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Introduction


Le projet vise à contribuer au renforcement des capacités
en matière de collecte et de partage d’informations sur la
migration de travail et leur intégration dans les SIME



Pays cibles:
Sénégal
Ghana
Tunisie
Costa Rica
Nicaragua
Colombie










Le projet a bénéficié d’un financement de l’Union
Européenne pour une durée de totale de 36 mois

Contexte et justification du projet

Le constat est que la gestion du processus de la migration
de travail dans les 6 pays cibles du projet est freinée par :


un manque de données statistiques fiables et actualisées
sur les stocks de travailleurs migrants et sur les flux
migratoires



une augmentation du nombre d’accords de main-d’œuvre
bilatéraux (accords de recrutement) alors qu’il y a une
méconnaissance des besoins en main d’œuvre sur le
marché du travail national



la nécessité de disposer d’un SIME cohérent et d’un
mécanisme permettant de corréler les informations du
marché du travail à celles relatives à la migration

Objectif général du projet

Le projet vise à renforcer les capacités des pays cibles
à collecter et à partager les informations sur la
migration de main-d’œuvre et à les insérer dans les
SIME à travers un apprentissage mutuel et l’échange
de bonnes pratiques

Composantes du projet

1.
2.
3.
4.

Etude comparative
Ateliers internationaux
Formations au niveau national
Phase pilote / test des outils

Etude comparative

L’étude comparative a pour but de:




Faire une revue des SIMEs et du dispositif institutionnel
Identifier les contraintes et les bonnes pratiques
Formuler des recommandations pour la mise en place
ou le renforcement d’un SIME intégrant des
informations sur la migration de main-d’œuvre

Ateliers internationaux
3 ateliers internationaux seront organisés pour permettre
aux pays cibles de partager leurs expériences, défis et
bonnes pratiques.



Thématiques des ateliers:
•

•

•

Mesurer les surplus ou les pénuries en main-d’œuvre
et prévoir les éventuels besoins sur son marché du
travail (Observatoire du Marché de l’Emploi et des Q.)
Créer et gérer des bases de données sur l’emploi, la
formation et la migration de travail
Mettre en place des mécanismes de partage de
données entre les différents pays et régions

Formations au niveau national


Dans chaque pays cible, des sessions de formation seront
organisées pour faciliter le développement de
mécanismes pour la collecte et l’analyse de données en
migration de travail



Les formations permettront de:
Renforcer la corrélation entre les informations du
marché du travail et la migration de travail
Assurer la prise en compte de ces informations dans
l’élaboration des politiques nationales en migration de
travail







Les formations seront effectuées en tenant compte des
spécificités de chaque pays identifiées par l’étude
comparative et les ateliers internationaux

Phase pilote


En fonction des besoins spécifiques de chaque pays, une
phase pilote sera mise en œuvre afin de contribuer au
renforcement des capacités des pays cibles



Cette phase aidera à:
o

Reproduire les bonnes pratiques apprises lors des
ateliers internationaux

o

Tester des mécanismes de partage de données selon
les besoins spécifiques de chaque pays tels que
identifiés

Résultats attendus


Capacité renforcée en matière de collecte et de partage
d’informations quantitatives et qualitatives sur la
migration de travail



Meilleure connaissance en matière d’intégration des
informations sur la migration de travail dans les SIMEs et
propositions d’amélioration



Coopération établie sur la base des échanges de bonnes
pratiques entre les pays du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest
et d’Amérique Latine

Plus d’information?

OIM – Organisation Internationale pour les
Migrations
Taïbatou Sidibé
Chargée de projets en Migration de Travail/
Migration et Développement
Tel: 33 869 75 36
Courriel: tsidibe@iom.int

