
 
 

 

FMMD 2020 
 Thème 4 : Combler les lacunes dans la protection des migrants  

La position des entreprises 
 

• Alors que la communauté des entreprises encourage des cadres plus solides pour la 
mobilité des compétences, les lacunes en matière de protection des migrants doivent 
être comblées. C'est particulièrement vrai dans le contexte de la crise économique 
actuelle provoquée par la pandémie de Covid-19.   

• Pour freiner la propagation de la pandémie, les gouvernements du monde entier ont 
déclaré l'urgence sanitaire et ont littéralement verrouillé la plupart des activités 
économiques. L'éventail des mesures restrictives visant à endiguer la pandémie, 
notamment les restrictions commerciales et celles appliquées aux voyages, la fermeture 
des ports et des frontières, le confinement, ont eu des conséquences dévastatrices sur 
les économies. Cela ne fait qu'accroître l'incertitude sur le continent africain, déjà aux 
prises avec une instabilité géopolitique et économique généralisée. 

• Les employeurs sont confrontés à toute une série de défis liés au lieu de travail, aux 
licenciements, aux droits aux congés, au chômage partiel, entre autres. Les travailleurs 
migrants peu qualifiés sont particulièrement touchés dans le monde entier. Les 
gouvernements doivent maintenant réfléchir à des solutions à long terme qui répondent 
à la priorité mondiale en matière de santé, tout en tenant compte de la reprise 
économique et de la protection de ses citoyens et des communautés de migrants. 

• Nous voyons trois domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires et qui 
contribueraient à combler les lacunes en matière de protection des migrants : 

1. Voies légales pour l’emploi   
2. Transition de l’économie informelle vers l’économie formelle  
3. Cadres pour un recrutement responsable  

 
1. Voies légales pour l’emploi  

 

• La crise actuelle va changer radicalement le paysage migratoire, mais sans pour autant 
combler le déficit de compétences auquel toutes les régions du monde sont confrontées. 
Les travailleurs migrants qui entrent sur le marché du travail en comblant les lacunes 
locales en matière de compétences devraient avoir accès à des emplois par des voies 
régulières. Le renforcement des voies légales d'accès à l'emploi contribuera donc à 
combler les lacunes en matière de protection des travailleurs migrants. Une 
infrastructure efficace pour la mobilité transfrontalière des compétences reste cruciale, 
et plus encore pour la reprise de l'économie mondiale. 

• Une infrastructure/un système d'immigration efficace comprend : 

• Des voies de mobilité de main-d'œuvre qui répondent aux besoins de l’emploi 
d'aujourd'hui et de demain. Cela implique de faciliter la circulation des personnes dans 
une plus large mesure que par le passé. Dans le contexte actuel, les voies légales 
devraient être renforcées pour permettre l'emploi de travailleurs essentiels dans des 
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professions où il existe des pénuries chroniques de travailleurs locaux, en veillant à ce 
qu'ils soient employés par des voies régulières. 

• La plupart des systèmes d'immigration existants ont été conçus pour un modèle 
économique désormais obsolète, basé sur des lieux de travail fixes et des contrats 
d’emploi structurés. Les législations, les politiques et l'administration en matière 
d'immigration n'ont pas suivi le rythme des changements dans le milieu du travail. En fait, 
la politique du marché du travail local va de plus en plus à l’encontre des besoins en main-
d'œuvre, tant au niveau national qu'au niveau d’un employeur déterminé.    

• Un des facteurs aggravant que rencontrent les employeurs et les administrations des 
migrations est l'évolution constante dans le milieu du travail. Les politiques et les 
systèmes existants ne tiennent pas suffisamment compte de la nouvelle flexibilité 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 (avec ou sans base principale et 
même au-delà des frontières). L'économie dite du ‘’gig’’ est un nouvel exemple 
d’évolution, où les emplois à la demande ou les emplois à la demande du public exigent 
des travailleurs disponibles "juste à temps", peut-être pour 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.    

• Interaction accrue avec les ministères de tutelle et les employeurs. Alors que les 
décideurs politiques vont réfléchir à la révision des systèmes de migration, 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.  

• Cela nécessitera un alignement et une plus grande cohérence entre les stratégies 
nationales en matière de compétences et les stratégies migratoires. Les employeurs 
peuvent être un partenaire précieux pour identifier les besoins en compétences et établir 
des cadres pour évaluer les qualifications étrangères. Les politiques devraient éviter les 
exigences de qualification et les définitions de compétences trop rigides, en faisant 
confiance aux employeurs pour identifier le candidat le plus qualifié.  

• Transparence des processus de migration. Elle s'applique aux employeurs/recruteurs 
afin de garantir une diligence raisonnable dans le recrutement et l'emploi des travailleurs 
migrants. Elle s'applique également aux gouvernements et à la bonne gouvernance. 
L'utilisation de la technologie par les gouvernements pourrait contribuer à améliorer la 
transparence dans le processus de migration.   

• Des mécanismes solides de migration de main d’œuvre peu qualifiée – avec des 
protections appropriées telles que des obligations de recrutement ainsi que des éléments 
d'adéquation des compétences. Leur absence a de graves conséquences. Lorsqu'il existe 
des politiques permettant le recrutement international de travailleurs peu qualifiés, les 
processus sont souvent longs. L'attente n'est pas une option pour certaines entreprises : 
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les exploitations agricoles peuvent rarement reporter une récolte. Les contraintes liées 
aux autorisations de travail peuvent empêcher les entreprises de recruter des travailleurs 
locaux auprès d'un autre employeur. Quelques solutions pratiques qui profitent à 
plusieurs parties prenantes se dégagent dans ce domaine. Les programmes d'employeurs 
de confiance facilitent les processus de migration pour les organisations ayant des 
antécédents de conformité, ce qui permet de conserver les ressources pour le 
gouvernement et les entreprises. La transférabilité des autorisations de travail 
permettant aux migrants de changer d'employeur dans un pays, accroît la flexibilité du 
marché du travail pour les entreprises tout en autorisant les migrants à rechercher les 
conditions d'emploi les plus favorables. 
 

2. Transition de l’économie informelle à l’économie formelle 
 

• La crise du Covid-19 a mis en lumière une préoccupation majeure des entreprises : 
l'informalité, en particulier pour les employeurs en Afrique. La plupart des travailleurs 
migrants qui se trouvent aujourd'hui dans des situations difficiles travaillaient sur le 
marché informel, sans protection ni filet de sécurité sociale.  

• Les entreprises et les gouvernements doivent travailler ensemble pour lutter contre 
l'informalité qui a généré des pertes énormes pour l'économie : les principaux objectifs 
devraient être d'identifier les causes profondes de l'existence de l'économie informelle 
et les obstacles à la formalisation et de mettre en place des politiques pour aider les 
entrepreneurs informels à se formaliser plus facilement. 

• L'une des principales industries qui nous préoccupe ici est celle du recrutement, qui 
fonctionne avec un niveau élevé d'informalité.    
 

3. Cadres pour un recrutement responsable  
 

• De nombreux travailleurs migrants passent entre les mailles du filet d'intermédiaires 
malhonnêtes, en raison d'un manque de politiques et de cadres efficaces pour un 
recrutement responsable. Lorsqu'ils sont réglementés de manière appropriée, les 
services privés d'emploi et de recrutement améliorent le fonctionnement du marché du 
travail en mettant en relation les demandeurs d'emploi avec un emploi décent, à 
l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Aujourd'hui, de nombreux pays ont des cadres 
réglementaires inadéquats pour ces services, et/ou ne les appliquent tout simplement 
pas.  Cela permet à des acteurs illégaux, non éthiques et/ou malhonnêtes de tromper et 
de piéger les demandeurs d'emploi et les travailleurs (étrangers) dans des emplois 
indécents, la servitude pour dettes et des conditions de travail dangereuses.   

• Une réglementation nationale appropriée et efficace est nécessaire pour équilibrer les 
intérêts des demandeurs d'emploi (internationaux), des travailleurs et des entreprises 
sur la répartition privée du marché du travail. 

• Il existe un large éventail d'initiatives et d'instruments internationaux qui visent à réduire 
le recrutement non éthique. Leur objectif est de garantir que les droits des travailleurs 
ne sont pas violés lors du processus de recrutement et que les travailleurs ne seront pas 
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exploités sur le lieu de travail. Les principes comprennent l'absence de frais de 
recrutement à facturer aux travailleurs, le droit des travailleurs d'être en possession de 
documents d'identité à tout moment, et l'exigence que les contrats ne puissent être 
confisqués, détruits ou conservés, que les salaires soient payés en temps voulu, que les 
travailleurs aient accès à tout moment aux informations et aux mécanismes de règlement 
des griefs et des différends.    

• Mais malgré la grande convergence de ces initiatives, ainsi que le large consensus autour 
des principes qu'elles épousent, les abus persistent dans de nombreuses régions du 
monde. Les migrants peu et moyennement qualifiés à la recherche de possibilités 
d'emploi sont les plus vulnérables à cet égard et nécessitent une attention et une 
protection particulières.  

• La lutte contre ces violations des droits de l'homme est une tâche commune. Les 
gouvernements ont l’obligation première de respecter, protéger et garantir les droits de 
l'homme, tout en assurant la protection sociale de leurs populations. Les entreprises ont 
également la responsabilité de respecter les droits de l'homme et de faire preuve de 
diligence raisonnable pour identifier et traiter les situations défavorables dans lesquelles 
elles peuvent être impliquées. Il s'agit d'un impératif pour les entreprises. Pour les 
entreprises responsables, l'importance du respect des lois et des réglementations en 
vigueur va au-delà de l'évitement des amendes et autres sanctions légales. Elle concerne 
la protection des marques et de la réputation de l'entreprise, la gestion et le contrôle des 
risques, ainsi que la préservation de conditions équitables et d'une concurrence loyale.    

• Le cadre réglementaire doit être propice aux arguments en faveur d’un recrutement 
éthique qui serve d'alternative aux prestataires malhonnêtes pour les demandeurs 
d'emploi nationaux et transfrontaliers. Ces arguments dépendent du coût d'une 
infraction délibérée à la loi. Au niveau national, un dialogue devrait avoir lieu pour mettre 
en place les bonnes réglementations destinées au secteur du recrutement. La 
communauté mondiale des entreprises est prête à soutenir le travail des gouvernements 
dans la mise en œuvre et l'application des cadres réglementaires nécessaires pour lutter 
contre les prestataires malhonnêtes.    

• Exemples de partenariats : 

1. La SNCU (Fondation pour le respect des CCT pour les travailleurs intérimaires) est une 
initiative bipartite des Pays-Bas qui supervise le respect des CCT. La "Police CCT" (SNC) 
est une initiative bipartite de contrôle du respect des CCT qui fait partie de la SNCU. 
Il existe une coopération tripartite pour informer les travailleurs de leurs droits en 
vertu de la convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires, et pour 
surveiller les entreprises utilisatrices en recherchant les violations. La police CCT a le 
pouvoir d'engager des procédures légales contre les agences malhonnêtes qui 
enfreignent les droits des travailleurs ou qui entravent son rôle de surveillance. Les 
résultats de l'enquête peuvent se traduire par des amendes très élevées pour 
l'agence concernée. Il est important de noter qu'il existe une bonne coopération 
entre les autorités privées et publiques agissant dans l’intérêt public aux Pays-Bas. Si 
les inspecteurs privés constatent des signes de traite d’êtres humains, ils contactent 
immédiatement les autorités publiques. Pour les entreprises utilisatrices, il est très 
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important de faire des affaires avec des entreprises de bonne foi et, comme 
l'enregistrement est publiquement connu, il est plus facile pour les entreprises 
utilisatrices et les services publics d'identifier les entreprises malhonnêtes. 
http://www.sncu.nl/n 

2. Le régime d'autorisation d'adhésion à l'Association suédoise de recrutement garantit 
des entreprises légitimes qui répondent à des normes élevées de professionnalisme. 
Elles procèdent à des vérifications approfondies afin de garantir la sécurité et la 
solidité du secteur du recrutement en Suède. Les entreprises sont également tenues, 
en vertu des règlements, de se conformer à la législation suédoise, de fournir aux 
agences de recrutement suédoises et à la Confédération des entreprises suédoises 
les statistiques dont l'association a besoin pour faire le meilleur travail possible. 
L'autorisation et l'adhésion impliquent que l'entreprise soit conduite comme une 
entité juridique. Toutes les entreprises sont soumises à des contrôles lors de leur 
adhésion à la fédération, puis une fois l’an. Les entreprises qui, après vérification, ne 
remplissent pas les conditions d'autorisation ne pourront pas rester membres des 
agences de recrutement suédoises. Les contrôles sont effectués par le conseil 
d'autorisation et les décisions sont prises par le conseil d'administration de 
l'Association suédoise des agences de recrutement. Une commission bipartite est 
chargée de faire des recommandations sur les candidatures et sur la décision finale 
du conseil de la fédération nationale. Les conditions d'autorisation peuvent être 
consultées à l'adresse suivante : www.kompetensforetagen.se/in-english  

 

http://www.sncu.nl/n
http://www.kompetensforetagen.se/in-english

