
 
 

 

Thème prioritaire du FMMD 
Thème 1: La gouvernance des migrations de main-d'œuvre  

dans un contexte de l'emploi en mutation 
Position des entreprises 

 

• La crise actuelle va changer radicalement le paysage migratoire mais elle ne comblera pas 
le déficit de compétences auquel toutes les régions du monde sont confrontées. Une 
infrastructure efficace pour la mobilité transfrontalière des compétences, en particulier 
pour la mobilité à l’intérieur du continent, reste cruciale, et plus encore pour la reprise 
de l'économie mondiale.   

• Du point de vue des entreprises, un cadre migratoire bien géré devrait comprendre (sans 
s'y limiter) certains principes fondamentaux :   

- Clarté du cadre juridique, des lignes directrices et des processus législatifs et 
réglementaires ;  

- Transparence du processus décisionnel, y compris les critères utilisés pour prendre les 
différentes décisions et les procédures d'appel ;   

- Cohérence et prévisibilité en termes de normes d'adjudication et de résultats des 
soumissions ;    

- Stabilité en ce qui concerne la nature et la fréquence des changements de politique et de 
procédure ; 

- Flexibilité permettant des voies de migration répondant aux besoins des entreprises et 
plus largement liées aux objectifs de croissance économique et de développement ;  

- Efficacité du processus et utilisation de la technologie pour rationaliser ; et 
- Engagement permanent entre le gouvernement et le secteur privé pour comprendre les 

réalités et les besoins changeants, en particulier en tenant compte des besoins des 
entreprises modernes.   
 

• Bien sûr, chaque pays du continent dispose d'une législation nationale, mais (a) la mesure 
dans laquelle celle-ci est à jour compte tenu des besoins actuels du marché du travail et 
de la migration pourrait être revue et (b) la mesure dans laquelle des orientations 
détaillées sont disponibles en ce qui concerne l'interprétation des réglementations peut 
être quelque peu limitée. Ceci est particulièrement important à la lumière de la nature 
changeante du travail et de l'introduction de parcours d'emploi et de migration plus 
flexibles.     

• Parmi les nombreux défis auxquels sont confrontés les systèmes d'immigration existants, 
il faut mentionner le fait qu’en réalité la plupart d'entre eux ont été construits pour un 
modèle économique désormais obsolète, basé sur des lieux de travail fixes et des 
contrats pour un emploi structuré. Les législations, les politiques et l'administration en 
matière d'immigration n'ont pas suivi le rythme des changements du monde du travail.  

• Cette évolution constante inclue une flexibilité accrue de l’environnement de travail sous 
ses diverses formes, qui comprennent le travail à domicile et l’emploi sur les lieux de 
travail des clients. La "gig économie" est un nouvel exemple d’évolution, où les emplois 
à la demande exigent des travailleurs disponibles "juste à temps", peut-être pour 
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plusieurs employeurs. Le travail sur base de projets se développe, où des connaissances 
exclusives ou des produits ou services uniques peuvent être requis et où les employeurs 
n’auront pas nécessairement une présence permanente dans la continuité de l'emploi.         

• La disponibilité de voies de migration pertinentes reste un domaine important à traiter. 
Que ce soit dans le cadre de permis saisonniers ou à court terme ou de permis à plus long 
terme tels que les transferts intra-entreprises utilisés avec succès ailleurs dans le monde 
ou de catégories hautement qualifiées / novatrices / entrepreneurs. Il existe quelques 
exemples de ces catégories disponibles dans certains pays mais, là encore, pas de 
manière cohérente. Le travail de la CEDEAO a facilité une certaine flexibilité dans les 
mouvements régionaux, mais on pourrait en faire plus.   

• En répondant aux besoins du secteur privé par des voies de migration adéquates, les 
gouvernements doivent essentiellement comprendre le lien inhérent entre la migration 
et le développement. Souvent, ces exigences s'alignent sur un besoin sous-jacent qui 
peut faciliter la croissance, le transfert de compétences ou combler les lacunes en 
matière de compétences.    

• Exemples de scénarios dans lesquels des entreprises internationales utilisent très 
efficacement la catégorie des transferts intra-entreprises dans d'autres parties du 
monde : 

- Combler un déficit de compétences à court terme ou temporaire, par exemple un 
ingénieur formé et connaissant bien les équipements spécialisés et de pointe ou d'autres 
propriétés intellectuelles de l'entreprise, pour être déployé sur un site pendant, disons, 
trois mois pour effectuer une installation, une maintenance, une réparation ou une 
formation locale.   
 

- Fournir une expérience significative en matière de gestion ou de direction pour une 
croissance à long terme. Par exemple, une entreprise peut détacher un cadre supérieur, 
très expérimenté au sein de l'entreprise, depuis un autre lieu pour diriger et construire 
un centre de développement informatique. Ce centre de développement peut finir par 
employer des centaines de ressortissants locaux, mais il nécessite le leadership, 
l'expérience et les compétences du ressortissant étranger pour réussir et se maintenir 
sur une plus longue période. Le centre de développement peut également nécessiter à 
son tour une combinaison de transferts à court et à long terme pour combler les lacunes 
en matière de compétences, car elles peuvent être liées à certaines technologies, et donc 
non seulement faciliter sa croissance et son succès continus, mais aussi le transfert de 
compétences et la formation des ressortissants locaux.    

 

• Nous devons travailler sur la transformation numérique des processus d'immigration, la 
plupart des pays de la région dépendent du traitement manuel. Dans certains cas, 
l'inefficacité des procédures manuelles est aggravée par la participation de plusieurs 
agences gouvernementales, qui n'échangent pas d'informations ou ne communiquent 
pas, ce qui entraîne des doubles emplois et des retards. 

• Cette transformation numérique peut être considérée globalement comme une 
tendance, avec les pays du Conseil de coopération du Golfe en tête dans ce domaine. De 
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nombreux pays d'Afrique ont mis en place des systèmes de candidature en ligne, mais 
ceux-ci n'en sont pour la plupart qu'à leurs débuts. Il existe d'excellents exemples de 
numérisation, comme les visas d'entrée de l'Éthiopie et le programme global 
d'immigration du Rwanda. Bien que le processus de numérisation ait généralement 
connu des difficultés techniques telles que des pannes de système prolongées, on ne 
peut que s'attendre à ce que cela s'améliore et conduise à terme à un traitement 
amélioré à mesure que les systèmes arrivent à maturité. L'un des principaux résultats 
attendus de ce processus sera une plus grande intégration des systèmes 
gouvernementaux au niveau national, avec d'éventuelles implications régionales 
également. Comme c'est le cas dans les pays plus avancés, cela permettra finalement aux 
gouvernements de gérer la conformité et de suivre plus efficacement le statut des 
ressortissants étrangers, ainsi qu'un contrôle des obligations de conformité des 
entreprises, comme les ratios, dirigé par le système, et de contribuer à davantage de 
décisions basées sur des données. Cela a également été confirmé par l'incapacité de 
nombreux gouvernements à fournir des services d'immigration dans des environnements 
de travail fermés ou éloignés. Contrairement aux pays de la région du CCG, ils ont été 
largement capables de s'adapter très rapidement et de continuer à fournir des services 
clés aux migrants dans le pays grâce à la décennie de travail de numérisation.   

• En outre, la mise en œuvre de politiques de localisation est importante pour les pays du 
continent afin de garantir que des opportunités d'emploi soient offertes aux 
ressortissants locaux. Dans ce contexte, un manque de données détaillées sur le marché 
du travail concernant les compétences et les qualifications disponibles, ou le 
développement de processus de qualification appropriés, peut entraîner un écart entre 
ce que le gouvernement considère comme disponible et les entreprises qui, au bout du 
compte, font appel à cette expertise. (Je ne sais pas si des collègues du Maroc se sont 
joints à nous, mais j'ai cru comprendre que certaines bonnes initiatives en cours, issues 
de notre consultation sur l'Afrique du Nord, peuvent être partagées à cet égard).     

• La mise en œuvre de politiques de localisation ou l'octroi rigoureux de permis de travail 
pour les ressortissants étrangers peuvent souvent être considérés d'un point de vue 
politique, en particulier lorsque le sentiment public semble être orienté négativement à 
cet égard. Ceci est surprenant étant donné que le nombre total de migrants en Afrique 
est encore proportionnellement très faible. Le nombre total de migrants ne représente 
que 2 % de la population totale du continent.    

• Bien que la vision de la mobilité définie par l'accord de libre-échange continental 
africain couvre la liberté de circulation et le droit au travail, les défis et les incertitudes 
actuels demeurent au niveau de la mise en œuvre. Par conséquent, lorsque les cadres 
régionaux peuvent continuer à œuvrer à la mise en œuvre de mesures à effet rapide 
telles que la liberté de circulation à des fins de visite, de travail ou de résidence, ils ont le 
potentiel de concrétiser les avantages de la migration qui peuvent être reproduits plus 
largement. En outre, il existe également un grand potentiel en termes d'harmonisation 
des cadres de reconnaissance des compétences au sein d'un même accord, ce qui 
pourrait constituer une occasion importante de réaliser des progrès réels et concrets vers 
l'élaboration de cadres de compétences communément acceptés sur le continent, ce qui 
permettra une plus grande mobilité de ces compétences comme conséquence naturelle. 
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• Fermer indûment les frontières aux migrants et ériger de lourds obstacles à la circulation 
des compétences et des talents est préjudiciable aux besoins des entreprises et peut 
avoir des conséquences dévastatrices, en particulier pour les petites entreprises. 

• En ce qui concerne la collecte de données : notre groupe d'entreprises soutient 
l'élaboration de politiques factuelles, dont la mise en œuvre sera beaucoup plus réussie. 
Les consultations avec les employeurs sur le terrain seront donc essentielles, car ils 
disposent de données valables en direct sur les besoins et les exigences en matière de 
compétences, ainsi que sur les besoins en matière de certification. Les accords bilatéraux 
de reconnaissance des compétences peuvent être utiles, mais ils doivent répondre aux 
réalités sur le terrain. Si les critères sont trop contraignants, ces accords risquent de ne 
pas être utilisés au final. C’est la raison pour laquelle l'engagement avec le secteur privé 
est essentiel, en particulier lors des discussions sur les futurs paysages de l'emploi.   

• Enfin, nous devons changer la perception du public à l'égard de la migration de main-
d'œuvre qui peut être un catalyseur important d'un développement économique et 
social inclusif et durable dans les pays d'origine et de destination. En bref, les entreprises 
compétitives et rentables ont besoin de pouvoir recruter des compétences et des talents 
dans le plus grand bassin possible et de déplacer du personnel dans le monde entier. 

• Au fur et à mesure que les décideurs politiques réfléchiront à des systèmes de migration 
révisés, les besoins du marché du travail et les pratiques commerciales modernes devront 
être pris en compte. Cela impliquera une interaction accrue avec les ministères du travail 
et de l'emploi, ainsi qu'avec les employeurs eux-mêmes, car ces derniers sont les mieux 
placés pour déterminer les compétences et les modèles d’entreprises nécessaires pour 
atteindre efficacement leurs objectifs commerciaux.   

 


