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Plan de presentation 
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I- Programme du Travail Decent de SADC 
II- La migration de la main d’oeuvre 
    1. Le module migration de la main d’oeuvre 
     2. Module des travailleurs de l’exterieur - Zimbabwe 
 
III Travaux en cours au BIT en rapport avec la 19e CIST 

 
 
 

 

 



  
 Aujourd’hui, on estime à 232 millions le nombre des travailleurs 

migrants internationaux dans le monde.  
 

 Mondialisation, changements démographiques, conflits, inégalités de revenus 
et réchauffement climatique, vont pousser toujours plus de travailleurs et 
leur famille à franchir une frontière en quête de travail et de sécurité.  
 

 Les travailleurs migrants contribuent à la croissance et au développement de 
leur pays de destination, tandis que les pays d’origine bénéficient 
grandement de leurs envois de fonds et des compétences qu’ils acquièrent 
pendant leur expérience à l’étranger.  
 

 Pourtant, le processus migratoire implique des défis complexes en termes 
de gouvernance, de protection des travailleurs migrants, de lien entre 
migration et développement, et de coopération internationale. L’OIT 
s’efforce de forger des politiques qui maximisent les avantages des 
migrations de main-d’œuvre pour toutes les parties prenantes.  



I. Programme de Travail Decent, base appui du BIT 
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Le programme a ete approuve par les Ministres du 
Travail de SADC en 2014 et ce programme comprend 
le cadre politique de la migration de la main 
d’oeuvre;  
 
Le programme interpelle tous les Etats Membre a 
developper des politiques nationales de migration de 
la main d’oeuvre basees sur le droit des travailleurs 
sans discrimination 



Outcomes clef du PTD de SADC 
SADC SIMT  harmonise et Renforce 
 
Systemes de Migration du Travail Developpe 
 
Trafique Humain Elimine 
 
Normes internationales ratifiees 
 
Strategies pour l’Emploi Jeune Promues 
 
Travail Decent dans l’Economie informelle promu. 

 

Appui du BIT: Les impacts attendus du programme 



  
Outcome 1.2: Systemes de la Migration de Travail Developes 
  
  
Output 1.2.1: Politiques de Migration de Travail dans la SADC formulee et  
adoptee  
  
Output 1.2.2: Etats Membres de SADC sont appuyes pour internaliser la 
politique regionale de migration de travail.  
  
  
Output 1.2.3: Ratification du Protocole de SADC sur la facilitation du 
mouvement des personnes 
  
  

Appui du BIT: Outputs du programme 



II-Statistiques sur la Migration de Travail -  
SADC 
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1. Concepts et Definitions 

 
 

• Definition Legale UN 
(ICMW), 1990:  “Un travailleur 
migrant international est une 
personne qui est a engager, 
engagee ou a ete engagee 
dans une activite 
remuneratrice dans un Etat ou 
il n’est le citoyen.” 

 

• Definition Statistique: 
• Tente de traduire la 

definition legale en 
definition statistique pour 
conduire des etudes au 
niveau des pays; pas 
d’accord international 

 

 
No internationally accepted 
statistical definition 

 
Definition differe 
• Selon les pays 
• Selon les sources 
• Portee, methodes:  
• Comparaison des donnees internationales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Recensement 

Enquete 
Menage 

EPA 

Source 
administratives 

Mesure 
differents 

aspects 
de la MT 

flux & 
stocks  

Qu’est ce qu’un travailleur migrant 
international? 
 



2. Quels genres de donnees sont necessaires?  

Pour developper un programme ou une politique sur les statistiques de la MT, 
il faut chercher a collecter des informations sur les flux et les stocks dans le 
temps sur le marche du travail: 

• Nombre de TM comme % de tous les migrants 
• Caracteristiques demographiques dans les pays d’origine et de 

destinination 
• Profession et Qualification 
• Conditions de travail (heures de travail, salaires, temps de 

pause, condition de contrat,  etc.) 
• Participation de la Force de Travail (economie 

formelle/informelle)  
• Couverture de Securite Sociale 
• Besoin du Marche de travail par secteur/qualification 
• Statut de Migration (documente / non documente) 
• Raisons de la  migration 
• Duree de sejour 
• Remittances 

Qualite des Donnes :  Disponibilite, fiabilite, precision, comparable, a jour et 
frequence 



3. Le module sur la migration de travail 
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Lors d’un atelier organise par le Secretariat du SADC 
avec l’appui du BIT en Decembre 2013, les documents 
suivants ont ete recommandes et approuves par le 
conseil des Ministres du Travail de SADC 
 Plan pour un Rapport Emploi 
(SADC/SHD&SP/ELM&SP/1/2014/7);  
 Le module sur la   migration de travail 

(SADC/SHD&SP/ELM&SP/1/2014/8) and  
  Le module sur l’invalidite 

(SADC/SHD&SP/ELM&SP/1/2014/9) 
 

 



Le questionnaire 
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 Cette section couvre les migrants agees de 15 ans et 
plus 
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1. Ou es tu ne? 
  

 
  
2. As-tu jamais demenage d’une province /Pays a un autre 
au cours des 5 dernieres annees? 
  

 1=Oui 
 2=Non, Fin de cette partie 

  
3. Quand as-tu demenage a cette province/pays (le plus 
recent mouvement)? Donnez le mois et l’annee  
  

 Ex, Annee 2012 
 Ex Octobre - 10  
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4. Dans quelle province /Pays vivais-tu avant avant de venir vivre ici? 
  
  
5. Quelle a ete la principale raison pour laquelle tu as demenage? 
   

 01=Travail 
 02= Transfer de JOB  
 03=Recherche d’un emploi remunere 
 04=Pour debuter une affaire 
 05= Recherche une terre pour l’agriculture 
 06=Famille a demenage 
 07=MARRIAGE 
 08=Ecole, Formation 
 09=Pour vivre avec un parent 
 10=DIVORCE/SEPARATION 
 11=Aventure 
 12=Desastre Naturel 
 13= Situation Politique 
 14= Autre, preciser 
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6. Avec qui avez-vous demenage? 
 01= Seule 
 02= Avec un parent proche, precisez 
 03= Autre, precisez 

  
7. Quelle est votre citoyennete? 

 
Remittance! 
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Defis: 
- Echantillonnage de la population 
 



Pays ayant integre le Module 
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Zimbabwe a deja produit un rapport 
Afrique du Sud en avait fait dans le passe et le fera 

prochainement encore; 
 
Namibie, le fera dans la prochaine enquete…. 
 
  Des pladoyers sont en cours pour amener d’autres pays a 

integrer le module.  
 

En Decembre 2014, les Etats membre on propose un plan pour 
analyser le questionnaire et produire des rapports. 
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Conclusion- A venir 



Indicateurs de la migration de la main-d’oeuvre pour 
l’Afrique 

ILO Department of Statistics 26 

International Migrant Stocks 
 1. Resident population by sex and by labour force status/ LF participation – (total & migrants) 

 2. Working age population by sex & by level of qualification (total & migrants) 

 3. Migrants by country of origin, reason for moving 
 4. Employed migrants by country of origin 
 5. Employed persons (total & migrants) by sex and by industry, occupation, and status in 

employment 
 6. Employed persons by sex and by average monthly wages (total & migrants) 

 7. Labour force participation rates (migrants & non-migrants) by sex, age, etc. 
 8. Employment-to-population ratios (migrants & non-migrants) by sex, age, etc. 
 9. Unemployment rates (migrants & non-migrants) by sex, age, etc. 
 

International Migrant Flows 
 11. Inflows of migrants by sex and by country of origin, levels of qualification 
 12. Inflows of employed migrants by sex and by industry, occupation, status in employment  

 

Emigration 
 13. Nationals abroad by sex and by country of residence 
 14. Outflow of nationals by sex and by country of destination 
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1.   Dans la Resolution de la 19e CIST, les travailleurs 
migrants ont ete clairement identifies comme une 
population de couverture importante (Paras 61 et 62)  . 
 
2. La MT constitue un des themes qui feront l’objet de 
la prochaine 20e Conference Internationale des 
Statisticiens du Travail; A cet effet un Groupe de Travail 
est mis sur et est actif. Une renion est prevue dans ce 
sens a Geneve en Octobre et aussi l’Union Africaine 
avec le BIT organise un atelier du 28-30 Septembre sur 
le meme objet. 
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MERCI  
agossou@ilo.org 
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