
Les questions de migration et mobilité ont dominé le discours global au cours des dernières années. Les gouvernements 
et les agences de développement reconnaissent de plus en plus le potentiel de la migration pour contribuer au 
développement socioéconomique et humain des migrants et de leurs familles. En Afrique de l’Ouest, l’attention au niveau 
national a souvent été placée sur les migrations Sud-Nord. Cependant, les tendances de la mobilité contemporaine 
indiquent qu’une partie limitée des migrants d’Afrique de l’Ouest se déplace vers le Nord alors que les mouvements 
internes et dans la région sont des stratégies centrales de survie des populations. Les migrations internes à elles seules 
sont presque quatre fois plus importantes que les migrations internationales en Afrique de l’Ouest.

Le manque de données fiables sur les migrations professionnelles Sud-Sud et ses liens avec le développement 
représente un obstacle aux efforts actuels déployés par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) de définition de politiques basées sur la réalité. Cette étude cherche à produire des données sur les migrations 
professionnelles dans la région et à améliorer la base d’informations nécessaire au développement de politiques dans 
la région CEDEAO.

Méthodologie

La méthodologie de l’étude est fondée sur des données secondaires recueillies de sources administratives disponibles, 
enquêtes et recensements des 15 pays CEDEAO, complétées par des entretiens avec des acteurs clé, y compris des 
décideurs politiques, des chargés d’immigration et des représentants de bureaux statistiques. Les pays enquêtés 
incluent les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 
Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Conclusions principales

Les cadres institutionnels sur les migrations professionnelles et les marchés du travail en Afrique de l’Ouest sont 
complexes et se définissent par l’implication d’une grande diversité de départements gouvernementaux, agences et 
institutions privées de recrutement.

Systèmes de collecte des données

Cette étude met en évidence l’absence de données globales, fiables et concrètes sur les migrations et les marchés du 
travail représentant un obstacle à la facilitation de la mobilité. Cette situation découle partiellement de la diversité des 
contextes migratoires et de la multiplicité d’institutions en charge des systèmes de collecte de donnée, ces organismes 
travaillant avec des intérêts et des priorités différentes.

Dans de nombreux pays de la CEDEAO, les données sont souvent désuètes et non désagrégées. La comparabilité des 
données sur les migrations est empêchée par un manque d’harmonisation des définition, notamment par rapport à 
la durée du séjour à l’étranger nécessaire pour qu’un personne soit considérée comme migrant.

Même si les migrations professionnelles entre pays de la CEDEAO représentent les flux majoritaires et que de nombreux 
pays reconnaissant le besoin de cadres formes d’information sur les marchés du travail, aucun des 15 pays ciblés par 
l’étude ne dispose de systèmes d’information sur le marché du travail fonctionnels. Seulement le Sénégal, la Gambie 
et le Ghana ont fait des efforts visant à l’établissement de ces systèmes. Etant données les limitations des processus de 
collecte et dissémination des données, les institutions ne peuvent pas saisir les opportunités existantes pour suivre et 
évaluer la structure de leurs marchés du travail pour le développement de politiques.

OBSERVATORY ON MIGRATION
OBSERVATOIRE ACP SUR LES MIGRATIONS
OBSERVATÓRIO ACP DAS MIGRAÇÕESO

Réf: ACPOBS/2014/RRS05
Avril 2014

TRAVERSER DES FRONTIERES 
ARTIFICIELLES :

Une évaluation des migrations 
professionnelles dans la région CEDEAO

Mariama Awumbila, Yaw Benneh, 
Joseph Kofi Teye and George Atiim 

Document préparé avec l’information incluse dans le rapport préparé par Prof. Mariama Awumbila, Yaw Benneh, Joseph Kofi Teye and 
George Atiim du Center for Migration Studies à l’University of Ghana, Legon. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de 

l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité des auteurs et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue du Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), de l’Union européenne, de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des autres membres du Consortium de l’Observatoire ACP sur les migrations, de la 

Suisse ou du UNFPA.



Flux de migrations professionnelles et profils des migrants

Même si aujourd’hui presque tous les pays d’Afrique de l’Ouest sont des pays d’origine et de destination des flux 
migratoires, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Gambie, le Ghana et la Guinée sont des pays populaires de destination, la 
Côte d’Ivoire accueillant le plus grand nombre de ressortissants d’autres pays CEDEAO en chiffres absolus.

Alors que la direction des flux a changé au cours du temps en fonction de facteurs politiques et économiques, en 
général les migrations professionnelles intrarégionales ont été dominées par un mouvement Nord-Sud des pays 
ouest-africains du Sahel (Mali, Burkina Faso et Niger) vers les pays côtiers plus riches en minéraux et plantations, 
notamment la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Liberia et le Sénégal. Récemment, des situations de 
conflit ont transformé le Libéria, le Sierra Leone et en quelque mesure la Côte d’Ivoire en des pays d’origine des 
migrants.

La plupart des migrants ouest-africains dans la région ne sont pas hautement qualifiés et tendent à travailler dans 
le secteur informel comme commerçants, artisans et fermiers. L’offre de travail surpasse la demande dans la région.

Cadres législatifs et politiques

Malgré la ratification du Protocole de Libre circulation des personnes, de droit de résidence et d’établissement, en 
pratique de nombreuses politiques restrictives sont mises en place par les Etats membres pour protéger l’emprise de 
leurs ressortissants sur certains secteurs économiques. Les lois et les réglementations nationales empêchent souvent 
les ressortissant CEDEAO d’avoir un accès égalitaire à l’emploi dans tous les secteurs.

Même si l’adoption de mesures comme le passeport CEDEAO, l’abolition de visas et des permis de résidence a précédé 
l’établissement de l’Approche commune, peu de politiques ou de programmes ont été mis en œuvre au niveau 
national pour atteindre les objectifs de l’Approche commune de la CEDEAO sur les migrations. La mise en place 
progressive du Protocole de Libre circulation dans les pays CEDEAO n’a pas encore supposé l’établissement de droits 
de résidence au niveau national. 

Recommandations

Des mesures législatives, régulatrices et pratiques doivent être adoptées au niveau national pour mettre en œuvre 
les priorités stratégiques et les plans d’action de l’Approche commune de la CEDEAO sur les migrations. Sur base des 
résultats de l’étude, les recommandations suivantes sont formulées pour faciliter la migration professionnelle dans la 
région :

a)	 Renforcer	 les	capacités	de	collecte	de	données	sur	 les	migrations	– l’étude propose l’adoption de mécanismes 
communs de collecte de données sur les migrations, y compris à travers l’harmonisation des concepts et des 
définitions sur les migrations et les marchés du travail et la promotion de la collaboration entre les acteurs clés 
impliques dans ce domaine. Les gouvernements devraient poursuivre le développement des capacités de collecte 
et d’échange d’informations sur les marchés de l’emploi et les migrations de leurs instituts statistiques, des 
départements d’immigration et des institutions en charge de l’emploi. L’échange d’informations doit impliquer aussi 
les groupes de la société civile et les centres de recherche afin de faciliter la comparabilité des statistiques entre 
Etats membres et la prise de décisions politiques.

b) Développer des données globales sur les marchés de l’emploi et la mobilité – L’étude recommande que les 
gouvernements conduisent des enquêtes régulières sur les marchés de l’emploi et les migrations afin d’évaluer les 
besoin de l’emploi et des études sur les migrations intrarégionales et la mise en œuvre des Protocoles CEDEAO.

c)	 Promouvoir	 l’établissement	 de	 mesures	 législatives,	 régulatrices	 et	 pratiques	 de	 facilitation	 de	 la	 mobilité	
intrarégionale,	y	compris	à	travers	les	priorités	stratégiques	et	les	plans	d’action	de	l’Approche	commune	de	la	
CEDEAO	sur	les	migrations.	Afin de bénéficier de l’impact positif des migrations professionnelles, les gouvernements 
devraient promouvoir l’intégration des migrations professionnelles dans les stratégies nationales et régionales de 
développement. Les gouvernements devraient donner de la priorité à l’harmonisation des documents de voyage 
et des politiques migratoires dans la région. Des efforts devraient être mis en œuvre pour développer les capacités 
du personnel du gouvernement, y compris ceux en charge des questions de douanes et d’immigration, police 
et sécurité, sur des questions de gouvernance et pour institutionnaliser les initiatives de formation, échange 
d’informations et mise en réseau pour remplacer les arrangement ad hoc existants.
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