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Cet atelier de formation a été organisé par les projets « Favoriser la réinsertion socioprofession-

nelle des migrants de retour en Afrique du Nord » et « Appui à l’amélioration de la gouvernance 

des migrations et à la promotion de migrations de main d’œuvre équitables au Maghreb » financés 

par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de l’Italie, ainsi que le 

projet « Support to Free Movement of Persons and Migration in West Africa in West Africa », fi-

nancé par l’Union Européenne et la CEDEAO. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La protection sociale est l’un des quatre piliers du travail décent tel que défini par 
l’Organisation Internationale du Travail, avec la création d’emploi, les droits fonda-
mentaux au travail et le dialogue social.  
 
Bien que « toute personne, en tant que membre de la société, [ait] droit à la sécurité 
sociale » (Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), art. 22), en réalité, 
par rapport aux nationaux qui travaillent toute leur vie dans un pays, les migrants 
sont confrontés à d'énormes défis dans l'exercice de leurs droits à la sécurité sociale. 
Malgré leurs contributions importantes aux économies de leurs pays d’origine et d’ac-
cueil, ils sont parmi les plus exclus de la couverture par les instruments et régimes de 
protection sociale. Ils peuvent se voir refuser l'accès ou avoir un accès effectif limité 
à la couverture de sécurité sociale dans leur pays d'accueil en raison de leur statut, de 
leur nationalité ou de la durée insuffisante de leurs périodes d'emploi et de résidence. 
Leur accès peut être encore plus restreint en raison d'un manque de connaissances et 
d'une méconnaissance de leurs droits et obligations. En même temps, ils peuvent 
perdre leurs droits aux prestations de sécurité sociale dans leur pays d'origine en rai-
son de leur absence temporaire.  
 
Surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants et leurs 
familles en matière de couverture sociale est un défi important à relever d'urgence. 
L'Organisation internationale du travail (OIT) a pour mandat d'étendre la sécurité so-
ciale à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, conformément à la Déclaration 
de Philadelphie (1944) et à la Recommandation (n. 202) sur les niveaux de protection 
sociale, 2012 et à sa résolution. Un certain nombre d'instruments de l'OIT contiennent 
des dispositions relatives aux droits en matière de sécurité sociale des travailleurs 
migrants et de leur famille. Ces normes préconisent « la conclusion d’accords bilaté-
raux, régionaux ou multilatéraux pour offrir aux travailleurs migrants réguliers et, le 
cas échéant, à ceux qui sont en situation irrégulière, une couverture et des avantages 
en matière de sécurité sociale, ainsi que la transférabilité des droits à des prestations 
de sécurité sociale » (Cadre multilatéral pour les migrations de main d’œuvre). 
 
Le Maroc est aujourd’hui un pays d’émigration, de transit et de destination. En 
2013, le Maroc a adopté une Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile 
(SNIA) ainsi qu’une Stratégie Nationale des Marocains du Monde, (SNMDM) dans 
le cadre de sa Nouvelle Politique Migratoire (NPM). La SNIA vise à contribuer à 
une meilleure intégration des migrants réguliers au Maroc. La NPM a différents 
axes d’intervention (Education et culture, Jeunesse, Santé, Logement, Assistance 
sociale et humanitaire, Formation professionnelle et Emploi, Mesures contre la 
traite des personnes). En parallèle, le Ministère du travail et de l’insertion pro-
fessionnelle a élaboré une Stratégie nationale de l’Emploi (SNE) pour 2015-2025.  
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En 2013 et 2018, le gouvernement marocain a entrepris deux campagnes de ré-
gularisation de masse débouchant sur la régularisation de plus de 50 000 mi-
grants, essentiellement d’Afrique sub-saharienne (Sénégal, Mali et Congo R.D.). 
Selon le MCMREAM, 5 millions de marocains – soit environ 13% de la population 
marocaine – résidaient à l’étranger en 2013. Ces derniers se trouvent principale-
ment en Europe, en Amérique du Nord, et dans les pays du Golfe, mais une part 
significative de MRE réside également dans les pays voisins de l’Afrique de 
l’Ouest. 
 
Le leadership du Maroc en matière migratoire fait partie d’une stratégie plus 
large de relations internationales qui a vu sa réintégration à l’Union africaine en 
2017, et sa candidature à la Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) en préparation. Le Maroc a aussi porté l’idée d’un Observatoire 
africain pour les Migrations et le Développement installé dans sa capitale, Rabat, 
et qui vient d’être approuvé par l’Union africaine en janvier 2019. Le gouverne-
ment marocain, saisissant les enjeux multiples de ces transformations, a été par-
ticulièrement dynamique sur les questions migratoires cette dernière décennie.  
 
Au mois de décembre 2018, l’Institut de formation du Ministère du Travail et de l’In-
sertion Professionnelle (MTIP) à Rabat, Royaume du Maroc, a accueilli un atelier sud-
sud consacré à l’amélioration de la gouvernance de la migration pour l’emploi en 
Afrique et dans les pays arabes, inauguré par Son Excellence Mohamed Yatim, Mi-
nistre du Travail et de l’Insertion Professionnelle. Cet atelier, organisé conjointement 
par le MTIP (Direction de la Coopération Internationale et Institut de formation), l’Or-
ganisation Internationale du Travail (Bureau d’Alger pour l’Afrique du Nord, Centre 
International de Formation, et MIGRANT), et l’Organisation Arabe du Travail, a inau-
guré la « création d’un espace de réflexion, de formation et d’échange de bonnes pra-
tiques » sur la gouvernance de la migration de travail et la protection des travailleurs 
migrants entre pays du Sud. 
 
L’appui à la négociation et la conclusion des accords bilatéraux de sécurité so-
ciale a été identifié comme axe stratégique de renforcement de capacités dans le 
cadre de l’atelier susmentionné ainsi que de l’analyse des besoins de formation du 
projet SURE du CIFOIT (Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle des migrants de 
retour en Afrique du Nord).  
 
Afin de favoriser un dialogue sud-sud entre le Maroc et ses pays voisins de l’Afrique 
de l’Ouest en matière d’extension de la protection sociale aux travailleurs migrants, 
le Centre de formation de l’OIT et l’Organisation Internationale du Travail, en colla-
boration avec le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, ont organisé 
un atelier de formation intitulé « Négocier des accords bilatéraux de sécurité so-
ciale ». Cet atelier s’est tenu du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2019 à l’Institut de 
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formation du Ministère du travail et de l’insertion professionnelle du Royaume du 
Maroc.  

 
 

 

OBJECTIFS 

L’objectif principal de l’atelier a été de favoriser une réflexion entre le Maroc et ses 

principaux partenaires bilatéraux en Afrique de l’Ouest et dans la région du Maghreb 

sur les enjeux et opportunités liées à la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité 

sociale.  

Plus précisément, cet atelier de réflexion a permis aux participants de :  

 Identifier les restrictions subies par les travailleurs migrants en matière 

d’accès à la sécurité sociale; 

 Dresser l’état des lieux des régimes de sécurité sociale de leurs pays respec-

tifs et articuler leurs besoins en matière d’accords bilatéraux de sécurité so-

ciale ;  

 Apprécier le rôle des accords de SS dans la coordination des régimes de sé-

curité sociale ; 

 Entreprendre des réflexions/discussions bilatérales avec les représen-

tants des autres pays quant à la possibilité de conclure des accords ;  

 Appréhender les mesures nécessaires en matière d’administration et de 

gestion pour mettre en œuvre les accords de sécurité sociale ; 

 Explorer les caractéristiques principales, ainsi que les enjeux et défis de la 

mise en œuvre de la Convention générale de sécurité sociale de la CE-

DEAO. 

 

 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

 

L’atelier de réflexion a accueilli 17 participant-es provenant 6 pays : Le Maroc, la 

Cote d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et la Tunisie.  

 

Pour le Maroc, les institutions représentées étaient les suivantes : les directions de 

la Coopération Internationale et de la Sécurité Sociale du Ministère du Travail et de 



 

 

 

 

7 

www.itcilo.org 

l’Insertion Professionnelle, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la Caisse Maro-

caine des Retraites, la CDG Prévoyance, et le Ministère chargé des Marocains Rési-

dant à l’Etranger et des Affaires de la Migration.  

 

Les institutions représentées par les autres pays étaient les caisses nationales de sé-

curité sociale et les ministères chargés de la gestion des caisses.  

 

En termes de distribution des participants en fonction du genre, 5 participants sur 

17 étaient des femmes.  

 

La liste complète des participants se trouve à l’annexe 2. 

 

 

CONTENU ET METHODOLOGIE 

L’atelier a combiné des présentations techniques sur l’extension de la protection so-

ciale par le biais d’accords de sécurité sociale et des séances de travaux de groupe 

privilégiant une approche participative. Ces dernières ont permis aux participants de 

mettre en pratique les acquis des séances techniques, tout en favorisant un échange 

d’expériences entre pairs et une définition des besoins et priorités en matière d’ac-

cords de sécurité sociale.  

   
Présentation des objectifs de l’atelier et présentation technique sur les restrictions subies par les migrants 

en matière de protection sociale 

Le contenu et l’approche méthodologique de chaque session sont décrits ci-dessous :  

1) Présentations techniques  
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Ces séances ont été délivrées par Aly Cissé, expert et consultant international en ma-

tière de protection sociale et migration, sur la base de présentations partiellement 

préparées par Samia Kazi Aoul, spécialiste migration de main d’œuvre au BIT de Ge-

nève et point focal pour l’Afrique.  

 

Session 1 : Restrictions subies par les travailleurs migrants en matière d’accès 

à la sécurité sociale 

Cette session a abordé les données et chiffres essentiels en matière de couverture so-

ciale des travailleurs migrants. Elle a également permis aux participants de prendre 

connaissance des fondements du besoin de conclure des accords de sécurité sociale 

entre les pays d’origine et de destination, à savoir les différents obstacles juridiques 

et pratiques que rencontrent les migrants en matière d’accès à la sécurité sociale. En 

outre, la session a permis d’explorer les différentes options politiques pour étendre 

la protection sociale aux travailleurs migrants. Cette séance a également favorisé des 

débats entre les participants concernant l’application des principes de territorialité 

et de nationalité dans les pays représentés au sein de l’atelier. Finalement, les normes 

internationales pertinentes ont été présentées.  

 

Session 3 : Accès à la protection sociale à travers des accords bilatéraux et/ou 

multilatéraux 

Cette session a introduit les définitions et concepts de base liés aux accords bilaté-

raux, à savoir la distinction entre coordination et harmonisation, le choix entre les 

accords bilatéraux et multilatéraux, et les principes de bases des accords (égalité de 

traitement, la détermination de la législation applicable, la totalisation des périodes, 

l’exportation des prestations, et l’assistance administrative). Ont également été pré-

sentés certains exemples de bonnes pratiques en matière de coordination, comme la 

coordination au niveau de l’Union Européenne et de la région CARICOM. Les partici-

pants ont participé à des réflexions concernant les enjeux et défis de la conclusion 

d’accords de sécurité sociale. Finalement, cette session a couvert les différentes 

étapes du processus de négociation des accords de sécurité sociale.  

 

Session 4 :  Structure et dispositions des accords bilatéraux de sécurité sociale  

Cette séance a été fusionnée avec la précédente, afin de maximiser le temps accordé 

aux participants pour les travaux de groupe. En se basant sur l’exemple de l’accord 

conclus entre le Maroc et la France, l’expert a brièvement présenté la structure d’un 
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accord de sécurité sociale, tout en passant en revue les différentes clauses pour 

chaque prestation inclue dans l’accord.  

 

Session 5 : Mise en œuvre des accords et arrangements administratifs  

Cette séance a été consacrée à la mise en œuvre des accords de sécurité sociale à tra-

vers les arrangements administratifs. Après avoir défini et clarifié les objectifs des 

arrangements administratifs, l’expert a présenté le contenu des accords en matière 

d’arrangement administratif, fourni des exemples d’arrangements administratifs (à 

savoir ceux de la Convention CIPRES), et présenté les différents formulaires utilisés 

pour mettre en œuvre les accords. Une activité de réflexion de groupe a été organisé 

dans le cadre de cette session, durant laquelle les participants ont travaillé en trois 

groupes pour analyser les aspects suivants d’un accord de leur choix : le contenu de 

l’arrangement administratif, les formulaires utilisés, les principales difficultés dans 

l’application de l’accord. L’une des conclusions principales élaborées par les partici-

pants à la suite de cette réflexion a été le besoin de digitaliser les procédures admi-

nistratives et de réduire le nombre de formulaires employés.  

 

Session 6 : Convention générale de sécurité sociale de la CEDAO  

Cette séance s’est focalisée sur la Convention générale de sécurité sociale de la CE-

DEAO. Après une brève présentation de l’historique et des objectifs de la Convention, 

la séance a traité des principes directeurs de la Convention ainsi que des principaux 

défis de sa mise en œuvre.   

 

   
Séance intéractive sur l'identification des besoins en matière d'accords de sécurité sociale 
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2) Travaux de groupes  

 

Les travaux de groupe ont été conçus et animés par Hedayat Selim (responsable de 

l’activité de formation, Centre international de formation de l’OIT, Turin), avec l’appui 

de Abderrahim Amraoui, point focal de la migration au BIT (Maroc).  

 

Session 2 : Analyse situationnelle des systèmes nationaux de sécurité sociale 

Cette session a permis aux participants de prendre connaissance des spécificités des 

systèmes nationaux des pays représentés au sein de l’atelier (à savoir le Maroc, la 

Mauritanie, la Guinée, la Tunisie, le Sénégal, et la Cote d’Ivoire).  

 

Il a été demandé à chaque délégation de pays de préparer, par le biais d’échanges 

d’informations avec une ou deux autres délégation(s), un état des lieux de leur propre 

système de sécurité sociale abordant les points suivants : les normes internationales 

ratifiées en matière de sécurité sociale, la structure de leur système (branches cou-

vertes, type de régime en place par branche, catégories de travailleurs couverts, fi-

nancement du système, exportation ou non des prestations). Finalement, les partici-

pants ont présenté les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale déjà 

conclus par les participants, ainsi que leurs forces et faiblesses en matière de contenu 

et de mis en œuvre.  

 

Cette session a constitué une base pour la suite des travaux de groupe. En outre, elle 

a permis de mettre en lumière de nouvelles caractéristiques des systèmes, telles que 

l’assurance maladie relativement récente en Côte d’Ivoire, ou encore deux nouvelles 

structures en Guinée couvrant les agents de l’état et les indépendants.  

    

Session 7 : Besoins en termes d’accords de sécurité sociale entre le Maroc et les 

pays de l’Afrique de l’Ouest 

C’est durant cette session que les participants ont entrepris les premières réflexions 

bilatérales (à savoir, entre le Maroc et chacun des autres pays) sur les besoins en ma-

tière d’accords de sécurité sociale. L’objectif de la première étape de cet exercice a été 

de profiler les populations de migrants entre les deux pays de chaque corridor migra-

toire, en termes de leur profil professionnel, leur age, leur niveau de compétences et 

secteur d’emploi, leur état civil et composition familiale. Par ailleurs, les participants 

de chaque groupe ont fourni des données concernant le nombre approximatif de res-

sortissants de chaque pays se trouvant dans l’autre pays. Cet exercice a fait ressortir 
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une carence globale en matière de statistiques sur les migrations, et un besoin avéré 

de renforcer les institutions productrices de données pour appuyer le travail des pro-

fessionnels en charge de la sécurité sociale.  

 

Dans un deuxième temps, toujours au sein des mêmes groupes de travail, les partici-

pants ont exprimé les priorités et préférences de leur pays concernant les champs 

d’application matériels et personnels de l’éventuel accord, et les paramètres relatifs 

aux principes de base (à savoir la détermination de la législation applicable, la mé-

thode de calcul des périodes pour la totalisation, et ainsi de suite). Les supports pré-

parés lors du travail de la veille ont permis de mieux visualiser les possibilités de 

coordination entre les deux systèmes, et les limitations de cette dernière. Pour citer 

un seul exemple, dans le cadre de l’accord Maroc – Cote d’Ivoire, il s’est avéré impos-

sible d’inclure les allocations familiales en raison du refus de la partie ivoirienne d’ex-

porter cette catégorie d’allocations.  

 

Session 8 : Elaboration et présentation de plans d’action/feuilles de route 

Afin de permettre un suivi des résultats au-delà de l’atelier de réflexion et de concré-

tiser les projets de conclusion d’accords entre le Maroc et les pays de l’Afrique de 

l’Ouest et du Maghreb, les participants ont élaboré des plans d’action pour chaque 

projet d’accord, précisant les éléments suivants : les points de convergence et de di-

vergence émanant des discussions avec les autres pays concernés, les préférences des 

deux parties concernant les modalités de préparation d’une première version d’ac-

cord, une ébauche de calendrier de négociation pour l’an 2020, et les questions lais-

sées en suspens en raison de l’absence d’acteurs clé à l’atelier.  

 

Tous les pays représentés ont cité unanimement la volonté politique de leurs institu-

tions de mener à bien les projets en question, ainsi que les conditions propices à la 

négociation des accords, à savoir : les systèmes nationaux de sécurité sociale relati-

vement similaires, l’importance des flux migratoires et la justification des besoins 

d’accords, ainsi que les besoins convergents en matière d’extension de la couverture 

sociale. Toutefois, certains obstacles ont été identifiés, tels que le besoin de renforce-

ment de capacités en matière de simplification des procédures administratives, le 

manque de données actualisées sur les migrations, et la faiblesse des systèmes natio-

naux de manière générale. Une intervention identifiée au bout des trois jours serait la 

multiplication des réunions de ce type afin d’assurer le suivi des projets de conclusion 

d’accords en 2020.  
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Le compte-rendu détaillé des résultats des travaux de groupe se trouve à l’annexe 3 de 

ce rapport.   

 

   
Présentation des résultats des plans d’actions pour la conclusion d’accords de sécurité sociale 

 

 

ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE CIFOIT ET LE MTIP 

 

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation, un accord de par-

tenariat a été entre le Centre international de formation de l’OIT et le Ministère du 

travail et de l’insertion professionnelle. L’accord a été signé par le Secrétaire Général 

du MTIP et le Responsable du Programme de la Protection Sociale, de la Gouver-

nance et du Tripartisme.  

 

  
 

Cette collaboration a été développée entre les deux institutions afin de :  

- Accompagner le Ministère dans sa volonté de transformer l’Institut de for-

mation du MTIP en un pôle pour le renforcement de capacités au niveau ré-

gional ;  
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- Mettre en œuvre des activités de formation dans le cadre d’un programme 

de renforcement de capacités adapté aux besoins avérés des institutions im-

pliquées dans la gouvernance des migrations de main d’œuvre (pour les par-

ties marocaines et les partenaires clé du Royaume du Maroc ;  

- Créer un espace de dialogue sud-sud en matière de migration en Afrique.  

 

Cet accord porte sur la migration de main d’œuvre comme thème pilote, et pourrait 

par la suite être élargi à d’autres thématiques relatives au mandat de l’OIT.   

 

Le texte de l’accord se trouve à l’annexe 4 de ce rapport. 

 

 

EVALUATION 

 

A la de l’atelier, les participants ont rempli un questionnaire d’évaluation des points 

particuliers de la formation ou de l’organisation notée de 1 (pas  du tout satisfait-e) à 

5 (très satisfait-e). Ils ont également répondu à des questions ouvertes leur permet-

tant de fournir davantage de commentaires et suggestions pour les futures activités.   

 
Questions aver. % 4 & 5 

Avant de participer à cette formation, aviez-vous reçu suffisamment d'informations pour détermi-
ner si elle répondrait à vos besoins de formation ? 3.50 56% 

Dans quelle mesure les objectifs de l'activité ont-ils été atteints ? 4.25 94% 

Les contenus de l'activité étaient-ils appropriés aux objectifs ? 4.31 100% 

Dans quelle mesure le cours a-t-il abordé les besoins spécifiques des hommes et des femmes opé-

rant dans le secteur ou thème de l'activité ? 3.88 88% 

Dans quelle mesure le cours vous a-t-il conféré des outils, compétences ou connaissances qui vous 

permettent d'aborder l'égalité entre hommes et femmes dans votre secteur d'activité ? 3.57 57% 

Les méthodes de formation étaient-elles généralement appropriées ? 4.38 100% 

D'une façon globale, comment jugez-vous la contribution des intervenants ? 4.63 100% 

Est-ce que le fait d'être dans ce groupe a facilité votre apprentissage ? 4.56 100% 

Les matériels utilisés lors de l'activité étaient-ils adéquats ? 4.31 100% 

Estimez-vous que la logistique de l'activité était bien organisée ? 4.25 88% 

Pensez-vous que le soutien administratif/le secrétariat était efficace ? 4.44 100% 

Dans quelle mesure pensez-vous vous resservir de ce que vous avez appris dans vos fonctions ac-
tuelles ? 4.69 100% 

Dans quelle mesure votre institution/employeur bénéficiera-t-il de votre participation à cette acti-
vité ? 4.38 75% 

Etes-vous satisfait de la qualité globale de l'activité ? 4.44 100% 

Moyenne 4.26 90% 
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Les participants ont donné une note de satisfaction globale de 4.44 sur 5 à l’atelier 
de formation. Ils ont insisté sur le fait qu’ils se resserviront des résultats de l’atelier 
dans leur fonction actuelle, en faisant avancer les projets d’accords de sécurité so-
ciale.  
 
Les rubriques relatives à la contribution des personnes ressources, la contribution 
du groupe de participants à l’apprentissage, au matériel d’apprentissage et au sup-
port administratif ont également été bien notés.  
 
En termes d’amélioration, les participants ont indiqué que l’information reçue en 
amont aurait n’était pas suffisament exhaustive, et que la dimension genre de l’ate-
lier n’avait pas été suffisamment abordée.  
 
En termes d’appréciations qualitatives, les participants ont indiqué l’utilité des tra-
vaux de groupe ainsi que la pertinence des méthodologies utilisées, qui ont permis 
de favoriser des échanges bilatéraux tout au long de l’atelier.  
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