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REMERCIEMENTS

Ce qui s'est avéré être une année extraordinaire dans la vie de 
l'humanité a commencé pour nous à l'Organisation des 
Travailleurs de l'Afrique de l'Ouest (OTAO) comme une année 
normale et prometteuse. Commencer l'année par un atelier de 
formation la troisième semaine de janvier 2020 sur les 
Communications stratégiques et l'Atelier de messagerie en 
collaboration avec le Solidarity Center a démarré l'année en 
beauté. Nous avons également réussi à organiser un atelier de 
suivi avec la même équipe au cours de la première semaine de 
mars 2020, avant que la pandémie de Covid-19 ne transforme tout 
en une année du Covid-19 et de son effet terrifiant sur le monde. 

Kate Conradt et Carolyn Butler du Bureau de Washington DC du 
Solidarity Center se sont magnifiquement combinées en tant que 
duo facilitatrice dans le programme de 3 jours. Nous avons eu des 
contributions très utiles de la part de Lotte Kejser de l'OIT, qui a 
donné le cadre aux travailleurs migrants ouest-africains dans le 
cadre du programme régional de travail décent de la CEDEAO 
récemment approuvé. Bimbo Oyelohunnu de la CEDEAO a parlé 
de la Convention de sécurité sociale de la CEDEAO. Le Camarade 
Onah L. Iduh d'OTAO a servi de personne-ressource sur le 
Protocole de la CEDEAO sur la Libre circulation des personnes et 
des biens. 

Notre collègue, David Etyang de la Confédération des syndicats de 
l'Afrique de l'Est (EATUC) a parlé de son expérience de 
l'élaboration de documents de campagne en Afrique de l'Est. Le 
Camarade Joel Odije de la CSI-Afrique a fait une présentation sur 
les leçons qu'ils ont tirées de leur travail dans le domaine de la 
migration. Sœur Nkechi Odinukwe du Bureau d'Abuja du 
Solidarity Center a fait une présentation sur la nouvelle 
Convention 190 sur la Violence et le Harcèlement fondés sur le 
genre au travail. 
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Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude aux 
personnes ressources ci-dessus et aux participants qui ont été très 
énergiques dans le programme et ont jeté les bases des succès 
ultérieurs de l'initiative qui est devenue connue sous le nom de 
l'Équipe de Communication d'OTAO. 

Nous souhaitons particulièrement apprécier la contribution de 
Sœur Nkechi Odinukwe qui a également rédigé le rapport de 
l'atelier.

Parmi les participants à ce programme de formation figurent le 
Président de l'OTAO, le Camarade Mademba Sock, Philomena 
Aba Samson du TUC Ghana, Marie Antoinette Corr, Secrétaire 
générale du Syndicat des enseignants de Gambie, Emmanuel 
Kamara, l'actuel Directeur de l'éducation du SLLC de Sierra 
Leone, Sœur G. Mensah Adjele, Responsable de la 
Communication de la CSI-Afrique basée au Togo. Tina 
Eyegbaghanren, Vice-présidente du Comité de la jeunesse du 
NLC, Suzie Momoh et Monday Ishaku, siège du NLC. Le 
Camarade Iduh L. Onah, Ene Olowu et Precious Mbat étaient 
d'autres participants du Secrétariat d'OTAO. Sœur Precious Mbat, 
en outre, a fait la traduction français  complète du rapport. 
Mohammed Bashman, du Solidarity Center, a également participé 
à l'atelier.

Nous espérons continuer à travailler en étroite collaboration avec 
le nouveau Directeur ouest-africain du Solidarity Center, M. 
Sonny Ogbuehi, pour obtenir un plus grand succès dans notre 
collaboration à l'élaboration de programmes au profit des 
travailleurs de la sous-région ouest-africaine. 

John E. Odah
Secrétaire exécutif 
OTAO

novembre, 2020
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Le Protocole qui a été conçu pour être mis en œuvre en trois 
phases établit le principe d'égalité traitement entre migrants et 
nationaux. M. Onah a expliqué que le Protocole additionnel de 

1
1985 qui était adopté le 6 juillet 1985 à Lomé, le Togo  a été conçu 
pour relever les défis rencontrés lors de la mise en œuvre du 
premier phase du Protocole et jeter les bases de la début de la 
deuxième phase qui traite du droit de résidence. Le Protocole de 
1985 impose l'obligation de fournir les documents de voyage 
valides reconnus par les États membres sur les États membres. Il 
oblige également les États membres à garantir ou protéger les 
droits humains fondamentaux des "migrants illégaux ou migrants 
expulsés" en vertu de l'Article 3, paragraphes 1 à 7 du Protocole.

L'animateur a également expliqué que le Protocole 
complémentaire de 1986, qui a été adopté à Abuja le 1er juillet 
1986, a activé la mise en œuvre à grande échelle de la deuxième 
phase sur le Droit de Résidence. Ce Protocole complémentaire 
donne notamment un an de référence pour les États membres 
pour harmoniser les Cartes de séjour de la CEDEAO. Il précise 
également le droit de résidence pour inclure le droit de postuler à 
un emploi et le droit de voyager dans les pays membres. Le 
Protocole complémentaire de 1990, adopté à Banjul le 29 mai 
1990, a officiellement commencé la troisième et dernière phase 
du Protocole de libre circulation. Il prend des dispositions pour la 
promotion, la protection et l'interface entre le capital et le 
gouvernement pour des activités économiques. 

Ce protocole complémentaire garantit le Droit des citoyens ouest-
africains à la mobilité et au séjour partout en Afrique de l'Ouest à 
condition de respecter les règles régissant le mouvement en 
termes de documents de voyage et sur la base de sécurité 
publique, politique publique et santé publique des États 
membres.

1. Titled; “Code of Conduct for the Implementation of the Protocol on Free Movement of Persons, the 
Right of Residence and Establishment”.
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R A P P O R T  D E  L A  R É U N I O N  S O U S -
RÉGIONALE DE DEUX JOURS SUR LES 
PROTOCOLES DE LA CEDEAO POUR LES 
SYNDICATS D'AFRIQUE DE L'OUEST   

OTAO avec le soutien du Solidarity Center AFL-CIO a organisé 
une formation de deux jours pour 13 dirigeants syndicaux (8 
hommes, 5 femmes) tirés du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, de la 
Sierra Leone, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et du 
Nigéria à Abuja. La réunion s'est concentrée sur deux protocoles 
clés de protection de la sécurité sociale de la CEDEAO et droit à la 
libre circulation des personnes et des biens; et reconnu le progrès 
que les syndicats de la région avaient jusqu'ici réalisés en ce qui 
concerne ces questions.

La réunion a été organisée pour discuter du fonctionnement des 
fédérations sous OTAO en tant qu'organisation faîtière pourrait 
commencer à traduire les protocoles en outils pratiques que les 
travailleurs pourraient utiliser dans leurs pays pour tenir les 
gouvernements responsables.

 

Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes 
et des biens a été le premier à être discuté. Personne ressource 
d'OTAO, Iduh L. Onah a partagé que le protocole était celui établi 
en mai 1979 mais adopté en 1980 qui permet aux citoyens de la 
CEDEAO d'entrer, résider et établir des activités économiques 
dans les territoires d'autres États membres.

JOUR UN

Le Protocole de la CEDEAO sur la Libre 
Circulation des Personnes et Biens 
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Il a également harmonisé le document de voyage reconnu par les 
autorités d'immigration de la Sous-région.  

Le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi pour les 
ressortissants des États membres ne s'appliquent pas à l'emploi 
dans la fonction publique sauf indication contraire. Certains des 
défis répertoriés comme  encore confrontés à la mise en œuvre 
effective du protocole comprennent  la manque de documents de 
voyage facilement disponibles et coûteux,  permis de séjour et de 
travail, défi de la non-harmonisation des procédures 
d'immigration et des documents entre les membres d’États, faible 
niveau de sensibilisation au Protocole de libre circulation,  
absence de politiques migratoires globales dans de nombreuses 
pays de la CEDEAO, corruption d'agents frontaliers, harcèlement  
de migrants aux postes frontières, absence de données sur les 
tendances migratoires  et les travailleurs migrants.

  

Lotte Kejser de l'OIT a présenté le cadre pour les travailleurs 
migrants d'Afrique de l'Ouest dans le cadre du Programme 
régional de travail décent de la CEDEAO. La présentation a 
identifié des défis communs pour  les migrants, y compris: les 
travailleurs migrants n'ont pas accès aux  sécurité ou autres 
protections sociales; les migrants à haut risque courent  d'être 
victime de TIP / travail forcé ou  d'exploitation sexuelle; coûts de 
recrutement élevés et risque élevé de  falsification par des 
recruteurs / agents peu scrupuleux; les migrants sont  également 
pas autorisé à changer d'employeur - contrat / parce que les 

2permis de travail   sont liés à un employeur; ils ne sont pas 
autorisés à  organiser ou créer des syndicats; ils font face à de 
nombreuses violations du travail  (salaires inférieurs, déductions, 
conditions de travail pires, heures de travail plus longues, SST 

OIT sur les Droits des Travailleurs Migrants

3
pire), souffrent de discrimination sexuelle , ne sont pas couverts 
par la protection sociale, ont un faible accès à la justice, ne sont 
pas couverts par les lois du marché du travail, ne sont pas bien 
représentés par les syndicats parmi de nombreux autres défis.

Certaines des discriminations auxquelles les migrants sont 
confrontés ont été identifiées comme:  manque de reconnaissance 
des compétences et inadéquation des compétences, manque de 
couverture de la protection sociale et de la portabilité des droits de 
la sécurité sociale, faible accès à la justice, manque de couverture 
des lois du marché de la main-d'œuvre ou institutions dans de 
nombreux cas, faible représentation  par les syndicats (défi de 
l'organisation des travailleurs migrants).

Quelques stratégies pour fournir des mesures de protection et 
abordables migration vers les travailleurs migrants comprend: la 
réglementation et le contrôle d'agences de recrutement et 
assurances, responsabilité conjointe des recruteurs  et les 
employeurs pour les violations et les assurances, la diligence 
raisonnable  sur les chaînes d'approvisionnement (processus 
détaillé, transparent et surveillé),  accès à la justice, recours et 
indemnisation, charge de la preuve,  garantir des processus 
documentés, une reconnaissance en tant que travailleurs,  
intégration des normes internationales du travail(ILS); 
couverture par le droit du travail et la lois de protection, 
légalisation (contrat / permis de séjour),  transition de 
l'informalité à la formalité, renforcement des institutions de 
marché du travail , renforcement du rôle des partenaires sociaux,  
BLA / MOU entre les gouvernements ou syndicats  des pays 
d'origine et d'accueil, mobilité de la migration de main-d'œuvre 
régionale (consultations, coopération, accords commerciaux),  
LMMIS et planification  et mise en œuvre  des politiques du 
marché du travail fondées sur des données (demande / offre de 
main-d'œuvre et de compétences, etc.) 

3. Domestic workers not recognized as workers, poor pay, longest working hours, sexual violence and 
harassment, economic exploitation2. Khafala sponsorship system
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Deux documents clés ont été recommandés aux syndicats comme 
utiles ressources documentaires sur la migration, qu'OTAO 
mettra à la disposition de ses membres via le site Web -  
"Addressing Governance Challenges in a Changing Labour 
Migration Landscape", "Multilateral Framework on Labour 
Migration". En outre, la politique migratoire régionale de la 
CEDEAO a été mis en évidence comme un document important. 
La politique migratoire de la CEDEAO peut être utilisée pour 
réglementer, harmoniser et améliorer les politiques aux niveaux 
national et sous-régional.

Le programme régional de travail décent de la CEDEAO a été 
développé de 2017-2019, approuvé en 2019 à la Forum de 
dialogue social tripartite de la CEDEAO le 15 -18 juillet 2019 et à la 
Réunion ministérielle du 19 juillet 2019. Le Comité de travail 
technique (TWC) composé des Directions de la CEDEAO 
supervise et coordonne la mise en œuvre et le suivi tandis que les 
ressources budgétaires du DWRP se composent du budget 
ordinaire de la CEDEAO et de la collecte de fonds. Le DWRP, 
Promouvoir l'emploi décent pour  les jeunes, les femmes, les 
travailleurs migrants, les personnes handicapées,  garantit que les 
lois sur la sécurité nationale sont conformes aux  Convention 
générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale qui est  
opérationnalisée selon les recommandations du  Comité 
d'experts et est également la plate-forme pour  mise en œuvre des 
normes internationales du travail (Ratification des Conventions 
fondamentales de l'OIT, Conventions sur les travailleurs 
domestiques /  SST / sécurité sociale, migration de main-
d'œuvre; rapport annuel).

Joel Akhator Odigie de la CSI-Afrique a présenté des leçons appris 
de la migration grâce au travail au niveau régional, soulignant que 
les syndicats ne peuvent pas discuter de la migration sans  
résoudre les problèmes structurels qui poussent les gens à migrer,  

Leçons de la CSI-Afrique sur la Migration

Selon Odigie, "la migration n'est pas une question de sécurité 
mais une question de droits de l'homme car les migrants ont des 
droits". Les syndicats ont un rôle énorme à jouer pour garantir 
que les institutions améliorent la gestion de la migration, éduquer 
et activer les travailleurs qui sont des migrants et des travailleurs 
qui travaillent aux côtés des migrants. Il a souligné que le niveau 
national est le théâtre de l'engagement pour le travail de 
migration. Selon lui, si les migrants doivent bénéficient de toute 
forme de protection, les syndicats doivent se demander comment 
regarder les politiques de migration de main-d'œuvre dans les 
pays, comprendre les lacunes et en tirer des leçons pour 
s'améliorer. La migration des africains de l'ouest vers les pays du 
CCG est une tendance. Il a exhorté les syndicats dirigeants de 
toujours pousser pour la ratification des instruments africains en 
particulier la feuille de route de l'UA dans la mise en œuvre de 
mouvement du Protocole Migrant. Il a également partagé le 
travail de Réseau syndical africain sur la migration (ATUMNET) 

4
sur le Site Web de la CSI Afrique avec d'autres pays  qui avoir une 
politique syndical active au niveau national / des plans de travail 
sur la migration.

Les principales questions soulevées par la CSI-Afrique 
comprennent le besoin de main-d'œuvre les mouvements dans les 
pays où l'immigration est devenue un facteur majeur pour 
prendre la tête des droits des travailleurs migrants, surveiller et 
rendre compte de la situation des travailleurs migrants, pour 
surveiller et rendre compte à travers les pays, et consacrer des 
ressources et la volonté politique de travailler avec les travailleurs 
migrants. Odigie a recommandé que des recherches soient 
menées pour identifier clairement la contribution des migrants à 
travers la Sous-région car cela mettre en évidence le côté positif 
du travail des migrants et améliorer  la capacité des syndicats à 
faire face aux problèmes de xénophobie.
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Convention C190 sur la Violence Sexiste et 
Harcèlement au Travail  

Conclusions du Jour Un

La personnel du Solidarity Center a fait une brève présentation 
sur la Convention C190 sur la Violence et le Harcèlement sexistes 
au travail, soulignant le champ d'application de la Convention et 
la manière dont pourrait utiliser la Convention comme un outil 
efficace pour organiser et mobiliser plusieurs acteurs en tant que 
parties prenantes plutôt qu'en tant qu'alliés dans notre lutte pour 
un endroit du travail sûr et sans violence basée sur le genre. OTAO 
rendra cette présentation disponible sur leur site Internet.

  

Les représentants syndicaux à la réunion ont fait les conclusions 
suivantes:

i. Les syndicats doivent documenter les informations sur la 
situation face aux travailleurs migrants. Ces informations 
complémentaires aider à construire le cas que les 
travailleurs migrants devraient avoir les mêmes droits que 
les travailleurs nationaux.  

ii. Les participants pourraient imaginer une situation où les 
syndicats offert l'adhésion et la représentation aux 
migrants, mais n'ont pas tardé à admettre qu'il y a un grand 
besoin d'éduquer les travailleurs en général, y compris les 
membres du syndicat qui manque de connaissance des 
Protocoles de la CEDEAO qui pourraient préjugés contre les 
travailleurs migrants. 

iii. Sur la question de la violence et du harcèlement sexistes au 
travail, il est nécessaire de faire campagne parmi les 
partenaires sociaux pour commencer la mise en œuvre de 
C190, notamment via les Conventions collectives, qui ont 
été réussie dans certains cas en Afrique de l'Ouest. 

JOUR DEUX

La deuxi me journ e de la réunion a commencé par une 

présentation sur le Protocole de la CEDEAO sur la Protection 

sociale des travailleurs par Abimbola Oyelohunnu. Elle a défini la 

migration comme un droit inscrit dans la Déclaration universelle 

des droits de l'homme des Nations Unies de 1948 (Article 13.2), 

qui est aujourd'hui une question prioritaire sur le plan politique et 

social au niveau international (gestion des flux migratoires et le 

respect des droits des migrants). Selon elle, Afrique de l'Ouest est 

un acteur majeur avec de forts mouvements migratoires, 

principalement au sein de la Sous-région, suite à une longue 

tradition; Cependant, peu de travailleurs migrants bénéficient 

d'une protection sociale dans la zone. La création de la CEDEAO le 

28 mai 1975 a permis l'adoption d'instruments juridiques pour 

l'intégration économique et sociale régionale des États membres, 

dont notamment: le Protocole du 29 mai 1979 sur la libre 

circulation des personnes, le droit de séjour et établissement; Le 

Protocole du 29 mai 1982 sur la Code de citoyenneté 

communautaire.

En dépit de ces réalisations, de nombreux travailleurs migrants 

étaient incapables de faire valoir leurs droits de sécurité sociale: 

les obstacles à la libre mouvement et mobilité professionnelle. 

Pour remédier les défis, en 2008 la CEDEAO a adopté pour la 

première fois, une Approche Commune de la Migration qui a été 

incapable de fournir la protection sociale des travailleurs 

migrants en raison de la difficulté de concilier le droit souverain 

de chaque État avec les droits de travailleurs migrants. Le champ 

d'application de la sécurité sociale est régi par le principe de 

territorialité, qui limite la fourniture de prestations sur le 

territoire de chaque État.  La CEDEAO s'est également engagée à 

assurer la coordination des systèmes de sécurité sociale pour 

optimiser le mouvement libre des travailleurs. Elle a expliqué que 

è é
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l'adoption en 2013, de la Convention de la CEDEAO sur la sécurité 

sociale était de supprimer les obstacles en élargissant la portée 

territoriale et en coordonnant les systèmes nationaux de sécurité 

sociale des 15 États membres.

La personne ressource a expliqué que la CEDEAO en tant 

qu'institution cependant, ne joue qu'un rôle de coordination 

concernant la mise en œuvre de ces Protocoles et n'est donc pas 

chargé avec la mise en œuvre car cette responsabilité incombe aux 

États membres de la CEDEAO. Sa présentation a montré que la 

Convention sur la protection sociale a été créée en 1993, mais 

n'était pas adoptée jusqu'en 2013 car il n'y avait pas de volonté 

politique de la part des États membres. La Convention générale de 

la CEDEAO sur la sécurité sociale fait de la sécurité sociale non 

seulement un droit fondamental mais aussi permet aux migrants 

qui travaillent dans la Sous-région d'exercer leur droit à la 

sécurité sociale dans leur pays d'origine ou résidence. Il contient 

66 Articles qui traitent largement de l'application et 

l'administration de la couverture de sécurité sociale pour les 

travailleurs migrants ouest-africains au sein de la Sous-région de 

la CEDEAO. Une disposition notable de la Convention est la 

création du "Comité d'experts sur la sécurité sociale" à mettre en 

place par la Commission de la CEDEAO en vertu de l'Article 44, 

Paragraphe 1. Aux termes du Paragraphe 1 de l'Article 2, les 

migrants ont le droit à une protection sociale comprenant: des 

prestations d'invalidité; prestations de vieillesse (pensions ou 

prestations de retraite); prestations de survivant; maladies 

professionnelles et accidents du travail; prestations familiales; 

prestations de maternité, soins de santé et prestations de 

maladie; et les prestations de chômage. Accès à la protection 

sociale est cependant sur les contributions obligatoires par les 

employés et les employeurs et couvre les travailleurs migrants  

qui sont citoyens de la communauté des États membres de la 

CEDEAO, les travailleurs migrants inscrits au régime de sécurité 

sociale dans leur  pays de résidence, membres de la famille et / ou 

bénéficiaires des travailleurs, un réfugié ou apatride vivant dans 

un pays de la CEDEAO qui est couvert par des cotisations versées à 

un  fonds de sécurité.

Mme Oyelohunnu a expliqué que la Convention de la sécurité 

sociale de la CEDEAO est conçue pour éliminer les barrières 

existentielles empêchant la mise en œuvre complète de la 

mouvement de personnes dans la Sous-région. Cependant, 

comme autres nombreuses autres initiatives nobles de la 

CEDEAO, la Convention n'a pas donné les résultats escomptés 

principalement en raison de manque de volonté politique 

souhaitée pour conduire la mise en œuvre.  La facilitatrice a 

mentionné que l'Article 44 du Protocole a créé un Comité 

d'experts dont le rôle est de se réunir périodiquement et élaborer 

des modalités pour mises en œuvre du Protocole, le Comité a 

cependant aucune représentation syndicale car les syndicats n'ont 

pas été consultés dans la constitution de la structure. Le Comité 

selon elle est encore très jeune, non-tripartite et n'a pas eu de cas 

test sur son efficacité en tant que mécanisme de recours pour 

résoudre tous les litiges de la CEDEAO. L'objectif de la 

Convention est de garantir à tous les citoyens de la Communauté 

le bénéfice, sur le territoire des Parties contractantes, de la 

législation sur la sécurité sociale sous les mêmes conditions que 

les nationaux. La Convention est conforme au processus 

d'intégration régionale qu'il vise à consolider suite à plusieurs 

actes adoptés par la CEDEAO, notamment:

Le Protocole du 29 mai 1979 sur la "libre circulation" 

(amendé et complété par un Protocole adopté en Juillet 

1989),  

Le Protocole du 29 mai 1982 sur la citoyenneté 

communautaire, prévu à l'Article 27 du Traité de la 

CEDEAO,  

.

.

201812 201813Rapport sur les Protocoles de la CEDEAO Pour les Syndicats d'Afrique de l'Ouest Rapport sur les Protocoles de la CEDEAO Pour les Syndicats d'Afrique de l'Ouest 



l'adoption en 2013, de la Convention de la CEDEAO sur la sécurité 

sociale était de supprimer les obstacles en élargissant la portée 

territoriale et en coordonnant les systèmes nationaux de sécurité 

sociale des 15 États membres.

La personne ressource a expliqué que la CEDEAO en tant 

qu'institution cependant, ne joue qu'un rôle de coordination 

concernant la mise en œuvre de ces Protocoles et n'est donc pas 

chargé avec la mise en œuvre car cette responsabilité incombe aux 

États membres de la CEDEAO. Sa présentation a montré que la 

Convention sur la protection sociale a été créée en 1993, mais 

n'était pas adoptée jusqu'en 2013 car il n'y avait pas de volonté 

politique de la part des États membres. La Convention générale de 

la CEDEAO sur la sécurité sociale fait de la sécurité sociale non 

seulement un droit fondamental mais aussi permet aux migrants 

qui travaillent dans la Sous-région d'exercer leur droit à la 

sécurité sociale dans leur pays d'origine ou résidence. Il contient 

66 Articles qui traitent largement de l'application et 

l'administration de la couverture de sécurité sociale pour les 

travailleurs migrants ouest-africains au sein de la Sous-région de 

la CEDEAO. Une disposition notable de la Convention est la 

création du "Comité d'experts sur la sécurité sociale" à mettre en 

place par la Commission de la CEDEAO en vertu de l'Article 44, 

Paragraphe 1. Aux termes du Paragraphe 1 de l'Article 2, les 

migrants ont le droit à une protection sociale comprenant: des 

prestations d'invalidité; prestations de vieillesse (pensions ou 

prestations de retraite); prestations de survivant; maladies 

professionnelles et accidents du travail; prestations familiales; 

prestations de maternité, soins de santé et prestations de 

maladie; et les prestations de chômage. Accès à la protection 

sociale est cependant sur les contributions obligatoires par les 

employés et les employeurs et couvre les travailleurs migrants  

qui sont citoyens de la communauté des États membres de la 

CEDEAO, les travailleurs migrants inscrits au régime de sécurité 

sociale dans leur  pays de résidence, membres de la famille et / ou 

bénéficiaires des travailleurs, un réfugié ou apatride vivant dans 

un pays de la CEDEAO qui est couvert par des cotisations versées à 

un  fonds de sécurité.

Mme Oyelohunnu a expliqué que la Convention de la sécurité 

sociale de la CEDEAO est conçue pour éliminer les barrières 

existentielles empêchant la mise en œuvre complète de la 

mouvement de personnes dans la Sous-région. Cependant, 

comme autres nombreuses autres initiatives nobles de la 

CEDEAO, la Convention n'a pas donné les résultats escomptés 

principalement en raison de manque de volonté politique 

souhaitée pour conduire la mise en œuvre.  La facilitatrice a 

mentionné que l'Article 44 du Protocole a créé un Comité 

d'experts dont le rôle est de se réunir périodiquement et élaborer 

des modalités pour mises en œuvre du Protocole, le Comité a 

cependant aucune représentation syndicale car les syndicats n'ont 

pas été consultés dans la constitution de la structure. Le Comité 

selon elle est encore très jeune, non-tripartite et n'a pas eu de cas 

test sur son efficacité en tant que mécanisme de recours pour 

résoudre tous les litiges de la CEDEAO. L'objectif de la 

Convention est de garantir à tous les citoyens de la Communauté 

le bénéfice, sur le territoire des Parties contractantes, de la 

législation sur la sécurité sociale sous les mêmes conditions que 

les nationaux. La Convention est conforme au processus 

d'intégration régionale qu'il vise à consolider suite à plusieurs 

actes adoptés par la CEDEAO, notamment:

Le Protocole du 29 mai 1979 sur la "libre circulation" 

(amendé et complété par un Protocole adopté en Juillet 

1989),  

Le Protocole du 29 mai 1982 sur la citoyenneté 

communautaire, prévu à l'Article 27 du Traité de la 

CEDEAO,  

.

.

201812 201813Rapport sur les Protocoles de la CEDEAO Pour les Syndicats d'Afrique de l'Ouest Rapport sur les Protocoles de la CEDEAO Pour les Syndicats d'Afrique de l'Ouest 



. er
Le Protocole du 1  juillet 1986 sur le "droit de séjour" et le 

Protocole du 29 mai 1990 sur le "droit de l'établissement".

La Convention complète cette disposition en consacrant et en 

garantir les droits de sécurité sociale des travailleurs migrants.  

En tant qu'instrument de coordination des systèmes de sécurité 

sociale des États membres de la CEDEAO, la Convention se 

caractérise par quatre (4) aspects principaux:  

1. Un large champ d'application géographique car il couvre 15 

des pays;  

2. Un champ d'application matériel étendu couvrant tous les 

prestations prévues par la Convention n ° 102 de l'OIT sur la 

norme minimale de sécurité sociale;  

3. L'inclusion dans le mécanisme de coordination des régimes 

de pensions gérés par des caisses de prévoyance publiques 

et privées des fonds de pension fonctionnant dans un 

système par capitalisation;  

4. L'automaticité de son entrée en vigueur dès son adoption 

par les Chefs d'État sans qu'il soit nécessaire de recourir à de 

longues procédures nationales de ratification. 

La Convention est basée sur les quatre principes fondamentaux 

du droit international de la sécurité sociale établi par l'OIT, à 

savoir:  l'égalité de traitement, une seule législation applicable, le 

maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, le 

paiement des prestations hors du pays d'emploi, assistance 

administrative mutuelle et soutien.  Ces principes ont notamment 

été inscrits dans les Conventions no 97 (1949 / révisées) sur les 

Travailleurs migrants, no. 118 (1962) sur l'égalité de traitement 

des nationaux et des non-nationaux en ce qui concerne la sécurité 

sociale, n ° 143 (1975) sur les Migrants travailleurs (dispositions 

complémentaires), n ° 157 (1982) sur le Maintien des droits à la 

sécurité sociale et ses Recommandation n ° 167 (1983). 

La Convention s'applique aux neuf (9) catégories de prestations 

prévues par la Convention n ° 102 sur les normes minimales de 

sécurité sociale:  

· Prestations d'invalidité, 

· Prestations de vieillesse,  

· Prestations de survivant,  

· prestations en cas d'accident du travail et maladies 

professionnelles,  

· prestations familiales,  

· prestations de maternité,  

· soins médicaux,  

· prestations de maladie,  

· prestations de chômage

Extension à tout régime de sécurité sociale pouvant être établi 

ultérieurement en vertu de la législation de tout Partie 

contractante. Maintien de dispositions plus favorables résultant 

d'accords de sécurité sociale en vigueur antérieurement conclues 

entre les parties contractantes.

En concluant ses présentations, elle a souligné que, 4 aspects 

principaux qui caractérisent la Convention sont (i) Sa large  

champ d'application géographique, puisqu'il couvre 15 pays;  (ii) 

Son champ d'application matériel, qui comprend tous les  

prestations prévues par la Convention n ° 102 de l'OIT, y compris  

les allocations de chômage qui n'étaient pas couvertes par les  

Conventions bilatérales et sous-régionales; (iii) l'inclusion dans  

le mécanisme de coordination des régimes de retraite gérés par les 

caisses de prévoyance publiques et les caisses de retraite privées 

opérant en  un système financé; et (iv) l'automaticité de son 
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entrée en  force, qui est effective dès son adoption par les Chefs 

d'États sans avoir besoin de recourir à la longue ratification 

interne de procédures des États membres.

L'objectif principal du Protocole de la CEDEAO sur la protection 

sociale consiste à garantir que les travailleurs migrants jouissent 

d'une traitement et avantages en tant que nationaux et ne 

s'applique qu'aux travailleurs dans le secteur formel. La 

Convention contribue également à opérationnaliser la 

Convention sur la libre circulation. Sa présentation a souligné la 

nécessité pour les syndicats de réfléchir sur la lutte pour 

l'adoption de lois sur les prestations de chômage. Elle a souligné 

que les travailleurs ont besoin de capacité d'agir en tant que chien 

de garde d'autant plus qu'il devrait y avoir des règles relatives à la 

sécurité sociale et aux caisses de retraite. C'était également 

mentionné que les syndicats doivent faire entendre leur voix sur la 

lutte contre la corruption en tant que problème dans les pays du 

région car elle sape les régimes contributifs. Il n'y a pas 

actuellement de données concernant la protection sociale dans la 

Sous-région même si une étude a été récemment menée pour 

vérifier la même chose.

Une présentation du fonctionnaire technique de l'OIT, Lotte 

Kejser, a classé l'Afrique de l'Ouest comme la région avec la plus 

pourcentage de travailleurs informels dans le monde (Cap-Vert et 

La Gambie ont le plus petit pourcentage de travailleurs informels 

alors que le Nigéria et le Burkina Faso ont les chiffres les plus 

élevés). Néanmoins, l'Afrique subsaharienne a la plus faible 

couverture de la protection sociale au niveau mondial. Dans les 

pays en développement et émergents, le risque de pauvreté au 

travail est deux fois plus élevé parmi les travailleurs de l'économie 

informelle car l'absence de la protection sociale offre des 

opportunités de la violation des principes et droits fondamentaux 

au travail, conduisant au travail des enfants, au travail forcé et à la 

discrimination.

L'absence de couverture de protection sociale peut également 

entraîner des risques pour les travailleurs. Les risques et 

vulnérabilités sont particulièrement élevé pour les femmes dans 

l'économie informelle; comme l'absence des instruments de 

gestion des risques adéquats rendent les travailleurs de 

l'économie informel et leurs familles vulnérables (souvent exclus 

de la protection sociale, de la SST, des politiques de compétences 

et dialogue). Elle a souligné que le manque de protection sociale 

est un cause et symptôme du sous-développement car un pays ne 

peut avoir une main-d'œuvre productive si cette main-d'œuvre 

éprouve des difficultés pour répondre à leurs besoins les plus 

élémentaires. Les travailleurs informels sont pour la plupart non 

représentés par les syndicats. Questions autour de qui négocie 

pour eux, et comment ils se mobilisent et négocient ont été 

soulevées. Les discussions en plénière ont révélé que ces 

catégories des travailleurs sont encore généralement exclus de la 

protection sociale, y compris la SST, ils ne bénéficient pas du 

développement des compétences, ils n'obtiennent pas 

d'informations sur les dangers dans leur travail - c'est 

particulièrement vrai pour les femmes, qui ont tendance à être 

dans le secteur informel, gagner des salaires inférieurs et 

travailler plus longtemps. Certains cadre juridique garantissant le 

droit à la protection sociale au niveau mondial ont été identifiés 

pour inclure (i) la Déclaration universelle des droits de l'homme 

(1948), (ii) Pacte international sur les Droits économiques, 

sociaux et culturels (1966), (iii) les Objectifs de développement 

durable (ODD) adoptés à l'Assemblée générale de l'ONU en 2015 

pour "mettre en œuvre au niveau national des systèmes de 

protection sociale appropriés pour tous, y compris des socles".

Les cadres juridiques qui existent en Afrique comprennent: 

African Common Position on Human and Social Development in 

Africa (1994), Ouagadougou Declaration and Plan of Action on 

employment and poverty alleviation in Africa (2004), Social 
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Policy Framework for Africa (ratifié par les Chefs d'État en 2009), 

The Yaoundé Tripartite Declaration on the implementation of 

Social Protection Floors (2010), Social Ministers' Khartoum 

Declaration on Social Policy Action (2020), The Addis Ababa 

Declaration on Social Protection for Inclusive Development 

(2015), African Union Migration Policy Framework (2018-  

2027).

Cadre juridique et politique dans la région de la CEDEAO  inclure: 

Free Movement of Persons Protocol (1979), ECOWAS Vision 

2020 (2007), General Convention on Social Security (comme  un 

Acte complémentaire au Traité révisé de la CEDEAO) (2013), 

CIPRES Convention on Social security (un autre  instrument de 

protection des droits à la sécurité sociale pour  les travailleurs 

migrants (8 pays sur 15 de la CEDEAO ratifiés), The Strategic 

Framework for Strengthening National Child Protection 

(2017),ECOWAS Regional Poverty Reduction Strategy, The 

Agricultural Policy and In development: Social Protection 

Framework.Les avantages de la protection sociale ont été 

identifiés pour inclure:  la réduction de la pauvreté et des 

inégalités, augmentation des revenus des  pauvres augmente la 

consommation intérieure; qui est un stabilisateur économique, 

valorisation du capital humain et productif d'emploi, réduction de 

la faim et de la malnutrition, augmentation  en productivité des 

travailleurs, meilleurs résultats en matière d'éducation et de santé 

chez les enfants, diminution des tensions sociales intenses et  

conflit violent.

Elle a expliqué que travailler sans protection sociale présente les 

défis économiques et sociaux pour les individus et la société:  en 

cas de maladie, les individus paient des frais initiaux, cela 

entraîne également le risque extrêmement élevé de pauvreté pour 

les travailleurs et leurs familles; les travailleurs sont incapables 

d'investir dans le bien-être et la croissance à long terme. Travailler 

sans la protection sociale peut également conduire à faible 

productivité en cas de maladie, faisant ainsi défaut de la 

protection sociale un problème social et économique.

Deux grandes approches recommandées pour garantir la 

couverture de protection efficace pour tous les travailleurs sont:  

i. Étendre la couverture à tous les travailleurs du secteur 

informel 

ii. Travailler à la formalisation de l'économie informelle.

La personne-ressource de l’OIT a détaillé les 9 branches de 

l'action de la sécurité sociale pour inclure:

i. Prestations d'invalidité

ii. Prestations de vieillesse 

iii. Prestations de survivant 

iv. Prestations en cas d'accident du travail et maladies 

professionnelles 

v. Prestations familiales 

vi. Prestations de maternité 

vii. Soins médicaux 

viii. Prestations de maladie et 

ix. Prestations de chômage

Lotte a souligné que, conformément à la Recommandation 202 de 

l'OIT sur Social Protection Floors (2012), tous les États Membres 

de l'OIT devraient établir un socle de protection sociale défini au 

niveau national qui vise pour garantir qu'au moins un ensemble 

de prestations de base atteigne les populations dans le besoin 

comme une question de droits tout au long du cycle de leur vie. Les 

États membres doivent également constituer un élément 
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fondamental de leur système de sécurité sociale. Ce devrait 

inclure au moins quatre garanties: 

i. L'accès aux soins de santé tout au long du cycle de vie de 

l'individu 

ii. La sécurité du revenu des enfants afin qu'ils puissent 

bénéficier d'un niveau de vie qui donne accès à la nutrition, 

soins de santé, éducation, etc.  

iii. La sécurité du revenu pour les personnes en âge de travailler 

et plus spécifiquement pour ceux qui ne peuvent pas gagner 

suffisamment le revenu, et  

iv.  La sécurité du revenu via les pensions de vieillesse.

Elle a également identifié R204 - Transition from the Informal to 

the Formal Economy Recommendation, 2015 - transition vers 

l'économie formelle comme moyen de réaliser un travail décent 

pour tous et pour parvenir à un développement inclusif. 

. R204 fournit des conseils aux membres pour triple objectif: 

a. Faciliter la transition des travailleurs et unités de 

l'économie informelle à l'économie formelle, tout en 

respectant les droits fondamentaux des travailleurs et 

garantir des opportunités de sécurité du revenu, les 

moyens de subsistance et l'esprit d'entreprise  

b. Promouvoir la création, la préservation et la durabilité 

des entreprises et des emplois décents dans 

l ' é c o n o m i e  f o r m e l l e  e t  l a  c o h é r e n c e  d e  

macroéconomique, emploi, protection sociale et 

autres politiques sociales; et  

c. Empêcher l'informalisation des emplois de l'économie 

formelle

. R204 fournit des conseils sur la façon de lutter contre les 

défis réguliers. Par exemple, sur la simplification des 

procédures administratives qui peuvent empêcher des 

niveaux élevés de fraude fiscale et évitement des cotisations 

de sécurité sociale.

R204 souligne l'importance d'établir un cadre politique global et 

amélioration de la coordination entre le gouvernement et d'autres 

organismes pour un meilleur accès à l'emploi formel qui a un effet 

direct sur la couverture de protection, et pour garantir que défini 

au niveau national, les socles de protection sociale tiennent 

compte de la situation des travailleurs de l'économie informelle

Les histoires d'Uruguay et d'Argentine ont été partagées au mieux 

pratiques pour faciliter la transition vers l'économie formelle 

Le mécanisme de la monotaxe de l'Uruguay offre un moyen de 

faciliter procédures et alléger la charge des MPE. Similaire des 

mécanismes existent également en Argentine, au Brésil et dans 

d'autres pays.  Ce mécanisme permet à certaines catégories de 

microentreprises et les indépendants pour payer leurs impôts et 

leurs assurances sociales de contributions par des mesures 

bureaucratiques simplifiées. Il facilite la conformité et assure la 

protection sociale des entrepreneurs et employés. 

En 2003, l'Afrique du Sud a inclus les travailleurs domestiques 

dans la caisse d'assurance-chômage qui assure les prestations de 

chômage; mais aussi les prestations de maternité en espèces. 

Cette réforme comprenait la facilitation et la simplification des 

mécanismes pour le ménages privé pour enregistrer les 

travailleurs domestiques et cotiser sur leur nom.

Certaines bonnes pratiques ont été partagées par des participants 

de pays où les syndicats ou les structures dirigées par les 

travailleurs préconisé pour des investissements sûrs et contre le 

gaspillage de gouvernement; y compris la corruption, qui sape les 

régimes. Un exemple clair est l'expérience avec NASSIT en Sierra 
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Leone où le gouvernement a demandé des fonds du responsable 

de la sécurité pour les élections, mais l'accès a été refusé. La Chef 

du Département juridique du TUC Ghana a partagé les 

expériences du travail de sa Fédération en organisant des 

travailleurs. 

Étant donné que le "Comité d'experts de la CEDEAO sur la 

Sécurité sociale" à mettre en place par la Commission de la 

CEDEAO sous l'Article 44, paragraphe 1, n'a pas encore 

fonctionné, il s'agit d'un opportunité pour les syndicats membres 

d'OTAO de plaider pour une structure tripartite où les syndicats et 

leurs conseillers peuvent aider façonner la mise en œuvre des 

politiques aux niveaux national et sous-régional.

Il est fortement nécessaire que les syndicats mènent une étude sur 

la protection sociale pour la région de la CEDEAO. Ghana et 

Sénégal serait bon pour les études de cas.

Les participants ont suggéré que les syndicats peuvent 

commencer à organiser les travailleurs du secteur informel 

créatifs, tournés vers l'Afrique du Sud pour l'inspiration. Fournir 

des services aux travailleurs du secteur informel peut être un point 

d'entrée, un examen rigoureux et la mise en œuvre des lois du 

travail et des protections sociales pour tous les travailleurs est 

important.

  

Au terme de deux jours de discussions sur les principaux 

protocoles, les participants ont été confrontés à deux questions: 

Conclusions des Présentations du Jour Deux 

Réflexion sur les Deux Protocoles et les 

Prochaines Étapes

i. Où les syndicats devraient-ils commencer si nous voulons 

garantir aux migrants, les droits des travailleurs?  

ii. Quels sont les efforts les plus prometteurs pour fournir la 

protection sociale (telles qu'établies dans le Protocole de la 

CEDEAO) dans l'Afrique de l'Ouest? Les syndicats en font-

ils partie? Où devraient les syndicats commencer si nous 

voulons garantir l'accès aux protections sociales pour tous 

les travailleurs? 

Pour tenter de répondre à ces questions, les participants ont été 

divisé en deux groupes pour élaborer des plans d'action viables 

partagés au dessous. OTAO se coordonnera avec ses membres 

pour comprendre comment progresser dans les domaines 

d'action prioritaires identifiés au cours de processus.

  

Concernant les défis auxquels sont confrontés les travailleurs 

migrants en Afrique de l'Ouest, les syndicats peuvent et doivent 

envisager de prendre des mesures concrètes pour fournir une 

protection et une migration abordable aux migrants travailleurs, y 

compris:

i. Promouvoir un contrôle réglementaire adéquat des agences 

de recrutement 

ii. Promouvoir l'assurance pour protéger les travailleurs contre 

les mauvais recruteurs et employeurs, promouvant la 

responsabilité conjointe des recruteurs et employeurs pour 

les violations  

iii. Promouvoir la diligence raisonnable dans les chaînes 
5

d'approvisionnement , promouvoir l'accès à la justice, aux 

recours et à l'indemnisation,  

Recommandations / Conclusions de l'Événement
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iv. Lutter pour que les travailleurs migrants soient reconnus 

comme travailleurs, avec une couverture complète en vertu 

de la législation nationale du travail et lois de protection 

social,  

v. Favoriser la transition de certains emplois qui ont tendance à 

fait par les travailleurs migrants de l'informel au formel 

grâce à une réglementation accrue,  

vi.  La syndicalisation et la reconnaissance de la responsabilité 

de l'employeur,  

vii.  Le renforcement des institutions du marché du travail,  

viii.  Le renforcement du rôle des partenaires sociaux,  

ix. Accords bilatéraux et Mémorandums d'accord entre les 

gouvernements ou des syndicats dans les pays d'origine et 

d'accueil,

x. Mobilité régionale des migrations de main-d'œuvre 

(consultations, coopération, accords commerciaux et bases 

factuelles de planification et mise en œuvre de la politique du 

marché du travail (demande / offre de main-d'œuvre et de 

compétences, etc.).  

xi. Il existe une opportunité stratégique pour la participation 

des syndicats dans l'alliance quadrilatérale entre COSATU, 

NLC, TUC de Ghana et COTU-K de prendre les devants dans 

la région sur les problèmes des travailleurs migrants. Pour 

défendre les droits des migrants par exemple concernant les 

récentes actions anti-immigrés en Afrique du Sud, pour 

identifier la personne focale à engager par OTAO au niveau 

d'ATUMNET.

xii. La Réunion Régionale Afrique - ARM qui tient une réunion 

tripartite à l'échelle de l'Afrique tous les 4 ans. ARM aura une 

réunion à Abidjan, Côte d'Ivoire en décembre 2019 et c'est 

une opportunité stratégique pour les parties prenantes, y 

compris les syndicats, pour revoir l'Agenda du travail décent 

2015-2019, et planifier les priorités de travail décent pour les 

quatre prochaines années. La réunion abordera également 

l'économie informelle et les défis démographiques et essayez 

de planifier pour atteindre la gouvernance équitable et 

efficace des migrations de main-d'œuvre. 

Le Forum de dialogue social de la CEDEAO (SDF) en tant 

qu'instrument par lequel les partenaires sociaux peuvent 

travailler mieux avec la CEDEAO. Il a été partagé que le Forum de 

dialogue social est un bureau qui représente les acteurs tripartite 

et tient des réunions annuelles. Une recommendation a été conçu 

pour OTAO en collaboration avec Solidarity Center pour voir 

comment le SDF pourrait évoluer ou être développé plus avant la 

région pour détenir plus de pouvoir pour les consultations 

tripartites comme c'est le cas au sein des régions de l'AE et du 

SATUCC. 

5.  Ensuring a detailed,  transparent, monitored process)
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sociale et les syndicats doivent prendre l'initiative en 

organisant et en plaidant des campagnes pour la mise en 

œuvre des protocoles de protection sociale de la CEDEAO. 

iv. Les syndicats doivent éduquer leurs membres sur la 

protection sociale, engager le gouvernement à respecter les 

normes minimales et travailler avec les organisations de 

soutien au travail pour garantir que les gouvernements 

respectent les lois nationales sur la protection sociale - Les 

syndicats et les organisations de soutien au travail pour 

pouvoir le faire doivent commencer par eux-mêmes et 

assurer la protection sociale de leur personnel. 

v. Les syndicats doivent engager le gouvernement à respecter 

les normes minimales de protection sociale pour tous les 

travailleurs et plaider également en faveur d'une révision des 

législations de protection sociale

vi. Les syndicats doivent continuer à engager leurs 

gouvernements sur la mise en œuvre du protocole de la 

CEDEAO sur la protection sociale. Cela permettra d'assurer 

un examen des lois nationales afin d'adopter les tendances 

changeantes des meilleures pratiques internationales.
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