
 
Migration circulaire pour jeunes africains hautement qualifiés  

Projet pilote 2016-2017 Sénégal-Belgique 

Ultime but du programme: l’industrialisation inclusive et durable de l’Afrique 
Services rendus par le programme 

  

 
 

(DGD) D2.2 – Croissance inclusive 
Services rendus par le programme, prise en charge des frais associés inclus 
 La diffusion des profils dans les universités et  les medias sociaux  diplôme de master, âge maximum de 30 ans) 
 Prospection et rédaction d’une liste de candidats présélectionnés (Interview préliminaire/ évaluation sur place en Afrique;  

faire connaissance avec la famille du candidat final) 
 Assistance  dans la sélection finale par l’entreprise hôte. 
 L’administration du permis de travail et du permis de séjour (passeport international, examen médical, visa, rétribution...) 
 Un billet aller-retour pour le migrant circulaire 
 Sélection d’une habitation en Belgique (Garantie de location) 
 Accueil à l’aéroport 
 Introduction auprès de l’entreprise hôte, la commune, la banque, l’assurance maladie, télécom, les magasins, à 

l’ambassade, avec la diaspora, ... 
 Accompagnement pendant les trois premiers mois, échanges mensuels avec le migrant circulaire ainsi qu’avec l’entreprise 

hôte. 
 Echanges guidées mensuelles ensemble avec tous migrants circulaires (en alternant avec les autres entreprises de leurs co-

migrants respectifs, assurer leur insertion en Belgique et préparer leur réinsertion dans leur pays d’origine) 

 Echange des expériences: entreprise et société 

 Sessions de discussion: “Processus d’entreprise contemporains, l’accélération de l’industrialisation de l’Afrique, 
l’insertion des PME africains dans les chaines de valeurs industrielles mondiales (pourquoi? Comment?) Atouts de 
l’Afrique,” 

 Avantages uniques du migrant circulaire biculturel. 

 Préparation au retour du migrant circulaire: “Ne pas demander ce que votre pays peut faire pour vous, demander 
plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays” (JF Kennedy).  Créer un club d’alumni: diffusion au pays d’origine de 
leur nouvelles compétences acquises, leur vision sur le développement de l’Afrique, les compétences que l’Afrique a 
besoin et surtout les contacts à l’international; le migrant circulaire retourné inspire les autres à suivre son exemple. 

 
Profile et taches de l’entreprise hôte 
 Profile de l’entreprise hôte: 

 L’entreprise hôte ne s’inscrit pas dans le programme selon le concept de la responsabilité sociétale, elle a un but 
d’investissement à terme ou de partenariat avec ce nouveau marché de croissance qui est l’Afrique. 

 Taches de l’entreprise hôte 

 Rédaction du profil et de la description de fonction du migrant circulaire 

 Offrir un contrat de travail de stagiaire dans la prolongation de l’étude du migrant circulaire (Age maximum au début 
du stage de travail 30 ans) 

 L’entreprise hôte offre un billet d’avion classe économique au coordinateur du programme (pour l’interview des 
candidats du programme et l’établissement d’une liste de candidats présélectionnés) 

 L’entreprise offre un contrat de travail temporaire standard de 8 à 12 mois avec un salaire minimum légal  obligatoire 
de 1750 euro mensuel brut majoré d’une indemnité de vie chère (cost of living allowance) de 750 euro ; ceci permet 
au migrant circulaire de prendre en charge  ses dépenses de location, de nourriture , de déplacement, d’habillement, 
de divertissement; ceci libère l’entreprise hôte de toutes obligations du migrants. 

 Pendant les 3 ou 4 premiers mois d’activité du migrant circulaire l’entreprise reçoit mensuellement le coordinateur du 
programme  pour discuter de son progrès et de son insertion. 

 L’entreprise considère d’accorder un paquet de taches de niveau supérieur âpres la période de six mois. 
 

PS. Phase II. Pays prioritaires ‘Coopération belge au développement’: Benin - Burkina Faso - Burundi - RD Congo -  Guinée - 
Mali - Maroc - Mozambique - Niger - Ouganda - Rwanda - Sénégal - Tanzanie 
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Les chaines de valeur industrielles mondiales - Echanges/formations ‘Chaines de valeur mondiales’ 
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