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ARTICLE 19 DE LA CONVENTION 
Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille 

« 1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable 
d'un acte délictueux pour une action ou une omission qui ne constituait pas un acte 
délictueux d'après le droit national ou international au moment où elle a été commise; 
de même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi 
prévoit l'application d'une peine plus légère, l'intéressé doit en bénéficier.  

2. Lors de la détermination d'une peine pour une infraction commise par un travailleur
migrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu compte de considérations
humanitaires liées à la condition du travailleur migrant, notamment en ce qui concerne
son permis de séjour ou son permis de travail. »

EDITORIAL 

Chers partenaires, 

Chers lecteurs du bulletin d’informations périodiques de l’OIM Bénin, 

Permettez-moi, avant tout propos, de vous remercier pour cette aimable attention que vous accordez à la lecture de 
chacune de nos parutions trimestrielles qui vous informent sur les questions en lien avec la thématique migratoire dans le 
monde et en particulier les différentes actions menées dans ce cadre par le bureau de l’OIM au Bénin. 

Dans ce numéro, vous trouverez le point de l’atelier de restitution de l’étude de faisabilité sur la mise en place d’un service 

de visa en ligne au Bénin afin de permettre au pays de disposer non seulement des données fiables sur les visiteurs étrangers, 

mais aussi et surtout pour répondre aux demandes sans cesse croissantes de visa face auxquelles les consulats béninois et 

ambassades disposent de capacités d’interventions très limitées.  

Dans ce bulletin, nous vous apportons plus de précisions sur les trois grands principes du Cadre de Gouvernance des 

Migrations (MIGOF). 

Chers partenaires, 

Chers lecteurs, 

Comme vous le constaterez, notre voyage à travers les articles de la Convention internationale sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se poursuit dans cette édition avec un accent particulier sur 
la culpabilité du travailleur migrant ou d’un membre de sa famille. La rubrique ‘‘Statistiques du mois’’ attire notre attention sur 

le nombre de migrants arrivés en Europe par la mer méditerranée depuis janvier 2016 en baisse comparativement à l’année 

passée. On note déjà une hausse du nombre de décès des migrants comparée aux statistiques globales de l’an 2015.

La rubrique brève quant à elle vous présente le travail de l’organisation pour les victimes de la traite à travers le monde. 

Je vous souhaite donc une bonne lecture. 
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 Vue partielle de la salle de conférences lors de l’atelier 

STATISTIQUES DU MOIS 

D’après l’OIM, au 18 septembre 2016,    

298 474 migrants et réfugiés sont entrés en 

Europe, principalement en Grèce et en Italie. 

Ce chiffre est bien plus faible que les 469 869 

arrivés et enregistrées par l’OIM au

même moment en 2015. 

Quelques 165 409 personnes sont arrivées en 

Grèce et 130 561 en Italie en 2016. 

Par contre, le nombre total de décès est estimé 

pour la même période à 3 213 contre 2 924 

pour toute l’année 2015. 

BREVE 

La communauté internationale célèbre 

chaque 30 juillet la journée mondiale 

de la dignité des victimes de la traite 

d’êtres humains. 

Lors de la célébration de cette année, M. 

Ban Ki-Moon dixit « Les personnes les plus 

désespérées et les plus vulnérables sont la 

proie des trafiquants. Pour mettre fin à ces 

pratiques inhumaines, il faut aller plus loin 

dans la protection des migrants et des 

réfugiés, en particulier des jeunes, des 

femmes et des enfants, contre ceux qui 

voudraient exploiter leurs aspirations à un 

avenir meilleur plus sûr et plus digne.  » 

L’approche globale de l’OIM face à la traite 

des personnes s’inscrit dans le cadre de la 

gestion des migrations. Les activités très 

variées de l’Organisation sont mises en 

œuvre en partenariat avec les institutions 

gouvernementales, les ONG et les 

organisations internationales. L’approche de 

l’OIM s’appuie sur trois principes qui 

régissent toutes les activités de lutte contre 

la traite: 

 Le respect des droits de l’homme ;

 Le bien-être physique, mental et

social de l’individu et de sa

communauté ;

 La pérennité, grâce au

renforcement des capacités

institutionnelles des gouvernements

et de la société civile.

L’OIM lutte contre la traite des personnes 

depuis 1994. En 22 ans, l’Organisation a 

apporté une aide à plus de 70 000 victimes 

de la traite. Les objectifs principaux de l’OIM 

sont de prévenir la traite et de protéger les 

victimes, tout en leur offrant la possibilité 

d’une réintégration sûre et durable dans leur 

pays d’origine.  

ACTUALITE DE L’OIM BENIN 

La Villa Livingstone de Cotonou a abrité le 30 août 2016 l’atelier de 

restitution des travaux de l’experte sur l’étude de faisabilité sur la 

mise en place d’un service de visa en ligne au Bénin. 

Cet  atelier constitue l’aboutissement d’un travail entamé en début 

d’année 2016 suite à une requête des autorités béninoises de la 

Police Nationale au programme Action ACP-UE pour la migration. 

Pour rappel, ledit programme ACP-UE pour la  Migration est une 

initiative du Secrétariat des ACP  financée par l’Union Européenne, 

mise en œuvre par l’OIM et qui octroie des assistances techniques 

aux pays des ACP à travers 5 thématiques (visa, transfert de fonds, 

traite des personnes, trafic des migrants et réadmission).  

Il faut dire que cette étude de faisabilité pour la mise en place d’une 

plateforme de délivrance du visa électronique demandée par l’Etat 

Béninois est motivée notamment par les raisons suivantes :  

- Pallier aux capacités limitées des ambassades et consulats béninois

en rapport avec la délivrance du visa ;

- Répondre aux demandes croissantes de visa et faciliter le processus

de son obtention ;

- Permettre aux visiteurs potentiels de faire leur demande de

n’importe quels points du globe ;

- Permettre au Bénin de disposer de données fiables sur les visiteurs

étrangers ;

- Permettre de gagner du temps à toutes les parties présentes.

Cette restitution a connu la participation de hautes autorités 

étatiques notamment le Ministre du Tourisme Ange NKOUE, le 

Directeur de la Police Nationale le Contrôleur Général de Police 

Idrissou MOUKAILA, la Délégation de l’Union Européenne à travers 

la Chargée d’Affaires a.i Mme Delphine DELIEUX sans oublier tous 

les autres acteurs intéressés par la thématique Visa et même 

quelques représentants d’autres organismes de coopération au Bénin. 

Les participants au dit atelier ont salué l’approche inclusive qui a été 

adoptée dans le cadre de cette étude. En termes de 

recommandations, ils ont mis l’accent sur les réformes à mettre en 

place au niveau technique et institutionnelle avant le lancement d’un 

tel produit. Il a été également suggéré de mettre en place un 
excellent dispositif communicationnel en interne et externe pour 

accompagner le lancement d’un  tel système.  

Le rapport de l’étude est maintenant disponible et il revient aux 

autorités béninoises de passer à la phase de concretisation.  
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 A LA DECOUVERTE DES TROIS PRINCIPES DU CADRE DE 

GOUVERNANCE DES MIGRATIONS (MIGOF en anglais) 
 Principe 1 : Une bonne gouvernance des migrations suppose

d’adhérer aux normes internationales et de garantir les droits des

migrants

Des migrations dignes et ordonnées passent par l’application du droit international. 

L’obligation de respecter, de protéger et d’assurer l’exercice des droits des personnes 

revêt une importance fondamentale et s’applique à toutes les personnes présentent sur 

le territoire d’un Etat, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut 

migratoire, sans discrimination, afin de protéger leur sécurité, leur intégrité physique, 

leur bien-être et leur dignité. Protéger les droits des personnes suppose notamment 

de lutter contre la xénophobie, le racisme et la discrimination, de garantir le respect 

des principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que l’accès à la protection. 

 Principe 2 : Les politiques de migration et les politiques connexes

ont intérêt à être formulées sur la base d’éléments factuels et selon

une approche associant l’ensemble du gouvernement

La politique migratoire donne souvent lieu à d’intenses débats politiques et peut être 

ancrée dans des sentiments populistes. Elle doit être fondée sur des faits et sur une 

analyse dûment étayée des avantages et des risques que les mouvements de personnes 

présentent pour un Etat. Pour bien gérer les migrations, il conviendrait qu’un Etat 

recueille, analyse et utilise des données et des informations crédibles sur, entre autre, 

l’évolution démographique, les mouvements transfrontaliers, les déplacements 

internes, les diasporas, les marchés du travail, les tendances saisonnières, l’éducation et 

la santé. En outre, il serait souhaitable qu’il s’efforce de comprendre les tendances de la 

migration et qu’il en tienne compte dans son action, y compris ses articulations avec la 

dégradation de l’environnement, le changement climatique et les crises. 

La législation et les mesures de politique qui ont une incidence sur les mouvements de 

personnes ne sont pas limitées à une seule question, mais englobent les voyages et la 

mobilité temporaire, l’immigration, l’émigration, la nationalité, les marchés du travail, le 

développement économique et social, les services sociaux, la santé, l’éducation, le 

maintien de l’ordre, la politique étrangère, les échanges commerciaux et la politique 

humanitaire. De même, l’approche suivie en ce qui concerne la législation sur la 

migration et la politique migratoire peut avoir d’importante conséquences pour 

d’autres domaines d’action. C’est pourquoi une bonne gouvernance des migrations 

repose sur une approche associant l’ensemble du gouvernement, qui met en jeu tous 

les ministères dont les fonctions touchent au mouvement des personnes. C’est ainsi 

qu’un Etat peut s’assurer que sa politique de migration et de mobilité promeut ses 

intérêts plus larges. 

 Principe 3 : Une bonne gouvernance des migrations repose sur de

solides partenariats

Par nature même, la migration et la mobilité mettent en jeu de multiples acteurs : les 

Etats et voisins, les autorités infranationales, les communautés locales, les migrants et 

leur famille, les diasporas, les employeurs et les syndicats. En outre, il existe de dizaines 

d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales dont le mandat 

touche à la migration et à l’action humanitaire. Une bonne gouvernance des migrations 

exige des partenariats pour mieux comprendre le phénomène migratoire et élaborer 

des approches globales et efficaces.  

Parole à un bénéficiaire 

Je suis B.B. migrant béninois rentré volontairement de la Libye en 2013. Je remercie le ciel d’avoir été épargné et je remercie 

l’OIM pour l’assistance apportée. Comme bon nombre de compatriotes, nous sommes partis de la Libye sans rien prendre 

après des années de  labeur. J’étais totalement désespéré et je ne savais comment faire une fois au pays. Je suis rentré au 

pays sans rien mais avec la promesse de l’OIM. Avec l’appui de l’OIM et de ses partenaires, je me suis refait une vie et 

mon activité marche bien à présent.  

L’AIDE AU RETOUR 
VOLONTAIRE 

L’OIM continue d’assister les 

migrants vulnérables à travers le 

monde. 

Saisis par le Consulat du Burkina 

Faso près le Bénin, l’Organisation 

a apporté une réponse positive à 

la demande d’appui pour le retour 

volontaire de 11 migrants 

burkinabés rapatriés du Gabon. 

Ces migrants ce sont retrouvés 

en situation difficile au Bénin mais 

ont pu retourner au pays avec 

l’effort concerté des bureaux de 

l’Organisation à Cotonou et 

Ouagadougou. 

Photo OIM Bénin / Screening des 

migrants burkinabés ayant optés pour 

le retour volontaire au Bénin vers le 

Burkina Faso 
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