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ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 
Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille 
« 1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés 
pour leurs opinions.  
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté 
d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des 
informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une 
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix.  
3. L'exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs 
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont 
nécessaires:  
a) Au respect des droits et de la réputation d'autrui;  
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale des Etats concernés, de l'ordre public, de la 
santé ou de la moralité publiques;  
c) Afin d'empêcher toute propagande en faveur de la guerre;  
d) Afin d'empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue 
une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. » 
.» 

 

EDITORIAL 

 

Chers partenaires, 

 

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

Permettez-moi, avant tout propos de vous présenter, à travers cette parution, 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 deux formations des formateurs sur la traite des enfants et sur le trafic illicite des 

migrants qui ont lieu au Bénin puis au Togo. 

 
 

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 qui est la première parution de l’année 

2017. L’article meublant cette parution se focalise sur la liberté d’expression.  La rubrique ‘‘Statistiques du mois’’ attire notre 

attention sur le nombre de migrants arrivés en Europe par la mer méditerranée entre janvier et  mars 2017 en baisse 

comparativement à l’année passée. On note par contre une hausse du nombre de décès des migrants comparée aux statistiques de 

l’année 2017 sur la même période. 

 

La rubrique brève quant à elle nous parle de l’activité de renforcement de capacités des acteurs nationaux qui interviennent dans 

les cas de catastrophes et d’urgences conduite par le Département des Opération et Urgences (DOE) du Bureau Régional pour 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’OIM .  

Je vous souhaite donc une bonne lecture. 

OIM Bénin,  

Lot 1 Patte d’Oie (enceinte UNHCR),  

03 BP 1394 Jéricho, Cotonou 

 

Tel : +229 6602 1443,  
ou à nafagnon@iom.int 

Organisation internationale pour les migrations 
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Vue partielle des  participants 

STATISTIQUES DU MOIS 
 

D’après l’OIM, au 27 mars 2017,        26589 

migrants et réfugiés sont arrivés en Europe 

(Italie, Grèce et l’Espagne) entre le 1er janvier 

et le 26 mars 2017 par voie  maritime. Ce 

chiffre est très loin en-dessous des 163 895 

arrivées enregistrées par l’OIM pour la même 

période en 2016. 

Malheureusement, le nombre de décès sur la 

même période est plus élevé en 2017 pour 

laquelle 649 décès ont été enregistrés contre 

566 décès en 2016. 

Selon les informations collectées par l’OIM 

auprès des migrants, le principal pays de départ 

reste la Lybie suivi de l’’Egypte. Les nationalités 

les plus rencontrées sont les Gambiens, le 

Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, les 

Nigérians et les Guinéens (deux Guinées). 

  
BREVE 

Le Bureau Régional pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre de l’OIM outille 

les acteurs nationaux qui interviennent 

en cas d’urgence et de catastrophes au 

Bénin. 
 

Pendant une semaine, du 27 au 31 mars 

2017, les acteurs nationaux intervenant dans 

les situations d’urgence et de catastrophes 

au Bénin ont vu leurs capacités renforcées 

sur deux thématiques à savoir :  

- La gestion des déplacements induits par les 

crises - CCCM, et 

- La gestion des données (collecte et analyse 

des données en cas de crises) - DTM. 

Ces formations s’inscrivent dans le cadre du 

programme de renforcement des capacités 

nationales en termes de réponse aux 

situations d’urgence et de gestion des 

déplacements induits par les crises afin de 

renforcer la compréhension régionale des 

tendances de mobilité dans les pays de la 

CEDEAO. 
La cérémonie de lancement des formations a 

été présidée par le Directeur Général de 

l’Agence Nationale de Protection Civile 

(ANPC), le Commissaire Divisionnaire 

Aristide DAGOU qui a remercié l’OIM pour 

cet appui et réitéré que des formations du 

genre continuent de profiter au Bénin. 

 

 

ACTUALITE DE L’OIM BENIN 

 

 

L’hôtel City Escape de Pram Pram (Ghana) 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, togolais et Ghanéens, qui, pendant 5 jours, 

ont vu leurs compétences renforcées sur diverses thématiques en 

rapport avec le trafic des migrants. 

Cette formation a connu une cérémonie de lancement fort simple avec 

une allocution du représentant du Haut-Commissaire Canadien près le 

Ghana. A sa suite, le formateur, M. Marcelino RAMISKUN, Directeur 

du Centre Africain de Renforcement de Capacités (ACBC) a rappelé la 

disponibilité de l’OIM  à accompagner ces trois pays comme il en a été 

cas dans plusieurs autres pays à travers le monde. Cette cérémonie a 

pris fin avec une rapide présentation de l’équipe technique en charge de 

la mise en œuvre du projet dans les trois pays puis du niveau 

d’avancement dans le cadre de la mise en œuvre des activités. 

Il faut dire qu’en plus de la formation en salle, cette séance de 

renforcement de capacités a connu une phase pratique de visite du port 

de Tema (Ghana) où les participants ont eu la chance d’observer les 

mesures de sécurité en place tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du port. 

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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Vue partielle des participants de la formation DTM 
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FORMATION DES FORMATEURS SUR LA LUTTE 

CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES MIGRANTS 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des 

mécanismes nationaux et régionaux de lutte contre le trafic des migrants 

au Ghana, au Togo et au Bénin, les délégués des trois pays concernés se 

sont retrouvés du 6 au 10 février 2017 à Ivans Plaza hôtel à Kpalimé 

(Togo) pour participer à la formation des formateurs sur la lutte contre le 

trafic des migrants. 

Cette formation a été l’opportunité pour les délégations des trois pays à 

travers des délégations d’acteurs de profils différents de voir leurs 

capacités renforcées sur la thématique mais aussi d’échanger sur les 

pratiques dans leurs pays. 

Cette formation de formateurs a outillé les participants sur les points 

suivants : 

 Le trafic de migrants et la traite de personnes ; 

 Les techniques d’apprentissage des adultes ; 

 La conception des curricula de formation/formulation des buts et 

objectifs ; 

 Les techniques avancées de communication ; 

 La migration mixte ; 

 Le langage corporel du formateur. 

A la fin des 4 jours de formation, le formateur Marcellino RAMKISHUN  a 

dit toute sa satisfaction et remercié les participants pour leur implication 

et leur participation à cette importante activité. 

En coordination avec les bureaux pays de l’OIM au Ghana, au Togo et au 

Bénin, certains participants seront associés pour la tenue de la duplication 

de cette formation afin que plus de personnes soient touchées. 

 

Parole à un bénéficiaire 
Je suis BIC, migrant béninois rentré volontairement de la Belgique depuis l’année 2015 avec l’aide de l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM). J’avoue que j’étais inquiet par rapport à l’appui financier dont je bénéficierai à mon 

retour dans mon pays d’origine. J’ai utilisé une partie de l’argent pour m’installer et l’autre partie pour initier une activité 

génératrice de revenus. J’ai, en effet, créé un dépôt de vente des boissons avec le reste de l’appui financier de l’OIM. Je suis 

aujourd’hui entièrement autonome tout en vivant de mon activité. J’ai aussi repris mes études que j’avais abandonnées. 

FORMATION DES FORMATEURS 
SUR LA LUTTE CONTRE LA 

TRAITE DES ENFANTS 
 
 

Du 20 au 24 février 2017 a eu lieu au 

Millénium Popo Beach hôtel de Grand-Popo 

une formation des formateurs sur la lutte 

contre la traite des enfants. Cette formation 

est l’une des composantes du projet de 

renforcement des capacités des 

gouvernements du Bénin et du Togo afin de 

lutter contre la traite des enfants. La 

cérémonie de lancement de ladite formation a 

connuu la participation du Directeur de la 

Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence 

(DFEA/MTFPAS) et de la Secrétaire Générale 

Adjointe du Ministère du Travail, de la 

Fonction Publique et des Affaires Sociales 

(SGAM/MTFPAS) représentante du Ministre 

occupé. Cette dernière, avant de déclarer 

ouvert les travaux a souligné l’importance de 

la formation sur cette thématique puis 

rappelé que la situation de traite vécue par les 

enfants en dehors du territoire national est 

déplorable ainsi que celles dans lesquelles ils 

sont identifiés. Elle a souhaité que les 

participants se rendent disponible et 

s’impliquent pleinement dans les activités 

prévues. Avant elle, le Chargé de Bureau de 

l’OIM Bénin a rappelé que la question de la 

traite des enfants doit nous préoccuper plus 

que d’avantage car elle reprend avec 

engouement une connotation transfrontalière 

et une propension économique. Les formes 

de traite connues s’améliorent au fil du temps  

et les moyens de mise en œuvre sont de plus 

en plus perfectionnés. Il a fini en remerciant 

les participants d’avoir répondu à cette 

importante activité. 
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