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Chers partenaires,  
Chers lecteurs du premier bulletin de l’OIM au Bénin,  

Permettez-moi, avant tout propos, de vous formuler, mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2016 ! 

L’année qui s’est achevée a connu d’importants développements dans le 
domaine de la migration aux niveau international et national. A titre illustratif, 
on pourrait citer au plan international l’afflux vers l’Europe des migrants et des 
réfugiés puis au plan national la validation du rapport d’étude sur le cadre 
juridique béninois en matière de protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille.  

Le début de cette nouvelle année est marquée par la publication du premier 
numéro du désormais périodique bulletin d’informations du bureau de votre 
organisation au Bénin. Par cette initiative, l’OIM vient ajouter un axe à son 
plan de communication pour être plus proche de vous. Je vous invite ainsi à 
trouver dans la présente parution un zoom sur les activités du bureau menées 
au cours du dernier trimestre de l’année 2015. Les bénéficiaires, premières 
cibles de nos actions bénéficient d’une attention importante. Une rubrique 
entière leur est dédiée afin qu’ils puissent s’exprimer, sans oublier l’espace 
réservée aux brèves. 

Chers partenaires,  

D’importants défis nous attendent en 2016 et nous nous engageons à les 
relever avec courage et fierté. Au Bénin, les projets de renforcement des 
capacités afin de lutter contre la traite des enfants et de renforcement des 
mécanismes nationaux et régionaux existants dans le cadre de la lutte contre 
le trafic illicite de migrants seront mis en œuvre. Nous aurons donc, comme 
par le passé, besoin de votre coopération.  
Je vous souhaite une bonne lecture du présent numéro. 

 

internationale sur la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et les membres 

de leur famille. 

« Les Etats parties s’engagent, conformément 

aux dispositions des instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme, 

à respecter et à garantir aux travailleurs 

migrants et aux membres de leur famille se 

trouvant sur leur territoire et relevant de leur 

juridiction les droits reconnus dans la 

Convention sans distinction aucune, 

notamment de sexe, de race, de couleur, de 

langue, de religion ou de conviction, d’opinion 

politique ou de toute autre opinion, d’origine 

nationale, ethnique ou sociale ; de nationalité, 

d’âge, de situation économique, de fortune, 

de situation matrimoniale, de naissance ou de 

toute autre situation.» 

 

 
36899 est le nombre de migrants arrivés par la mer en Europe à la date du  21 

janvier 2016 (stat. IOMpress du 22 janvier 2016). 
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PAROLES D’UN BENEFICIAIRE 
« Je m’appelle S.S, je suis rentré le 6 octobre 2015 et je remercie 

sincèrement l’OIM pour l’appui apporté dans le cadre de mon retour 

volontaire de la Suisse au Bénin. 

Je suis originaire de Djougou (nord du Bénin) et j’ai pris la décision de 

rentrer car la souffrance en Europe là-bas c’est trop. On ne fait rien et 

on dort seulement ; pas de papiers, pas de travail. 

Sur le chemin de l’Europe, deux compatriotes béninois sont décédés 

par noyade est c’était triste. Tout le monde pleurait dans le bateau. 

Un grand bateau nous a sauvé après des heures passées en haute mer 

et nous a conduits à Lampedusa. J’ai fait deux semaines en Italie et 

six mois en Suisse […]. Je voulais aller en Allemagne mais arrivé 

quelque part sur la route un policier m’a fait descendre du bus et mis 

dans autre bus qui m’a emmené en Suisse […]. 

Je suis ferrailleur de profession et je vais maintenant entreprendre 

quelque chose avec l’argent que l’OIM m’a offert. » 

ACTUALITES DE L’OIM BENIN 

 
Du 18 au 22 janvier 2016 s’est déroulée la deuxième 

mission dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la 

mise en place du visa en ligne au Bénin souhaitée par 

la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) 

du Bénin. Cette étude sera réalisée par l’experte 

Mme Adam ASSIPO GUISSE. La délégation conduite 

par M. Nassirou Afagnon, Chargé de Bureau de l’OIM 

Bénin, a rendu une visite de courtoisie au Ministre 

de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes 

M. Placide AZANDE. 

BREVES 

 
 

Chaque 18 décembre, la communauté internationale 
célèbre la journée internationale des migrants. C’est 
l’opportunité d’attirer l’attention sur la thématique 
migratoire à travers le monde. Pour cette 25ème 
commémoration, l’OIM a mis l’accent sur les milliers 
de migrants qui ont perdu la vie au cours du 
processus (en mer ou dans le désert selon les cas). 
L’OIM a estimé les décès en mer en 2015 à 3771. 

 

 

 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est présente 

au Bénin depuis quelques années à travers des actions précises. 

L’Organisation a ouvert son bureau en 2012 pour répondre à la crise 

des migrants sri-Lankais en partance pour le Canada mais abandonnés 

au Benin par les trafiquants. Entre août 2012 et mars 2015, 209 

migrants sri-lankais ont été assistés au Bénin (appui sanitaire, appui 

en logement, appui vestimentaire, prise en charge alimentaire, appui 

dans les procédures de départ, assistance de départ à l’aéroport de 

Cotonou). 

Le Bureau du Bénin a ensuite appuyé dans la mise en œuvre 

d’activités génératrices de revenus de plus de 90 migrants béninois 

rentrés de divers pays en 2013 (surtout de la Libye), près d’une 

trentaine en 2014 et en 2015. 

Le Bureau a aussi travaillé en 2015 au renforcement des capacités des 

structures gouvernementales dans la lutte contre le trafic illicite de 

migrants dans le cadre du projet ‘‘Global de réponse à la migration 

irrégulière et à la lutte contre le trafic illicite de migrants’’ incluant le 

Bénin, le Ghana, la Guinée-Conakry et le Togo. 

Le Bureau a également œuvré au renforcement de capacités des 

structures nationales en matière de protection des droits des 

travailleurs migrants au Bénin. L’atelier de validation du rapport 

d’étude sur le cadre juridique béninois en matière de protection des 

droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille 

marquant la fin du projet s’est tenu les 11 et 12 novembre 2015 à 

Cotonou. 

 

 

 

Contacts : OIM Bénin, Lot 1 Patte d’Oie (Enceinte UNHCR), 03 

BP 1394 Jéricho, Cotonou / Tel : +229 6602 1443, nafagnon@iom.int 
 

 

 

PRESENTATION DES ACTIVITES DU 

BUREAU DE L’OIM AU BENIN 

L’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE AUX 

MIGRANTS EN DETRESSE AU BENIN 

Le Bénin a été confronté à plusieurs reprises à la 
présence sur son territoire des migrants en détresse 
originaires de l’espace CEDEAO. L’année 2016 a 
commencé avec une vague de 75 migrants (70 
sénégalais et 5 gambiens) expulsés du Gabon qui 
sont arrivés à Cotonou le 1er janvier. Sollicité par les 
autorités sénégalaises au Bénin, L’OIM a apporté 
l’aide au retour volontaire à 70 migrants sénégalais.  
 

 

P
h

o
to

 : 
C

el
lC

o
m

 M
IS

P
C

 

mailto:nafagnon@iom.int

