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MIGRATION DE TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

DEPARTEMENT DE LA GESTION DES MIGRATIONS AVRIL 2019

Les migrants travailleurs en Afrique de l’Ouest et du Centre sont de plus en plus ciblés par des agences de recrutement peu 
scrupuleuses, attirées par de fausses promesses d’emploi, des salaires élevés et des conditions de vie et de travail décentes. 
Ces migrants paient souvent des frais de placement excessifs pour accéder aux emplois promis, pour lesquels de nombreux 
cas, aucun travail ne les attend à destination ou les o� res existantes sont complètement di� érentes des potes promis au 
départ. Cela entraînant la plupart des migrants dans des situations d’extrême vulnérabilité.

Dans le même temps, pour de nombreux employeurs, les services des agences de recrutement ou de placement privées 
sont indispensables pour identi� er et recruter des demandeurs d’emploi et des talents internationaux, lorsque les marchés 
du travail locaux sont incapables de répondre à la demande desdits employeurs. Néanmoins, lorsque ces employeurs 
béné� cient de ces services, leur visibilité et leur in� uence sur les pratiques de recrutement sont souvent limitées ; si le 
recrutement est e� ectué de manière non éthique, les résultats peuvent mettre en danger les travailleurs migrants comme 
les employeurs.

En� n, alors que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont des réglementations qui régissent les normes du travail 
nationales ainsi que les services publics de l’emploi qui desservent les marchés du travail nationaux, très peu disposent de 
cadres juridiques ou institutionnels régissant les migrations internationales de travail et le recrutement transfrontalier. En 
outre, de nombreux gouvernements d’Afrique de l’Ouest et leurs partenaires disposent non seulement de données limitées 
sur la mobilité transfrontalière, mais ils ont également une connaissance limitée des pratiques des recruteurs privés opérant 
dans leur juridiction. Pour relever ces multiples dé� s, l’OIM travaille avec ses États membres pour créer les conditions et 
cadres nécessaires pour mieux protéger les demandeurs d’emploi et les travailleurs migrants de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre pendant les phases de recrutement et de déploiement pour la migration de la main-d’œuvre internationale. 
Ce faisant, l’OIM réduira la vulnérabilité des travailleurs migrants en améliorant les connaissances, les capacités et les 
engagements des gouvernements et du secteur privé. L’OIM s’est engagée à aider les gouvernements à mettre au point des 
mécanismes et des outils e�  caces pour prévenir et combattre l’exploitation des travailleurs migrants par des recruteurs 
sans scrupules.

PROMOUVOIR LE RECRUTEMENT ÉTHIQUE ET LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
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MIGRATION DE TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 2

Améliorer la connaissance collective des pratiques de recrutement international a� n d’identi� er les 
dé� s, d’améliorer l’e�  cacité du marché du travail et de réduire l’exploitation des migrants.

L’Afrique de l’Ouest reste l’une des régions les moins explorées en termes de recherche et de connaissances 
sur le recrutement international des travailleurs migrants, ses liens avec la traite des êtres humains et le 
travail forcé et des stratégies e�  caces pour lutter contre les mauvaises pratiques. La plupart des pays 
de la région ne disposent pas d’un système public de placement des travailleurs sur le plan international 
et, à ce jour, le secteur du recrutement n’a pas fait l’objet d’un examen exhaustif. A� n de combler cette 
lacune, l’OIM a mené une recherche exploratoire en 2018 a� n de mieux comprendre la question et 
d’identi� er les dé� s et les lacunes existants dans la région. Les conclusions de l’étude révèlent un nombre 
croissant d’agences de recrutement et d’agents sans licence opérant dans des environnements peu ou pas 
réglementés et ni supervisés par le gouvernement. Cela a conduit à des situations de fraude, d’extorsion 
de fonds, de frais de recrutement excessifs facturés aux demandeurs d’emploi, d’irrégularités dans les 
contrats de travail et de promesses frauduleuses liées au travail et à la vie à l’étranger. Pris ensemble, 
les résultats représentent beaucoup de violations des droits des migrants, notamment des conditions de 
servitude pour dettes, l’exploitation par le travail et la traite des êtres humains.

Renforcer la négociation et la mise en œuvre des accords bilatéraux de migration de travail

L’OIM s’est récemment associée à l’Organisation internationale du travail (OIT) pour créer un guide et 
une boîte à outils promouvant une meilleure manière d’évaluer les accords de travail bilatéraux. La boîte 
à outils comprend des études de cas et est conçue pour servir d’outil de renforcement de capacités aux 
gouvernements pour les aider à négocier de meilleurs accords sur la migration de travail. En développant 
et en socialisant cet outil, l’OIM cherche à améliorer 

1. la sensibilisation du gouvernement au droit international de la migration pour la protection des 
travailleurs migrants ;

2. la capacité des gouvernements à évaluer les pratiques nationales à la lumière des normes internationales 
et régionales existantes ;

3. (3) la capacité du gouvernement à appliquer les normes internationales et régionales existantes à un 
contexte national concret.

Promouvoir le Système Intègre de Recrutement International (IRIS)

Le système intègre de recrutement international (IRIS) est un programme mondial conçu pour promouvoir 
le recrutement éthique et transformer le secteur du recrutement international. IRIS crée un environnement 
propice au recrutement éthique en établissant une norme pluri-acteurs qui dé� nit les bonnes pratiques, 
en sensibilisant et en renforçant les capacités des principales parties prenantes, en surveillant les pratiques 
de recrutement international et en établissant un système de certi� cation volontaire pour les recruteurs 
internationaux, soutenu par une diligence raisonnable, des mécanismes de réclamations et de recours. IRIS 
réunit les gouvernements, la société civile, le mouvement syndical, les employeurs, les marques mondiales 
et les recruteurs pour faire du recrutement éthique la norme dans l’industrie. Cela conçoit la promotion 
d’IRIS à travers :

• le plaidoyer et la sensibilisation de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de 
migration de main-d’œuvre ;

• la formation et le mentorat individuel pour les recruteurs de main-d’œuvre souhaitant obtenir la 
certi� cation IRIS ;

• la formation ciblée pour les employeurs et les entreprises sur l’identi� cation des recruteurs de main-
d’œuvre éthiques et l’alignement de leurs pratiques commerciales sur la norme IRIS ;

• la formation des décideurs publics et des régulateurs sur le recrutement éthique ; et
• le développement d’une boîte à outils de recrutement éthique. 

Pour plus d’informations, visitez le site iris.iom.int


