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ARTICLE 30 et 31 DE LA CONVENTION 
Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille 
 
« Tout enfant d'un travailleur migrant a le droit fondamental d'accès à l'éducation sur 
la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux 
établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en 
raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l'emploi de l'un ou l'autre de ses 
parents ou quant à l'irrégularité du séjour de l'enfant dans l'Etat d'emploi ». 
 
« 1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants 
et des membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens 
culturels avec leur Etat d'origine.  
2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et 
encourager les efforts à cet égard.» 
 

EDITORIAL 
 
Chers partenaires, 
 
Chers lecteurs du bulletin d’informations périodiques de l’OIM Bénin, 
Permettez-moi, avant tout propos de vous présenter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 
Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour 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’organisation au Bénin. 
   
Dans ce numéro, vous trouverez le point de la formation sur le trafic illicite des migrants aux frontières réalisée dans le 
cadre du projet de renforcement des mécanismes nationaux et régionaux de lutte contre le trafic de migrants. 
Dans ce bulletin, nous vous apportons aussi plus de précisions sur les trois grands objectifs 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 une spécificité pour cette 
dernière parution de l’année 2016. Deux articles meublent cette parution et se focalisent sur le droit à l’éducation de 
l’enfant du travailleur migrant puis des obligations étatiques face à l’identité culturelle du travailleur migrant et des membres 
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 par contre une hausse du 
nombre de décès des migrants comparée aux statistiques globaux de l’an 2015. 
 
La rubrique brève quant à elle revient sur l’entrée de l’organisation au sein des Nations Unies.  
Je vous souhaite donc une bonne lecture. 
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Vue partielle des  participants 

STATISTIQUES DU MOIS 
 

D’après l’OIM, au 30 novembre 2016,        

350573 migrants et réfugiés sont entrés en 

Europe par la mer en 2016, principalement en 

Grèce et en Italie. Ce chiffre est bien plus faible 

que les 883393 arrivés enregistrées par l’OIM 

pour la même période en 2015. 

 

De janvier à novembre 2016, environ 171751 

personnes sont arrivées en Grèce (contre 

739188 pour la même période en 2015) et 173 

188 en Italie (contre 144205 pour la même 

période en 2015). 

 

Par contre, le nombre total de décès est estimé 

pour la même période à 4699 contre 3567 

pour toute l’année 2015. 

  BREVE 

L’OIM a intégré les Nations Unies 
 

Par l’entremise de l’Assemblée Générale, les 

Etats membres des Nations Unies (ONU) 

ont adopté le 26 juillet 2016 à l’unanimité, 

une résolution approuvant l’Accord conclu 

pour faire de l’Organisation internationale 

pour les migrations une organisation affiliée 

aux Nations Unies. 

L’Accord met en exergue le lien étroit entre 

l’OIM et les Nations Unies en vue de 

favoriser la coopération et de renforcer leur 

capacité à exécuter leurs mandats respectifs 

dans l’intérêt des migrants et des Etats 

membres. 

Dans le cadre de l’Accord, les Nations Unies 

reconnaissent l’OIM comme un acteur 

indispensable dans le domaine de la mobilité 

humaine, qui comprend la protection des 

migrants et des personnes déplacées au sein 

de communautés touchées par la migration, 

la réinstallation des réfugiés et des retours 

volontaires et l’intégration de la migration 

dans les plans de développement nationaux. 

Cette initiative a ouvert la voie à la signature 

de l’Accord par le Secrétaire Général des 

Nations Unies, Ban Ki-Moon, et le Directeur 

général de l’OIM, William Lacy Swing, à 

l’occasion du Sommet des Nations Unies 

pour les réfugiés et les migrants le 19 

septembre 2016 à New York. 

 

 

ACTUALITE DE L’OIM BENIN 

 

 

Le Millénium popo beach hôtel de Grand-Popo a abrité du 14 au 18 

novembre 2016 la formation sur la lutte contre le trafic illicite de 

migrants aux frontières. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet 

de renforcement des mécanismes nationaux et régionaux de lutte 

contre le trafic de migrants au Ghana, au Togo et au Bénin. Elle a réuni 

des participants béninois et togolais qui, pendant 5 jours, ont vu leurs 

compétences renforcées sur diverses thématiques. 

Lors de la séance de lancement, le Chargé de Bureau de l’Organisation 

internationale pour les migrations au Bénin, M. Nassirou AFAGNON, 

dans ses propos introductifs, s’est réjoui de l’intérêt suscité par cette 

session de renforcement de capacités au sein des Etats concernés par la 

présente formation ce qui s’illustre par la présence de tous les 

participants invités. A travers cette initiative, fera-t-il savoir, son 

organisation témoigne de sa volonté à œuvrer pour une migration pour 

le développement qui tienne compte des aspects sécuritaires et 

protecteurs des droits des migrants. Pour finir, il a remercié le Canada 

dont l’appui financier permet la mise en œuvre de ce projet. 

Cette ambition a été partagée par le représentant du Directeur de 

l’Emigration et de l’Immigration (DEI), le Commissaire François 

AWADIDA. Procédant à l’ouverture des travaux, ce dernier a insisté 

sur le fait que le phénomène migratoire est une réalité aujourd’hui qui 

n’épargne aucun pays et dont la gestion est un processus complexe qui 

demande l’implication et la collaboration de plusieurs acteurs. « Cette 

formation vient à point nommé pour beaucoup de nos unités qui 

viennent de recevoir des agents nouvellement affectés » se réjouira-t-il 

avant de préciser que « le bien-être des migrants doit être préservé et 

doit rester au cœur des actions et politiques sectorielles ainsi que 

nationales. Le succès de la lutte contre le phénomène du trafic illicite 

de migrants se fonde également sur une coopération sans faille et sans 

limite entre nos services et Etats ». Aussi, témoignant de la gratitude 

des autorités béninoises à l’OIM, il a assuré de la disponibilité des 

forces de l’ordre à jouer leur partition pour une meilleure gestion des 

flux migratoires aux frontières béninoises et togolaises. 

La formation a pris fin le 18 novembre à la grande satisfaction des 

participants qui, à la suite des mots de remerciements, ont souhaité une 

continuation de la collaboration entre l’OIM et le Canada pour une 

effectivité de la lutte contre le trafic des migrants dans leurs pays 

respectifs. D’autres formations restent à venir dans le cadre de ce 

projet. 
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A LA DECOUVERTE DES TROIS OBJECTIFS DU CADRE DE 

GOUVERNANCE DES MIGRATIONS (MIGOF en anglais) 
 

Objectif 1 : Une bonne gouvernance des migrations et les politiques 

connexes devraient viser à l’amélioration du bien-être socioéconomique des 

migrants et de la société 

La pauvreté, l’instabilité, l’impossibilité d’accéder à l’éducation ou à d’autres services 

essentiels sont quelques-uns des multiples facteurs qui incitent à émigrer. Ceux qui 

sont poussés à l’émigration – contrairement à ceux qui migrent par choix – risquent 

davantage d’être confrontés à des situations indésirables ou dangereuses, notamment 

en recourant aux services de recruteurs sans scrupules, de passeurs ou de trafiquants. 

C’est pourquoi une bonne gouvernance des migrations supposerait de promouvoir la 

stabilité et les possibilités d’éducation et d’emploi, et de réduire les facteurs de 

migration forcée, notamment en stimulant la résilience et, ce faisant, en permettant aux 

personnes de choisir entre rester ou migrer. Même si les facteurs de migration forcée 

étaient éliminés, il y aurait toujours des personnes qui choisiraient de migrer, par 

exemple pour trouver des possibilités différentes ou meilleures ou aux fins de 

regroupement familial. 

Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu d’élaborer des lois et des politiques relatives à la 

migration et aux questions connexes, non seulement pour permettre aux migrants de 

participer à l’économie locale, mais aussi pour contribuer à de solides retombées 

socioéconomiques pour les migrants et les communautés d’origine, de transit et de 

destination. 
 

Objectif 2 : Une bonne gouvernance des migrations est fondée sur des 

mesures efficaces pour faire face aux aspects d’une crise relatifs à la 

mobilité 

En 2015, 60 millions de personnes étaient déplacées à la suite d’une catastrophe 

naturelle ou provoquée par l’homme. Un grand nombre de migrants forcés se trouvent 

toujours dans des situations de déplacement prolongé, y compris dans des zones 

urbaines. Les crises ont d’importants effets à long terme sur les migrants et la société. 

C’est pourquoi la communauté internationale doit agir de manière concertée pour 

prévenir les crises et s’y préparer ; porter assistance aux migrants, aux personnes 

déplacées et aux communautés touchés par une crise, conformément aux principes 

humanitaires ; et œuvrer en faveur de solutions durables pour mettre un terme aux 

déplacements. Toute stratégie à long terme visant au redressement, à la transition et 

au développement durable doit s’attaquer aux causes profondes d’une crise et aux 

mouvements de population qu’elle provoque. En outre, la communauté internationale 

devrait répondre à une crise en sachant que la migration en est une conséquence 

inévitable, et que les efforts de redressement et de transition exigent de prendre en 

considération les besoins des migrants et de leurs communautés. 
 

Objectif 3 : Les migrations devraient se dérouler dans des conditions sûres, 

en bon ordre et dans la dignité 

Garantir des migrations sûres et ordonnées suppose aussi d’atténuer les risques liés 

aux mouvements de personnes. A cette fin, il convient d’appliquer des mesures 

sanitaires transfrontalières bien conçues et de renforcer les stratégies de santé 

publique afin de prévenir la propagation de maladies et de protéger la santé des 

migrants et de la société. Pour préserver l’intégrité des dispositifs de migration et de 

mobilité, il faut pouvoir détecter les flux irréguliers et réprimer les activités 

transfrontalières illicites. Il serait bon que les autorités chargées de la migration et des 

frontières collaborent avec les institutions nationales et internationales qui s’occupent 

de la justice et de la sécurité en vue de recueillir, d’analyser et d’utiliser des 

informations et des renseignements, notamment pour lutter contre le terrorisme, la 

traite des personnes, le trafic illicite de migrants et d’autres activités criminelles 

transfrontalières.  

https://publications.iom.int/books/carde-de-gouvernance-des-migrations 

 

Parole à un bénéficiaire 
Je suis DD, migrant béninois rentré volontairement de la Suisse en octobre 2015. A la date d’aujourd’hui (environ un an que 

je suis rentré), je peux vous rassurer que j’ai pu m’intégrer dans ma localité de départ ou j’exerce le métier que j’ai appris. 

Cela a été possible grâce à l ‘assistance de l’OIM qui m’a aidé dans l’acquisition d’un atelier complet de soudure. Aujourd’hui 

je vis au dépend de mon travail et je fais vivre ma famille. J’ambitionne développer mon atelier et mes activités à la faveur 

d’un prêt. Je suis à une étape aujourd’hui et il faut que je progresse. 

JOURNEE 
INTERNATIONALE DES 

MIGRANTS 2016 
Depuis 1990, la journée 

internationale des migrants est 

célébrée chaque 18 décembre. La 

célébration de cette année fût 

l’occasion pour le Secrétaire 

Général de l’ONU M. Ban Ki-

Moon de rappeler à la 

communauté internationale la 

nécessité de mettre en place le 

pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et 

régulières, afin de bâtir un monde 

de paix, de prospérité, de dignité 

et de possibilités pour tous dans 

la mesure où les migrations 

jouent un rôle important pour la 

croissance économique et le 

développement. 

A l’instar des autres pays, le Bénin 

a aussi commémoré cette journée 

sous le thème : ‘‘tout Homme 

est  migrant’’. La cérémonie de 

lancement des activités a connu 

les allocutions respectives du 

Président de l’Union des 

Ressortissants de la CEDEAO, du 

Chargé de Bureau de l’Oim au 

Bénin, de la représentante de la 

directrice–pays de la Coopération 

Suisse et du représentant du 

Ministre des Affaires Etrangères 

de la Coopération devant un 

riche parterre d’invités. 
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