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Apres l’arrivee: Besoins d’information des Travailleurs Migrants dans l’Est et la corne de l’Afrique -Couloir du Golfe

1 Aux fins de ce rapport, ECdA comprend les pays suivants de la sous-région qui ont été inclus dans cette cartographie :  Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 
Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, de Tanzanie et Ouganda.

CONTEXTE

Dans un contexte d’affluence croissante du nombre de travailleurs immigrés arrivant dans les États du 
Golfe en provenance de l'Est et de la Corne de l'Afrique (ECdA), ce rapport vise à mieux appréhender 
l’écosystème d’informations dans lequel les travailleurs migrants sont plongés, et les lacunes en matière 
d'informations auxquels ils sont actuellement confrontés dans la phase de Post-arrivée après leurs 
périples. Pour ce faire, ce rapport s’appuie sur les conclusions du rapport de base sur l'orientation après 
l'arrivée dans les pays du Dialogue d'Abou Dhabi - qui s’est concentré sur les post-arrivées pour les pays 
d’origine asiatiques– afin d’évaluer les besoins particuliers d’information des travailleurs migrants primo-
arrivants de l’ECdA dans les Etats du Golfe, tels Bahreïn, le Koweït, Oman, l’Arabie Saoudite, les Emirats 
Arabes Unis (EAU) et le Qatar. Ce rapport présente une perspective des informations existantes et des 
programmes de sensibilisation initiés, des bonnes pratiques et des défis communs, et propose des 
recommandations ciblées basées sur des données probantes. 

Ce rapport est conçu comme une ressource utile pour la conception et le développement de futurs 
programmes d'orientation pour les travailleurs migrants nouvellement arrivés et ses conclusions se 
révèleront d’un grand intérêt pour un large panel d’acteurs impliqués dans l’ECdA-le cycle de migration 
de main d’œuvre vers le Golfe, incluant les Communautés Régionales Economiques (CRE), les 
gouvernements, les ambassades, les organisations de la société civile(OSC), les agences d’emplois privées 
et  les travailleurs immigrés eux-mêmes dans les deux pays, celui d’origine et celui de destination. Les 
Recherches pour ce rapport ont été conduites en corrélant une cartographie et une évaluation des 
besoins d'information de main d’œuvre à destination du Golfe dans l’ECdA.

Alors que les pays de l’ECdA et du Golfe prennent des mesures pour réformer la migration de main-
d’œuvre, les travailleurs migrants en provenance de l’ECdA continuent d’arriver en nombre croissant. 
Bien que ces travailleurs migrants soient vulnérables à un grand nombre de pratiques d’exploitation, le 
manque d’informations et dans beaucoup de cas la désinformation reste au cœur des défis qu’ils doivent 
surmonter lors de leur arrivée dans le Golfe à la recherche d’emploi. Les recherches ont montré que la 
diffusion d'informations précises, complètes et opportunes sert non seulement à réduire toute une série 
de risques auxquels les travailleurs migrants sont confrontés au cours de leur cycle de migration mais 
peut également les aider à s’autonomiser et contribuer à leur bien-être général et à celui de leur famille. 
En revanche, un manque d'information, ou dans de nombreux cas, une désinformation, impacte 
profondément la prise de décision des travailleurs migrants, certains, en toute conscience et d'autres sans 
le savoir en contournant les processus de recrutement formels et s'engageant ainsi dans la migration 
irrégulière.

Ce rapport est nourri par une approche écosystémique de l'information qui cherche à mieux 
comprendre l'éventail d’acteurs, d’institutions, de canaux, de politiques et de programmes au travers 
desquels l’information est produite, diffusée et utilisée. Cela comprend des initiatives formelles telles que 
l'orientation après l'arrivée ou des campagnes de sensibilisation soutenues par l'État mais aussi des flux 
d'informations informels, via les réseaux communautaires et familiaux, les médias sociaux et le bouche à 
oreille. Ce rapport souligne qu'un écosystème d'informations sain – dans lequel des informations précises, 
accessibles et exploitables circulent librement entre les parties prenantes– est une condition préalable 
nécessaire à la protection, à l'autonomisation et au succès des travailleurs migrants à l'étranger.
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INFORMATION COMPLETE ET PROGRAMME D’ORIENTATION 

Ce rapport est encadré par l'approche du Programme global d'information et d'orientation (PCIO) 
consistant à harmoniser les informations reçues par les travailleurs migrants lors des quatre étapes clés du 
cycle de migration de la main-d'œuvre : 

Orientation Pré-Embauche (OPE): Fournit aux travailleurs migrants éventuels 
des informations visant à les aider au cours de chaque étape de prise de décision sur 
l'emploi à l'étranger et fournit des renseignements précis pour assurer un 
recrutement sûr et éthique.

Orientation Pré-Départ (OPD): Epaule les travailleurs migrants à garantir la 
sécurité de leur départ dans sa totalité, tout en leur fournissant des informations sur 
le voyage à venir, la période d'adaptation et comment accéder au soutien et à 
l'assistance.

Orientation Post-Arrivée (OPA): Fournit aux travailleurs migrants nouvellement 
arrivés dans le pays de destination des informations sur le droit du travail applicable, 
les normes et pratiques socioculturelles, les attentes et les exigences sur le lieu de 
travail, et la bonne conduite à tenir.

Orientation Pré-Retour (OPR): Aide les travailleurs migrants à préparer leur 
retour, et leur fournit, avant le départ du pays de destination, des informations utiles 
concernant leur accès aux régimes de protection sociale, leurs opportunités de 
développement des compétences acquises et aux autres ressources qui y sont 
associées.

Dans le cadre de l'approche de la PCIO, ce rapport s'appuie sur des principes directeurs pour une 
orientation harmonisée et adaptée :  

Harmonisée entre les pays d'origine et de destination pour assurer que les informations 
fournies soient exactes et pertinentes.

Adaptée à des besoins d'information distincts et sur mesure pour des couloirs et des 
industries de migration de main-d'œuvre spécifiques.

Opportune à fournir des informations pertinentes au moment le plus approprié tout au 
long du cycle de migration de main d’œuvre.

Réactive aux différents besoins d'apprentissage, en tenant compte des considérations de 
genre et d’éventuelles vulnérabilités.

Enracinée dans une approche incluant de multiples acteurs impliquant les 
travailleurs migrants éventuels et avérés, les employeurs, les établissements de formation, les 
organisations de la société civile, les associations de migrants et les gouvernements des pays 
d'origine et de destination.
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STRUCTURE DU RAPPORT

Ce rapport est structuré en trois parties:

Nos recherches ont montré que si les travailleurs migrants ECdA nouvellement arrivés ont les mêmes 
besoins d'informations que ceux des pays d'origine asiatiques, en raison d'une série de facteurs - 
notamment l'histoire relativement récente des communautés ECdA dans les villes du Golfe, l'absence 
d’OPA officielle (et dans la plupart des cas, d'orientation officielle avant le départ), les niveaux élevés de 
migration irrégulière et les lacunes dans le soutien consulaire - les travailleurs migrants de l’ ECdA 
nouvellement arrivés sont souvent incapables d'accéder à des informations opportunes et précises et 
peuvent se trouver vulnérables à une série de pratiques trompeuses telles que la substitution de contrat, 
le vol de salaire et la discrimination. En plus des variables croisées que sont le sexe, la nationalité et, 
parfois, le statut irrégulier, et ayant souvent moins accès à leurs communautés en raison de la nature de 
leur lieu de travail, les travailleuses domestiques migrantes se retrouvent souvent dans des situations de 
vulnérabilité accrue.

Les principaux besoins d'information des travailleurs migrants ECdA nouvellement arrivés dans le Golfe 
portent sur les thèmes suivants (développés à la page 25):

PREMIÈRE PARTIE:
La migration de la main-

d'œuvre entre l'ECdA et les 
États du Golfe donne une 

vue d'ensemble des 
tendances de la migration de 

la main-d'œuvre entre 
l'ECdA et les États du Golfe, 
en mettant l'accent sur les 

points suivants
les pays de destination.

 
 
 
 

 

DEUXIÈME PARTIE:

L'écosystème de l'information
évalue la manière dont 

l'information circule en donnant 
un aperçu des initiatives 
récentes en matière de 

sensibilisation et d'information
dans le Golfe, et soulignant 
l'importance des réseaux 

sociaux et  des flux 
d'informations 

informels.

TROISIÈME PARTIE :

 Principales conclusions et 
recommandations fournit des        

conclusions clés et des 
recommandations adaptées, fondées 

sur des données probantes, qui 
s'adressent à un large   éventail de 
parties prenantes, y compris les 

gouvernements, les ambassades, les 
organisations internationales et la 
société civile, tant dans les pays 
d'origine que dans les pays de 

destination.

 

 
 
 

2 3

1) DROITS ET RESPONSABILITÉS AU TRAVAIL
● Conditions d'emploi
● Législation nationale du travail et réformes
● Droits et responsabilités
● Règles relatives à la fuite

2) LE PROCESSUS DE MIGRATION DES
TRAVAILLEURS
● Recrutement éthique
● Politiques d'immigration et règles en

matière de visas

3) VIVRE DANS LE GOLFE
● Conditions de vie
● Gestion financière
● Normes et coutumes culturelles
● Langue

4) SOUTIEN ET ASSISTANCE
● Sources de soutien et d'assistance
● Protection sociale
● Mécanismes de réclamations et de

recours
● Possibilités d'éducation et de formation

1
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Recommandation: Les pays d'origine et de destination devraient accorder la 
priorité au renforcement de la collecte de données dans les couloirs de migration 
de main-d'œuvre entre l'ECdA et les États du Golfe. Cela devrait inclure le 
renforcement des capacités nationales de collecte, de gestion et de diffusion des 
statistiques officielles sur les migrations.

Point clé : Il y a un manque de programmes d'Orientation Post-Arrivée dans les États 
du Golfe.

Recommandation: Afin de garantir la normalisation des informations, les 
gouvernements des pays du Golfe devraient envisager de rendre le OPA 
obligatoire pour tous les travailleurs migrants nouvellement arrivés, et devraient 
continuer à travailler à l'élaboration d'un programme officiel d’OPA en partenariat 
avec les principales parties prenantes.

Point clé : Les campagnes officielles d'information et de sensibilisation descendantes 
dans les États du Golfe ne tirent pas encore parti des réseaux sociaux et des flux 
d'information informels.

Recommandation: Les campagnes d'information descendantes doivent être 
complétées par une stratégie multipartite qui habilite et permet aux partenaires 
tels que les missions diplomatiques, les organisations communautaires, les réseaux 
de la diaspora, les institutions et les dirigeants religieux de tirer parti des réseaux 
sociaux informels pour garantir la satisfaction des besoins d'information des 
communautés de l'ECdA.

Point clé : Les missions consulaires et diplomatiques de l'ECdA dans le Golfe manquent 
souvent de ressources adéquates et de capacités techniques pour répondre aux 
besoins d'information de leur communauté.

Recommandation: Les pays d'origine de l'ECdA devraient envisager de mobiliser 
des ressources pour aider les missions diplomatiques dans le Golfe à être mieux 
positionnées pour soutenir leurs ressortissants avec des services de bien-être et 
d'information.

POINTS CLES ET RECOMMANDATIONS (ABRÉGÉ)

Les principaux ponts clés et recommandations suivantes s'appuient sur celles présentées dans le rapport 
de base sur l'Orientation Post-Arrivée dans les pays du Dialogue d'Abu Dhabi, et traitent en particulier 
des défis auxquels sont confrontés les travailleurs migrants de l'ECdA dans le Golfe. Elles s'inspirent 
également des recommandations présentées dans le rapport de base sur les besoins d'information avant 
le départ des travailleurs migrants dans le corridor Est et Corne de l'Afrique-Golfe, et les complètent. 
Veuillez vous reporter à la page 43 pour une description détaillée des principales conclusions et 
recommandations.

Point clé : Il existe d'importantes lacunes dans les données relatives au corridor de 
migration de main-d'œuvre ECdA-Golfe

PAO*
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Point clé : Un consensus s'est dégagé autour de l'importance cruciale d'harmoniser la 
migration de main-d'œuvre entre l'ECdA et les États du Golfe.

Recommandation: Les pays de destination et les pays d'origine devraient 
envisager de collaborer étroitement afin de garantir la synergie et la précision des 
informations tout au long du cycle de la migration de main-d'œuvre.

Point clé : Le suivi et l'évaluation de l'impact de l'information sur les résultats de la 
migration de main-d'œuvre sont limités.

Recommandation: Les gouvernements, les OSC et toutes les parties prenantes 
impliquées dans la diffusion d'informations clés devraient intégrer un système 
rigoureux de suivi, d'évaluation, de responsabilité et d'apprentissage afin de mieux 
comprendre les besoins en information des travailleurs migrants de l'ECdA et 
l'impact des efforts en cours pour diffuser des informations précises et 
exploitables.

Point clé : Les initiatives d'information et de sensibilisation dans le Golfe ont tendance à 
se concentrer sur les obstacles au détriment des opportunités.

Recommandation: En plus d'aider les travailleurs migrants à surmonter les 
obstacles auxquels ils sont confrontés dans le Golfe, les programmes des OPA, et 
plus largement les efforts d'information et de sensibilisation, devraient mettre 
l'accent sur les possibilités pour les travailleurs migrants de se développer, tant sur 
le plan personnel que professionnel.

Point clé : Les employeurs sont une partie prenante importante mais souvent négligée 
de l'écosystème de l'information.

Recommandation: Des sessions d'information et d'orientation dédiées doivent 
être conçues et développées pour les employeurs, avec des sessions adaptées 
organisées pour les employeurs de travailleurs domestiques migrants.

Point clé : La diffusion d'informations précises et en temps utile est une composante 
essentielle du recrutement éthique.

Recommandation: Les principes du recrutement éthique devraient inspirer la 
conception et le développement des sessions d'orientation et la fourniture 
d'informations devrait être guidée par les principes de transparence, d'équité et de 
travail décent.
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Point clé : Les travailleuses domestiques migrantes de l'ECdA sont confrontées à une 
forte asymétrie de l'information en raison de l'absence de liens sociaux forts.

Recommandation: Les gouvernements des pays de destination devraient 
envisager d'investir dans des programmes spécifiques d’OPA pour les travailleuses 
domestiques migrantes, adaptés aux défis particuliers qu'elles pourraient 
rencontrer, aux compétences particulières dont elles ont besoin et aux ressources 
particulières dont elles peuvent disposer.
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INTRODUCTION

Dans le contexte d'un nombre croissant de travailleurs migrants arrivant dans les États du Golfe en 
provenance de l'ECdA, ce rapport vise à mieux comprendre l'écosystème d'information dans lequel se 
trouvent les travailleurs migrants et les lacunes en matière d'information auxquelles ils sont confrontés après 
leur arrivée. Pour ce faire, ce rapport s'appuie sur les conclusions du rapport de base sur l'orientation après 
l'arrivée dans les pays du dialogue d'Abu Dhabi pour évaluer les besoins particuliers en information des 
travailleurs migrants de l'ECdA nouvellement arrivés dans les États du Golfe de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, 
d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar. Ce rapport présente une vue d'ensemble des 
programmes d'information et de sensibilisation existants, des initiatives, des bonnes pratiques et des défis 
communs, et propose des recommandations politiques ciblées fondées sur des données probantes. Ses 
conclusions intéresseront un large éventail de parties prenantes dans le cycle de migration de travail de 
l'ECdA-Golfe, y compris les gouvernements, les ambassades, les OSC, les agences d'emploi privées et les 
travailleurs migrants eux-mêmes, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. 

L'asymétrie de l'information est l'un des défis les plus pressants auxquels les travailleurs migrants de l'ECdA 
sont confrontés pour migrer en toute sécurité vers les États du Golfe pour y trouver un emploi (Fernandez 
2013, Malit et Naufal 2016). L'accès insuffisant aux informations clés sert à accroître les vulnérabilités 
existantes des travailleurs migrants, qui arrivent souvent dans le Golfe avec peu ou pas d'informations sur 
leurs droits, leurs responsabilités, le droit du travail, les normes culturelles et, dans de nombreux cas, même 
leur lieu d'emploi ou de résidence. La recherche a montré que la diffusion d'informations précises, 
complètes et opportunes peut non seulement servir à atténuer une série de risques auxquels les travailleurs 
migrants sont confrontés au cours du cycle de migration de la main-d'œuvre, mais peut également servir à 
autonomiser les travailleurs migrants et contribuer à leur bien-être général et à celui de leur famille.

Le rapport de base sur l'Orientation Post-Arrivée dans les pays du dialogue d'Abu Dhabi a mis en évidence 
les défis et les besoins d'information des travailleurs migrants des pays d'origine du dialogue d'Abu Dhabi 
(ADD) dans les États du Golfe. Comme l'indique le rapport, malgré le soutien consulaire relativement 
important et l'existence d'une forme d'OPD officielle dans la plupart des cas, les ressortissants des pays 
d'origine du DDA peuvent encore être confrontés à des pratiques de recrutement trompeuses, à la 
substitution de contrats, à la confiscation de documents personnels, à une sécurité professionnelle et sur le 
lieu de travail médiocre et, dans le cas des travailleuses domestiques migrantes en particulier, à la violence 
sexiste et au harcèlement sexuel. À bien des égards, les travailleurs migrants de l'ECdA sont confrontés à 
ces mêmes risques. Cependant, en raison d'une série de facteurs - notamment l'absence relative d'OPD 
formels, les niveaux élevés de migration irrégulière et, peut-être plus important encore, l'histoire 
relativement récente de la migration de l'ECdA vers les États du Golfe - les travailleurs migrants de l'ECdA 
sont souvent incapables d'accéder à des informations opportunes et précises et se trouvent vulnérables à 
une série de pratiques trompeuses. Cette vulnérabilité est en partie le résultat de l'absence d'informations 
opportunes, transparentes et accessibles à des moments critiques du cycle de migration de la main-d'œuvre. 
Le présent rapport se concentre sur l'étape qui suit l'arrivée. 

Note : Aux fins du présent rapport, l'ECdA comprend les pays suivants de la sous-région qui ont été 
inclus dans cette cartographie : Le Burundi, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, 
le Sud-Soudan, la République-Unie de Tanzanie et l’Ouganda.

INFORMATIONS

Depuis des décennies, les initiatives d'OPA facilitent l'intégration sur le marché du travail des travailleurs 
migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés dans les communautés d'accueil (Al Hashemi et Habib 
2018). Souvent facilités par les homologues gouvernementaux des pays de destination ou les ambassades 
des pays d'origine, il existe des dizaines d'exemples de programmes d’OPA dans le monde. La Malaisie a 
rendu obligatoire l’OPA pour les travailleurs migrants dès 2004, tandis que Singapour a mis en place 
depuis longtemps un programme d'installation d'une journée pour les travailleurs domestiques migrants 
qui s'installent pour la première fois. Cette session d'orientation est menée par des partenaires accrédités 
du secteur privé dans la langue maternelle des travailleurs migrants, et son coût est supporté par 
l'employeur. Les travailleurs domestiques migrants ne peuvent pas commencer à travailler 

Contexte
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1 BIT, Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre; Principes et directives non contraignants pour une approche fondée sur les droits (Genève, 2006).
3 Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2018 (A/RES/73/195).

avant d'avoir assisté à cette orientation. Les sujets abordés sont les suivants: adaptation au travail et à la 
vie à Singapour, conditions d'emploi, travail en toute sécurité et gestion des relations et du stress.

Les Philippines ont également fait œuvre de pionnier, notamment depuis la loi de 1995 sur les travailleurs 
migrants et les Philippins d'outre-mer, et le lancement de son séminaire d'orientation post-arrivée 
(OPAS) dans les ambassades du monde entier. Ces séances d'orientation sont destinées aux travailleurs 
philippins d'outre-mer (OFW) nouvellement arrivés et, dans certains cas, aux travailleurs domestiques 
migrants en particulier. Les sessions OPAS couvrent généralement la législation du travail, les droits et 
responsabilités et l'aide consulaire disponible.

L'importance centrale de la fourniture d'informations opportunes et accessibles dans le cycle de la 
migration de main-d'œuvre est donc reconnue depuis longtemps. Outre le fait que les gouvernements du 
monde entier élaborent des approches novatrices pour diffuser et rendre facilement accessibles des 
informations clés pour les travailleurs migrants à différents moments du cycle de migration de main-
d'œuvre, l'information elle-même est devenue un thème clé du discours international sur la migration. Le 
Cadre multilatéral pour les migrations de main-d'œuvre de l'OIT (2006)2, par exemple, souligne 
l'importance de:

● Fournir des informations aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les
droits des travailleurs migrants (10.9).

● Diffuser des informations sur la traite des êtres humains afin de prévenir les victimes
potentielles de ses dangers et de sensibiliser le public à cette question (11.8).

● Faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants en leur fournissant, dans une
langue qu'ils comprennent, des informations, une formation et une assistance avant leur départ et
à leur arrivée concernant le processus de migration, leurs droits et les conditions générales de vie
et de travail dans le pays de destination (12.1).

Plus récemment, le Pacte mondial sur les migrations (2018)3 a consacré l'un de ses 23 objectifs au thème 
de l'information. Cinq actions sont énoncées sous l'objectif 3 - Fournir des informations exactes et 
opportunes à toutes les étapes de la migration - notamment:

(a) Lancer et publier un site web national centralisé et accessible au public pour mettre à
disposition des informations sur les options de migration régulière, telles que les lois et
politiques d'immigration propres à chaque pays, les exigences en matière de visa, les formalités
de demande, les frais et les critères de conversion, les exigences en matière de permis de
travail, les exigences en matière de qualification professionnelle, l'évaluation et les équivalences
des diplômes, les possibilités de formation et d'études, ainsi que le coût et les conditions de
vie, afin d'éclairer les décisions des migrants.

(b) Promouvoir et améliorer la coopération et le dialogue bilatéraux, régionaux et
internationaux systématiques pour échanger des informations sur les tendances liées aux
migrations, notamment par le biais de bases de données communes, de plateformes en ligne,
de centres de formation internationaux et de réseaux de liaison, tout en respectant le droit à
la vie privée et en protégeant les données personnelles.

(c) Mettre en place des points d'information ouverts et accessibles le long des itinéraires
de migration pertinents qui peuvent orienter les migrants vers un soutien et des conseils
adaptés aux enfants et aux femmes,

Contexte
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offrir des possibilités de communiquer avec les représentants consulaires du pays d'origine, 
et de mettre à disposition des informations pertinentes, notamment sur les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, la protection et l'assistance appropriées, les options 
et les voies de migration régulière, et les possibilités de retour, dans une langue que la 
personne concernée comprend.

(d) Fournir aux migrants nouvellement arrivés des informations ciblées, sexospécifiques,
adaptées aux enfants, accessibles et complètes, ainsi que des conseils juridiques sur leurs
droits et obligations, notamment sur le respect des lois nationales et locales, l'obtention de
permis de travail et de résidence, les ajustements de statut, l'enregistrement auprès des
autorités, l'accès à la justice pour porter plainte en cas de violation des droits, ainsi que
l'accès aux services de base.

(e) Promouvoir des campagnes d'information multilingues, spécifiques au genre et fondées
sur des données factuelles et organiser des manifestations de sensibilisation et des formations
d'orientation avant le départ dans les pays d'origine, en coopération avec les autorités locales,
les missions consulaires et diplomatiques, le secteur privé, les milieux universitaires, les
organisations de migrants et de diasporas et la société civile, afin de promouvoir des
migrations sûres, ordonnées et régulières, et de mettre en évidence les risques liés aux
migrations irrégulières et peu sûres.

4 Hassan Bashir, De nouveaux partenariats majeurs annoncés à la clôture du sommet du Forum mondial sur la migration et le développement des EAU. 27 janvier 
2021. Disponible sur www. wam. ae

L'importance cruciale des programmes d'orientation a également été défendue en Afrique. En 2018, par 
exemple, les gouvernements africains ont adopté le Cadre de Politique Migratoire pour l'Afrique (MPFA) 
et son plan d'action (2018 - 2030). L'une des stratégies recommandées aux pays africains pour remplir 
les engagements pris dans le cadre du MPFA est de "donner accès à des informations précises sur la 
migration de main-d'œuvre avant le départ et après l'arrivée, y compris les conditions de travail, les voies 
de recours et l'accès à des conseils juridiques en cas de violations". Et plus récemment, en janvier 2021, 
lors du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), l'Union africaine, les Émirats arabes 
unis et l'Arabie saoudite ont annoncé une collaboration pour la mise en œuvre d'un programme 
d'orientation dédié aux ressortissants africains qui viennent travailler dans le Golfe.4 

Alors que le dialogue sur l'importance cruciale de l'information et de l'orientation continue d'occuper une 
place de choix dans les plateformes régionales telles que le Programme conjoint UA-OIT-OIM-CEA sur 
la gouvernance de la migration de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique 
(JLMP) et le Comité consultatif de l'UA sur la migration de main-d'œuvre (LMAC), la nécessité de 
développer des programmes d'orientation tout au long des étapes clés du cycle de migration de la main-
d'œuvre est de plus en plus reconnue.

L'APPROCHE DU PCIO
L'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) est un fervent défenseur de la diffusion 
d'informations précises, opportunes et pertinentes et possède une vaste expérience dans l'élaboration de 
programmes d'orientation pour les travailleurs migrants dans différents contextes. Depuis 2017, et en 
s'appuyant sur ses plus de 70 ans de prestation d'orientation sur mesure pour les migrants à la demande 
des gouvernements, l'OIM gère la mise en œuvre du Programme global d'information et d'orientation 
(PCIO), adapté aux États membres du Dialogue d'Abu Dhabi (ADD), qui comprennent des pays d'Asie et 
du Golfe. Le PCIO a été conçu pour renforcer l'intégration sur le marché du travail et la protection des 
travailleurs migrants en comblant les lacunes critiques en matière d'information et de désinformation parmi 
la population des travailleurs migrants arrivant dans le Golfe en provenance des pays d'origine participant à 
l'ADD. 

Contexte
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Pour y parvenir, le PCIO adopte une approche globale du cycle (ci-après dénommée "approche PCIO") 
consistant à harmoniser les informations que les travailleurs migrants reçoivent à quatre étapes clés du 
cycle de migration de la main-d'œuvre :

Orientation Pré-Embauche (OPE): : Fournir aux futurs travailleurs migrants des 
informations pour les aider à prendre des décisions éclairées en matière d'emploi à 
l'étranger et fournir des informations précises sur un recrutement sûr et éthique.

Orientation Pré-Départ (OPD): Aide les travailleurs migrants sortants à s'assurer 
que leur processus de départ est sûr, tout en leur fournissant des informations sur le 
voyage à venir, la période d'adaptation et la manière d'accéder au soutien et à 
l'assistance.

Orientation Post-Arrivée (OPA) : Fournit aux travailleurs migrants nouvellement 
arrivés dans le pays de destination des informations sur la législation nationale du travail, 
les normes et pratiques socioculturelles, les attentes sur le lieu de travail et la bonne.

Orientation Pré-Retour (OPR) : aide à préparer les travailleurs migrants de retour 
avant de quitter le pays de destination, en leur fournissant des informations utiles pour 
faciliter leur accès aux régimes de protection sociale, aux possibilités de développement 
des compétences et aux ressources connexes. 

Afin d'harmoniser ces informations, l'approche du PCIO consiste à s'assurer que les informations fournies 
tout au long du cycle de migration de la main-d'œuvre sont fondées sur des preuves et adaptées aux 
besoins techniques et administratifs spécifiques des travailleurs migrants et des pays d'origine et de 
destination.

Principes directeurs du PCIO

Harmonisée entre les pays d'origine et de destination pour assurer que les 
informations fournies soient exactes et pertinentes.

Adaptée à des besoins d'information distincts et sur mesure pour des couloirs et des 
industries de migration de main-d'œuvre spécifiques.

Opportune à fournir des informations pertinentes au moment le plus approprié tout 
au long du cycle de migration de main d’œuvre.

Réactive aux différents besoins d'apprentissage, en tenant compte des considérations 
de genre et d’éventuelles vulnérabilités.

Enracinée dans une approche incluant de multiples acteurs impliquant les 
travailleurs migrants éventuels et avérés, les employeurs, les établissements de formation, 
les organisations de la société civile, les associations de migrants et les gouvernements 
des pays d'origine et de destination.

Contexte



6

besoins 
d’information Paysage de 

l'information

Impact de 
l'information

Production et 
mouvement

Influenceurs

Dynamique 
d'accès

confiance 
sociale

Utilité

Ce rapport s'appuie sur une approche de 
l'écosystème de l'information qui cherche à 
mieux comprendre l'ensemble des acteurs, 
institutions, canaux, politiques et programmes 
par lesquels l'information est produite, 
diffusée et consommée (voir figure 1). Il 
s'agit d'initiatives formelles telles que 
l'orientation après l'arrivée ou les campagnes 
d'information de sensibilisation soutenues  par

"L'information est intrinsè-
quement sociale et n'a de sens 
que dans un contexte social".

       
Susman-Peña et al. (2015

l'État, mais aussi de flux d'information informels, tels que les programmes d'information communautaires 
et les programmes d'éducation, les réseaux familiaux, les médias sociaux et le bouche à oreille. Adopté 
dans des domaines aussi divers que les études environnementales, les médias et la santé publique - et 
souvent appelé "écologie de l'information" - un "écosystème de l'information" peut être défini comme une 
"configuration lâche et dynamique de différentes sources, flux, producteurs, consommateurs et 
partageurs d'informations interagissant au sein d'une communauté ou d'un espace défini" (Susman-Peña 
et al. 2015).

Reconnaissant la nature intrinsèquement sociale de l'information, l'approche de l'écosystème de 
l'information privilégie l'expérience vécue des utilisateurs de l’information; dans ce cas, les travailleurs 
migrants de l'ECdA. Elle cherche à comprendre les canaux par lesquels l'information circule, et les 
différentes façons dont l'information, ou son absence, a un impact sur le bien-être des travailleurs 
migrants. Comme le notent Susman-Peña et al. " Sans la capacité d'accéder, de créer, de diffuser et de 
partager des informations essentielles sur le monde qui les entoure, les individus sont incapables de 
comprendre les défis auxquels ils sont confrontés, de s'adapter à un environnement en évolution, ni, en 
définitive, d'améliorer leur vie " (2015).

Figure 1: écosystème de l'information

L'APPROCHE DE L'ÉCOSYSTÈME DE L'INFORMATION

Contexte
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Un écosystème d'information peut être compris en termes de huit dimensions critiques, dont plusieurs 
seront développées tout au long de ce rapport:

● Besoins d’informations
Besoins d’informations de la communauté cible

● Paysage de l'information
Les organisations et infrastructures qui sous-
tendent la production et la circulation de
l'information

● Impact de l'information
L'effet de l'information sur le bien-être des
individus et des communautés et son potentiel à
favoriser un changement positif

● Dynamique d'accès
L'éventail des structures et dynamiques de
pouvoir qui influencent l'accès des travailleurs
migrants aux informations essentielles

● Production et mouvement
La variété des types et des sources d’information
disponibles

● Utilité
Les facteurs qui déterminent la pertinence de
l'information et la manière dont elle est
appliquée.

● La confiance sociale
Influence de la dynamique sociale et des réseaux
de confiance sur la circulation et l'utilisation de
l'information

● Influenceurs
L'éventail des acteurs et des institutions qui
influencent la manière dont l'information est
diffusée et utilisée.

Contexte

MÉTHODOLOGIE

Ce rapport a utilisé une méthode de recherche qualitative, axant la collecte des données primaires sur 
des entretiens approfondis semi-structurés avec un large éventail de parties prenantes impliquées dans le 
cycle de migration de la main-d'œuvre entre l'ECdA (Burundi, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Kenya, 
Rwanda, Somalie, Sud-Soudan, République-Uniede Tanzanie et Ouganda) et les États du Golfe (Arabie 
saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Émirats arabes unis et Qatar). Au total, 26 entretiens avec des 
informateurs clés ont été menés auprès d'une série de parties prenantes dans les États du Golfe, 
notamment des fonctionnaires d'ambassades, des employeurs du secteur privé, des recruteurs, des 
organisations non gouvernementales (ONG), des OSC, des dirigeants communautaires et des travailleurs 
migrants eux-mêmes, y compris des travailleuses domestiques migrantes. La collecte de données 
primaires a eu lieu au Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, tandis que des études 
documentaires ont été réalisées dans les six pays de destination du Golfe. Les études documentaires 
comprenaient une analyse du droit du travail, des politiques migratoires, des accords bilatéraux en 
matière de travail et des tendances et développements récents en matière de migration de main-d'œuvre 
entre les États du Golfe et l'ECdA. Une analyse des médias sociaux a été entreprise afin de mieux 
comprendre comment les flux d'informations en ligne informent, et dans certains cas, façonnent, 
l'écosystème d'information plus large. La recherche dans le Golfe a été complétée par la collecte 
simultanée de données pour le rapport de base sur les besoins d'information avant le départ des 
travailleurs migrants dans le corridor Est et Corne de l'Afrique-Golfe, qui comprenait plus de 61 
entretiens avec des informateurs clés dans les 10 pays de l'ECdA. Cette recherche a appliqué une lentille 
sensible au genre à la fois dans l'approche méthodologique et dans l'analyse de fond entreprise, en 
s'efforçant de comprendre les défis particuliers et les besoins d'information des travailleuses migrantes 
dans le Golfe. En raison des restrictions du COVID-19, les entretiens avec les informateurs clés ont été 
menés virtuellement. Parmi les limites, figurent les lacunes dans les données désagrégées sur les 
travailleurs migrants dans le corridor ECdA-Golfe.
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La première partie, intitulée "Contexte",  donne un aperçu des tendances en 
matière de migration de main-d'œuvre entre l'ECdA et les États du Golfe, en se 
concentrant en particulier sur les pays de destination du Golfe.

La deuxième partie: l'écosystème de l'information évalue la manière dont 
l'information circule en donnant un aperçu des récentes initiatives de sensibilisation 
et d'information dans le Golfe et en soulignant l'importance des réseaux sociaux et 
des flux informels d'information.

Troisième partie : Points clés et recommandations présente les 
principales conclusions et des recommandations adaptées, fondées sur des données 
probantes, qui s'adressent à un large éventail de parties prenantes, notamment les 
gouvernements, les ambassades, les organisations internationales et la société civile, 
tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination.

STRUCTURE DU RAPPORT

2
3

1

Contexte
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MIGRATION DE LA 
MAIN -D'ŒUVRE ENTRE 
L'EST ET LA  CORNE DE 
L'AFRIQUE ET LES PAYS 
DU GOLFE

PREMIÈRE PARTIE
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Note : Cette carte est uniquement destinée à l'illustration. Les noms et les limites figurant sur cette carte n'impliquent pas une approbation ou 
une acceptation officielle de la part de l'OIM.

Pays de l'ECdA

1 Érythrée
2   Djibouti
3 Sud-Soudan
4 Éthiopie
5 Somalie
6 Ouganda
7   Kenya
8   Rwanda
9 Le Burundi
10  La République-Unie

de la Tanzanie

Pays du Golfe

1 Koweït
2 Arabie Saoudite
3 Bahreïn
4   Qatar
5 EAU
6   Oman

Première partie: migration de la main -d'œuvre entre l'est et la  corne de l'afrique et les pays du golfe

Figure 2: Carte de l'Est et de la Corne de l'Afrique et des États du Golfe
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Figure 3: Proportion de migrants dans les États du Golfe (2020)

47%53%
27,649,545

Population de 
migrants

30,816,455

Population de 
nationaux du GolfePopulation 

totale des 
habitants des 
États du Golfe  
58,466,000

INTRODUCTION

Depuis la découverte du pétrole dans les années 1930, les six États du Golfe - Bahreïn, Koweït, Oman, 
Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis (EAU) - sont fortement tributaires de la main-d'œuvre 
importée. Au fil des décennies et dans tous les secteurs, les travailleurs migrants ont constitué l'épine 
dorsale des économies du Golfe (voir figure 3). Aujourd'hui, les États du Golfe abritent environ 31 
millions de migrants, soit plus de la moitié de la population totale de la région et 8,3 % des travailleurs 
migrants dans le monde (OIT 2021).

Source : UN DESA
Note : Cette carte est uniquement destinée à l'illustration. Les noms et les limites figurant sur cette carte n'impliquent pas une approbation 
ou une acceptation officielle de la part de l'OIM.

Première partie: migration de la main -d'œuvre entre l'est et la  corne de l'afrique et les pays du golfe
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5 Données de la Banque mondiale sur les migrations et les transferts de fonds.  

Les travailleurs migrants constituent la majorité - et dans certains cas, l'écrasante majorité - de la main-
d'œuvre totale des États du Golfe. Représentant plus de la moitié de la population dans chacun des États 
du Golfe, les travailleurs migrants en constituent jusqu'à 89 % aux Émirats arabes unis. En 2019, les 
travailleurs migrants du Golfe ont envoyé 115 milliards USD de fonds chez eux; les Émirats arabes unis et 
l'Arabie saoudite sont deux des trois premiers pays d'envoi de fonds au niveau mondial.5

L'afflux de travailleurs migrants dans le Golfe remonte au boom pétrolier des années 1970, depuis lequel 
il y a eu plusieurs vagues de migration (voir figure 4, figure 5 et figure 6). Si les premières vagues 
provenaient des États arabes environnants, les années 1970 et 1980 ont été marquées par une 
augmentation du nombre de migrants asiatiques, une tendance qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Si 
la grande majorité des travailleurs migrants sont aujourd'hui originaires de pays d'origine asiatiques - 
comme l'Inde, le Bangladesh et les Philippines, par exemple -, depuis les années 2000, un nombre plus 
restreint mais croissant de personnes a commencé à arriver d'Afrique.

Figure 4: Croissance de la population totale des Etats du Golfe au cours d es 30 dernières années

Source: UN DESA

Première partie: migration de la main -d'œuvre entre l'est et la  corne de l'afrique et les pays du golfe

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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6  Malgré une tendance à la hausse, l'OIM a signalé une baisse de 73 % des migrations de l'Afrique de l'Est vers les États du Golfe en 2020, en grande partie à cause de 
la COVID-19 et de la baisse du nombre de personnes traversant via le Yémen depuis la région de la Corne de l'Afrique.

Dans toute l'ECdA, des facteurs tels que le chômage des jeunes, le sous-développement des systèmes 
de santé, les effets des chocs climatiques qui augmentent la vulnérabilité des communautés agricoles, et 
d'autres types de chocs tels que l'instabilité politique et les conflits, sont à l'origine de la migration. Dans 
tous les entretiens que nous avons eus avec les travailleurs migrants de l'ECdA, il y avait une explication 
commune quant aux raisons pour lesquelles les travailleurs migrants de l'ECdA choisissent de faire le 
voyage vers le Golfe. Comme nous l'a confié un informateur de L’Association de Bien-être de la 
Diaspora Kenyane aux Émirats arabes unis, “tout le monde est à la recherche d’horizons 
meilleurs”.

Alors que les pays africains d'origine, tels que l'Égypte et le Soudan, sont traditionnellement ceux qui 
accueillent le plus grand nombre de migrants à destination du Golfe, les tendances récentes font 
apparaître un nombre plus élevé de migrants en provenance de l'Afrique orientale et australe, et de pays 
comme l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda en particulier (OIM 2020). Parmi d'autres facteurs, cette 
tendance peut être attribuée en partie à la croissance du secteur domestique, qui explique également le 
nombre croissant de femmes migrantes. 6 Cette tendance a été renforcée par un déplacement de la 
demande vers les travailleurs domestiques des pays d'origine asiatiques en raison de la hausse des salaires 
(Zewdu 2018).

Figure 5: Croissance de la population migrante des Etats du Golfe au cours des 30 dernières années

Source: UN DESA

Première partie: migration de la main -d'œuvre entre l'est et la  corne de l'afrique et les pays du golfe



14

Figure 6: Répartition démographique des États du Golfe (2020)
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7 Aux fins des statistiques du BIT incluses dans cette section, les États arabes comprennent, outre les États du Golfe, l'Iraq, la Jordanie, le Liban, le Territoire 
palestinien occupé et le Yémen. Toutefois, les États du Golfe - l'Arabie saoudite en particulier - sont à l'origine des tendances les plus marquées de la région. 

2xAu Bahreïn, le secteur

plus que
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de 50'000 à 111'000 
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mondiaux sont 

employés dans les 
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TOP 10
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total   d'employés de 
maison...
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au monde est l'Arabie 
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les le travail représente 

28%
de l'emploi total.

Selon l'OIT (2021), on estime à 6,6 millions le nombre de travailleurs domestiques dans les Etats arabes. 7 
Rien qu'en Arabie saoudite, on compte plus de 3,7 millions de travailleurs domestiques. Aujourd'hui, les 
travailleurs domestiques représentent plus de 12 % de l'emploi total dans la région. Stimulée par des 
besoins croissants en matière de soins aux enfants et aux personnes âgées, et soutenue par la 
démographie et les normes culturelles régionales, la demande de soins à domicile et de travailleurs 
domestiques devrait continuer à croître (Tayah et Assaf 2018), avec un nombre croissant provenant de 
l'ECdA. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, les travailleurs domestiques ne sont pas 
encore pleinement inclus dans la législation la plus progressiste de la région et restent très vulnérables à 
certaines des pires formes de précarité et d'exploitation (Laiboni 2019).

Selon le rapport récemment publié par l'OIT intitulé "Faire du travail décent une réalité pour 
les travailleurs domestiques" (2021):

Les travailleurs 
domestiques 

 12.3%
de l'emploi total dans la 
région, ce qui en fait la 
région où le pourcentage 
de travailleurs 
domestiques par rapport à 
l'emploi total est le 
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28%72%
8,577,05522,239,400

Population 
migrante totale
dans les États 

du Golfe              
30,816,455

Source: UN DESA

Figure 8: Nombre de migrants hommes et femmes dans les Etats du Golfe
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Au cours des deux dernières décennies, les tendances indiquent un nombre croissant de travailleuses 
migrantes arrivant dans le Golfe pour y trouver un emploi (voir figure 7 et figure 8).

Figure 7: Proportion d'hommes et de femmes migrants dans les États du Golfe (2020)
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31%69% 26%74%

Émirats arabes unisArabie Saoudite

Source: UN DESA

Des lacunes importantes dans les données subsistent cependant, et les chiffres sont souvent issus 
d'estimations.  Selon le gouvernement du Kenya, par exemple, il y a 100 000 Kenyans dans le Golfe; 
d'autres sources estiment que ce nombre est trois fois plus élevé, soit 300 000 (Bisong 2021). Plusieurs 
ambassades dans le Golfe ne disposent pas de données sur le nombre de leurs propres ressortissants et 
beaucoup ont souligné que les défis liés aux données sont rendus encore plus difficiles par l'ampleur de la 
migration irrégulière. Selon l'OIM, par exemple, au moins 400 000 Éthiopiens ont pris le chemin de 
l'immigration irrégulière. - et souvent dangereuses - vers l'Arabie saoudite depuis 2017. Le ministère 
éthiopien du Travail et des Affaires sociales estime que seuls 30 à 40 % de tous les Éthiopiens présents 
dans les États du Golfe arrivent par des voies migratoires régulières (OIM 2020).

Bien que les travailleurs migrants de l'ECdA dans le Golfe partagent souvent des histoires et des défis 
similaires, et sont pour la plupart désignés collectivement aux fins du présent rapport, il est important de 
noter qu'il existe des distinctions à faire, en termes de pays d'origine et de pays de destination. Certains 
travailleurs migrants de l'ECdA, dont ceux du Sud-Soudan et de nombreux Djiboutiens, par exemple, ont 
l'avantage de parler arabe et peuvent donc communiquer facilement à leur arrivée. D'autres ne parlent ni 
l'arabe, ni l'anglais, et peuvent donc avoir du mal à communiquer. Certains travailleurs migrants auront suivi 
des programmes d'orientation avant le départ dans leur pays d'origine (par exemple, au Kenya, en Éthiopie 
et en Ouganda), tandis que d'autres seront arrivés avec très peu d'informations sur le travail dans le Golfe.

Les chemins à emprunter sont très différents. La plupart des travailleurs migrants interrogés dans le cadre 
de ce rapport sont passés par des agences de placement et des recruteurs privés. D'autres, qui ont 
emprunté la route de l'Est en passant par le Yémen, ont dû, dans la plupart des cas, endurer un voyage 
beaucoup plus dangereux. 8 L'expérience des travailleurs migrants originaires du Burundi, de Djibouti, 
d'Éthiopie, d'Érythrée, du Kenya, du Rwanda, de Somalie, du Sud-Soudan, de la République-Unie de 
Tanzanie et d'Ouganda dans les États du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman, Émirats arabes 
unis et Qatar) ne doit donc pas être considérée comme homogène, et les résultats de la migration de 
main-d'œuvre dépendent d'une série de facteurs, du niveau macro (politiques de migration de main-
d'œuvre dans les pays d'origine et de destination, législation nationale du travail et protection sociale) au 
niveau individuel (genre, secteur d'activité, processus de recrutement, statut régulier/irrégulier, etc.) Si ce 
rapport répond en grande partie aux besoins d'informations collectifs des travailleurs migrants ECdA dans 
le Golfe, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l'ensemble des 
facteurs qui informent, empêchent et facilitent de meilleurs résultats en matière de migration de travail 
pour les diverses populations ECdA de la région.

8 IOM, The Desire To Thrive Regardless of Risk: Risk Perception, expectations and migration experiences of young Ethiopians migrating along the Eastern Route towards the  
   Arabian Peninsula (Geneva 2020).
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● Les pratiques de recrutement trompeuses.
● La substitution de contrats.
● La confiscation des passeports et des documents personnels.
● Des conditions de vie et de travail dangereuses (y compris des logements surpeuplés).
● Une mauvaise sécurité professionnelle et sur le lieu de travail.
● Le vol de salaire (y compris les heures supplémentaires non payées et les déductions arbitraires).
● Le harcèlement sexuel et la violence fondée sur le genre.
● La xénophobie et la discrimination
● Le manque de protection sociale (particulièrement évident pendant la pandémie de COVID-19).

Les migrants en situation irrégulière sont généralement plus vulnérables en raison d'une série de facteurs. 
Ils ne bénéficient pas d'une protection juridique complète et n'ont pas de droits, et sont donc plus 
exposés à l'exploitation ou aux mauvais traitements par des acteurs sans scrupules. Les migrants en 
situation irrégulière hésitent également à demander de l'aide ou des réparations par crainte des 
conséquences. En raison d'une infrastructure moins bien établie pour assurer la sécurité et la régularité 
des systèmes de migration de main-d'œuvre de l'ECdA - en grande partie à cause de l'histoire 
relativement récente de la migration de main-d'œuvre de l'ECdA - un nombre important de 
ressortissants de l'ECdA s'engagent dans la migration irrégulière ou se retrouvent en situation irrégulière 
après leur arrivée dans les pays de destination. L'absence d'informations et de soutien opportuns et 
précis au début du cycle de migration de main-d'œuvre a donc souvent de profondes conséquences sur 
les possibilités et les résultats qu'un travailleur migrant peut attendre de son parcours migratoire.

Comme c'est le cas dans le monde entier, les travailleuses migrantes, et les travailleuses domestiques 
migrantes en particulier, se retrouvent souvent dans des situations d'extrême précarité, et sont 
vulnérables à l'exploitation aiguë, aux abus sexuels et à la violence fondée sur le genre (OCDE 2021). La 
vulnérabilité des travailleuses domestiques en situation irrégulière de l'ECdA dans le Golfe est aggravée 
par les variables croisées du genre, de la nationalité et du statut irrégulier. Comme les travailleurs 
domestiques migrants ont tendance à être physiquement et socialement isolés du fait que leur lieu de 
travail est généralement confiné aux ménages privés, ils n'ont souvent pas accès aux réseaux sociaux et, 
surtout, aux informations clés et au soutien par les pairs. Leur inclusion dans les réformes du travail les 
plus progressistes de la région serait essentielle pour améliorer leur bien-être et leur protection.

LES DÉFIS AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES TRAVAILLEURS
MIGRANTS DANS LE COULOIR EST ET CORNE DE L'AFRIQUE-GOLFE

Les travailleurs migrants font le voyage de l'ECdA vers le Golfe pour rechercher des opportunités qui ne 
leur sont généralement pas accessibles dans leur pays d'origine, pour trouver des "horizons meilleurs". 
Dans de nombreux cas, ils sont en mesure de gagner des salaires plus élevés et de vivre une expérience 
positive, contribuant ainsi à leur propre bien-être et à celui de leur famille. Cependant, beaucoup d'entre 
eux sont également confrontés à des défis importants tout au long du cycle de la migration de travail, du 
recrutement au retour. Qu'il s'agisse de se renseigner sur les possibilités d'emploi dans le Golfe par 
l'intermédiaire d'agences de recrutement, d'agences d'emploi privées, de courtiers, voire de la famille et 
des amis, de se préparer au départ ou de gérer l'ajustement après l'arrivée, les travailleurs migrants de 
l'ECdA peuvent être victimes d'exploitation, d'abus et de discrimination pendant leur voyage, en 
particulier ceux qui migrent par des voies irrégulières. Cette exploitation est souvent favorisée par un 
manque crucial d'informations et une abondance de fausses informations tout au long du cycle de 
migration du travail.

Les abus les plus courants sont:
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Depuis le début de 2020, les travailleurs migrants dans le Golfe, comme ailleurs, ont également dû faire 
face aux risques sanitaires et sociaux supplémentaires engendrés par la pandémie de COVID-19. Pour 
beaucoup d'entre eux, en raison de la cohabitation, il a été difficile de pratiquer la distanciation sociale et 
de s'adapter aux politiques de santé publique qui limitaient les déplacements. Comme dans de nombreux 
pays, ce sont les travailleurs migrants peu qualifiés et à faible revenu qui ont le plus souffert des 
restrictions mises en place pour endiguer la pandémie de COVID-19: perte d'emploi, baisse des salaires, 
insécurité des revenus, du logement et de la nourriture. En outre, la stigmatisation des travailleurs 
migrants a été signalée dans toute la région. La pandémie a exacerbé les vulnérabilités préexistantes et 
mis en évidence la précarité de la situation des travailleurs migrants dans les États du Golfe (Aboueldahab 
2021).

Les parties prenantes réclament depuis longtemps des réformes du système de kafala - le système de 
parrainage en vigueur dans les États du Golfe qui lie les travailleurs migrants à leur employeur (ou parrain, 
kafeel). Ces exigences légales et ces règlements administratifs créent les bases d'une relation déséquilibrée 
entre les employeurs et les travailleurs migrants, laissant souvent les premiers vulnérables à l'exploitation, 
à la discrimination et aux abus. Le système de kafala lui-même a été au cœur des récents efforts de l'État 
pour défendre la réforme. Pour ne prendre que quelques exemples:

● Le Qatar a introduit une importante réforme du travail en 2020, qui a permis aux travailleurs 
migrants de changer d'emploi avant la fin de leur contrat (sans avoir besoin du consentement de leur 
employeur) et a fixé un salaire minimum pour les travailleurs migrants.

● L'initiative de réforme du travail en Arabie saoudite, introduite en 2021, a pris des mesures similaires, 
permettant aux travailleurs migrants de changer d'emploi avant la fin de leur contrat et de quitter ou de 
rentrer dans le pays sans le consentement de leur employeur.

● Après la mise en œuvre par Bahreïn en 2021, tous les États du Golfe ont désormais établi une 
version ou une autre d'un système de protection des salaires (WPS).

Ces réformes visent à promouvoir un développement économique durable et à favoriser un climat des 
affaires attrayant pour les investissements directs étrangers. L'amélioration de la mobilité interne de la 
main-d'œuvre, la culture d'une main-d'œuvre qualifiée dynamique et la mise en place de protections 
supplémentaires peuvent servir à atténuer certaines des vulnérabilités auxquelles sont confrontés les 
travailleurs migrants. Si les initiatives de réforme du Golfe ont été reconnues pour le soutien essentiel 
qu'elles apportent aux travailleurs du secteur privé, il est primordial d'inclure les travailleurs domestiques, 
qui constituent l'un des groupes les plus vulnérables de la région.

J'ai passé trois ans à faire du travail domestique, et la porte était fermée sur 
moi. Ils sortent rarement à l'extérieur, sauf si je suis avec eux, donc je ne suis 
jamais sortie seule et je n'ai jamais rencontré personne. Plus tard, j'ai 
persuadé ma mère de m'offrir un téléphone, et j'ai commencé à me fier aux 
médias sociaux et à d'autres sites pour obtenir des informations...

Travailleuse domestique éthiopienne migrante, revenantsur son expérience dans le Golfe
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● Préconiser la coopération en matière de services diplomatiques, consulaires et d'attachés du travail 
dans les principaux pays de destination de la main-d'œuvre.

● Renforcer les institutions statistiques nationales et les mécanismes de collecte de données, ainsi que la 
coopération en matière d'échange et d'analyse, afin d'éclairer les politiques et la gouvernance des 
migrations de main-d'œuvre, notamment en vue de l'élaboration, de la rédaction, de la négociation et 
de la mise en œuvre efficaces des accords bilatéraux sur le travail, ainsi que de leur suivi et de leur 
évaluation.

● Améliorer les données relatives aux envois de fonds et exploiter l'impact potentiel de ces envois sur 
le développement social et économique.

● Établir une collaboration interétatique en matière d'assistance diplomatique et consulaire aux 
travailleurs migrants, en particulier dans les pays où certains États n'ont pas de représentation 
diplomatique ; tout en promouvant et en soutenant le rôle des diasporas dans l'assistance aux 
travailleurs migrants et la protection de leurs droits dans les situations de vulnérabilité.

● Coopérer en vue de l'établissement d'une plateforme commune d'engagement avec le Conseil de 
coopération du Golfe sur la migration de la main-d'œuvre.

RELATIONS BILATÉRALES 

Essuyant un flot croissant de critiques, plusieurs pays africains, dont certains de l'ECdA, ont imposé des 
interdictions de migration de main-d'œuvre vers les États du Golfe ; par exemple, le Kenya (2012-2013), 
l'Éthiopie (2013) et l'Ouganda (2016). Ces interdictions portent souvent en particulier sur les travailleurs 
domestiques ; par exemple, les agences de recrutement privées ont été interdites par le gouvernement du 
Kenya d'envoyer des travailleurs domestiques dans les États du Golfe entre 2014 et 2017. En fait, pas plus tard 
qu'en septembre 2021, le ministère kényan des Affaires étrangères a recommandé une interdiction temporaire 
pour les travailleurs domestiques kényans de se rendre en Arabie saoudite pour y travailler. De l'autre côté, en 
2019, le Koweït a interdit le recrutement de travailleurs domestiques de 23 pays africains et de deux pays 
asiatiques, dont six pays de l'ECdA (Le Burundi, Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la République-Unie de Tanzanie et 
l’Ouganda). Les interdictions de ce type, bien qu'elles visent à mieux protéger les travailleurs migrants, ont 
souvent pour conséquence involontaire d'augmenter considérablement la migration irrégulière.

Ces dernières années, cependant, les gouvernements de l'ECdA et les États du Golfe ont développé des 
relations plus étroites en matière de migration de main-d'œuvre, comme en témoigne le nombre croissant 
d'accords bilatéraux sur le travail (BLA). Le gouvernement du Kenya a également nommé des attachés du 
travail en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis afin de contrôler les accords de travail et le 
bien-être des ressortissants kenyans. De tels développements constituent des étapes importantes vers des 
efforts plus larges visant à créer un environnement propice à l'épanouissement des travailleurs migrants.

Outre une réforme de grande ampleur dans le Golfe et le renforcement des accords de migration de main-
d'œuvre, et alors que le nombre de travailleurs migrants de l'ECdA continue d'augmenter dans le Golfe, un 
consensus s'est dégagé autour de l'importance cruciale d'harmoniser la migration de main-d'œuvre entre 
l'ECdA et les États du Golfe. En octobre 2019, le Programme conjoint UA-OIT-OIM-CEA de gouvernance de 
la migration de main-d'œuvre pour le développement régional et l'intégration en Afrique (JLMP) a réuni les 
ambassadeurs africains à Addis-Abeba pour discuter de la migration de main-d'œuvre vers les États du Golfe. 
Au cours de cette réunion, des discussions ont eu lieu sur la nécessité d'une approche plus intégrée. À la suite 
du Forum ministériel régional de haut niveau sur l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre 
en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique en janvier 2020, un communiqué et un appel à des priorités 
d'action (2020-2023) ont été signés. Ce communiqué important comprenait certaines priorités émergentes qui 
résonnent avec les principales conclusions et recommandations de ce rapport:

Part One: Labour Migration between the East and Horn of Africa and the Gulf States
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● Promouvoir l'accès à la justice en renforçant les services consulaires et en détachant des attachés au
travail, pour une protection efficace des droits de l'homme des travailleurs migrants dans les pays
de destination, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, de l'offre de recours et de la garantie de
l'État de droit.

Un an plus tard, comme nous l'avons déjà vu, le Forum Mondial sur la Migration et le Développement 
(FMMD) a souligné l'importance de la coordination entre les pays d'origine et les pays de destination, 
considérant le Dialogue d'Abu Dhabi, et en particulier le Programme d'information et d'orientation 
complet (PCIO), comme de bonnes pratiques (Bisong 2021).

LE RÔLE DE L'INFORMATION 

Alors que les pays de l'ECdA et du Golfe prennent des mesures en faveur de la réforme et d'un 
engagement bilatéral et multilatéral plus étroit, les travailleurs migrants de l'ECdA continuent d'arriver en 
nombre croissant. Au cœur des défis auxquels les travailleurs migrants sont confrontés en venant dans le 
Golfe se trouve le manque d'informations opportunes qu'ils pourraient utiliser pour se préparer et se 
protéger tout au long du cycle de la migration du travail et pour tirer le meilleur parti de leur expérience 
professionnelle. L'accès limité à des informations précises, souvent associé à une abondance de fausses 
informations, rend les travailleurs migrants vulnérables aux pratiques de recrutement prédatrices. Ces 
pratiques influencent à leur tour la prise de décision des travailleurs migrants, certains contournant 
sciemment, d'autres non, les processus de recrutement officiels et s'engageant dans la migration 
irrégulière (Fernandez 2017). La mise à disposition en temps opportun d'informations complètes relatives 
au recrutement sûr et éthique peut servir à soutenir l'autonomisation des travailleurs migrants pour éviter 
les acteurs et les pratiques de recrutement dangereux et contraires à l'éthique qui augmenteraient leur 
risque d'exploitation, d'abus et de traite.

Après l'arrivée, les lacunes en matière d'information sur les conditions d'emploi, la législation nationale du 
travail, les droits et responsabilités et les normes culturelles sont courantes. Plusieurs des travailleurs 
migrants interrogés dans le cadre de ce rapport ont clairement exprimé que le problème n'est pas 
seulement un manque d'informations, mais une abondance de fausses informations. Comme l'explique en 
détail le présent rapport, pour combler les lacunes en matière d'information et lutter contre la 
désinformation, il faut non seulement mettre à disposition des informations exactes, mais aussi les rendre 
omniprésentes et accessibles à ceux qui en ont le plus besoin.

Pour approfondir le thème de l'information, la deuxième partie développe le concept d'écosystème de 
l'information, donne un aperçu de la sensibilisation et de l'information après l'arrivée dans le Golfe, et 
souligne l'importance des réseaux sociaux et des flux d'information informels. La troisième partie 
présente les principaux résultats et des recommandations personnalisées fondées sur des données 
probantes qui s'adressent à un large éventail de parties prenantes dans le cycle de migration de main-
d'œuvre de l'ECdA-Golfe, y compris les gouvernements, les ambassades et les OSC dans les pays 
d'origine et de destination.

Part One: Labour Migration between the East and Horn of Africa and the Gulf States
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● Le gouvernement peut jouer un rôle important en développant ou en rendant obligatoires des
programmes de pré-départ et des campagnes d'information et de sensibilisation pour les travailleurs migrants
potentiels ou sortants.

● Les agences d'emploi privées (y compris les recruteurs, les sous-agents, les intermédiaires, etc.) jouent un
rôle clé en facilitant le voyage du migrant de son pays d'origine au pays de destination et sont souvent le
premier et le dernier point de contact d'un travailleur migrant qui part pour le pays de destination. Alors
qu'elles sont bien placées pour défendre les principes du recrutement éthique et fournir des informations
claires et transparentes, de nombreuses agences de placement privées ne fournissent pas aux travailleurs
migrants les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision en connaissance de cause et, dans de
nombreux cas, les trompent délibérément en retenant des informations ou en fournissant des informations
erronées.

● Les organisations de la société civile (y compris les ONG, les entreprises sociales et les organisations
internationales) peuvent fournir certaines formes d'OPD, et peuvent contribuer de manière significative à la
diffusion d'informations clés aux travailleurs migrants. Elles peuvent également être très bien placées pour
servir de prestataires de services efficaces ayant accès à différentes communautés.

● Le réseau social d'un futur travailleur migrant - composé de liens généralement forts comme les amis, la
famille, les voisins et les collègues - est un facteur souvent négligé mais essentiel dans le processus de décision
des travailleurs migrants. De nombreux travailleurs migrants apprennent les possibilités offertes par leurs amis
proches et leur famille, et sont convaincus de se rendre à l'étranger pour y travailler sur la base de
conversations informelles. Cependant, si les informations circulent sur les réseaux sociaux, il en va de même
pour les fausses informations, et il arrive souvent que les travailleurs migrants soient trompés par leurs amis
et leur famille les plus proches.

● Les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la migration de la main-d'œuvre, car les
travailleurs migrants s'informent souvent en ligne des possibilités qui s'offrent à eux à l'étranger. Si les
plateformes en ligne ont le potentiel de combler les lacunes en matière d'information, elles sont également
devenues un outil de recrutement important pour les agences de placement et les recruteurs privés, dont
beaucoup exploitent le pouvoir des médias sociaux. Les plateformes en ligne sont donc devenues des centres
d'information et de désinformation.

DANS LES PAYS DE DESTINATION :

● Le gouvernement peut jouer un rôle important dans le développement ou la mise en place de
programmes de l’OPA et de campagnes d'information et de sensibilisation pour les travailleurs
migrants nouvellement arrivés et en travaillant avec les pays d'origine pour améliorer les
programmes d’OPD.

INTRODUCTION 

La grande majorité des travailleurs migrants de l'ECdA qui se rendent dans le Golfe pour travailler 
manquent d'informations essentielles. Bien que certains programmes d'OPD existent dans des pays 
comme le Kenya, l'Ouganda et l'Éthiopie, la plupart des travailleurs migrants de l'ECdA n'ont pas accès à 
une OPD officielle et ont souvent peu de connaissances sur le pays de destination à leur arrivée. Les 
travailleurs migrants du Golfe doivent faire face à une asymétrie de l'information, c'est-à-dire qu'ils 
doivent dépendre d'autres parties prenantes du processus de migration de main-d'œuvre - comme les 
pays d'origine, les pays de destination, les agences de recrutement et les employeurs - pour obtenir des 
informations essentielles. Dans un écosystème de l'information, ces parties prenantes sont appelées 
influenceurs," les personnes, les organisations et les institutions qui influencent la manière dont différents 
types d'informations circulent "(Susman-Peña et al. 2015) ". Au cours du cycle de la migration de main-
d'œuvre, différents influenceurs peuvent façonner les flux d'informations de différentes manières.

DANS LES PAYS D’ORIGINE:
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● Les employeurs peuvent s'assurer que tous les employés entrants reçoivent une orientation ou une
intégration dédiée, et ont un accès continu aux informations et aux mises à jour sur la législation du travail et
les mécanismes de règlement des griefs. Les employeurs peuvent également préconiser et/ou investir dans
des programmes d'orientation avant leur arrivée sur leur lieu de travail. Cela peut prendre la forme
d'orientations préalables à l'emploi et de salons de recrutement qui peuvent se traduire par une prise de
décision plus éclairée, une meilleure adéquation des compétences et une meilleure préparation des employés
entrants.

● Les employeurs de travailleurs domestiques sont des acteurs particulièrement importants et parfois
négligés dans le cycle de la migration de main-d'œuvre. Ils sont particulièrement bien placés pour assurer la
sécurité et le bien-être de leurs employés et veiller à ce qu'ils ne soient soumis à aucune forme d'exploitation
ou d'abus. Les employeurs de travailleurs domestiques peuvent s'assurer que leurs employés sont tenus au
courant des mises à jour de la législation nationale du travail et ont un rôle essentiel à jouer pour s'assurer
qu'ils ont accès aux informations clés et aux opportunités de développement personnel et professionnel, y
compris le perfectionnement, l'éducation et la formation.

● Les ambassades et la représentation consulaire dans le pays de destination sont une source importante
d'informations, de soutien et d'assistance pour les communautés de migrants, et peuvent travailler en étroite
collaboration avec les gouvernements nationaux, les organisations de la société civile et les dirigeants
communautaires pour s'assurer que les informations importantes soient largement diffusées au sein de leur
communauté. Les missions diplomatiques sont encouragées à travailler en étroite collaboration avec les
gouvernements hôtes pour soutenir le développement et les évaluations des programmes d'orientation après
l'arrivée, gérés par les autorités nationales compétentes, et soutenir une large participation au sein de leur
communauté.

● Les agences d'emploi privées sont bien placées pour fournir des informations claires et transparentes aux
travailleurs migrants entrants et nouvellement arrivés et s'assurer qu'ils sont bien informés sur la législation
nationale du travail et les mécanismes de réclamation, mais elles sont souvent peu incitées à le faire. Alors
que les gouvernements, les travailleurs migrants et le secteur privé en général constatent les avantages
sociaux et économiques du recrutement éthique, les agences d'emploi privées peuvent s'engager à adopter
des pratiques de recrutement éthiques, en commençant par fournir des informations exactes et en temps
opportun.

● Le réseau social d'un travailleur immigrant nouvellement arrivé - comprenant parfois des amis et la famille,
et d'autres travailleurs migrants - peut être une source importante d'informations et de soutien. Lorsque les
travailleurs migrants ont besoin d'informations ou de conseils, ils se tournent souvent d'abord vers d'autres
travailleurs migrants. Il est donc crucial de veiller à ce que des informations précises et accessibles ciblent les
communautés de migrants au niveau local. Une attention particulière doit être accordée aux travailleurs
domestiques migrants qui ont souvent des difficultés à accéder à leurs réseaux sociaux et à nouer des liens
sociaux.

● Les organisations de la société civile (y compris les organisations communautaires, les groupes religieux, les
ONG, les entreprises sociales et les organisations internationales) sont une autre ressource clé et, avec les
réseaux sociaux, représentent peut-être les sources les plus fiables par lesquelles l'information circule. Dans
différents contextes, les organisations de la société civile peuvent être des prestataires de services clés pour
les informations après l'arrivée des différentes communautés de migrants.

● Les médias sociaux sont devenus de plus en plus importants, en particulier depuis le début de la pandémie
de COVID-19 en 2020, au cours de laquelle les travailleurs migrants ont souvent fait les frais des restrictions
visant à atténuer la propagation du virus et ont communiqué des mises à jour importantes en ligne. En un
sens, une extension des diverses organisations communautaires basées sur la nationalité dans le Golfe (qui
ont elles-mêmes trouvé une base solide sur des plateformes comme Facebook), les médias sociaux ont
également permis aux travailleurs migrants de partager efficacement des informations importantes et de
s'offrir mutuellement des conseils et du soutien.
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1) LES DROITS ET RESPONSABILITÉS AU TRAVAIL

Conditions d’emploi
La plupart des travailleurs migrants de l’ECdA ne sont pas pleinement conscients des termes 
et conditions de leur emploi, ainsi qu’aux implications de ces termes et conditions sur leur 
vie quotidienne et leurs perspectives de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles 
restées au pays. Les travailleurs migrants ne savent généralement pas ce qui doit être inclus 
dans un contrat de travail standard, par exemple :

Législation nationale du travail et réformes
Les travailleurs migrants nouvellement arrivés ne connaissent pas la législation nationale du 
travail ou les efforts de réforme des politiques (par exemple, un système de protection des 
salaires) et les implications de ces efforts sur les droits et les devoirs de l'employeur et de 
l'employé. Alors que les pays du Golfe entreprennent de vastes réformes, les travailleurs 
migrants sont confrontés au défi supplémentaire de se tenir au courant de l'évolution des 
lois et réglementations du travail. Les travailleurs migrants de l’ECdA - et les travailleurs 
domestiques en particulier - sont également souvent mal informés des conséquences d'une 
fuite et font souvent face à des accusations de vol pour avoir tenté de fuir leur 
commanditaire.

Droits et Responsabilités
À leur arrivée, les migrants de l’ECdA ne sont pas conscients de ce qu'on attend d'eux et de 
ce à quoi ils ont droit en tant qu'employés. Par exemple, les travailleurs migrants ne 
connaissent généralement pas les règles relatives aux heures de travail, aux périodes de 
repos et aux congés annuels.

BESOINS D’INFORMATIONS

Un thème récurrent au cours de nos entretiens avec les principales parties prenantes du cycle de la 
migration de main-d'œuvre, y compris les travailleurs migrants de l’ECdA dans le Golfe, était le manque 
d'informations. Les travailleurs migrants ont généralement du mal à accéder aux informations clés, 
commençant de l'apprentissage des opportunités d'emploi dans les pays d'origine jusqu'à la vie et le travail 
dans le Golfe. Un travailleur migrant kenyan à Bahreïn, par exemple, nous a confié une information en 
disant : « On ne nous a jamais rien dit à propos de cet endroit, nous sommes juste venus ». Dans 
d'autres cas, les travailleurs migrants ont lutté contre la désinformation après avoir été convaincus de se 
rendre dans le Golfe avec des allégations trompeuses et de fausses promesses.

Il existe un large éventail de domaines clés dans lesquels les travailleurs migrants de l’ECdA n'ont pas 
accès à des informations utiles. La liste suivante, bien que non exhaustive, répertorie certains besoins 
d'information essentiels qui ont émergé lors des conversations avec les travailleurs migrants :

Je ne reçois aucune information sur l'emploi que je vais exercer dans 
le pays de destination. Je ne sais pas si je vais devenir femme de 
ménage, nounou pour un bébé, ou si je vais devenir concierge.

domestique migrante éthiopienne
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2) LE PROCESSUS DE MIGRATION DE MAIN-D'ŒUVRE

Recrutement éthique
De nombreux travailleurs migrants de l’ECdA qui arrivent dans le Golfe ne sont pas conscients 
des processus qui sous-tendent leur propre recrutement ou des obligations des différentes 
parties prenantes tout au long du cycle et ne sont donc pas en mesure d'identifier s'ils ont été ou 
pourraient être victimes de pratiques de recrutement peu scrupuleuses. Même s'il est 
généralement illégal de facturer des frais de recrutement à un travailleur migrant, par exemple, 
presque tous les travailleurs migrants interrogés ont dû payer des recruteurs. Les migrants 
manquent généralement d'informations avant et après leur arrivée pour identifier les recruteurs 
éthiques et signaler efficacement les griefs associés à un recrutement dangereux.

Formes courantes d’exploitation et d’abus
En plus des considérations plus larges concernant le recrutement éthique, les travailleurs migrants 
de l’ECdA nouvellement arrivés ne sont généralement pas conscients des formes courantes 
d'exploitation et d'abus et, dans de nombreux cas, n'apprennent qu'ils ont eux-mêmes été 
victimes des mois ou des années après les faits, et trop tard pour demander réparation. Cela 
contribue à la culture de l'impunité dans le secteur du recrutement et se traduit par une certaine 
acceptation parmi les travailleurs migrants eux-mêmes que ces abus font partie intégrante du 
parcours de migration de travail.

Politiques d'immigration et règles de visas
Bien que certains travailleurs migrants de l’ECdA choisissent délibérément de contourner les 
règles en matière de visas, beaucoup font le voyage vers le Golfe sans comprendre pleinement 
les règles et réglementations relatives aux visas et à la résidence. Il n'est pas rare que des 
travailleurs migrants arrivent sans les documents nécessaires, ou soient embauchés avec un visa 
temporaire, pour ensuite tomber en situation irrégulière sans qu'ils en soient responsables.

3) VIVRE DANS LE GOLFE

Normes et coutumes culturelles 
Les travailleurs migrants de l’ECdA nouvellement arrivés ont souvent peu de compréhension des 
normes et coutumes culturelles dans le Golfe. Alors que ceux qui arrivent de pays à forte population 
musulmane peuvent mieux comprendre les coutumes religieuses, de nombreux travailleurs migrants 
de l'ECdA sont d'abord confrontés au « choc culturel ». C'est très courant, mais beaucoup 
manquent d'informations et d'outils pour soutenir leur adaptation à une nouvelle culture et à un 
nouveau mode de vie. Les travailleurs domestiques migrants en particulier sont confrontés à une 
courbe d'apprentissage abrupte, car ils sont obligés d'apprendre, généralement par eux-mêmes, au 
domicile de ressortissants du Golfe.

Langue
La difficulté des travailleurs migrants de l’ECdA à s'adapter à une nouvelle culture et à de 
nouvelles coutumes est aggravée par les barrières linguistiques. Les travailleurs migrants de 
l'ECdA ne maîtrisent souvent ni l'anglais ni l'arabe et se sentent particulièrement isolés dans les 
premiers mois de leur arrivée. Les compétences linguistiques de base sont particulièrement 
importantes pour les travailleurs domestiques.

Direction financière
Les travailleurs migrants de l’ECdA manquent généralement d'informations utiles sur l'ouverture 
d'un compte bancaire, les services bancaires disponibles, la budgétisation et les modes de 
transfert de fonds. Malgré le fait que les travailleurs migrants sont souvent supposés avoir une 
faible éducation financière, plusieurs informateurs clés ont souligné le fait que les travailleurs 
migrants sont généralement très compétents en matière financière et doivent disposer d'un 
budget suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille (souvent élargie) au pays. Ce qui leur 
manque, c'est plutôt l'information sur les services financiers et l'accès à ceux-ci.
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4) SOUTIEN ET AIDE

Sources de soutien et d’aide
Dans la plupart des cas, les travailleurs migrants de l’ECdA ne connaissent pas le soutien et 
l'assistance disponibles dans le pays de destination, y compris les services consulaires fournis 
par leur ambassade (y compris la mise à jour des documents personnels ou l'assistance 
juridique, par exemple) ou le soutien et l'assistance communautaires fournis par les ONG 
ou les organisations de la communauté.

Protection sociale
Les travailleurs migrants de l’ECdA sont peu informés des mesures de protection sociale 
disponibles dans le Golfe, fournies soit par le pays d'origine, soit par le pays de destination. 
Des informations claires sur l'assurance sociale, la couverture des soins de santé ou l'aide 
d'urgence, par exemple, ne sont pas facilement accessibles à tous. Ce manque d'information 
est devenu de plus en plus apparent à la suite du chômage généralisé, de la perte de 
revenus et du besoin aigu d'assistance médicale pendant la pandémie de COVID-19.

Mécanismes de réclamation et de réparation
Les travailleurs migrants de l’ECdA ne sont pour la plupart pas familiarisés avec les 
mécanismes de réclamation et de réparation, et les découvrent généralement par le biais de 
leurs réseaux sociaux. La sensibilisation est particulièrement faible chez les personnes vivant 
dans des régions plus éloignées, comme les travailleurs agricoles ou certains travailleurs 
domestiques, qui ont généralement des liens plus faibles avec leurs communautés et ont 
souvent un accès sporadique à Internet.

Possibilités d'éducation et de formation
Les travailleurs migrants de l’ECdA nouvellement arrivés ignorent largement les 
opportunités d'éducation et de formation offertes par les ambassades, les organisations 
communautaires ou, dans certains cas, le secteur privé.

Le gouvernement devrait enseigner les bases de la langue arabe 
aux travailleurs migrants avant de les laisser partir. Si vous avez 
une compétence linguistique et que vous communiquez, les choses 
seraient moins difficiles et vous pouvez vous exprimer. J'ai de la 
chance dans une certaine mesure d'apprendre la langue 
rapidement puisque je passais beaucoup de temps à m'occuper 
des enfants. Des informations auraient pu être données sur les 
conditions de vie et de travail, sur la culture. Mais ceux-ci n'ont été 
donnés ni par le gouvernement ni par l'agence de recrutement. 

Travailleuse domestique migrante éthiopienne, revenant sur son expérience dans le Golfe
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Les ÉMIRATS ARABES UNIS ont mené une série de 
campagnes d'information et de sensibilisation. Le 
ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation 
(MOHRE) a élaboré une brochure pour les travailleurs 
migrants contenant des informations importantes sur la 
réglementation du travail. Parmi
les « 10 choses importantes à savoir » incluent, par 
exemple (concernant les travailleurs migrants)12.

● Votre employeur doit payer vos frais de
recrutement et vous rendre aux EAU.
● Votre employeur doit payer votre permis
de séjour.
● Votre contrat doit correspondre à votre
offre d'emploi.
● Vous avez le droit de garder vos
documents d'identification personnels avec
vous à tout moment.

Ces informations visent à atténuer les risques de substitution de contrat, la 
confiscation de passeports et le vol de salaire, entre autres abus.

LE PAYSAGE D’INFORMATIONS 

Compte tenu de ces besoins et de ces lacunes en matière d'information, il est important de comprendre 
le paysage d'informations ; les organisations et les infrastructures qui sous-tendent la production et la 
circulation d'informations. Quelles sont, en d'autres termes, les sources par lesquelles circule l'information, 
et qui sont les influenceurs qui informent sa circulation ? Dans le Golfe, alors que les campagnes 
d'information et de sensibilisation sont souvent conçues selon un modèle descendant de diffusion à partir 
d'une source officielle, comme nous le verrons, l'information circule souvent à travers des réseaux 
sociaux informels et populaires qui se déplacent de plus en plus vers les espaces numériques.

GOUVERNEMENT

Bien que les initiatives de l’OPA soient observées dans le monde entier, elles sont moins courantes et 
moins standardisées dans les États du Golfe. Malgré la relative pénurie de programmes formels d’OPA, 
une variété de parties prenantes, y compris des ministères gouvernementaux et des organisations de la 
société civile dans tout le Golfe, ont investi dans des campagnes et des initiatives d'information et de 
sensibilisation visant à combler ce qui est perçu comme des lacunes critiques en matière d'information 
parmi les travailleurs migrants.11 Les gouvernements investissent de plus en plus dans le développement 
d'interventions d'information dans le but de la rendre obligatoire à terme pour tous les travailleurs 
nouvellement arrivés.

Souvent sous la bannière « Connaissez vos droits », les campagnes d'information et de sensibilisation dans le 
Golfe sont généralement cohérentes autour des droits et des devoirs des travailleurs migrants ; détaillant les 
réglementations relatives aux contrats, au recrutement et à la protection des salaires, par exemple. Ces 
campagnes visent à lutter contre les formes les plus courantes d'exploitation et d'abus, notamment la 
substitution de contrat, le vol de salaire et le harcèlement sexuel.

11 Veuillez vous reporter au rapport d'information sur l'orientation après l'arrivée dans les pays du dialogue d'Abu Dhabi pour une cartographie des initiatives 
d'orientation et de sensibilisation après l'arrivée dans le Golfe.
12 Annexe 1 : Extrait de la brochure du Ministère des ressources humaines et de l'émiratisation (MOHRE) pour les travailleurs migrants (EAU) 
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Le MOHRE a également mené une campagne intitulée « Connaissez vos droits » qui met en évidence les 
droits, les devoirs, les conseils avant et après l'arrivée, par exemple :

● Vous devez vous assurer d'avoir un permis de travail et de travailler uniquement pour l'employeur
spécifié dans ce permis.

● L'employeur doit vous fournir un logement et trois repas par jour.
● Si l'employeur vous demande de porter un certain uniforme pendant le travail, l'employeur doit

fournir cet uniforme.
● L'employeur est tenu de payer les frais de votre traitement médical, si nécessaire.
● Vous recevrez votre paiement mensuel dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de sa date

d'échéance.

Le MOHRE des Émirats Arabes Unis gère un groupe Facebook populaire qui est très réactif aux plaintes et 
aux griefs, fournissant des informations utiles ou, dans certains cas, orientant les travailleurs migrants vers des 
sources de soutien dédiées.

Depuis 2016, le Comité permanent des affaires du travail (PCLA) a également entrepris plusieurs campagnes 
innovantes visant à « éduquer les travailleurs sur leurs droits et obligations conformément aux lois et 
législations des Émirats Arabes Unis, en les initiant à la culture de la société émiratie et en améliorant leurs 
connaissances » sur les normes de santé et de sécurité à suivre sur leur lieu de travail conformément aux lois 
des Émirats Arabes Unis ».13 Les efforts ont inclus l'installation de kiosques intelligents dans les camps de 
travail à Dubaï et des séances de sensibilisation dans la zone libre de Jebel Ali. Pendant la pandémie de 
COVID-19, la PCLA a également distribué des guides de sensibilisation au COVID-19 aux travailleurs migrants 
et aux employeurs.

Comme indiqué dans le rapport d'information sur l'orientation après l'arrivée dans les pays du dialogue d'Abou 
Dhabi, les Émirats Arabes Unis ont également créé des centres de Tawjeeh. Agréés par le MOHRE, les centres 
Tawjeeh ont été conçus pour fournir une sensibilisation et une orientation spéciales aux employeurs et aux 
employés sur un éventail de sujets, y compris la législation nationale du travail. Les Émirats Arabes Unis pilotent 
actuellement le CIOP avec les gouvernements du Sri Lanka et des Philippines, en mettant l'accent sur les 
travailleurs de l'hôtellerie.

Au QATAR, le Comité national des droits de l'homme a 
publié un livret sur les droits des travailleurs,14 qui comprend :

● Les bases avant de venir dans l'État du
Qatar.

● Types de contrats.
● Salaires.
● Heures de travail.
● Travailleurs domestiques.
● Sécurité, santé et bien-être social au travail.
● Droits et obligations.

13 Hassan Bashir, De nouveaux partenariats majeurs annoncés à la clôture du Forum mondial des Émirats Arabes Unis sur la migration et le sommet du 
développement. 21 janvier 2020. Disponible sur www.wam. ae/en/details/1395302904917.
14 Annexe 2: Livret sur les Droits des travailleurs (Qatar) 
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À BAHREÏN, l'Autorité de réglementation du marché du travail (LMRA) a élaboré un guide des employés expatriés,15 qui 
comprend :

● Conseils avant le départ (sur la 
documentation, des informations 
sur les centres médicaux agréés).

Conseils pour éviter de payer des 
frais de recrutement illicites (pour 
un permis de travail, ou pour 
changer d'employeur, par 
exemple).

Conseils sur la conservation des 
documents personnels (y compris 
les passeports).

Informations sur le transfert vers 
un autre employeur.

Coordonnées (pour le LMRA).

●

●

●

Le guide est disponible en 12 
langues :
- y compris l'hindi, le tagalog, le
bengali et le chinois, mais à ce jour 
aucune langue africaine n'est incluse. 
C’est rare dans le Golfe car la 
majorité des travailleurs migrants sont 
originaires de pays asiatiques. 
Cependant, à mesure que le nombre 
de migrants africains augmente, il est 
de plus en plus nécessaire de veiller 
à ce que des versions en langues 
africaines de ces ressources soient 
produites.
Une autre initiative de la LMRA est 
de fournir aux travailleurs migrants 
du matériel imprimé à l'aéroport. 
Cela comprend des détails sur les 
responsabilités et les droits 
lorsque vous travaillez à Bahreïn, 
ainsi que des cartes d'information 
avec des numéros d'assistance téléphonique 
anti-traite et les services de réparation et de 
protection des griefs offerts par la LMRA, tels que les services et abri. 
De plus, on offre à tout travailleur migrant venant à Bahreïn avec un  
contrat de travail une carte SIM à l'arrivée à l'aéroport. C’est particulièrement important pour les travailleuses 
domestiques migrantes qui peuvent être plus exposées au risque d'isolement physique et social.

15 Annexe 3: Extrait du Guide de LMRA (Bahreïn). 

Call Centre: 17506055 www.lmra.bh   We hope you have a pleasant stay in Kingdom of Bahrain

Contact us:
In order	to communicate	with	LMRA	,	you may provide	your	mobile	
number	and	email		via	the	expat	portal	
http://expat.lmra.bh or	by visiting our	client	services	at LMRA	or	via	
the	call	center	on	17506055	or	visit	your	embassy.
To view	 the	 LMRA	 services	 you may visit	 the	 LMRA	 guide	
http://lmra.bh/portal/en/page/show/214.
For	more	information	call	17506055	or	visit	us	on	www.lmra.bh.

Transfer to another employer
A	worker	has	the	right	to	transfer	to	another	employer,	as	per	the	
provisions	of	the	LMRA	resolution	no	79	for	2009	regulating	the	transfer	
process	as	follows:
1.	Transfer	without	consent	of	employer:
•	 Complete	one	full	year	with	the	current	employer	before	starting	

transfer	process.
•	 Notify	the	current	employer	of	your	intent to	transfer	via	a	registered	

letter	and	retain	the	notification	of	receipt	of	the	same	from	the	post	
office,	within	the	time	fixed	in	the	employment	contract	and		not	
exceeding	3	months		notice	period.

•	 Then	follow	up	with	the	new	intended	employer	for	application	
submission	and	LMRA	requirements	for	transfer.

2.	Transfer	with	consent:
•	 In	coordination	with	first	employer	the	2nd	employer	applies	for	the	

worker	at	LMRA	meeting	all	the	requirements.
•	 In	the	LMRA	system	the	first	employer	allows	transfer	for	the	worker	

and	the	transfer	is	done	after	the	second	employer	pays the	necessary	
fees.

3.	Transfer		in	case	of	expired	work	permit	or	other	reasons
•	 Inform	the	LMRA	of	your	intention	within	30	days	before	expiry	of	

your	work	permit	or	within	5	days	of	your	knowledge	of	cancellation	
of		your	work	permit,	by	coming	personally	to	the	LMRA.

•	 You are	given	30 days	period	to	transfer	and	within	this	period	you
are	not	allowed	to	take	up	any form	of	employment	.

Make	sure	you complete	your	medical	examination	
within	30	days	of	arrival	to	the	Kingdom

Après l'arrivée dans le Royaume de Bahreïn:
Pour éviter toute pénalité et problème juridique ou annulation de 
votre permis de travail, et pour déterminer légalement votre séjour 
dans le royaume, veuillez suivre ces étapes :
1- Effectuez uniquement le travail qui vous est attribué dans votre permis de
travail et aucun autre travail.
2- Travaillez uniquement à l'emplacement du site mentionné dans votre
permis de travail, ou dans d'autres succursales du même employeur et du
même emploi.
3- Coopérez avec les agents d'inspection du LMRA lorsqu'ils demandent la
vérification d'empreintes digitales ou de documents.
4- Respectez les règles de votre contrat de travail.
5- Votre demande de transfert empêchera votre employeur de renouveler
votre permis de travail ou de vous enregistrer comme absent du travail.
6- Ne payez aucun montant en échange d'un permis de travail, ni pour
renouveler votre permis de travail ou pour transférer à un autre employeur.
7- Respectez toutes les lois du Royaume de Bahreïn et respectez les
traditions et la culture du pays.
8- Ne vous absentez pas du travail plus de 15 jours consécutifs sans en aviser
votre employeur ou son autorisation, ou toute autre raison non mentionnée
dans la loi.
9- Si vous avez un différend avec votre employeur, veuillez vous adresser aux
tribunaux du travail du ministère de la Justice et des Affaires islamiques.
10- Vous pouvez vérifier l'état de votre permis de travail par service mobile à
tout moment en envoyant un message avec votre numéro de carte d'identité
ajouter votre numéro personnel (CPR XXXXXXXXX) au numéro suivant
Batelco 90168, Zain 77070 ou Viva 98690.

Expat Portal
You	can	use	this	service	to	check	the	status	of	your	work	permit	or	your	
family	anytime	and	related	details.
You may	access	the	service	with	your	personal	number	and	the	expiry	
date	of	your	passport	on	http://expat.lmra.bh

Services provided by LMRA to expatriate employees
•	 Issue	work	permit	and	work	permit	renewal.
•	 Transfer
•	 Provide	entry	visa	and	residence	permit	and	multiple	entry,	and	ID	
cards	for	worker	and	family	in	coordination	with	concerned	bodies.

•	 Facilitate	medical	checkup	appointments	in	coordination	with	
Ministry	of	health.

Important Instructions
Before leaving your country: 
1. Check	validity	of	your	work	permit	on	LMRA	website			
www.lmra.bh	by	entering	your	permit	number	in	the	proper	field.	via	
http://lmra.bh/portal/en/express_services
•	 If you have worked in Bahrain before please hand over your old 

ID card to your employer before he applies for you.
2. Make	sure	you	carry	the	following	documents	with	you:

•	 2	copies	of	your	passport,	must	be	valid	for	more	than	6	months.	
•	 Copy	of	the	LMRA	work	permit.
•	 Copy	of	employment	contract.
•	 Driving	license	(if	available).	
•	 Degrees	and	qualification	certificates		
(if	available).	

•	 Copy	of	marriage	certificate	if	you
intend	to	bring	your	spouse	and	children.

3.	Please	refer	to	the	list	of	approved	medical	centers	in	your	country		to
carry	out	medical	checkups	at	these	approved	centers	only.		
To	check	list	please	visit:	

				http://clinics.lmra.bh	

When you arrive in the Kingdom of Bahrain:
Proceed	to the	LMRA	counters	and	provide	copy of	your	work permit	and	
passport,	the	LMRA	will	coordinate	with	concerned	bodies	to provide	you
with	a	ID	card,	residence	permit	and	medical	appointment	for	checkup.
You will	 provide	 LMRA	 with	 your	 finger	 prints	 your	 photo	 and	 your	
signature	at the	LMRA	counter	when	you first	enter	the	kingdom.	If this	
is	not	possible	 at airport	 you will	have to visit	 the	LMRA	headquarters	
within	one	month	of	arrival.
In case	you wish	to do	transfer	you will	have to fill	a	transfer	request	form
and	attach	your	ID	card	copy.

Version	5.0	
Expatriate Employees’ GuideEn

gl
is

h
Keep	your	passport	in	your	possession.	Do not	give
it	to anyone,	unless	you fully	agree	and	consent	to
keep	it	with	your	employer	.

Important Notice: In case	of	bringing	your	dependants	they	should	
either	 accompany	 you or	 arrive	 after	 you. Each	 family	 member	
should	have	a	separate	passport.

Stay Legal
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En ARABIE SAOUDITE, le Ministère des Ressources 
humaines et du Développement social a développé un site 
Web16 sur l'éducation ouvrière visant à diffuser des 
informations sur une gamme de sujets, y compris le droit du 
travail, les devoirs et obligations des employés et de 
l'employeur, le renouvellement du contrat, les soins médicaux 
et les informations sur le soutien et l’aide, pour n'en citer 
que quelques-uns. Le site Web contient également des
 liens vers une série de brochures d'information et de 
lignes directrices sur des thèmes tels que :

● les droits et devoirs des travailleurs domestiques
● les salaires
● les prestations de fin de service
● l’assurance santé
● l'éthique des affaires

Bien que le site Web contienne de nombreuses 
informations utiles, il est en arabe et en anglais 
et s'adresse donc davantage aux employeurs 
qu'aux employés.

Comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie 
Saoudite pilote actuellement le PCIO avec le 
gouvernement du Bangladesh, en se concentrant 
sur les chauffeurs commerciaux. Avec le soutien 
de l'OIM, les deux gouvernements travaillent 
ensemble à l'élaboration de programmes 
d'orientation harmonisés entre OPE, OPD et 
OPA. Dans le cadre de ce projet pilote, des 
maîtres formateurs seront formés et animeront 
des séances d'orientation pour les migrants 
conformément à l'approche du PCIO. 
Par la suite, l'OIM procédera à une 
évaluation approfondie pour comprendre 
les impacts de cette approche pour les 
travailleurs migrants.

16 Annexe 4: Extraits du site web de l'éducation ouvrière du ministère des Ressources humaines et du Développement social (Arabie Saoudite). 
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SOCIÉTÉ CIVILE ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Outre les initiatives gouvernementales, il existe une série de 
campagnes d'information et de sensibilisation menées par la 
société civile et les organisations internationales dans le Golfe.
Il existe plusieurs exemples au KOWEÏT, notamment la brochure 
Vos droits : un guide pour les travailleurs migrants au Koweït17 
produite par la Fédération des syndicats koweïtiens pour les 
travailleurs immigrés. Cette brochure contient des informations 
sur les droits du travail, la citoyenneté et les lois sur le 
parrainage, des informations sur la réparation des griefs, 
les lois sur la fuite, la protection des salaires, le contrat 
de travail et les coordonnées.

Un guide similaire a également été 
élaboré pour les travailleurs domestiques 
par la campagne « One Roof », une 
collaboration entre la Social Workers 
Society, Human Line Organization et le 
Ministère de l'Intérieur. Le Guide 
juridique des travailleurs domestiques18 a 
été mis à disposition dans les 
hôpitaux, les commissariats de police, 
les agences de recrutement et contient 
des informations clés sur :

● Les questions financières
● Les conditions de vie
● Les types de résidence
● Les conseils juridiques
● La déportation & la Fuite
● L’abri
● Les lois

Le Guide juridique des travailleurs domestiques est 
disponible en 15 langues, dont l'amharique.

17 Annexe 5 : Extrait de Vos droits : un guide pour les travailleurs migrants au Koweït.
18 Annexe 6 : Extrait du Guide juridique des travailleurs domestiques (Koweït). 

Domestic Workers’Legal Guide
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on the Rights of

Domestic Workers and Employers Domestic Workers’Legal Guide

ENGLISH
Kuwait’s National Awareness Campaign 

on the Rights of

Domestic Workers and Employers
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En plus des produits d'information développés par les gouvernements et les OSC dans le Golfe, les 
organisations internationales et de la société civile ont également travaillé à la diffusion d'informations clés 
sur les droits et les responsabilités. L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a produit une série de 
guides pour des couloirs de migration de main-d'œuvre spécifiques. Les guides Travel Smart incluent des 
informations ciblées pour les travailleurs migrants de certains pays d'Asie du Sud (migrant vers certains pays 
du Golfe), y compris, par exemple, sur les droits, les responsabilités, les contrats, les documents, la fin de 
service, la rémunération, les voyages, les frais de recrutement et les irrégularités.

Alors que la plupart des produits d'information ciblent les travailleurs migrants eux-mêmes, plusieurs 
guides ont également été produits par des organisations de la société civile à l'intention des employeurs ; 
en particulier les employeurs de travailleurs domestiques. Publiée par Project Bridges, organisation 
confessionnelle (un partenariat entre l'ONG Hivos et Migrant-Rights.org), la série « Employing a Migrant 
Domestic Worker in Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and United Arab Emirates » comprend des sections 
sur, par exemple:19 

● Les considérations préalables à l'emploi.
● Le processus de recrutement.
● Les droits et obligations des travailleurs domestiques.
● Les droits et obligations de l'employeur.
● Le calcul des heures de travail.
● La création d’une relation de travail saine et d’un bon environnement de travail.

19 Annexe 7 : Extrait de Votre guide pour l'emploi d'un travailleur migrant en Arabie saoudite (Your Guide to Employing a Migrant Worker in Saudi Arabia). 
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Les initiatives ciblant les employeurs – et les employeurs de travailleurs domestiques migrants en 
particulier – sont moins courantes mais sont de plus en plus reconnues comme une bonne pratique. Les 
employeurs jouent un rôle crucial dans l'écosystème de l'information en tant que principaux fournisseurs 
d'informations. En outre, alors que les campagnes d'orientation et de sensibilisation après l'arrivée tendent 
plus largement à cibler les employés, il est également important de s'assurer que les employeurs sont bien 
informés des droits et obligations découlant de la relation employeur-employé.

MISSIONS DIPLOMATIQUES

Les missions diplomatiques représentant les pays asiatiques du Golfe se sont souvent engagées de 
manière proactive pour renforcer la protection des ressortissants. À Oman, par exemple, l'ambassade de 
l'Inde propose des journées portes ouvertes mensuelles. En Arabie Saoudite, l'ambassade de l'Inde a 
élaboré des lignes directrices pour les ressortissants indiens en Arabie Saoudite, couvrant un éventail de 
sujets, notamment le droit du travail, les mécanismes de réclamation et de réparation et la manière 
d'accéder aux régimes d'aide sociale à l'étranger. L'ambassade du Pakistan aux Émirats Arabes Unis a 
mené une série de campagnes d'information et d'orientation, y compris sur l'éducation financière, par 
exemple, alors que ce rapport a déjà évoqué le rôle important que joue l'ambassade des Philippines dans 
la gestion du Séminaire sur l’orientation de post-arrivée (SOPA), qui dure environ 1h30.

Par rapport aux pays d'origine asiatiques – qui ont souvent des attachés du travail dédiés,20 des attachés 
de protection communautaire (Pakistan) et des attachés de protection sociale (Philippines) – les 
ambassades de l’ECdA dans le Golfe manquent souvent de ressources pour fournir le même niveau de 
soutien et d’aide à leurs ressortissants (voir figure 9). Cela n'est pas surprenant, compte tenu de l'histoire 
beaucoup plus longue de la migration de main-d'œuvre dans les corridors asiatiques et de l'afflux 
relativement récent de travailleurs migrants africains dans les États du Golfe. Bien que de nombreux 
travailleurs migrants nous aient dit qu'ils se tourneraient vers leur ambassade ou leur représentation 
consulaire en cas d'urgence, beaucoup ont également noté une préférence pour rechercher un soutien 
au sein de leur communauté ou auprès des OSC ou d'autorités gouvernementales officielles. C'était 
particulièrement le cas lorsqu'il n'y avait pas de représentation consulaire à l'intérieur des frontières du 
pays.

Il existe cependant des exceptions importantes et certaines ambassades de l’ECdA dans le Golfe se sont 
déjà développées et offrent actuellement d'importants services sociaux. L'ambassade d'Ouganda à Riyad, 
par exemple, fournit une liste d'agences de recrutement accréditées pour soutenir la migration de travail 
régulière des Ougandais vers le Royaume. Il dispose également d'un mécanisme de règlement des plaintes 
et d'une ligne d'assistance téléphonique pour les travailleurs migrants ayant besoin d’aide. Comme 
plusieurs ambassades de la région, l'ambassade d'Ouganda en Arabie Saoudite utilise efficacement les 
médias sociaux pour diffuser des informations importantes à la communauté ougandaise. De nombreuses 
ambassades travaillent en étroite collaboration avec leurs communautés, souvent par l'intermédiaire de 
volontaires de liaison communautaires autorisés, qui sont des sources essentielles de soutien et 
d'assistance.

Un certain nombre d'ambassades interrogées ont souligné l'importance de l'exploration d'un programme 
de l’OPA et ont exprimé un vif intérêt à le faire. Beaucoup, cependant, ont souligné une série de défis, 
notamment un manque de financement, de ressources et de capacités techniques. En outre, il a été noté 
au cours de plusieurs entretiens qu'ils étaient confrontés à des défis aigus en raison du nombre de 
migrants en situation irrégulière dans le pays de destination, ce qui rend l'assistance à la réparation des 
griefs d'autant plus difficile, par exemple.

20 Il y a un nombre croissant d'attachés du travail de l’ECdA dans le Golfe, y compris dans les ambassades du Kenya en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et 
au Qatar, par exemple. 
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Figure 9 : Missions diplomatiques de l'Est et de la Corne de l'Afrique dans les États du Golfe

Disponible dans les pays de destination Disponible dans le pays voisin du Golfe
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Apres l’arrivee: Besoins d’information des Travailleurs Migrants dans l’Est et la corne de l’Afrique -Couloir du Golfe

Outre les brochures, les livrets et les sites Web dédiés, il existe plusieurs initiatives numériques innovantes 
qui visent à diffuser des informations clés aux travailleurs migrants à des moments critiques du cycle de la 
migration de main-d'œuvre. Les applications mobiles deviennent de plus en plus populaires et indiquent 
un canal d'information sous-exploré dans le cycle de la migration de la main-d'œuvre. Bien que les outils 
numériques aient un attrait particulier dans le sillage de la pandémie du COVID-19, alors que les séances 
d'orientation en personne ont été de plus en plus difficiles à organiser en toute sécurité, elles doivent être 
comprises comme un complément plutôt qu'un substitut aux séances d'orientation en personne. Les 
canaux numériques peuvent certainement mieux résoudre les problèmes d'échelle et de portée, mais 
leur utilisation généralisée dépendra de l'amélioration de la culture numérique et de l'accessibilité parmi 
les travailleurs migrants (Unwin, Harindranath & Ghimire 2021). En outre, alors que les téléphones 
intelligents sont largement utilisés, il ne faut pas supposer que tous les migrants ont facilement accès à 
Internet via leurs appareils mobiles.

Just Good Work est une 
application mobile gratuite 
conçue spécifiquement pour 
donner aux travailleurs 
migrants des informations 
essentielles sur les différentes 
étapes du processus de 
migration de travail. 
Soutenue par Fifty Eight - 
une organisation basée au 
Royaume-Uni qui lutte 
contre la traite et prône un 
recrutement éthique - 
l'application Just Good Work 
a été créée par un travailleur 
migrant kenyan au Qatar en 
2018, qui a lui-même été 
victime d'exploitation, et couvre tout, 
du recrutement à l'emploi et la vie dans 
le pays de destination. L'application guide les travailleurs migrants dans la gestion de leurs documents et 
fournit des informations clés sur la législation du travail, les formes courantes d'exploitation à éviter et des 
conseils sur la préparation et la réussite à l'étranger. Just Good Work propose un contenu adapté aux 
différents couloirs de migration. Dans l’ECdA, il propose actuellement du contenu pour les corridors entre 
l'Ouganda et le Kenya du côté de la partance et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar du 
côté de la destination. Des contenus sont également en cours d'élaboration pour la République-Unie de 
Tanzanie, Bahreïn, le Koweït et Oman.
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Aux Émirats Arabes Unis, 
Smart Labour est une autre 
“plate-forme éducative et 
d'engagement visant à 
rendre des millions de 
travailleurs manuels (les cols-
bleus) plus heureux, plus 
intelligents et plus 
productifs”. L'application 
propose une large gamme 
de cours multilingues 
destinés aux travailleurs à 
faible revenu, notamment :

● la santé
● les compétences informatiques
● les règles de conduite et sécurité
● la culture des Emirats

EDUCATION & FORMATION

Alors que les campagnes d'information et de sensibilisation descendantes répondent à un besoin 
important et servent à combler d'importantes lacunes en matière d'information, leur concentration sur 
les obstacles auxquels les travailleurs migrants sont parfois confrontés sert à écarter d'importants besoins 
d'information concernant les opportunités de développement personnel et professionnel. Smart Labor 
est un bon exemple d'outil numérique innovant conçu pour éduquer et autonomiser les travailleurs 
migrants à faible revenu ; c'est aussi un bon exemple de l'attention croissante portée à l'éducation et à la 
formation.

Beaucoup d'efforts ont été investis ces dernières années pour produire et diffuser des guides multilingues, 
des brochures et des documents contenant des informations clés pour les employeurs et les travailleurs 
migrants (souvent spécifiquement destinés aux travailleurs domestiques migrants). De tels efforts 
représentent des étapes importantes dans l'amélioration de la santé de l'écosystème de l'information au 
sens large et doivent être applaudis et mis à profit. Bien qu'il soit absolument nécessaire de se concentrer 
sur les droits, les responsabilités et les griefs, les travailleurs migrants du Golfe sont également confrontés 
à des lacunes critiques en matière d'informations sur les opportunités de croissance personnelle et 
professionnelle. Les travailleurs migrants se rendent à l'étranger pour trouver un emploi dans l'espoir 
d'accéder à des opportunités qui ne leur sont généralement pas offertes dans leur pays d'origine. Au-delà 
des salaires plus élevés, cependant, les travailleurs migrants souhaitent également améliorer leurs 
compétences et améliorer leurs perspectives, tant dans le Golfe qu'à leur retour dans leur pays d'origine. 
La plupart des migrants interrogés pour ce rapport ont exprimé leur désir d'améliorer leurs compétences 
linguistiques, par exemple ; l'anglais et l'arabe ont été mis en évidence, mais dans le cas des travailleurs 
domestiques migrants, il y avait une forte préférence pour l'arabe. Outre les compétences numériques et 
les compétences non techniques telles que la communication, le réseautage et la résolution de 
problèmes, un accent accru sur le perfectionnement, la formation et l'éducation profitera non seulement 
aux travailleurs migrants eux-mêmes, mais en créant une main-d'œuvre plus qualifiée, profitera également 
aux employeurs et, en fait, à l'ensemble de l’économie.
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Alors que l'écosystème d'information dans lequel se trouvent les travailleurs migrants dans le Golfe se 
concentre généralement sur une gamme de thèmes à l'intersection des droits et des responsabilités, une 
série d'initiatives qui tentent d'autonomiser les travailleurs migrants par l'éducation, la formation, le 
perfectionnement et l'amélioration de la littératie financière ont vu le jour au cours des dernières années :

● Les centres Tadbeer ont été créés (conformément à la loi fédérale n° 10 de 2017 sur les 
travailleurs domestiques) après que le Ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation a 
évalué les conditions des agences de recrutement et tenté de résoudre les problèmes liés aux 
systèmes de recrutement, ainsi que de rationaliser le processus de recrutement des travailleurs 
domestiques, y compris les coûts connexes et les compétences. Étant des propriétés privées, mais 
contrôlés et réglementés par le MOHRE, les centres Tadbeer sont conçus comme un guichet 
unique pour le recrutement, la formation et l'emploi des travailleurs domestiques. Les modules de 
perfectionnement peuvent être payés par l'employeur et comprennent les premiers soins 
pédiatriques, la préparation des aliments et des boissons, l'amélioration des pratiques ménagères, 
l'éducation de la petite enfance (contes, jeux, activités pour les enfants), entre autres.

● L’Institut d’Entretien Ménager a été créé en 2015 à Dubaï pour offrir une éducation et une 
formation aux travailleurs domestiques migrants. Il propose des cours dédiés à l'éducation de la 
petite enfance, aux premiers soins pédiatriques, aux soins aux personnes âgées, aux besoins 
spéciaux, à l'hygiène alimentaire et à la gestion du ménage. En 2021, il a ouvert le premier centre de 
formation résidentielle des Émirats Arabes Unis pour les travailleurs domestiques.

● Sandigan est une ONG au Koweït qui travaille à la promotion du bien-être général des travailleurs 
migrants et propose une gamme de formations, sur la RCR (réanimation cardiorespiratoire), la 
couture et la littératie financière, par exemple.

● Le Centre du Bien-être Danube est un associationà but non lucratif basée à Dubaï, dirigée par le 
Groupe Danube et agréée par l’Autorité de Développement Communautaire (CDA). Il propose 
des programmes répondant aux besoins des travailleurs migrants, qui couvrent, par exemple, les 
compétences en matière de communication, de langue et d'entretien.

● Fondation Smartlife est une organisation/ONG à but non lucratif basée à Dubaï qui se concentre 
sur la fourniture de services et de formations pour les cols bleus, en se concentrant sur les 
compétences non techniques telles que la langue (arabe), l'alphabétisation et la maîtrise de 
l'informatique.

● Injaz Al-Arab s'est associé à HSBC et ZoEasy sur Saving for Good, une initiative visant à fournir 
des compétences en matière de littératie financière aux travailleurs à faible revenu des Émirats 
Arabes Unis, de Bahreïn, du Qatar, du Koweït et d’Égypte ; y compris comment ouvrir un compte 
bancaire, comment établir un budget et économiser pour l'avenir.

● Go Rise est une plate-forme fintech aux Émirats Arabes Unis qui s'est associée à une gamme de 
partenaires financiers et d'assurance pour fournir aux travailleurs migrants (dont la majorité sont des 
travailleurs domestiques) un accès à des services clés, y compris des comptes bancaires sans salaire 
minimum.

Deuxième partie : l'écosystème de l'information
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● L’Association de Bien-être de la Diaspora Kenyane (KEDWA) dans les EAU
KEDWA est une association bénévole qui servent les besoins des Kenyans dans les EAU. En
plus des activités sociales et culturelles, KEDWA fournit conseils et soutiens aux Kenyans qui
ont besoin d’assistance. Pendant la pandémie de COVID-19, KEDWA a organisé une banque
alimentaire pour venir en aide aux Kenyans dans les EAU qui avaient perdu leur emploi et a
aidé à rapatrier plus de 5,000 travailleurs migrants.

● La Communauté Ougandaise au Qatar (UGACOQ)
UGACOQ est une association formelle à but non-lucratif composée de personnes vivant au
Qatar, l’objectif principal de celle-ci est d’aider au bien-être de tous les Ougandais vivant au
Qatar. L’UGACOQ diffuse des annonces communautaires, célèbre les fêtes nationales, et
transmet les informations, y compris les mises à jour de la législation du travail. L’UGACOQ
a une forte implantation virtuelle, qui comprend des comptes Facebook et Twitter actifs et
nourris, et une chaine YouTube dédiée qui héberge des discussions en direct et toute une
palette de sujets incluant :

• Mises à jour de la législation du travail au Qatar
• Parrainages et emplois
• Passeports et salaire minimum
• COVID-19

● La Communauté Ethiopienne de Dubaï & des Emirats du Nord
La Communauté Ethiopienne de Dubaï & des Emirats du Nord est une association à
but non-lucratif qui fournit formations, éducation, activités sociales, conseils aux
Ethiopiens dans l’EAU, avec un accent mis sur les travailleurs migrants nouvellement
arrivés et à faibles revenus. Elle porte aussi assistance avec les services consulaires aux

RÉSEAUX SOCIAUX

Bien que les campagnes d'information et de sensibilisation dans le Golfe soient souvent conçues de 
haut en bas et menées pour la plupart par des ministères, nos recherches pour ce rapport ont 
clairement montré que les travailleurs migrants eux-mêmes ont également tendance à rechercher et à 
partager des informations via des réseaux sociaux supra-locaux. Les Éthiopiens en Arabie Saoudite ont 
tendance à rechercher des informations et des conseils auprès d'autres Éthiopiens en Arabie Saoudite. 
Les Kenyans au Qatar tendent la main à d'autres Kenyans au Qatar. C'est notamment le cas des 
travailleurs domestiques. Comme nous l'a dit un chef de communauté dans le Golfe, se référant au fait 
que les travailleurs domestiques migrants ne naviguent pas sur les sites Web du gouvernement: 
“Faites-moi confiance, quelqu'un qui travaille 18 heures dans une maison… se réveille à 4 
heures du matin… ou 6 heures du matin… et dort vers 1 heure du matin le lendemain, 
n'aura jamais le temps de lire ce qui se passe… "

Bien que cela ne soit pas surprenant, cela a des implications importantes sur la façon dont nous 
comprenons l'écosystème de l'information au sens large et sur la façon dont les efforts d'information et 
de sensibilisation sont conçus, s'ils doivent atteindre avec succès le public cible visé. L'identification des 
personnes et des institutions de confiance par lesquelles l'information circule est la clé d'un écosystème 
d'information sain. Cela nécessite une compréhension plus approfondie de la manière dont l'information 
est produite, diffusée et consommée.

Il est reconnu depuis longtemps que les réseaux sociaux sont la première escale d’information d’un 
travailleur migrant (Christ 2012, Malit et Naufal 2016, Atong, Mayah et Odigie 2018, Pourmehdi et Al 
Shahrani 2021). Les parents, amis, voisins et collègues sont les sources d'information les plus fiables pour 
les travailleurs migrants, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Dans tout le Golfe, 
le nombre croissant de migrants de l’ECdA a entraîné le renforcement des communautés et la 
prolifération d'organisations et de groupes communautaires. 
Les exemples comprennent:
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Ethiopiens vulnérables en cas d’urgence médicale ou un emprisonnement, par exemple. Ils 
ont une forte présence sur les médias sociaux (plus de 50,000 sur Facebook).

De plus, et se chevauchant avec, ces groupes de communautés basées sur la nationalité, dans le Golfe, 
sont des communautés paroissiales.21 Originaires de pays à majorité chrétienne tels que l’Ouganda, le 
Kenya, l’Ethiopie, le Burundi, l’Erythrée, le Sud-Soudan et le Rwanda, les travailleurs migrants de l’EHoA 
sont prompts à rechercher, dès leur arrivée dans le Golfe, des églises et se réunissent fréquemment pour 
les services religieux, généralement les vendredis matin. Au-delà des besoins spirituels immédiats, les 
rassemblements religieux remplissent une fonction sociale à travers lesquels des liens forts se forgent, des 
réseaux sociaux se construisent, et des conseils et des informations sont échangés. Des paramètres 
sociaux tels que ceux-là constituent le poumon de l’écosystème de l’information.

Alors que les réseaux sociaux comme ceux forgés par les groupes confessionnels à travers le Golfe sont 
devenus des éléments importants de l’écosystème de l’information, certaines personnes interrogées font 
remarquer que les informations qui circulent dans ces cercles sociaux informels ne sont pas toujours 
exactes. Selon les mots d’un leader Communautaire, les conseils des amis et des contacts sociaux 
“peuvent être très bien intentionnés mais non vraiment bien informés ”. Un autre travailleur 
migrant fait écho à ce sentiment : “certains amis vous guideront, d’autres amis vous tromperont 
”. Les réseaux sociaux peuvent être une source d’information, mais aussi une source de désinformation.

Notre recherche a révélé que si la confiance sociale est essentielle pour identifier les influenceurs dans 
l’écosystème de l’information, il est important de ne pas assimiler confiance sociale avec aide sociale. Bien 
que le réseau social– et amis et famille en particulier– soit souvent cité comme la source la plus 
importante d’informations tout au long du cycle de la migration de la main d’œuvre, on nous a également 
relaté de nombreux exemples où la confiance sociale est elle-même le catalyseur de tromperie. Pour 
exemple, nous prendrons cette femme d’entretien kényane dans le Golfe qui a payé pour son propre 
recrutement, n’a pas reçu de contrat avant de partir, a fini par gagner moins d’argent et a dû travailler 
plus d’heure que promis. La personne qui l’avait recrutée était son cousin. Malheureusement, cela s’inscrit 
dans un cadre plus large et témoigne de nouveau du problème omniprésent de la désinformation. 

11 Les catholiques, les anglicans et les autres confessions chrétiennes du Golfe travaillent souvent main dans la main pour lutter contre une série de problèmes, tels 
que la traite des êtres humains. Consultation œcuménique régionale convoquée par l'Anglican Alliance & Mission to Seafarers, Safe Migration into the Gulf. Janvier 
2020. Disponible sur https://files. anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-Migration-into-the-Gulf-%E2%80%93-FINAL.pdf.

Les travailleurs migrants devraient être conscients que certains Ethiopiens 
cherchent à profiter de leurs propres compatriotes en les incitant à tort à 
fuir. En réalité, ces individus sont impliqués dans la traite des êtres humains 
pour diverses raisons. En conséquence, je les avertis de se méfier des 
Ethiopiens. De plus, je leur dis de ne pas envoyer d’argent par l’intermédiaire 
de personnes, qui leur demandent de l’argent sur le chemin du retour car ces 
personnes peuvent les tromper.   

Travailleuse domestique éthiopienne revenant sur son expérience dans le Golfe
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MEDIAS SOCIAUX

Il est depuis longtemps reconnu que les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans 
les prises de décisions autour de la migration. Dans les dernières années, l’essor des médias sociaux a 
ouvert la voie à l’émergence de communautés virtuelles, de réseaux et de groupes de diaspora en ligne 
sur les sites de réseaux tels que Facebook qui sont devenus d’importants centres de formation 
communautaire, d’information, de diffusion et de soutien social (Malit & Naufal 2016). Dans leur 
recherche sur le rôle des médias sociaux sur la vie des migrants en Arabie Saoudite Arabia, Pourmehdi et 
Al Shahrani (2021) ont noté que 66 pourcents des répondants indiquaient que leur décision de migrer a 
été incitée par une invitation reçue de la famille et des amis via un média social (dont beaucoup étaient 
eux-mêmes établis en Arabie Saoudite). 42 pourcents des répondants étaient membres de groupes de 
migrants en ligne et 56 pourcents utilisaient les sites de médias sociaux pour se renseigner sur la vie en 
Arabie Saoudite.

A travers le Golfe, il y a des douzaines de communautés virtuelles. Facebook est une plateforme 
particulièrement populaire, avec quelques groupes créditant des dizaines de milliers de followers, 
Toutefois, les travailleurs migrants de l’ECdA utilisent aussi habituellement les applications mobiles telles 
que WhatsApp and Telegram pour échanger des informations, conseils et aides. Les contenus sur ces 
plateformes incluent, par exemple :

● Evènements sociaux et activités.
● Education, formations et opportunités professionnelles.
● Annonces officielles et avis (des ambassades, par exemple).
● Avis de postes à pourvoir (voir schéma 10).
● Informations et mises à jour sur les restrictions COVID-19.
● Petites annonces– incluant vêtements à vendre et articles ménagers.
● Assistance et soutien avec documentation, rapatriement et autres services.
● Législation du travail, avertissement et éducation.
● Messages religieux.
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Si Facebook est souvent une plateforme de choix pour les travailleurs migrants de l’ECdA dans le Golfe, 
d’autres plateformes telle que TikTok sont aussi devenues populaires pour la diffusion d’informations 
clés et la formation de réseaux de solidarité parmi les travailleurs migrants.  Suivant les mêmes 
tendances qu’à Singapour et celles parmi la communauté de travailleurs migrants asiatiques à Dubaï, les 
travailleurs domestiques migrants de l’ECdA se sont tournés vers TikTok, une application mobile conçue 
autour d’un court contenu vidéo piloté par l’usager. Si certains utilisent l’application pour partager 
informations et conseils, d’autres ont accumulé une énorme jauge de spectateurs les suivant en 
produisant des vidéos humoristiques sur les conditions de vie et de travail qui ont comptabilisé des 
centaines de milliers de vues. Ces vidéos se polarisent assez souvent autour de personnes critiquant à la 
fois ce qui est perçu comme des violations des droits de l’homme et qui d’autre part défendant le 
traitement des travailleurs domestiques dans le Golfe. De strictes lois encadrant Internet dans le Golfe 
signifient que les travailleurs migrants produisant du contenu sur les médias sociaux courent le risque de 
conséquences juridiques.

Alors que les médias sociaux sont devenus une importante dimension du plus large écosystème de 
l’information, et ont servi à mieux informer les travailleurs migrants sur une série de questions, ils ont 
aussi leur côté sombre. En 2021, il a été découvert que des agents non agrées avaient créés ce qui a été 
décrit comme un Instagram ‘marché noir‘ par lequel beaucoup de travailleurs domestiques migrants ont 
été victimes de traite, étaient avertis en ligne. Sans contrat, et souvent sans visa de travail, ces travailleurs 
migrants sont particulièrement vulnérables et se retrouvent avec peu ou pas de choix sur l’endroit où ils 
finissent par travailler et dans quelles conditions0.

CONCLUSION
Bien que l’OPA pour les travailleurs migrants de l’ECdA ne soit pas largement répandue dans les Etats 
du Golfe, ces dernières années, les gouvernements du Golfe et d’autres parties prenantes ont investi 
plus d’énergie dans des campagnes de sensibilisation ciblées qui ont pour but d’éduquer les travailleurs 
migrants à propos de leurs droits et devoirs. Ces efforts figurent notablement dans le paysage de 
l’information et représentent une importante étape dans le renforcement de la protection de la main 
d’œuvre expatriée dans le Golfe. Ces campagnes révèlent une variété de défis autour des droits et 
devoirs des travailleurs dans le cycle de la migration de la main d’œuvre, de la vie dans le Golfe et du 
soutien et de l’assistance. 

Alors que les approches traditionnelles de la diffusion de l’information ont tendance à supposer une 
approche descendante centrée sur des influenceurs tels que les ministères du gouvernement, notre 
recherche a constaté que les travailleurs migrants ont tendance à se tourner plus vers des sources 
locales telles que les organisations communautaires et réseaux sociaux pour répondre à leurs besoins 
d’informations. Si les gouvernements, ambassades et parties prenantes officielles ont certainement un 
rôle important à jouer dans la diffusion de l’information, plus d’attention doit être portée aux canaux 
parfois informels mais fiables par lesquels les travailleurs migrants se procurent l’information. Cela ne 
veut pas dire que les approches verticales de diffusion de l’information doivent être remplacées par des 
approches ascendantes ; au contraire les programmes formels d’OPA et plus largement les campagnes 
d’information et de sensibilisation devraient être conçus en termes d’approche de l’ensemble de la 
société qui tire à la fois partie de l’autorité des institutions gouvernementales et de la confiance sociale 
dont jouissent les réseaux communautaires. Ces partenariats multipartites sont essentiels pour favoriser 
un écosystème d’informations sain.  

La santé de l’écosystème de l’information n’est pas simplement une mesure qui pèse la quantité 
d’informations qui circulent, mais plutôt à quel point l’information est facile d’accès, précise et 
exploitable par tous ceux en ayant besoin. Pour comprendre l’écosystème au sens le plus large, cela 
requiert la compréhension de l’éventail d’acteurs, d’individus, et des canaux par lesquels l’information 
circule. En 2021, cela signifie de prendre au sérieux les médias sociaux et l’accès numérique et tirer parti 
des moyens innovants de diffusion de l’information pour impliquer les publics ciblés.  

Deuxième partie : l'écosystème de l'information
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Recommandation: Les pays d’origine et de destination devraient donner priorité au 
renforcement de la collecte de données dans les couloirs de migration de main 
d’œuvre entre l'ECdA et les États du Golfe. Cela devrait inclure le renforcement des 
moyens nationaux de collecte, de gestion et de diffusion des statistiques migratoires 
officielles et le développement des stratégies d’échange de données de migration 
ciblant les couloirs de migration de main-d'œuvre entre l'ECdA et les États du Golfe. 
De meilleurs partenariats entre les pays d'origine et les pays de destination sur la 
collecte de données pourraient conduire à une programmation OPA plus efficace et 
fondée sur des réalités. En gardant à l'esprit le principe de « ne laisser personne de 
côté », les stratégies de données sur la migration dans ces couloirs doivent aussi inclure 
la migration irrégulière.

Point clé :  Il y a un manque de programmes OPA dans les Etats du Golfe 
Bien que l’OPA soit une caractéristique courante du cycle de migration de main-d'œuvre dans d'autres 
pays de destination, tels la Malaisie ou Singapour, elle reste relativement rare dans les États du Golfe. Alors 
que les gouvernements du Golfe explorent de nouvelles modalités pour fournir une OPA et des 
informations, et que certaines OPA soient disponibles via des missions diplomatiques représentant les 
travailleurs migrants asiatiques, les travailleurs migrants de l'ECdA manquent souvent de ce type de soutien 
et n'ont donc, bien souvent, pas accès aux informations clés.

Recommandation: Les pays de destination dans le Golfe devraient continuer à 
travailler à l'élaboration de programmes officiels d’OPA en partenariat avec les 
principales parties prenantes. Pour assurer la standardisation des informations, les 
gouvernements devraient envisager de rendre l’OPA obligatoire pour tous les 
travailleurs migrants nouvellement arrivés. Renseignés ainsi sur les bonnes pratiques 
mondiales et les principes d'accessibilité pertinents et efficients, les pays du Golfe 
souhaiteront, peut-être, tirer parti des ressources et des programmes existants 
pour adapter l’OPA à leurs contextes nationaux. Cela devrait intégrer les besoins 
d'informations clés des travailleurs migrants de l'ECdA, y compris, mais sans s'y 
limiter : les droits et responsabilités au travail (conditions d'emploi, lois et réformes 
nationales du travail, droits et responsabilités), le processus de migration de travail 
(recrutement éthique, politiques migratoires et règles de visa, formes courantes 
d'exploitation et d'abus), usages dans le Golfe (conditions de vie, gestion financière, 
normes culturelles et coutumes et langue) mécanismes de soutien et d’assistance 
(sources de soutien et d'assistance, protection sociale, mécanismes de réclamation 
et de dédommagement, et possibilités d'éducation et de formation).

PAO*

POINTS CLES ET RECOMMANDATIONS

Les conclusions et recommandations suivantes sont construites sur ceux présentés dans le rapport Orientation 
Post-arrivée dans les pays du Dialogue d'Abou Dhabi, et abordent en particulier les défis auxquels les travailleurs 
migrants de l'ECdA sont confrontés dans le Golfe. Elles s'appuient également sur les recommandations 
présentées dans le rapport de base sur les besoins d'information avant le départ des travailleurs migrants du couloir-
est de la corne de l'Afrique vers les Etats du Golfe.

Point clé : Des lacunes critiques existent dans les données concernant le couloir de migration de 
main-d'œuvre entre l’ECdA et les Etats du Golfe
En partie à cause de l'ampleur de la migration irrégulière, mais aussi d'un manque de viabilité des données sur la 
migration, de sévères lacunes existent dans les données concernant les couloirs de migration de main-d'œuvre 
entre l'ECdA et les États du Golfe. Les pays d'origine et de destination sont souvent contraints de se fier aux 
estimations du nombre de ressortissants de l'ECdA dans les pays du Golfe. Ces lacunes dans les données 
pourraient servir à affaiblir les efforts bilatéraux et multilatéraux visant à renforcer la politique de migration de 
main-d'œuvre, et accroître par-delà même la vulnérabilité des travailleurs migrants de l'ECdA dans le Golfe.
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Point clé : Les campagnes d'information et de sensibilisation formelles et hiérarchisées dans 
le Golfe n'ont pas encore exploité les réseaux sociaux et les flux d'informations informelles.
Alors que les campagnes d'information et de sensibilisation dans le Golfe sont souvent conçues comme 
descendantes et menées par des acteurs officiels, tels les ministères gouvernementaux, les travailleurs 
migrants de l'ECdA ont généralement tendance à rechercher et à partager des informations via des 
réseaux sociaux informels. Rendre l'information disponible n'est pas la même chose que la rendre 
accessible, et un écosystème d'information sain dépend de la libre circulation d'une information 
provenant de multiples sources via de nombreux canaux.

Recommandation: Les campagnes d'information et de sensibilisation devraient être 
fondées sur une approche écosystémique de l'information plus centrée sur les 
utilisateurs d'information tout en tenant compte de l'éventail d'acteurs, d'institutions, de 
canaux, de politiques et de programmes qui produit, diffuse et utilise l'information. Les 
campagnes d'information hiérarchisées devraient être complétées par une stratégie 
multipartite permettant aux partenaires tels que les ambassades de l’ECdA, les 
organisations communautaires, les réseaux de la diaspora, les institutions religieuses et 
les dirigeants de tirer parti des réseaux sociaux informels pour garantir que les besoins 
d'information des communautés de l’ECdA, soient satisfaits et que le contenu du 
support soit disponible dans la langue maternelle des travailleurs migrants tout en tenant 
compte des différents niveaux d'alphabétisation. Les stratégies de communication 
doivent reconnaître l'importance des médias sociaux pour mieux impliquer les publics 
ciblés et diffuser des informations accessibles et exploitables.

Point clé : Les missions consulaires et diplomatiques de l'ECdA dans le Golfe manquent souvent 
de ressources et de capacités techniques adéquates pour répondre aux besoins d'information de 
leur communauté.
Comparé à des pays asiatiques tels que l'Inde, le Pakistan et les Philippines, qui ont derrière eux une longue 
tradition de migration de main-d'œuvre vers le Golfe, la migration de main-d'œuvre de l'ECdA est une 
migration relativement récente. Alors que les pays asiatiques bénéficient souvent d’attachés au travail, 
d’attachés au bien-être communautaire (Pakistan) et d’attachés au bien-être social (Philippines) dédiés, les 
missions diplomatiques de l'ECdA manquent souvent de ressources et de capacités adéquates pour répondre 
aux besoins d'information de leurs ressortissants. Cependant, les missions diplomatiques sont une source 
d'informations importante et fiable pour les travailleurs migrants et ont un rôle essentiel à jouer dans la 
diffusion d'informations opportunes et précises.

Recommandation: Les pays d'origine de l'ECdA devraient envisager de mobiliser des 
ressources afin d’aider leurs missions diplomatiques dans le Golfe de se trouver plus en 
position de soutenir leurs ressortissants avec des services d'aide sociale et d'information. 
Cela pourrait garantir grâce à un réseau collaboratif, à la fois, la diffusion d'informations 
précises et opportunes et l’organisation de séances d'orientation après l'arrivée à 
destination des travailleurs migrants nouvellement arrivés. Le cas échéant, les missions 
consulaires et diplomatiques de l'ECdA peuvent soutenir les sessions formelles de l’OPA 
dans le pays de destination et fournir des informations personnalisées à leurs communautés 
respectives. Les ambassades devraient jouer un rôle actif en veillant à ce que tous les 
documents officiels soient traduits dans la ou les langues maternelles des travailleurs 
migrants, et que le soutien et l'assistance consulaires soient facilement accessibles.

Troisieme partie: Points cles et recommandations
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Point clé : Un consensus a émergé autour de l'importance cruciale d'harmoniser la migration 
de main-d'œuvre entre l'ECdA et les États du Golfe
Alors que le nombre de travailleurs migrants d’ECdA continue d'augmenter dans le Golfe, un consensus 
général s'est dessiné autour de la nécessité d'une collaboration renforcée entre les pays d'origine et les 
pays de destination, en particulier pour assurer que les besoins d'information soient efficients au cours du 
cycle de migration de main-d'œuvre. Des plateformes comme le Forum Mondial pour la Migration et le 
Développement (FMMD) ont souligné l'importance de la coordination entre les pays d'origine et les pays 
de destination, et la nécessité de collaborer à la mise en œuvre de programmes d'orientation dédiés pour 
les ressortissants africains venant dans le Golfe pour y trouver un emploi.

Recommandation: Les pays de destination et les pays d'origine devraient 
envisager de collaborer étroitement pour assurer une synergie et l'exactitude des 
informations diffusées tout au long du cycle de migration de main-d'œuvre. Des 
Programmes d'orientation à travers les quatre étapes du cycle de migration de 
travail – OPE, OPA OPD et OPR – devraient être élaborés et développés par les 
principales parties prenantes dans les deux pays, celui d'origine et celui de 
destination, afin d’assurer l’harmonie et l’adaptation de la diffusion d'informations 
aux besoins des travailleurs migrants.

Point clé : Le suivi et l'évaluation de l'impact des informations sur les résultats de la migration 
de main-d'œuvre sont limités
Ces dernières années, les gouvernements et les OSC ont accordé une attention croissante à la diffusion 
d'information capitales à la main d’œuvre migrante tout au long du cycle de migration. C’est un 
développement positif. Cependant, on sait encore peu de choses de l'impact des campagnes 
d'information et de sensibilisation sur les résultats de la migration de travail pour les travailleurs migrants. 
Les travailleurs migrants bénéficiant de l’OPA réussissent-ils mieux au cours de leur séjour dans le Golfe ? 
Les campagnes d'information et de sensibilisation atténuent-elles les risques d'exploitation auxquels les 
travailleurs migrants sont exposés ? Quelle est l'efficacité des sessions en classe, des brochures ou des 
livrets comparée à celle des sites Web, des applications mobiles ou celle des médias sociaux, en termes 
d’acquisition de connaissances ? Un manque de suivi rigoureux et d'évaluation des efforts de diffusion 
risque d’empêcher d'importantes opportunités d'amélioration du bien-être des travailleurs migrants.

Recommandation: Gouvernements, OSC et toutes les parties prenantes impliquées 
dans la diffusion d’informations clés doivent adopter un suivi rigoureux, un système 
d'évaluation, d’autonomisation et d'apprentissage pour mieux comprendre les besoins 
en informations des travailleurs migrants de l’ECdA et évaluer l'impact des efforts en 
cours pour une meilleure diffusion d’informations précises et exploitables. Un tel 
dispositif devrait intégrer un ensemble d'outils, incluant des enquêtes régulières et 
ciblées sur les besoins d'information, des enquêtes Pré et Post-OPA et des entretiens 
avec les utilisateurs de ces informations. Les campagnes d'information et de 
sensibilisation doivent être suivies régulièrement et renforcées sur la base des 
enseignements tirés de ces évaluations continues.

Troisieme partie: Points cles et recommandations
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Point clé : Les initiatives d’information et de sensibilisation dans le Golfe ont tendance à se 
focaliser sur les obstacles au détriment des opportunités
Comme l'a montré ce rapport, les initiatives d'information et de sensibilisation dans le Golfe se focalisent 
généralement sur un ensemble de thèmes de base qui incluent les droits et les responsabilités, les lois 
nationales du travail et les doléances. Ceux-ci sont d'une importance cruciale et devraient être un 
élément central de toute session OPA. Cependant, les travailleurs migrants ne sont pas uniquement des 
victimes ou de potentielles victimes. Ils n'ont pas laissé leurs familles derrière eux pour entreprendre un 
voyage le plus souvent coûteux et périlleux vers le Golfe afin de juste survivre. Ils sont venus dans le 
Golfe pour prospérer et subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles restées au pays. Ils aspirent à 
l’épanouissement professionnel et personnel autant que les cols blancs et sont, eux aussi, désireux de 
rechercher des opportunités d'éducation, de formation et de perfectionnement. 

Recommandation: Les programmes de l’OPA, et d’autres programmes d'informations 
et de sensibilisation devraient plus largement, mettre l'accent sur les opportunités 
offertes aux travailleurs migrants de s’enrichir, à la fois personnellement et 
professionnellement. Cela pourrait impliquer la mise en avant des opportunités 
d'éducation, de formation et de perfectionnement dans les sessions OPA, des supports 
médiatiques imprimés, et également du besoin de leur plus large circulation sur les 
plateformes en ligne, y compris via les médias sociaux en coopération avec le secteur 
privé. Les employeurs devraient être incités à mettre de telles opportunités à la 
disposition de leur main-d'œuvre, et les travailleurs devraient voir leurs compétences, 
leurs certificats, leur formation reconnus et récompensés. En plus des compétences 
techniques, l'importance des compétences non techniques doit être elles aussi reconnue.

Point clé : Les employeurs sont une partie prenante importante mais souvent négligée dans 
l'écosystème de l'information
Les campagnes d'information et de sensibilisation dans les Etats du Golfe ciblent généralement les 
employés, tout en accordant moins d'attention aux employeurs, négligeant ainsi l'importance cruciale de 
s'assurer que les employeurs soient bien informés des droits et des obligations qui réglementent la 
relation employeur-employé. Cependant, les employeurs et en particulier, les employeurs de travailleurs 
domestiques migrants sont des acteurs clés de l'écosystème de l'information et peuvent contribuer de 
manière significative à l'amélioration des résultats de la migration de main-d'œuvre.

Recommandation: Les employeurs doivent veiller à ce que tous leurs nouveaux 
employés qui ont bénéficié d'une orientation dédiée ou d'une intégration appropriée, 
aient un accès permanent aux informations clés et aux mises à jour de la législation du 
travail et aux mécanismes de dédommagement. Et soient sensibilisés aux opportunités de 
développement personnel et professionnel, ceci comprenant l'amélioration des 
compétences, l'éducation et la formation. Des sessions d'information et d'orientation 
dédiées devraient être conçues et développées pour les employeurs, avec des sessions 
sur mesure organisées plus spécialement pour les employeurs de travailleurs 
domestiques migrants. De plus, en tant qu'acteurs-clés de l'écosystème de l'information 
et susceptibles de bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée qui aura bénéficié d'un 
développement des compétences professionnelles, les employeurs devraient être 
impliqués dans la conception et le développement de la PAO.
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Point clé : La diffusion d’une information appropriée et exacte est une composante essentielle 
d’un recrutement éthique
Les résultats de la migration de main-d'œuvre sont profondément influencés par le type d'informations (ou de 
désinformation) fournies ou volontairement tues aux travailleurs migrants au début du cycle de recherche de 
travail, et plus particulièrement pendant la phase de recrutement. Un manque de sensibilisation durant le 
processus de recrutement accroît la vulnérabilité et peut présumer de la trajectoire d'un travailleur migrant et 
des conséquences durables qu’elles entraineront pour lui et le bien-être de sa famille. Alors que les 
gouvernements, la société civile et le secteur privé des pays d'origine et de destination forgent des partenariats 
autour du recrutement éthique il existe une opportunité unique à tirer parti des engagements de ces multiples 
acteurs pour une diffusion en temps opportun d'informations clés visant à l’autonomisation des travailleurs 
migrants et afin d’assurer de meilleurs résultats en matière de migration de main-d'œuvre.

Recommandation: Les parties prenantes doivent promouvoir le recrutement 
éthique comme un facteur clé et primordial en diffusant des informations tout au 
long du cycle de migration de main-d'œuvre.
Les principes du recrutement éthique doivent guider à la conception et à la 
construction de séances d'orientation et la diffusion d'informations doit être sous-
tendue par les principes de transparence, d'équité et de travail décent.
Les acteurs du secteur privé – y compris les employeurs et les agences de 
recrutement privées – doivent être incités à adopter les principes du recrutement 
éthique, et les bonnes pratiques doivent être officiellement reconnues.

Point clé : Les travailleuses migrantes domestiques de l'ECdA souffrent d’un accès 
asymétrique prononcé à l'information dû, en partie, à un manque de liens sociaux
Une série de variables croisées - y compris le genre, la nationalité et, dans de nombreux cas, un statut 
irrégulier – rendent les travailleuses domestiques migrantes de l'ECdA dans les États du Golfe très 
vulnérables aux pires des formes de précarité et d'exploitation et, dans certains cas, à la violence sexiste 
et au harcèlement sexuel. Comme leurs lieux de travail se limitent aux ménages privés, les travailleuses 
domestiques migrantes peuvent se retrouver physiquement et socialement isolées, créant ainsi 
d’importants obstacles à leur accès aux informations clés et à l'établissement de liens sociaux avec leurs 
communautés.

Recommandation: Les gouvernements des pays de destination doivent 
envisager d'investir dans des programmes d’OPA spécifiques pour les travailleuses 
domestiques migrantes, fondés sur des preuves établies et adaptées aux défis 
particuliers auxquelles elles peuvent être confrontés, aux compétences 
particulières dont elles ont besoin et aux ressources particulières dont elles 
peuvent bénéficier. Adapter les informations à des secteurs et à des professions 
spécifiques pourrait constituer un point de jonction clé pour dispenser des 
recommandations pratiques et des conseils utiles afin que les participantes puissent 
s’orienter dans leur milieu de travail et aient conscience des responsabilités leur 
incombant. Les pays d'origine et de destination doivent donner dans leur approche 
la priorité aux travailleuses domestiques migrantes, et doivent explorer la mise en 
place de moyens innovants afin de s'assurer de leur accès à un soutien social et à 
des informations clés, et en particulier à celles concernant les mises à jour de lois 
relatives aux fonctions de travailleurs domestiques.

Troisieme partie: Points cles et recommandations
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Annexe 1: Extrait de la brochure du Ministère des Ressources humaines et de 
l'Émiratisation(MOHRE) pour les travailleur migrants (Emirats Arabes Unis)

Votre employeur 
doit payer votre 

les frais de 
recrutement et 
de voyage aux 

EAU

Conservez 
une copie de 
votre 

Votre contrat doit 
correspondre à 

votre offre 
d'emploi

Conservez une 
copie de votre 

contrat signé dans
un endroit sûr

Conservez les 
reçus de tout ce 

que l'on vous 
demande de 

payer

You’re entitled to 
keep your personal 

identification
documents with
you at all times

No work upon arrival? 
You are not receiving 
your wages on time 

and in full? Report to 
the Labour Office

If you need help, you always have 
a friend in the Ministry of Human 
Resources and Emiratisation.
We’re here to support you!

You have the 
right to leave your 

job at any time 
but be aware of 

your contractual
obligations

Votre employeur 
doit payer votre 
permis de séjour

03 04

Your employer 
must pay for your 

recruitment costs and
travel to the UAE

Keep a copy of your 
signed job offer

Your contract must 
match your job offer

Keep a copy of your 
signed contract in

a safe place

Keep the receipts for 
anything you are
asked to pay for

Vous avez le droit 
de garder vos 

papiers d'identité 
sur vous tout le 
temps.     Pas de 
travail à l'arrivée ? 

 Vous n'avez pas 
reçu votre salaire à 

temps ou 
incomplet ? Signalez 

le au bureau du 
travail. 

Si vous avez besoin d'aide, vous avez 
toujours un ami au Ministère des 
Ressources Humaines et de 
l'Emiratisation.  
Nous sommes là pour vous aider!

Vous avez le droit 
de quitter votre 
travail à n'importe 
quel moment mais 
soyez conscient de 
vos obligations 
contractuelles. 

Your employer 
must pay for your 
Residency Permit 

03 04

Source: Ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation(MOHRE) brochure pour les travailleur migrants (Emirats Arabes Unis)

Annexes: informations et  materiels de sensibilisation

CHOSES 
IMPORTANTES 
QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR

https://u.ae/-/media/Documents-2021/MOHRE_Brochure_A6_V4_Preview-GP-comments-(2).ashx
https://u.ae/-/media/Documents-2021/MOHRE_Brochure_A6_V4_Preview-GP-comments-(2).ashx
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Annexe 2: Extrait de la brochure Workers’ Rights Booklet (Qatar)

Source: Workers' Rights Booklet (Qatar).

https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/10/EN.pdf
https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/10/EN.pdf
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Annexe 2: Extrait de la brochure Workers’ Rights Booklet (Qatar)

Source: Workers' Rights Booklet (Qatar).
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Annexe 3 : Extrait du Guide (Bahreïn) de l’Autorité de réglementation du marché du travail
 (LMRA) 

Call Centre: 17506055 www.lmra.bh Nous vous souhaitons un agréable séjour au royaume de Bahreïn

Contactez-nous :
 Afin de communiquer avec LMRA, vous pouvez fournir votre numéro de 
téléphone portable et votre adresse e-mail via le portail des expatriés : 
http://expat.lmra.bh ou en visitant notre service clients au LMRA ou via  le 
centre d’appels au 17506055 ou vous rendre à votre ambassade.
Pour voir les services  LMRA vous pouvez visiter le guidethe LMRA http://
lmra.bh/portal/en/page/show/214.
Pour plus  d’informations apelez l 17506055 ou nous visiter sur 
www.lmra.bh.

Transfert vers un autre employeur
Un travailleur a le droit d'être transféré à un autre employeur, 
conformément aux dispositions de la résolution LMRA n° 79 pour 2009 
réglementant le processus de transfert comme suit : 
1. Transfert sans le consentement de l’employeur :

• Compléter une année complète avec l'employeur actuel avant de 
commencer le processus de transfert.
• Informer l'employeur actuel de votre intention de mutation par lettre 
recommandée et conserver l'avis de réception de celle-ci de la poste, dans le 
délai fixé dans le contrat de travail et ne dépassant pas 3 mois de préavis.
• Ensuite, faites un suivi avec le nouvel employeur prévu pour la transmission 
de la demande et les exigences de la LMRA pour le transfert 

2. Transfert avec le consentement de l’employeur :
• En coordination avec le premier employeur, le 2ème employeur s’adresse 
à la LMRA pour v vérifier que le travailleur réponde à toutes les exigences.
• Dans le système LMRA, le premier employeur autorise le transfert du 
travailleur et le transfert est effectué après que le deuxième employeur a 
payé les honoraires nécessaires.

3. Transfert dans le cas d’expiration du permis de travail ou autres raisons
• Informez la LMRA de votre intention dans les 30 jours avant 
l'expiration de votre permis de travail ou dans les 5 jours suivant votre 
connaissance de l'annulation de votre permis de travail, en vous 
présentant personnellement à la LMRA.
• Vous disposez d'un délai de 30 jours pour effectuer votre transfert et 
durant cette période, vous n'êtes autorisé à prendre aucune forme 

Assurez-vous de passer votre examen médical dans 
les 30 jours suivant votre arrivée au Royaume

After arrival into the Kingdom of Bahrain:
To	avoid	any	penalties	and	legal	issues	or	cancellation	of	your	work
permit,	and	to	determine	your	stay	in	the	kingdom	legally	please	follow	
these	steps:
1.	 Work	only	the	job	you are	assigned	in	your	work	permit	and	no	other	

job.
2.	 Work	only	in	the	location	of	the	site	mentioned	in	your	work	permit,	

or	other	branches	of	the	same	employer	and	same	job.
3.	 Cooperate	with	the	LMRA	inspection	officers	when	they	ask	for

verification	of	fingerprints	or	documents.
4.	 Stick	to	the	rules	of	your	employment	contract.
5.	 Your	request	for	transfer	will	prevent	your	employer	from	renewing	

your	work	permit	or	registering	you	as	absent	from	work.
6.	 Do	not	pay any	amount	in	return	for	a	work	permit,	or	to	renew	your	

work	permit	or	to	transfer	to	another	employer.
7.	 Abide	by	all	Kingdom	of	Bahrain	laws	and	respect	the	traditions	and	

culture	of	the	country.
8.	 Do	not	be	absent	from	work for	more	than	15	continuous	days

without	notifying	your	employer	or	his	permission,	or	any	other	
reason	not	mentioned	in	the	law.

9.	 If you have any	dispute	with	your	employer	please	refer	to the	labour
courts	at	the	Ministry	of	Justice	and	Islamic	affairs.

10.	You	can	check	status	of	your	work	permit	by	mobile	service	at any
time	send	a	message	with	your	ID	card	number	add	your	personal	
number	(CPR	XXXXXXXXX)	to	the	following		number		Batelco	90168,	
Zain	77070	or	Viva	98690.	

Expat Portal
You	can	use	this	service	to	check	the	status	of	your	work	permit	or	your	
family	anytime	and	related	details.
You may	access	the	service	with	your	personal	number	and	the	expiry	
date	of	your	passport	on	http://expat.lmra.bh

Services provided by LMRA to expatriate employees
•	 Issue	work	permit	and	work	permit	renewal.
•	 Transfer
•	 Provide	entry	visa	and	residence	permit	and	multiple	entry,	and	ID	
cards	for	worker	and	family	in	coordination	with	concerned	bodies.

•	 Facilitate	medical	checkup	appointments	in	coordination	with	
Ministry	of	health.

Important Instructions
Before leaving your country: 
1. Check	validity	of	your	work	permit	on	LMRA	website			

www.lmra.bh	by	entering	your	permit	number	in	the	proper	field.	via	
http://lmra.bh/portal/en/express_services
•	 If you have worked in Bahrain before please hand over your old 

ID card to your employer before he applies for you.
2. Make	sure	you	carry	the	following	documents	with	you:

•	 2	copies	of	your	passport,	must	be	valid	for	more	than	6	months.	
•	 Copy	of	the	LMRA	work	permit.
•	 Copy	of	employment	contract.
•	 Driving	license	(if	available).	
•	 Degrees	and	qualification	certificates		
(if	available).	

•	 Copy	of	marriage	certificate	if	you
intend	to	bring	your	spouse	and	children.

3.	Please	refer	to	the	list	of	approved	medical	centers	in	your	country		to
carry	out	medical	checkups	at	these	approved	centers	only.		
To	check	list	please	visit:	

				http://clinics.lmra.bh	

When you arrive in the Kingdom of Bahrain:
Proceed	to the	LMRA	counters	and	provide	copy of	your	work permit	and	
passport,	the	LMRA	will	coordinate	with	concerned	bodies	to provide	you
with	a	ID	card,	residence	permit	and	medical	appointment	for	checkup.
You will	 provide	 LMRA	 with	 your	 finger	 prints	 your	 photo	 and	 your	
signature	at the	LMRA	counter	when	you first	enter	the	kingdom.	If this	
is	not	possible	 at airport	 you will	have to visit	 the	LMRA	headquarters	
within	one	month	of	arrival.
In case	you wish	to do	transfer	you will	have to fill	a	transfer	request	form
and	attach	your	ID	card	copy.

Version	5.0	
Expatriate Employees’ GuideEn
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Keep	your	passport	in	your	possession.	Do not	give
it	to anyone,	unless	you fully	agree	and	consent	to
keep	it	with	your	employer	.

Important Notice: In case	of	bringing	your	dependants	they	should	
either	 accompany	 you or	 arrive	 after	 you. Each	 family	 member	
should	have	a	separate	passport.

Stay Legal

Source: Guide des employés expatriés.

Annexes: informations et  materiels de sensibilisation

https://lmra.bh/portal/files/cms/downloads/english_attachment/Expatriate_Employee_Guide_(English).pdf
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Annexe 4 : Extrait du site web du Ministère  des Ressources Humaines et Développement 
Social  de l’Education à l’Emploi (Arabie Saoudite)

Source:  Site web du Ministère  des Ressources Humaines et Développement Social  de l’Education à l’Emploi (Arabie Saoudite)

Annexes: informations et  materiels de sensibilisation

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/en/labor-education
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Annex 4: Extrait de  Education aux principaux droits et devoirs de la main d’œuvre en Arabie 
Saoudite Législation du travail (Ministère des Ressources Humaines et du Développement 
Social)

LE CONTRAT DE TRAVAIL CONTIENT
Le contrat de travail doit être conforme au modèle type de contrat de travail formulé par 
le ministère, et les parties peuvent ajouter d'autres dispositions d'une manière qui ne 
contredit pas les dispositions de la loi sur le travail, ses règlements et les décisions 
exécutives émises.

Un contrat est valable même s'il n'est pas écrit. Dans ce cas, le 
travailleur peut seul prouver le contrat et les droits qui en découlent par 
tous moyens de preuve. Chaque partie peut demander à tout moment 
la rédaction du contrat. Quant aux travailleurs du gouvernement et des 
institutions publiques, la décision de nomination émise par l'autorité 
compétente sera considérée comme un contrat "in loco".

Le contrat de travail doit être à 
durée déterminée (pour un non 
saoudien), et si ce n'est pas 
précisé alors le permis de travail 
est la durée du contrat.

Le contrat de travail 
doit être signé en 
double exemplaire, un 
exemplaire par 
chaque partie.

CONTRAT DE TRAVAIL
Pour le travailleur et l’employeur
 Contrat de travail?
An employment contract is a contract concluded between an employer and 
a worker, whereby the latter undertakes to work under the management or 
supervision of the employer in consideration of a salary.

01

02

01

05

06

Nom et nationalité 
du travailleur

Nature et lieu de 
l’emploi   

Adresse de 
résidence

Nom et lieu de 
l’l’employeur

03
Le document nécessaire 
pour prouver l'identité du 
travailleur
04
Nom et nationalité du 
travailleur

07
Salaire, avantages et 
indemnités convenus

08
Date d'adhésion

Source:  Education aux principaux droits et devoirs de la main d’œuvre en Arabie Saoudite Législation du travail

Annex: Information and Awareness Materials 

https://laboreducation.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2020-12/booklet-En_0.pdf


60

Annexe 4: Extrait de Droits et devoirs des travailleurs domestiques (Ministère des 
Ressources Humaines et du Développement Social en Arabie Saoudite)

Tâches du travailleur domestique    

Penalties for the domestic service worker who violates 
the domestic service workers› regulations 

Le travailleur domestique doit exécuter le travail convenu avec 
soin.

Le travailleur domestique doit suivre les ordres et les instructions 
de l’employeur et des membres de sa famille pour l’exécution du 
travail convenu.

Le travailleur domestique doit protéger la propriété de 
l’employeur et des membres de sa famille.

Le travailleur domestique ne doit pas nuire aux membres de la 
famille, y compris enfants et personnes âgées.

Le travailleur domestique doit garder les secrets de l’employeur, 
des membres de la famille et des gens qui sont chez lui, dont un 
tel travailleur domestique fait connaissance pendant ou de par son 
travail, et ne pas les divulguer ni confier ses secrets à d’autres.

Le travailleur domestique ne doit pas refuser de travailler ou 
quitter le service sans une raison valable.

Le travailleur domestique ne doit pas travailler pour son propre 
bénéfice.

Le travailleur domestique ne doit ni porter atteinte à la dignité de 
l’employeur ni à sa famille et ne doit pas interférer dans ses 
affaires.

Le travailleur domestique doit respecter l’Islam, se conformer aux 
lois en vigueur dans le Royaume, aux coutumes et aux traditions 
de la société saoudienne, et ne doit se livrer à aucune activité qui 
porte préjudice à la famille.

The domestic service worker shall be subjected to a fine 
not exceeding two thousand riyals, or shall be banned 
from working in the Kingdom permanently, or both 
penalties shall apply.

The fines shall be multiplied by the number of violations 
committed by the domestic worker.

The domestic worker shall bear the costs of their 
return to their home country, and if such a domestic 
worker does not have financial dues that cover the 
fines imposed on them, such a domestic worker shall be 
deported to their home country at the expense of the 
government.

Article 6 de régulation des travailleurs domestiques migrants 

Article (18) of Regulations of Domestic Service Workers 

SR

 Rights and duties of
domestic workers

 Labor Education Program For
Domestic Workers

Source: Droits et devoirs des travailleurs  domestiques (Ministère  des Ressources  Humaines et du Développement Social, Arabie Saoudite

Annex: Information and Awareness Materials 

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-12/Rights%20and%20duties%20of%20domestic%20workers.pdf
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Annexe 5: Extrait de Your Rights at Work: A Guide for Migrant Workers in Kuwait

32

Vos droits au Travail
Les droits du travail sont des droits humains fondamentaux, et 

cela peu importe où le travailleur voyage dans le monde, leurs 
droits voyagent avec eux. Les normes mondiales relatives au droit 
du travail sont élaborées dans de nombreux accords comprenant 
la Déclaration sur les Principes Fondamentaux et Droits au 
Travail de 1998 de l’Organisation Internationale du Travail de 
laquelle le Koweït est un état membre. L’objectif de cette 
brochure est de mettre en évidence les droits des travailleurs qui 
sont couverts par la législation nationale du Koweït, et d’aider à 
la fois travailleurs et employeurs dans leur application.
Chapitre 1 :Droits fondamentaux du travail 

La Loi du Secteur Privé du Travail du Koweït (Loi No. 6 de 
2010) couvre les droits du travail de tous les travailleurs du 
secteur privé sans égard pour leur citoyenneté ou leur nationalité. 
Au Koweït, les travailleurs migrants sont protégés par by l’un ou 
l’autre la Loi du Secteur Privé, la Loi du Secteur Pétrolier, la loi 
de la Fonction Publique (secteur des travailleurs 
gouvernementaux), ou Loi des Travailleurs Domestiques. Les 
droits des travailleurs domestiques sont couverts sous (Loi No. 85 
of 2015)1. Cette brochure se concentre sur la Loi du Secteur 
Privé qui s’applique à la majorité des travailleurs migrants au 
Koweït.

Heures travaillées et pauses
Les heures travaillées sont limitées à 8 heures par jour ou  48 

heures par semaine. Durant le mois de Ramadan, les heures 
travaillées doivent être égales à 36 heures par semaine pour tous 
les travailleurs.
Les travailleurs ont droit à une pause d'une heure toutes les cinq 
heures de travail consécutives. Cette heure n'est pas comptée 
comme heure de travail.
__________________________________________________________________

1 – Résumé par  la société koweitenne  des droits de l’homme : http://
kuwaithr.org/files/dwl/the_domestic_worker_law_en.pdf

Employment Contract
Workers are entitled to copies of their written contract in Arabic 

language that includes the following information:

• The date of signature and the date it entered into force;
• Contact details/personal data of worker and employer;
• Wages and job description;
• The term of the contract if it is for a specific period (if not 

specified, the term shall not be less than one year or more 
than five years).

• The period of the annual leave;
• The daily working hours;
• The probation period of the worker, which is not to exceed 

100 days (during the probation period, either party may 
terminate the contract without notice);

• Insurance against work injuries;
• End of service benefit;
• The applicable labor law and the competent court to resolve 

any dispute;
• The signature of both parties

The contract shall be made in three copies; one for the employer, 
one for the worker, and the third shall be lodged with the Public 
Authority for Manpower.  Some embassies take the responsibility 
to attest the contracts of their citizens. 

Contracts may be prepared in additional languages but it is not 
required and the Arabic language document is the valid document 
in the case of any dispute.  

Wages and Payment
Kuwait has a national policy for minimum wage that applies to 

every worker of any nationality. As of 2017, the monthly minimum 
wage in the private sector is 60KD. In addition, some embassies 
have established wage scales for specific job classifications, 
which they may make publicly available.  

Source: Vos Droit au travail: Un guide pour les travailleurs migrants  au  Koweit.

https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2017/07/Kuwait.Know-Your-Rights-migrant-workers-booklet.English.2017.pdf


62Annex: Information and Awareness Materials 

Annexe 5: Extrait de Your Rights at Work: A Guide for Migrant Workers in Kuwait
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Your Rights at Work
Labor rights are fundamental human rights, and no matter where 

a worker travels in the world, their rights travel with them.  Global 
standards around labor rights are elaborated in many international 
agreements, including the 1998 Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work of the International Labor 
Organization, of which Kuwait is a member state.  The purpose of 
this booklet is to highlight those worker rights that are covered by 
national law in the State of Kuwait, and to aid both workers and 
employers in their application.

Chapter 1 : Basic Labor Rights 
The Private Sector Labor Law of Kuwait (Law No. 6 of 2010) 

covers the labor rights of all private sector workers regardless of 
citizenship or nationality. In Kuwait, migrant workers are protected 
by either the Private Sector Law, Oil Sector Law, Civil Service Law 
(government sector workers), or Domestic Worker Law. Rights of 
domestic workers are covered under (Law No. 85 of 2015)1.    This 
booklet focuses on the Private Sector Law which applies to the 
majority of migrant workers in Kuwait.

Working Hours and Breaks
Working hours are limited to eight hours a day or 48 hours a 

week. During the month of Ramadan, working hours shall equal 36 
hours per week for all workers.

Workers are entitled to a one hour break after every five consecutive 
working hours.  This hour is not included as a working hour. 

1 - Summary by Kuwait Society for Human Rights:
http://kuwaithr.org/files/dwl/the_domestic_worker_law_en.pdf 

Contrat de travail
Les travailleurs ont droit à des copies de leur contrat écrit en 

Arabe qui incluent les informations suivantes :
Les travailleurs ont droit à des copies de leur contrat écrit en Arabe qui 
incluent les informations suivantes :
• La date de signature et la date où il entre en vigueur ;
• Détails du Contact/ données personnelles du travailleur

er de l’employé ;
• Salaires et description de l’emploi ;
• Le terme du contrat s’il est pour une période spécifique

(si non spécifié, le terme ne doit pas être de moins d’une
année ou plus de cinq ans).

• La période des congés annuels ;
• Les heures travaillées quotidiennes ;
• La période d’essai du travailleur qui ne peut pas excéder
100 jours (durant la période d’essai, chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis) ;

• Assurance contre les accidents de travail ;
• Avantages de fin de contrat;
• La législation du travail applicable et la cour de justice
compétente pour résoudre tous litiges ;

• La signature des deux parties
Le contrat doit être fait en trois copies ; une pour l’employeur, une pour le 
travailleur, et le troisième doit être déposé à l’Autorité Publique pour la Main 
d’œuvre. Des ambassades prennent la responsabilité d’attester le contrat de 
leurs concitoyens.
Les Contrats peuvent être préparés en langues additionnelles mais sans que

cela soit requis et la langue Arabe du document est celle valide en cas de
litige.

Salaires et Paiement 
Le Koweït a sa politique nationale de salaire minimum qui s’applique à 
tous les travailleurs de toute nationalité. Depuis 2017, le salaire mensuel 
minimum dans le secteur privé est 60KD. De plus, des ambassades ont 
établi des échelles de salaire pour des classifications spécifiques d’emplois, 
qu’ils peuvent mettre à disposition du public.

Source: Vos  droits au travail: Un guide pour les Travailleurs Migrants au Koweït.

https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2017/07/Kuwait.Know-Your-Rights-migrant-workers-booklet.English.2017.pdf
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Annexe 6 : Extrait du Domestic Workers’ Legal Guide (Koweït)

4

Clause Le droit Article

Salaire et déduction • Le salaire payé doit être identique   à celui 
spécifié dans le contrat

• Le salaire est payé à la fin de chaque mois
• Te salaire est calculé à partir de la date 

réelle du début du contrat
• La déduction sur salaire n’est pas permise

• Article 7 Loi sur les Travailleurs 
Domestiques 

• Article 8 Loi sur les Travailleurs 
Domestiques

Heures 
supplémentaires

• Le travailleur a le droit de recevoir le 
paiement d’heures supplémentaires qui ne 
sont pas inférieures au double du taux 
pour la même période de son travail s’il est 
assigné à effectuer du travail additionnel 
en dehors des jours ou des heures 
normalement travaillés

• Article 28 Loi sur les Travailleurs 
Domestiques
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Sanction A déclarer à Preuves

• Le salarié bénéficie à titre de 
compensation de la somme de 10 
K.D. pour chaque mois où le 
paiement de son salaire était en 
retard 

• Département de 
l’Emploi Domestique 

• Ne pas avoir de justificatifs de 
salaire ou de transferts

• Incompatibilité des justificatifs de 
salaires ou de justificatifs de 
transferts avec la présente 
période de travail 

• Compensation du travailleur pour 
les heures supplémentaires 

• Département de 
l’Emploi Domestique

• Déclaration de l’Incident 
• Témoins
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Source : Guide légal des Travailleurs domestiques (Koweït).

Annex: Information and Awareness Materials 

Guide du travailleur 
domestique

ENGLISH
Kuwait’s National Awareness Campaign 

on the Rights of

Domestic Workers and Employers

http://oneroofkw.org/wp-content/uploads/2019/07/Domestic_Worker_Legal_Guide_2019.pdf
http://oneroofkw.org/wp-content/uploads/2019/07/Domestic_Worker_Legal_Guide_2019.pdf
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Annexe 7: Extrait de Your Guide to Employing a Migrant Domestic Worker in Saudi Arabia

08 Votre guide pour employer un travailleur domestique en Arabie Saoudite.

» L’employeur ne peut assigner au travailleur un autre travail que le travail
convenu.

» Si l’employeur est contraint par nécessité d’assigner un autre travail que
celui convenu, alors le travail assigné ne peut différer substantiellement du
travail original.

» L’employeur ne peut assigner un travail pouvant mettre en danger la santé
et la sécurité du travailleur.

» L’employeur ne peut louer le travailleur ni autoriser le travailleur à son
compte (www. musaned.com.sa/en).

Le proceesus de contractualisation entre l’employeur et les bureaux de 
recrutement  peut être gérés par l’ E-Tawasut System hébergé par 
www.musaned.com.

Comment recrute-t-on un travailleur domestique migrant ? Qui est 
éligible à recruter un travailleur domestique ?

La voie légale pour recruter des travailleurs domestiques passe par Musaned, un 
service lancé par le Ministère du Travail et du Développement Social. Ce service 
est accessible à travers le site web Musaned. Le site web sous forme de pages 
faciles à suivre qui permettent à un employeur de postuler pour recruter un 
travailleur domestique par voie électronique. Tout le monde n'a pas le droit de 
recruter un travailleur domestique. Les hommes non-mariés ne sont pas 
admissibles. Les critères d’éligibilité sont listés sur le site web Musaned.

Conformément à la loi en Arabie Saoudite :

Section 1 | Avant que vous décidiez d’employer

Comment savoir ce qui est légal et ce qui ne l’est pas ?

En Arabie Saoudite, les relations entre l’employeur/commanditaire et le 
travailleur domestique sont régulées par l’Arrêté No. 310 of 1434 sur les 
Travailleurs Domestiques.  Heures travaillées, paiement des salaires, rapatriement 
et autres droits et devoirs des parties sont stipulés dans cet Arrêté.

SAVIEZ VOUS ?

SAVIEZ VOUS?

Votre guide pour employer un travailleur domestique en Arabie Saoudite.

https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2018/03/MR-GuideToEmployingDW-KSA-English.pdf
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Annexe 7: Extrait de Your Guide to Employing a Migrant Domestic Worker in Saudi Arabia

10 Votre guide pour employer un travailleur domestique en Arabie Saoudite.

Oui, un contrat de travail est obligatoire. La loi requiert qu’en Arabie 
Saoudite “Les relations de travail entre le travailleur domestique et 
l’employeur soit stipulées dans un contrat écrit.”

Conformément à la loi, les “ éléments principaux ” de ce contrat 
inclut, mais sans s’y limiter, le type de travail du travailleur domestique 
migrant  qui est engagé par contrat, les salaires, les droits et devoirs 
des parties, la durée de la période d'essai, ainsi que la durée et la 
résiliation de ce contrat. Ce contrat standard est disponible sur le site 
web Musaned.

Alors que ce contrat de travail standard s'applique à la plupart des 
pays d'origine (c'est-à-dire les pays d'origine des travailleurs), certains 
pays comme l'Inde et le Niger ont introduit un contrat de travail 
spécifique par le biais d'accords bilatéraux avec le gouvernement de 
l'Arabie saoudite.  Voir Appendice A pour  les contrats avec les travailleurs 
indiens .

Pour les autres contrats consultez https://www.musaned.com.sa/ electronic-
forms-en.html

Section 2 | Conditions de travail 

EST-CE NECESSAIRE D’AVOIR UN CONTRAT DE 
TRAVAIL ? QUE DOIT INCLURE LE CONTRAT?

» Aidez-la à bien comprendre le travail qu’elle doit faire.
»
» Eclaircissez les incompréhensions qui pourraient survenir

entre vous et elle.

Informer le travailleur domestique migrant des 
termes et conditions de travail d’une manière 
facilement compréhensible avant son départ :

Votre guide pour employer un travailleur domestique en Arabie Saoudite.

https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2018/03/MR-GuideToEmployingDW-KSA-English.pdf
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