
La rubrique ‘‘Statistiques du mois’’ 

attire notre attention sur le nombre de 

migrants arrivés en Europe par la mer 

méditerranée depuis janvier 2016 et 

sur le mouvement des migrants aux 

frontières du Niger.  

La rubrique brève quant à elle vous 

présente le travail de l’organisation 

pour les victimes de la traite à travers 

le monde. 

L’épopée de ce mois se termine avec la 

découverte du cadre de gouvernance 

des migrations. 

Je vous souhaite donc une bonne lec-

ture. 

Chers partenaires, 

Chers lecteurs du bulletin d’in-

formations périodiques de l’OIM 

Bénin, 

 

La deuxième parution au titre de 

l’année 2016 de votre désormais 

tribune d’informations sur les 

questions de migrations au Bénin 

vient de paraître. A l’instar du 

précédent, vous y découvrirez 

des informations sur des sujets 

qui interpellent notre conscience 

et appellent à plus d’actions de 

tous les acteurs impliqués dans la 

grande thématique de la migra-

tion. 

L’aide au retour volontaire est 

une des activités de l’OIM qui est 

foncièrement destinée à apporter 

une réponse humanitaire aux 

conditions déplorables dans les-

quelles des milliers de migrants 

déçus par l’expérience migratoire 

retournent chez eux. Cet appui 

quand il est bien géré répond aux 

besoins de réintégration de nom-

breux migrants qui prennent un 

nouveau départ pour leur vie 

dans leur communauté d’origine. 

 

Chers partenaires,  

Chers lecteurs, 

Comme vous le constaterez, 

notre voyage à travers les ar-

ticles de la Convention interna-

tionale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur 

famille se poursuit dans cette 

deuxième édition avec un accent 

particulier sur la sécurité sociale.  

ARTICLE 27 DE LA CONVENTION 

Internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs mi-

grants et des membres de leur fa-

mille 

«En matière de  sécurité sociale, les 

travailleurs migrants et les membres de 

leur famille bénéficient, dans l’Etat d’em-

ploi, de l’égalité de traitement avec les 

nationaux dans la mesure où ils remplis-

sent les conditions requises par la législa-

tion applicable dans cet Etat et les traités 

bilatéraux ou multilatéraux applicables. 

Les autorités compétentes de l’Etat d’ori-

gine et de l’Etat d’emploi peuvent à tout 

moment prendre les dispositions néces-

saires pour déterminer les modalités 

d’application de cette norme. 

Lorsque la législation applicable prive les 

travailleurs migrants et les membres de 

leur famille d’une prestation, les Etats 

concernés examinent la possibilité de 

rembourser aux intéressés les montants 

des cotisations qu’ils ont versées au titre 

de cette prestation, sur la base du traite-

ment qui est accordé aux nationaux qui 

se trouvent dans une situation similaire. » 

Parole à un bénéficiaire 
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pour ma santé. 

Suite à l’appui sanitaire, je vais 

mieux et j’ai en ma possession le 

traitement adéquat de mon mal 

pour une année. 

Quant à mon activité profession-

nelle, je peux vous assurer 

aujourd’hui que mon projet se 

porte à merveille et propère. 

J’avais commencé avec 2 motos 

que j’ai mise dans le transport 

local urbain localement appelé 

Je suis K.K migrant béninois 

rentré volontairement de Bel-

gique en 2015. J’ai été très con-

tent de l’assistance reçue de 

l’OIM. Il faut avouer qu’au depart 

je ne croyais pas tout ce que le 

personnel de cette organisation 

me disait tant en Belgique qu’une 

fois arrivé au Bénin. 

J’ai eu la chance d’être assisté 

dans la mise en place d’une   

activité génératrice de revenue 

et j’ai aussi bénéficié d’un appui 

“zémidjan”. Je suis devenu depuis peu 

propriétaire d’une troisième moto et je 

vais acquérir une quatrième avant la fin 

de cette année. Avec cette activité que 

je gère bien, j’arrive à épargner et à 

faire vivre ma famille. Merci à l’OIM.  

Parution N° 2 

Avril - Juin 2016 

B E N I N 
L’OIM au 

GÉRER LES MIGRATIONS DANS L’INTÉRÊT DE TOUS 

Organisation Internationale pour les Migrations 

“L’Agence des Migrations” 



tions de l’OIM cherche à présen-

ter, d’une manière consolidée, 

cohérente et globale, un en-

semble de trois principes et trois 

objectifs qui, si respectés et rem-

plis, feraient en sorte que la mi-

gration soit humaine, ordonnée 

et bénéfique tant pour les mi-

grants que pour la société.  

Les trois principes proposent les 

conditions nécessaires  afin que 

la migration soit bien gérée en 

créant un environnement plus 

efficace pour que la migration 

soit bénéfique à tous. Ceux-ci 

représentent les moyens par 

lesquels l’Etat veillera à ce que 

les exigences systémiques pour 

une bonne gouvernance de la 

migration soient en place. 

Les trois objectifs sont spéci-

fiques et ne nécessitent pas 

d’autres conventions, lois ou 

Il existe une interrelation évidente 

entre une situation d’urgence, la 

réhabilitation et le développement, 

et la migration est un composant clé 

et commun à tous ces éléments. La 

communauté internationale recon-

naît que l’aide d’urgence doit être 

fournie de manière à soutenir  le 

développement à long terme pour 

assurer la transition en douceur 

entre l’aide d’urgence et la réhabili-

tation. De plus, la croissance écono-

mique et le développement durable 

sont essentiels pour la prévention, 

la préparation et la résistance face 

aux catastrophes naturelles et 

autres situations d’urgence. 

La migration est en tendance crois-

sante, mais jusqu’à présent il n’y a 

aucun document qui présente claire-

ment les éléments d’une bonne 

gouvernance de la mobilité humaine. 

Le cadre de gouvernance des migra-

pratiques que celles qui sont déjà 

existantes. Ensemble, ces objectifs 

assurent que la migration soit gérée 

d’une manière intégrée et holistique, 

répondant à la nécessité de considé-

rer les différentes catégories de la 

mobilité humaine et de répondre à 

leurs besoins d’assistance dans 

l’éventualité d’une situation d’ur-

gence. Ainsi qu’à renforcer la résis-

tance des personnes et des commu-

nautés, en garantissant des opportu-

nités pour la santé économique et 

sociale de l’Etat. 

Le cadre de gouvernance des migra-

tions constitue un élément essentiel 

pour faciliter les migrations et une 

mobilité humaine ordonnées, sûres, 

régulières et responsables par des 

politiques de migration planifiées et 

bien gérées. 

 

Contacts : OIM Bénin, Lot 1 Patte d’Oie (enceinte UNHCR), 03 BP 1394 Jéricho, Cotonou  /  Tel : +229 6602 1443,              

ou à  nafagnon@iom.int  
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Statistiques du mois 
 

Du 1er janvier au 26 juin 2016, l’OIM 

estime à 222 291 le nombre de 

migrants et réfugiés arrivés en 

Europe par la mer méditerranée (en 

Italie, en Grèce et à Chypre). 2 888  

décès ont été enregistrés pour cette 

même période contre 1 838 en 

2015. 

  

Les flux de migrants sur le continent 

africain ne sont pas négligeables.  

Pendant la période du 21 au 27 juin 

2016, l’OIM Niger a dénombré 12 

697 migrants sortant du territoire 

nigérien contre 5 120 entrant . 

Comparé à la semaine précédente 

elle a enregistré 11 657 sortant 

contre 6 026 entrant. 

 

Brève 
L’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) a assisté près de 

7000 victimes de traite en 2015. 45% 

de ces personnes sont des femmes et 

74% des personnes victimes ont été 

recrutées pour des raisons de travail. 

Le travail domestique, la construction 

et la pêche  ont été les secteurs dans 

lesquels les victimes ont été plus 

identifiées.  

Les victimes assistées par l’OIM 

avaient passé en moyenne trois an-

nées dans le processus de traite. 

Pour finir, soulignons que les enfants 

constituaient à eux seuls 13% du 

nombre total de cas assistés et 4% 

des cas d’exploitation de travail. 

7,9% des cas identifiés proviennent de 

la zone du Golfe de Guinée  dont le 

Bénin fait partie. 

L’étude portant sur « le cadre juridique béninois en matière de protection des droits des travailleurs migrants et 

membres de leur de famille » a été réalisée dans le cadre de l’appui en « Renforcement des capacités des institu-

tions béninoises en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille » 

initié par la Direction des Droits de l’Homme (DDH). Cet appui a été financé par le 

fonds de l’OIM pour le développement. 

Cette étude avait pour but de mieux cerner les lacunes et insuffisances du cadre légal 

puis d’identifier les priorités pour la sensibilisation des parlementaires béninois sur le 

contenu des standards internationaux pertinents notamment la convention des Na-

tions Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille, signée le 15 septembre 2005 mais non encore ratifiée par le 

Bénin. En fonction des résultats, l’objectif est de promouvoir la ratification et l’appli-

cation effective de ladite convention par le Bénin. 

Le Bénin est partie à plusieurs conventions internationales relatives aux Droits de 

l’Homme de manière générale et aux droits spécifiques des travailleurs migrants  mais 

il existe encore quelques dispositions discriminatoires, en plus de certains manques et 

lacunes dans le droit béninois. 

En somme, il ressort de cette étude qu’il est nécessaire voire l’impératif de prendre en compte dans la protection 

des travailleurs migrants et des membres de leur famille au Bénin, les réalités actuelles des migrations. Il urge de ce 

fait, de réviser certaines dispositions discriminatoires pour faciliter davantage la protection effective de certains 

droits notamment en ce qui concerne l’accès des étrangers à la justice en matière civile, l’accès à l’éducation for-

melle publique des enfants des travailleurs migrants, les droits d’entrée et de séjour, l’accès à l’emploi et l’accès à 
la protection sociale, l’accès à la santé et aux soins d’urgence. Il s’agira aussi d’apporter des réponses efficaces aux 

vides juridiques notés en matière de lutte contre la traite (notamment des adultes) et le trafic des personnes mais 

également dans les domaines du bail à usage d’habitation, du droit au regroupement familial, de la séparation entre 

migrants en détention d’une part et les prévenus et condamnés d’autre part. Enfin, on peut retenir également, le 

renforcement et l’adaptation du cadre institutionnel, pour une meilleure gestion des questions migratoires tout en 

garantissant le respect et la protection des droits de la convention de 1990. 

Actualité de l’OIM Bénin 


