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ATELIER RÉGIONAL SUR LA COLLECTE ET LA GESTION DES DONNÉES 
MIGRATOIRES 

Lomé, Togo, 15-18 mars 2016 
 

Allocution du représentant du Directeur du BIT, Mr Honoré DJERMA  
 
 
Monsieur le représentant  de la République du Togo, 
Monsieur/Madame le représentant de la Délégation de l’Union Européenne au 
Togo, 
Monsieur le représentant  de la Commission de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest, 
Monsieur le Représentant de la Commission de la CEDEAO 
Mr le représentant de l’Organisation Internationale pour les Migrations, 
Mesdames et Messieurs représentants les Etats membres de la CEDEAO et la 
Mauritanie,   
Mesdames et Messieurs, chers invités, 
 
Je voudrais tout d’abord au nom du Directeur Régional du BIT, du Directeur de 
l’Equipe Travail Décent du BIT basé à Dakar et  du Directeur du BIT Abidjan 
remercier les autorités de la république du Togo, l’ensemble du gouvernement 
et le peuple togolais pour l’accueil réservé à l’ensemble des participants à cette 
rencontre. 
 
Cela témoigne de l’importance que revêt la question des données migratoires  
et au-delà des données, des politiques migratoires pour les autorités togolaises.  
 
Mes remerciements s’adressent  également aux représentants de la 
Commission de la CEDEAO dont la présence ici témoigne également de 
l’importance que la CEDEAO porte aux questions de migration et de mobilité 
dans la région.  
Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes avec ses 3 
phases, l’approche commune sur la migration constituent un cadre pertinent et 
légal de la migration dans l’espace CEDEAO.  
En outre, les Protocoles additionnels de la CEDEAO incitent les États Membres à 
coopérer entre eux et avec la Commission de le CEDEAO en matière de 
gouvernance de la migration de main-d’œuvre, y compris l'analyse de l'offre et 
la demande de main-d’œuvre, le suivi et le partage d'informations sur les 
marchés du travail, l'harmonisation des politiques d'emploi et de travail, la 
prévention de l'emploi de travailleurs avec un statut irrégulier, et l'élimination 
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des barrières administratives et juridiques faisant obstacle à l'établissement 
d'entreprises. 
 
 

Mesdames/Messieurs,  
Assurer l’efficacité des politiques du marché du travail intégrant les questions 
de migration de main-d’œuvre est une tâche complexe qui suppose de disposer 
de données qualitatives et quantitatives fiables. Les statistiques sur la migration 
de main-d’œuvre sont non seulement utiles pour éclairer les débats politiques 
au niveaux national, régional et international, mais aussi pour formuler, 
appliquer et évaluer les politiques relatives aux migrations de main-d’œuvre qui 
traitent des effets réels de la migration sur les marchés du travail et le 
développement des pays. 
 
Des statistiques nationales, exhaustives et comparables, officielles, ainsi que des 
estimations fiables au niveau régional et mondial de la population immigrée 
économiquement active font encore largement défaut et les migrations à court 
terme (c’est-à-dire pour une durée inférieure à 12 mois) restent difficiles à 
appréhender.  
 
L’accès aux principales données ventilées par âge et par sexe, aux données sur 
les besoins du marché du travail, les professions et les compétences, les 
conditions de travail et les salaires, ainsi que la protection sociale des migrants, 
demeure très partiel et peu fiable aux niveaux national, régional et 
international. 
 
Cette situation est également valable au niveau de la zone CEDEAO, zone de 
forte mobilité. Cependant malgré que le fait que selon plusieurs sources, les flux 
de migrations de main-d’œuvre en Afrique de l'Ouest sont majoritairement intra 
régionales, une plus grande attention relative aux questions de données 
migratoires s’impose à la région.  
 
Face à une telle situation, que faut-il faire pour améliorer les statistiques 
relatives à la migration de main-d’œuvre?  

 L’élaboration de normes et des définitions internationales, des 
méthodologies et des approches communes concernant les statistiques 
sur les migrations de main-d’œuvre, élaborées en coordination avec les 
organismes de normalisation et de collecte statistique nationaux et 
supranationaux, à l’instar de la Conférence internationale sur les 
statisticiens du travail (CIST). 
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 Le renforcement des capacités des bureaux nationaux de statistiques afin 
de leur permettre de collecter et d’analyser les statistiques sur les 
migrations de main-d’œuvre et de les appliquer aux politiques relatives à 
la migration de main-d’œuvre. 

 L’amélioration des capacités à l’échelon national pour mener des 
enquêtes sur la main-d’œuvre (par exemple, par l’élaboration 
d’échantillons et de questionnaires ou le renforcement des ressources 
informatiques disponibles aux niveaux local et national), en particulier 
dans des pays où n’existe encore aucune enquête sur la main-d’œuvre. 

 L’amélioration de l’harmonisation entre de multiples sources de données 
afin de produire des estimations régionales plus fiables en ce qui concerne 
les migrations de main-d’œuvre. 

 Une meilleure coordination entre utilisateurs et producteurs 
d’informations sur la migration de main-d’œuvre, en associant les 
partenaires sociaux pour déterminer les besoins en données nationales et 
internationales. 

 L’intégration des questions de migration de main-d’œuvre dans les 
enquêtes sur la main-d’œuvre et les recensements nationaux. 
 

Pour y arriver, les types de données dont nous avons besoin portent  
principalement sur :   

 Informations statistiques sur l’évolution des caractéristiques de la main-
d’œuvre immigrée: caractéristiques démographiques et socio-
économiques. 

 Part des travailleurs migrants dans la main-d’œuvre totale 
 Professions et compétences 
 Secteurs économiques 
 Statut dans l’emploi 
 Conditions de travail (durée du travail, salaires, périodes de repos et 

autres conditions contractuelles, etc.) 
 Couverture de sécurité sociale 
 Evolution récente dans les flux existants ou nouveaux 
 Causes de la migration de main-d’œuvre 
 Contribution/impact des migrations de main-d’œuvre sur les pays 

d’origine et d’emploi (marchés du travail, envois de fonds, part du PIB, 
création d’emplois, réduction de la pauvreté, développement humain, 
etc.) 

C’est dans ce cadre que le BIT apporte son soutien et son expertise.  
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Le BIT soutient la collecte, la compilation et le partage de statistiques sur le 
thème de la migration de main-d’œuvre et peut apporter une assistance 
technique adaptée aux bureaux nationaux de statistiques pour qu’ils créent ou 
étendent leurs enquêtes sur la main-d’œuvre et autres moyens de collecter des 
statistiques fiables sur les migrations de main-d’œuvre en se basant sur les 
normes internationales et les méthodologies communes. 
 
Le BIT a aussi à son actif développé plusieurs instruments, dont on peut citer : 

 Statistiques sur la migration de main d’œuvre : Guide pour les institutions 
de statistiques et les décideurs politiques dans le Pacifique 

 Guide pour le développement de statistiques de main d’œuvre au niveau 
des pays de l’ASEAN 

Au niveau africain, dans le cadre du Programme Conjoint sur la migration de  
main d’œuvre, entièrement conçu en Afrique sous le leadership de la 
Commission de l’UA et mis en œuvre avec l’appui d’un certain nombre de 
partenaires dont le BIT, l’OIM et la CEA, le BIT travaille avec les autres acteurs 
afin de faire de la composante collecte et la gestion des données sur la migration 
de travail une réalité.   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CEDEAO « Libre circulation des 
personnes et la migration en Afrique de l’Ouest » le BIT en partenariat avec 
l’OIM, apporte son expertise à la Commission et aux Etats membres afin 
d’asseoir et de mettre en œuvre une politique de collecte et de gestion de 
données sur la migration de main d’œuvre.   
 
 
Je voudrais pour terminer au nom des trois partenaires de la mise en œuvre du 
projet « Libre Circulation des Personnes et la Migration en Afrique de l’Ouest » 
que sont l’OIM, le BIT et ICMPD, remercier l’Union Européenne et la Commission 
de la CEDEAO pour avoir apporté un appui financier a la mise en place de ce 
projet qui certainement va contribuer de manière significative à l’amélioration 
de la libre circulation des personnes, particulièrement des compétences 
(étudiants, travailleurs qualifiés) dans l’espace CEDEAO. 

Tout en réitérant l’engagement du BIT à accompagner les Etats membres de la 
CEDEAO et la Mauritanie dans la mise en œuvre de leurs politiques de collecte 
et de gestion des données migratoires, je vous souhaite de bonnes délibérations 
qui vous permettront d’adopter  un plan d’action cohérent et réaliste pour le 

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_374212/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_374212/lang--fr/index.htm
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renforcement des systèmes de collecte et de gestion des données migratoires 
dans la région CEDEAO.  

 .  

Merci de votre aimable attention. 

 

 
 
 


