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RESUME EXECUTIF 

Le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de la République 
du Bénin, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), a initié une étude sur le « cadre juridique béninois en matière de protection 
des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ». 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 
Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille (CIPTMMF), 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’application effective de la CIPTMMF par le Bénin. 
 

Le Bénin est en effet, partie à plusieurs conventions internationales relatives aux 
Droits de l’Homme de manière générale et aux droits spécifiques des travailleurs 
migrants avec notamment, la ratification le 11 juin 1980 de la Convention 143 de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants. Le pays est 
aussi membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest  
(CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Par 
conséquent, il est partie à tous les textes relatifs à la liberté de circulation des 
personnes, en vue d’une intégration effective dans les deux espaces. Dans ce 
contexte, le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination est affirmé et 
réaffirmé par la Constitution béninoise, le Code du travail et les autres textes tels que 
le Code de la sécurité sociale, la Convention collective générale du travail applicable 
aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic en République du Bénin. 
Toutefois, il existe encore quelques dispositions discriminatoires, en plus de certains 
manques et lacunes dans le droit béninois.  
 

En somme, il ressort de cette étude la nécessité, 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. Pour ce faire, la révision de certaines 
dispositions discriminatoires s’impose 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 formelle 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 de personnes, de bail à usage d’habitation, du 
droit au regroupement familial, de la séparation entre les migrants en détention et 
les prévenus et les condamnés. 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.  
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INTRODUCTION 

L’étude portant sur le « cadre juridique béninois en matière de protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille » a été réalisée dans le cadre 
de l’appui en « Renforcement de capacités des institutions 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) et financé par le Fonds de l’OIM pour 
le développement sous la coordination de l'OIM Bénin. 

Ledit projet a pour objectif global de renforcer les capacités des institutions 
béninoises en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille. Dans la poursuite de cet objectif général, le projet est divisé 
en trois composantes distinctes et complémentaires. La première composante 
consiste en la conduite d’une étude qui a permis de révéler les lacunes et manques 
du cadre législatif béninois en matière de Droit International de la Migration. La 
deuxième composante vise à sensibiliser les parlementaires sur le contenu des 
standards internationaux pertinents et notamment de la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille. Le troisième volet de ce projet a porté sur le renforcement des capacités des 
divers acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des droits des 
travailleurs à travers une formation générale en matière de standards internationaux 
pour la protection des droits des travailleurs migrants. 

A partir de ce constat, les objectifs de l’étude susmentionnée sont consignés dans les 
termes de référence des consultants. En effet, tenir compte des réalités et de 
l’existant dans une politique ou un programme suppose toujours qu’on ait réalisé un 
diagnostic sérieux à l’issue duquel des données fiables et complètes indiquant ces 
réalités ont été produites. Dès lors, le diagnostic de la protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’arsenal juridique béninois 
n’est pas une fin en soi. Elle se justifie par l’ambition de partir des résultats pertinents 
d’une étude sans complaisance pour bâtir une stratégie réaliste, adaptée et 
opérationnelle, pour une protection effective des droits des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille dans le pays. Ceci renvoie à l’amélioration du cadre 
législatif béninois en rapport avec les standards internationaux pertinents, 
notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (CIPDTMMF). 

L’objectif global de la présente étude étant d’évaluer le cadre législatif béninois en 
matière de droit international de la migration, il est donc question d’examiner la 
gestion béninoise de la main d'œuvre migrante. Il s'agit d'étudier le cadre juridique 
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de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, 
d'en examiner le contenu en vue de montrer non seulement les spécificités mais 
aussi les avancées et les limites/lacunes par rapport aux autres instruments à 
vocation bilatérale, régionale et universelle.  

Pour ce faire, des objectifs spécifiques ont été formulés afin d’aboutir à cet objectif 
global. 

1. Faire l’état des lieux des principaux mécanismes de protection des
travailleurs migrants et des membres de leur famille (mécanismes
juridiques, juridictionnels et politico-institutionnels) ;

2. Dévoiler les lacunes ou incohérences du cadre législatif et règlementaire
(normatif) en matière de droit international de la migration, en
particulier pour ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille ;

3. Cerner les priorités pour la sensibilisation des autorités béninoises
(notamment les parlementaires) sur les droits des travailleurs migrants
et des membres de leur famille.

La réalisation des entretiens a nécessité l’adoption d’une définition précise de la 
population d’intérêt pour l’étude. C’est ainsi que dans le cadre de cette étude, 
certains concepts ont nécessité une clarification. 

La migration est le « déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit 
entre pays, soit dans un pays ou entre deux lieux situés sur son territoire. La notion 
de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un 
changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur 
composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, 
des réfugiés, des personnes déplacées ou déracinées »1. Mais on s’intéresse dans 
cette étude à la migration internationale pour laquelle, la définition courante se 
résume à un « mouvement de personnes qui quittent leur pays pour s’établir dans 
un autre pays, soit de manière permanente, soit de manière temporaire »2.  

Dans ce sens, le travailleur migrant est entendu comme toute personne qui quitte 
son pays d’origine vers un autre pays dans le but d’y obtenir un emploi. Toutefois, 
les définitions varient d’un instrument international à un autre. Mais, dans le cadre 
de cette étude, la définition donnée par la CIPTMMF3 est retenue, car son champ 
d’application est plus englobant et de plus, l’étude s’inscrit dans cette vision. Ainsi, 
aux termes de cette convention, les travailleurs migrants sont considérés comme des 

1 Richard Perruchoud, le droit international de la migration, glossaire de la migration, Genève, Organisation 
internationale pour les migrations, 2007, p. 47. 

2 Richard Perruchoud, op. cit. p. 49.  
3 Cette convention est adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990. Elle est 

entrée en vigueur en 2003 et est ratifiée par 47 Etats à la date du 31 décembre 2014. 

INTRODUCTION 



RAPPORT D’ETUDE SUR LE CADRE JURIDIQUE BENINOIS EN MATIERE DE PROTECTION   
DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

15 

« personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans 
un État dont elles ne sont pas ressortissantes»4. La convention exclut toutefois de 
son champ d’application certaines catégories de travailleurs tels que : les étudiants 
et stagiaires, les diplomates et employés des organisations internationales, les 
investisseurs et les gens de mer5. Ce travailleur peut exercer dans le secteur formel 
ou dans le secteur informel. Le secteur informel est défini comme « l'ensemble des 
activités économiques qui se réalisent en marge de la règlementation juridique, 
sociale et fiscale, échappant ainsi à toute régulation de l'Etat. C’est également un 
ensemble d’unités économiques produisant des biens et des services, en vue de créer 
principalement des emplois et des revenus. Ces unités travaillent à petite échelle 
avec un faible niveau d’organisation et une faible division du travail. Elles s’appuient 
généralement sur les relations de parenté et des relations personnelles»6. Le migrant 
se déplace souvent avec les membres de sa famille. A la question, « qui est considéré 
comme membres de la famille du travailleur migrant ? », l’étude s’aligne également 
derrière la définition donnée par la CIPTMMF. 

Suivant l’article 4 de ladite convention, l’expression « membres de leur famille » 
désigne « les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des 
relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au 
mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont 
reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou 
d’accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés ». 

Des rapports d’études existent sur la migration au Bénin7, mais aucune de ces études 
ne s’est encore focalisée sur l’état des lieux du cadre juridique en matière de 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour 
y déceler des lacunes ou insuffisances. 

4 Article 2 para. 1 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille. 

5 Article 3 de la Convention op. cit. Or on notera qu’aux termes de l'article 11, paragraphe 1 de la Convention 97 de 
l’OIT sur les travailleurs migrants, l'expression « travailleur migrant » désigne une personne qui émigre ou a émigré 
d'un pays vers un autre pays en vue d'y occuper un emploi autrement que pour son propre compte. Sont exclus 
du champ d'application de la Convention no 97 : les travailleurs frontaliers, les artistes ou les personnes exerçant 
une profession libérale pour une courte période et les gens de mer (article 11, para. 2). 

6 Commission de l’Economie et des Finances du Conseil Economique et Social du Bénin, rapport d’auto-saisine sur le 
thème : le secteur informel au Benin : problématique et perspectives de contribution à l’économie nationale, juillet 
2011. 

7 Au nombre de ces rapports, on peut citer : Migration au Bénin, profil national 2011, Préparé par Toussaint Todegnon 
et Alexandre Devillard (ed.) et publié par l’OIM et le GIP International ; Rapport 2013 sur la traite des êtres humains 
en République du Benin, Rapport Final, Etude sur le profil migratoire du Bénin, préparée par Hamidou Ba et Etienne 
Folabi Kouton dans le cadre du « projet  d’Appui à l’Ordonnateur National du FED 9 ACP », 2012. 
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L’analyse présentée dans cette étude part de l’examen du droit interne béninois, 
comparé aux obligations internationales du Bénin, selon les traités et autres 
instruments internationaux ratifiés ou signés par le Bénin 8. 

L’initiative louable de conduire cette étude ne fera qu’éclairer l’ensemble des 
intervenants dans ce domaine, en vue de consolider et de promouvoir l’accès aux 
droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à terme une mise 
en œuvre adéquate de ces droits. Ceci vise à permettre d’assurer la conformité du 
droit béninois avec ses engagements internationaux. 

De plus, il y a lieu de préciser aussi que l’objet de l’étude est relatif à la protection 
des droits des « travailleurs migrants et les membres de leur famille » au niveau de 
l’arsenal juridique béninois. Par conséquent, le présent rapport, fidèle aux termes de 
référence, comporte quatre parties : 

- Cadre méthodologique de l’étude ;
- Analyse du cadre juridique national actuel de protection des travailleurs

migrants et des membres de leur famille au Bénin ;
- Etude du cadre juridique béninois au regard du droit régional (CEDEAO et

UEMOA) déjà existant d’une part, et aux standards de la CIPTMMF
applicables en cas de ratification d’autre part ;

- Recommandations pour l’amélioration du cadre juridique béninois en
matière de protection des travailleurs migrants et des membres de leur
famille au Bénin.

8 Le Bénin a signé la convention des nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille le 15 septembre 2005, mais ne l’a pas encore ratifiée.

INTRODUCTION 
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I. CADRE METHODOLOGIQUE

Dans cette partie, la méthodologie d’investigation et les limites de l’étude seront 
abordées. 

1. 1.  METHODOLOGIE D’INVESTIGATION

Cette étude a allié une large recherche documentaire à des entretiens avec différents 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et de certaines agences des 
Nations Unies présentes au Bénin. Ceci a permis, de disposer d’une base 
d’informations essentiellement qualitative sur le cadre juridique béninois en matière 
de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille.  

Les informations et données de la recherche documentaire ont été tirées des 
publications, documents, et données officiels à l’échelle du pays (notamment les 
textes de lois, les traités internationaux ratifiés par le Bénin, les accords bilatéraux et 
multilatéraux liant le Bénin à d’autres pays, les enquêtes et les études déjà réalisées 
sur les phénomènes migratoires, etc.). L’étude a pu se ressourcer aussi auprès de la 
documentation disponible et du personnel des organisations internationales au 
niveau du pays (OIT, UNICEF, OIM, UNHCR, etc.). La consultation des sources 
comparatives concernant d’autres pays de la sous-région notamment de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en plus du 
Cameroun, de la Mauritanie et du Maroc, ont complété la collecte d’informations, 
pour aboutir à une bibliographie organisée par thématique (voir liste des références 
bibliographiques). En plus de cela, les articles publiés dans les journaux électroniques 
locaux et internationaux ont été consultés pour enrichir les données et les 
informations mentionnées dans les différentes parties de cette étude.  

La première phase de la revue documentaire a permis aux consultants chargés de 
cette étude de définir les outils de collecte des informations et de préparer la liste 
des acteurs à interviewer. Ainsi un calendrier de travail fut constitué et validé par le 
Comité de Pilotage (COPIL) du projet. Dans cette perspective, des contacts directs 
ont été pris avec les différents acteurs, afin de concrétiser les rendez-vous avec eux 
pour des entretiens, suivant leur disponibilité. 

Le guide d’entretien est retenu ici comme le principal instrument de collecte 
d’informations. Il a été administré aux institutions identifiées comme les principales 
sources d’informations sur l’objet de l’étude. Il s’agit d’un modèle d’enquête 
individuelle et participative développé par les consultants et validé par le COPIL. La 
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Tableau 1 : Structures interviewées 
Structure rencontrées Nombre 
Acteurs étatiques 10 
Agence du Système des Nations Unies 2 
Organisations syndicales 3 
Total 15 

La finalité de ces entretiens est d’évaluer de façon claire et précise le cadre juridique 
béninois en matière de droit international de la migration avec la question d’accès 
aux droits pour les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il s’agit, tant 
des Droits de l’Homme, que de leurs droits spécifiques en tant que travailleur migrant 
(entrée, séjour, établissement, discrimination, égalité de chance et de traitement 
avec les nationaux, accès au travail, santé et sécurité, protection sociale, accès au 
logement, éducation, accès à la justice, etc.).  

Le travail sur le terrain a été suivi par un travail d’analyse triangulaire des différents 
documents consultés et confrontés aux entretiens réalisés avec les acteurs étatiques 
et non étatiques. Les données recueillies ont été dès lors dépouillées et codifiées à 

CADRE METHODOLOGIQUE 

première phase a consisté à formuler des questions en rapport avec les thèmes de 
l’étude et la deuxième phase a porté sur la spécification des guides d’entretien pour 
chaque structure cible.  

L’étude a été conduite, entre le 8 octobre et le 22 octobre 2014. Certaines des 
entrevues ont duré une heure. Les entretiens étaient prévus pour être individuels.  

L’étude a pu mobiliser 15 structures gouvernementales et 
non gouvernementales et des agences des Nations Unies présentes au Bénin 
indiquées dans l’annexe 3 de ce rapport. Des guides d’entretien 
spécifiques ont été proposés pour les structures gouvernementales, les 
organisations internationales et les organisations syndicales. En outre, en vertu 
de sa méthodologie, l’étude a permis la collecte et l'analyse 
d'informations spécifiques et de données complémentaires à partir des 
entretiens individuels réalisés avec les institutions ciblées. 

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les autorités gouvernementales et 
non gouvernementales concernées par la question migratoire et la promotion des 
droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En effet, l’outil 
choisi a été l’entretien semi-directif. Ce type d’entretien vise à recueillir 
l’expression des acteurs dans le cadre d’une trame générale souple. Mais, le 
guide a été souvent complété par des questions visant à éclairer ou préciser les 
réponses données par les personnes interrogées. Au total, des contacts ont pu être 
établis avec quinze acteurs institutionnels à Cotonou. 



RAPPORT D’ETUDE SUR LE CADRE JURIDIQUE BENINOIS EN MATIERE DE PROTECTION   
DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

19 

la fin du processus de collecte de données. Et après la saisie des données, les 
résultats des investigations ont été traités et analysés. Alors, la méthode et l’outil 
d’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces), sont également 
utilisées pour apprécier les forces et faiblesses des textes et les capacités des 
institutions appelées à garantir l’application effective de ces textes, pour une 
meilleure prise en compte des droits des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille. 

L’approche basée sur les droits a été au cœur de l’analyse pour répondre à trois 
questions fondamentales : quelles sont les catégories sociales à protéger par la prise 
en compte des droits (créanciers des droits humains) ? Qui doit garantir ces 
droits (débiteurs des droits) ? Et quelles sont les initiatives à prendre pour rendre ces 
droits effectifs (ratification et application des textes internationaux pertinents 
notamment la CIPTMMF)? 

L’échantillonnage des institutions visitées dans le cadre de cette recherche, s’est 
aussi appuyé sur les différentes techniques utilisées de manière conjointe : la 
méthode « boule de neige »9 et « par choix raisonné »10. Le risque associé à la 
première méthode de sélection des sujets avec des traits similaires, a été complété 
par la deuxième méthode, qui a favorisé la diversification de l’échantillon selon les 
objectifs arrêtés. Un élément additionnel qui a contribué à améliorer la qualité de 
l’échantillon repose sur l’opportunité, dans la phase initiale, d’établissement d’un 
premier groupe interrogé, les membres du Comité de Pilotage, pour la validation de 
la liste initialement arrêtée par les consultants). Une liste, qui a été affinée avec les 
informations recueillies auprès du responsable de l’OIM Bénin, et de l’appui obtenu 
de différentes sources de contacts.  

L’étude a concerné les limites géographiques de Cotonou et ses environs. Elle était 
axée sur le cadre juridique béninois en matière de protection des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. En effet, toutes les sources d’informations 
sont disponibles à Cotonou, où l’on retrouve les directions, les ministères et les 
autres institutions ciblées dans le cadre de cette étude. Ainsi, les recherches ont été 
dirigées vers les autorités gouvernementales et non gouvernementales et auprès de 
certaines organisations internationales, interagissant directement ou indirectement 
dans le domaine de la migration. 

9 Cette technique prévoit de demander à chaque sujet contacté de mettre les chercheurs en relation avec une autre 
personne à interroger potentiellement.  

10 C'est-à-dire en définissant des catégories d’institutions en rapport et en faisant un effort actif d’inclure dans 
l’échantillon des cas caractérisés par des traits spécifiques. Cette méthode a favorisé la diversification de 
l’échantillon selon une série de dimensions définies dans les objectifs de l’étude. Cette technique peut être 
particulièrement indiquée pour garantir l’inclusion de cas extrêmes ou rares, tels que le cas des institutions 
souvent ignorées, mais qui peuvent fournir beaucoup d’informations sur la promotion et la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
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1. 2.  LIMITES DE L’ETUDE 
 
Dans l’ensemble, la présente étude s’est déroulée dans de  meilleures conditions 
grâce à la collaboration active à divers niveaux des institutions et acteurs interviewés. 
Cependant, il est important de signaler que cette analyse a été affectée par quelques 
limites et restrictions rencontrées au cours des différentes phases d’analyse des 
données recueillies. 

D’abord, la recherche bibliographique et les interviews réalisées ont démontré qu’il 
y a peu de travaux d’études ou diagnostics faits et d’informations sur les droits des 
travailleurs migrants au Bénin. La plupart des documents consultés et entretiens 
réalisés ont fait état de certains textes, malheureusement inaccessibles aux 
consultants. Ces textes étaient inaccessibles aux consultants, car ils n’étaient pas 
disponibles ni auprès des responsables interrogés, ni dans les salles archives des 
directions et ministères concernés. Ainsi, il existe un manque d’informations 
complètes sur certaines dispositions. Par ailleurs, certains responsables rencontrés, 
n’ont pas pu nous fournir de détails par rapport à ces textes11. En plus, concernant la 
protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille ou plus 
concrètement sur la migration, il n’existe que l’analyse de certaines enquêtes 
réalisées d’après un nombre restreint des interviewés ou de documents disponibles. 
Ce qui ne reflète pas une réalité globale sur le cadre juridique béninois en la matière.  

L’échantillonnage des institutions étatiques et non étatiques interrogées s’est fait 
sans quota particulier. Il a surtout été tenu compte des acteurs impliqués dans le 
processus de mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille. Le contact avec ces institutions a été relayé souvent par l’OIM, les 
membres du COPIL ou d’autres institutions. Les résultats de ce travail constituent la 
mise en commun des informations récoltées à travers les différentes sources 
identifiées et en rapport avec le cadre légal béninois en matière de protection des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille. De surcroît force est de 
reconnaitre à ce niveau, que la nature et l’objectif de l’étude ainsi que le contexte 
marqué par l’absence de ratification de la convention par le Bénin, nous a poussé dès 
le début à opérer le choix de limiter les recherches au cadre juridique et 
institutionnel. Cet état de fait ne nous a pas encouragés à exploiter les autres sources 
d’informations12 en rapport avec l’applicabilité des droits des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille dans le cadre juridique actuel béninois. 

                                                 
11 A titre d’exemple : on peut citer les accords bilatéraux conclus par le Bénin avec d’autres pays de la sous-région 

tels que le Togo, le Nigéria, la Côte d’Ivoire. C’est aussi le cas avec les textes sur la gratuité de la césarienne, pour 
les enfants de moins de 5 ans, le Comité de gestion des centres de santé, les règlements sur l’accès à 
l’enseignement maternel et primaire, etc. 

12 Des ONGs internationales travaillant directement ou indirectement dans le domaine des migrations ou les titulaires 
des droits, à savoir les travailleurs migrants et les membres de leur famille. 
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De plus, l’une des difficultés rencontrées dans cette étude est la connaissance 
insuffisante des contenus des lois en matière de migration par les institutions 
interviewées. Ceci n’a pas facilité le travail des consultants sur certains aspects 
importants de l’étude. Une situation qui implique la nécessité d’améliorer 
l’information disponible et de renforcer les capacités des acteurs en charge de ces 
questions. 

Dans cette perspective, la majorité des droits et facilités reconnus par les textes 
internationaux et béninois aux étrangers de manière générale et aux travailleurs 
migrants et des membres de leur famille en particulier, demeure méconnue. Une 
situation qui nous a obligé à donner une autre tournure à l’étude, avec parfois 
l’utilisation de questions qui n’étaient pas prévues dans les guides d’entretiens 
préparés. 

A la suite d’une série d’activités, telles que la revue documentaire, la réunion de mise 
à niveau des membres du comité de pilotage, la validation du calendrier des visites, 
les visites de terrain, ont démarré aussitôt le 8 octobre. Cependant, d’autres 
difficultés rencontrées sur le terrain par les consultants, méritent d’être soulignées. 
En effet, en raison de l’ouverture des classes, les consultants ont obtenu difficilement 
des entretiens avec les responsables des enseignements. Ces difficultés avaient été 
anticipées et des mesures avaient été prises pour les contourner, notamment avec 
l’acceptation par les consultants de se plier à des rendez-vous fixés à 6h00 du matin. 
Ainsi seuls les responsables de la Direction Départementale de l’Enseignement 
secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle et de la Reconversion des 
Jeunes (DPESFTPRJ) ont accepté difficilement de se prêter aux questions des experts. 

Les principales difficultés auxquelles nous avons été confrontés concernaient 
notamment : 

- l’indisponibilité de certains responsables de structures qui étaient soit en 
mission, soit en congés. Et dans ce cas, leurs intérimaires n’ont pas voulu 
prendre l’engagement de rencontrer l’équipe chargée de cette évaluation. 

- l’absence de contacts téléphoniques et d’adresses électroniques de 
certaines institutions, rendant alors difficile le suivi des demandes 
d’audience introduites dans le cadre de l’étude. 

De même, bien de structures nous ont indiqué leur disponibilité à s’entretenir avec 
nous, mais c’est une fois rendus sur les lieux que ces structures procédaient aux 
reports des rendez-vous accordés. La particularité de ces situations était que ces 
reports étaient répétitifs. 
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2. CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES 
DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET 
DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE AU BENIN 

 
 
 
Le cadre juridique pertinent est constitué principalement des normes de référence 
en matière de garantie et de protection des droits et libertés, surtout liées à la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au 
Bénin. Certains de ces textes ont été adoptés dans le cadre du système des Nations 
Unies et d’autres des organismes régionaux ou sous régionaux. D’autres sont 
élaborés par l’Etat béninois en application des textes principaux comme la 
Constitution, le Code du travail, le Code de la sécurité sociale, etc.  
 
 
2.1. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE PROTECTION 

DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES 
MEMBRES DE LEUR FAMILLE APPLICABLE AU BENIN 

 
Le droit international des droits humains avec son caractère universel et inaliénable, 
s’applique à tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de 
résidence, sexe, origine, ethnie, couleur de peau, religion, langue ou toute autre 
condition. En effet, malgré l’existence de la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 
d’autres textes des Nations Unies (surtout ceux de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT)) protègent aussi les droits des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille contre la discrimination et l’exploitation. 
 

2.1.1. Textes internationaux signés ou ratifiés par le Bénin 

Les droits de l’homme sont reconnus à tout individu sans distinction 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, etc.13 Ces 
droits comprennent notamment, le droit à la dignité, l’interdiction de l’esclavage, de 
la servitude ou du travail forcé, ainsi que des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, le droit à l’accès aux tribunaux, le droit à la liberté et la sécurité de la 
personne, le droit à l’éducation et le droit à la santé. 

                                                 
13 Article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948. 
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La République du Bénin s’est alors depuis fort longtemps inscrite dans cette logique. 
Ainsi, les principaux textes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, aussi 
applicables aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et ratifiés par le 
Bénin, se résument principalement à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 et aux deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et 
politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Ces deux textes 
sont ratifiés par le Bénin, le 12 mars 1992.  

Mais en dehors de ces textes d’ordre général, d’autres conventions plus spécifiques 
viennent compléter l’arsenal juridique béninois. Ces textes sont aussi applicables aux 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Parmi eux, on peut citer :  

- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990, 
entrée en vigueur en 2003. Elle est ratifiée au 31 décembre 2014 par 47 Etats 
dont 15 africains, notamment le Burkina Faso. Elle est signée le 1er 
septembre 2005 par le Bénin, qui ne l’a pas encore ratifiée. Ce texte protège 
les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille (migrants en situation régulière et en situation irrégulière) 
(Partie III). Il garantit aussi aux migrants réguliers, des droits additionnels 
(Partie IV). Il fournit aussi des lignes directrices pour l’élaboration de 
politiques migratoires fondées sur des règles juridiques et le principe de 
légalité. La signature de cette convention oblige le Bénin à s’abstenir de tout 
acte contraire au but et à l’objet de la Convention. 

- La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée de 2000 et ses deux protocoles. La Convention contre la criminalité 
transnationale organisée définit le standard minimum que les Etats 
signataires doivent suivre afin de prévenir et de lutter contre la criminalité 
transnationale organisée. Ces deux Protocoles, celui relatif à la traite des 
personnes et celui sur le trafic des êtres humains revêtent une importance 
particulière par rapport à la migration. 

- Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été ratifié 
par le Bénin le 13 décembre 2000. Ce texte a d’abord le mérite de créer une 
définition acceptée de la traite des personnes. Ce qui a conduit à une 
convergence des approches nationales. Ce Protocole vise à encourager et à 
promouvoir la coopération entre les Etats. Un procédé favorable à la 
prévention, à la lutte contre la traite, mais aussi à la mise en place de 
mécanismes permettant la protection, l’aide et l’assistance des victimes de 
la traite des personnes dans le respect de leurs droits fondamentaux. Le 
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Protocole contre le trafic de migrants par terre, air et mer, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
a été à son tour ratifié par le Bénin le 17 mai 2002. Il a aussi comme objectif 
principal de développer une définition acceptée du trafic illicite de migrants. 
Il vise également à prévenir et à combattre le trafic de migrants tout en 
protégeant spécifiquement, les droits des migrants faisant l’objet de trafic. 
Ce Protocole, dans la même logique que le premier promeut aussi la 
coopération entre les Etats parties pour juguler le trafic illicite de migrants. 

- La Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée Générale des 
Nations Unies le 18 décembre 1979 est ratifiée le 12 mars 1992 par le Bénin. 
Cette convention consolide les dispositions des instruments actuels des 
Nations Unies et de l’OIT14 concernant la discrimination à l’égard des femmes 
et s’applique aux ressortissantes comme aux non-ressortissantes. 

- La Convention relative aux Droits de l’Enfants (CDE) du 20 novembre 1989 et 
ses Protocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits 
armés, ainsi que la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, ont été ratifiés par le Bénin le 
03 août 1990. Ils font obligation à tout Etat signataire de garantir l’accès aux 
droits fondamentaux pour tous les enfants qui se trouvent sur le territoire 
du pays : tels que l’accès à l’éducation, l’accès à la santé, le droit à la 
participation, avoir une identité et le respect de l’intérêt supérieur de 
l’enfant.  

- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 est ratifiée le 12 mars 1992 
par le Bénin. Cette convention punit toutes activités ayant trait à la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les 
Etats signataires. La Constitution de la République du Bénin en son article 18 
alinéa 1er interdit la torture, les sévices ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants15. S’il est vrai que la torture est interdite en droit béninois, il est 
aussi vrai qu’il n’existe pas encore de dispositions s’y référant dans le code 
pénal. Ce qui sera sans doute pris en compte dans la révision en cours dudit 
code.  

                                                 
14 Notamment la Convention sur les droits politiques des femmes, la Convention n° 111 concernant la discrimination 

en matière d’emploi et de profession, la Convention n° 4 sur le travail de nuit des femmes, etc. 
15 Article 18 alinéa 1er de la Constitution béninoise : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants ». Article 19 alinéa 1er « De même, le texte constitutionnel complète « tout 
individu, tout agent de L'Etat qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, 
soit sur instruction, sera puni conformément à la loi ». 
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- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations 
raciales adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969 a 
été ratifiée par le Bénin le 30 novembre 2001. 

En outre, le Bénin est partie à d’autres conventions protégeant les travailleurs 
migrants et les membres de leur famille, notamment celles de l’OIT. En effet, le Bénin 
a ratifié le 11 juin 1980 la Convention 143 de l’OIT, qui vise à éradiquer les migrations 
irrégulières et l’emploi illégal de migrants dans les Etats signataires. La première 
partie de la Convention s’applique à tous les travailleurs migrants y compris les 
travailleurs migrants irréguliers, alors que la deuxième partie, porte uniquement sur 
la protection des travailleurs migrants qui ont été « admis régulièrement » aux fins 
d’emploi16. Les dispositions visent à promouvoir l’égalité de chance et de traitement 
en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et 
culturels et de libertés individuelles et collectives. Ce texte fixe des règles quant au 
respect des droits des migrants en situation irrégulière, tout en définissant des lignes 
directrices en matière de lutte contre l’immigration clandestine et les sanctions 
visant les employeurs des migrants en situation irrégulière17.  

En plus de la Convention 143 de l’OIT, spécifique aux travailleurs migrants, le Bénin 
a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT et est également signataire 
d’autres conventions de l’OIT applicables aussi à cette catégorie de travailleurs. 
Certains de ces textes sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Cette convention à l’image de celle 97 de l’OIT, exclut de son champ d’application les travailleurs frontaliers, les 

Artistes et personnes exerçant une profession libérale qui sont entrés dans le pays pour une courte période, les 
Gens de mers, les travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, les Personnes venues spécialement à 
des fins de formation et d’éducation et les Personnes admises temporairement dans un pays à la demande de leur 
employeur pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques. 

17 Partie II (articles 10-14) de la convention 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants. 
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Tableau 2 : Conventions relatives à la protection des travailleurs ratifiés par le Bénin 
Date de ratification par 
le Bénin 

Intitulé de la convention 

12 déc. 1960 Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 
12 déc. 1960 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948 
16 mai 1968 Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de 

négociation collective, 1949 
16 mai 1968 Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 

1951 
22 mai 1961 Convention (n° 111) concernant la discrimination 

(emploi et profession), 1958 
11 juin 2001 Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973. Age 

minimum spécifié : 14 ans 
06 nov. 2001 Convention (n° 182) sur les pires formes de travail 

des enfants, 1999 
22 mai 1961 Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 

1957 
11 juin 2001 Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 
11 juin 2001 Convention (n° 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976 
12 déc. 1960 Convention (n° 85) sur l'inspection du travail 

(territoires non métropolitains), 1947 
12 déc. 1960 Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 
10 janv. 2012 Convention (n° 154) sur la négociation collective, 

1981 
10 nov. 1998 Convention (n° 161) sur les services de santé au 

travail, 1985 

Par ailleurs, un cadre multilatéral non-contraignant18 a été adopté par la Conférence 
Internationale du Travail en juin 2004. Son objectif est de « Développer un cadre 
multilatéral non-contraignant, pour une approche fondée sur les droits des 
migrations, qui prenne en compte les besoins du marché du travail ». Ce cadre définit 
les principes internationaux et lignes directrices illustrés à travers 132 « bonnes 
pratiques » dans neuf secteurs d’intérêts différents19. Ce cadre est composé entre 
autres d’un Chapitre V sur la protection des travailleurs migrants (Principes 8, 9 et 
10), d’un Chapitre IV sur la prévention et la protection contre les pratiques abusives 
de migration (Principe 11), d’un Chapitre VIII sur l’intégration sociale et inclusion 
(Principe 14)20. 

18 Cadre rédigé pendant la réunion tripartite des experts et approuvé par le CA de l’OIT en mars 2006. 
19 www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/27/multilat_fwk_fr.pdf  
20 Pour plus d’informations, visitez le site suivant : www.ilo.org/migrant  
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Notons par ailleurs que, bien que la Constitution béninoise prévoie que les 
Conventions internationales ratifiées par le Bénin ont primauté sur le droit et les lois 
internes, elle impose que ces conventions soient d’abord publiées au Journal Officiel 
avant qu’elles ne soient applicables sur le territoire21. Or, très peu de conventions 
internationales et même de lois internes sont publiées au Journal Officiel. Cet état 
des choses, empêche les travailleurs et les membres de leur famille de jouir 
effectivement des droits reconnus dans ces conventions. Les nationaux n’échappent 
pas à cette situation22. C’est dire qu’en Afrique francophone, par opposition aux pays 
anglophones, la publication n’est pas un acte de réception. Elle porte la connaissance 
du texte international devant tous et entraine ainsi sa transposition au niveau du 
droit interne des Etats. Toutefois, ce problème semblait être réglé avec les Actes 
Uniformes du Traité de l’OHADA du 17 octobre 1993 qui en son article 9 dispose que 
« les Actes Uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption, 
sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’Acte Uniforme lui-
même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au Journal 
Officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés dans les Journaux Officiels des Etats 
parties ou par tout autre moyen approuvé ». Mais cette disposition pose problème 
dans la mesure où, l’on se demande si vraiment la publication au journal officiel des 
Etats est nécessaire ou subsidiaire23.  

En somme, même si l’ensemble de ces traités internationaux vise à garantir l’accès 
des personnes à leurs droits fondamentaux, notons que la totalité de ces conventions 
n’a pas été publiée au Journal Officiel du pays, alors même qu’au terme de la 
Constitution c’est une condition requise pour leur entrée en vigueur au niveau 
national24. Toutefois, il est important de préciser que le défaut de publication n’a 
aucun effet sur l’engagement pris par le Bénin au niveau international et que les 
autorités restent quand même obligées de se conformer à ces dispositions. 

Une question qui sera traitée dans les étapes suivantes, ce qui amène à l’analyse des 
textes régionaux et sous régionaux, dont le Bénin est partie. 

21 Article 147 de la Constitution béninoise « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, 
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre 
partie » (Cf. article 98 de la Constitution du Sénégal, article 151 de la Constitution du Burkina Faso, article 79 de la 
Constitution de la Guinée, article 132 de la Constitution du Niger, article de la 147 de la Constitution du Bénin, 
etc.). 

22 Dans l’affaire Séga Seck Fall, la Cour Suprême en son audience du 29 janvier 1975 avait rejeté le recours introduit 
car « (…) le traité invoqué par le sieur Fall, ne faisait pas l’objet d’une publication (…) ». Et en Côte d’Ivoire dans 
l’arrêt Mailland du 16 mars 1966, la Cour Suprême a décidé que “en l’absence d’une publication un accord 
international ne peut entrer en vigueur en droit interne » (Cf. F. Wodie et D. M. Bleou: « la Chambre 
administrative de la Cour suprême et sa jurisprudence », ECONOMICA, Paris, 1981, pp. 44-45). 

23 Amsatou Sow Sidibe, les Actes du Colloque de Ouagadougou; 24-26 juin 2009. « Les cahiers de l’Association Ouest 
Africaine des Hautes Juridictions Francophone » pp.54-55. 

24 Article 147 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
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2.1.2. Textes régionaux et sous régionaux protégeant les 

travailleurs migrants et les membres de leur famille au Bénin 

Les deux principaux textes applicables aux travailleurs migrants et aux membres de 
leur famille, au niveau africain sont la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples de 1981 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990. 
Ces deux chartes ont été ratifiées respectivement par le Bénin le 20 janvier 1986 et 
le 17 avril 1997. En plus de cela, il y a lieu de souligner que la Charte Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 fait partie intégrante de la Constitution 
béninoise du 11 décembre 1990. Ce qui confère à ce texte une valeur 
constitutionnelle avec l’ensemble des droits et libertés qui y sont garantis. 

De plus, le Bénin fait partie des quinze Etats ouest africains qui composent la 
communauté CEDEAO. Ainsi dans la même lancée que l’Union Africaine, le Traité 
instituant la CEDEAO, conclu en 1975, reconnaît le principe de libre circulation des 
personnes ainsi que leur droit de résidence et d’établissement25, même si le terme 
travailleur migrant et sa définition apparaissent pour la première fois dans le 
Protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape 
(droit de résidence).  

Le Protocole A/P 1/5/79 est le principal instrument communautaire en matière de 
libre circulation, du droit de résidence et d’établissement. Il énonce les trois grandes 
étapes devant aboutir à la liberté totale de circulation prévue dans le traité révisé. La 
première étape, portant sur le droit d’entrée et l’abolition des visas, permet à tout 
citoyen de la communauté d’entrer et de séjourner librement sur le territoire de l’un 
des Etats membres pour une durée maximale de 90 jours (article 4). La deuxième 
étape sur le droit de résidence reconnait aux citoyens de la communauté, 
notamment les travailleurs migrants le droit d’accéder à une activité salariée et de 
l’exercer (article 2 du Protocole de 1986). En dehors des droits politiques, ledit 
protocole prévoit la carte de résident qui confère à tout ressortissant d’un Etat 
membre de la CEDEAO les mêmes droits et libertés que les nationaux de l’Etat 
membre d’accueil. Néanmoins, le refus de délivrer une carte de résident est un 
pouvoir discrétionnaire de l’Etat concerné. Mais la carte de résident ayant aussi la 
valeur de titre de séjour de 3 ans, donne la possibilité aux travailleurs migrants de 
choisir librement un emploi. Enfin, la troisième étape, centrée sur le droit 
d’établissement, permet à tout citoyen de la communauté, ayant obtenu 
l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat d’emploi, de s’installer ou de 
s’établir dans un Etat autre que son Etat d’origine, d’accéder à des activités 
économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises 

25 Article 1er du Traité instituant la CEDEAO. 
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notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l’Etat 
d’accueil pour ses propres ressortissants » (article 1 du Protocole de 1990). 

Le principe de la liberté de circulation est réaffirmé par l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)26, comme faisant partie de l'idée d'intégration 
économique dans l'espace (article 91 du traité de l'UEMOA 10 janvier 1994). Ainsi 
l'article 91 du traité de l'UEMOA envisage un droit des ressortissants à la recherche 
d'un emploi et à son accomplissement dans une prestation déterminée. Ce  texte 
admet comme seule restriction à la liberté de circulation en son article 91  les 
limitations justifiées par des motifs « d'ordre public, de sécurité publique et de santé 
publique ». L’article 92 du traité, permet aux ressortissants d'un État membre de 
bénéficier du droit d'établissement dans l'ensemble du territoire de l'Union tout en 
assimilant aux ressortissants des États membres, les sociétés et personnes morales 
constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège 
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur 
de l'Union. Dans cette lancée, l’UEMOA reconnait aussi à certaines catégories de 
travailleurs dans la profession libérale, le droit de procéder de façon ponctuelle aux 
actes relatifs à leur profession respective dans tout Etat membre de l'Union, suivant 
le respect des règles déontologiques et aux prescriptions légales de l'Etat d'accueil. 
On peut noter aussi l’adoption de la Directive du 16 décembre 2005 consistant à la 
réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-état de l'Union. 

Dans le cadre des regroupements régionaux, le Bénin est aussi partie à plusieurs 
accords et conventions conclus, pour assurer une protection sociale aux travailleurs 
employés à l’étranger.  

La Convention Générale de Sécurité Sociale de la CEDEAO, adoptée en 2013, « est en 
vigueur car nécessitant pas de ratification. Cependant, il y a des étapes à franchir et 
la Commission voudrait y travailler durant l’année 2015. Pour la CEDEAO, l’objectif 
sera de bien expliquer les dispositions de la convention aux différentes caisses de 
sécurité sociale des Etats membres, afin de comprendre les modalités pratiques de sa 
mise en œuvre »27. « Ainsi, les dispositions de la présente convention sont applicables 
aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une ou plusieurs des 
parties contractantes et qui sont des ressortissants d’une partie contractante (…), 
ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ». La convention s’applique 
à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : 
les prestations d’invalidité ; les prestations de vieillesse ; les prestations de 
survivants ; les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle; 
les prestations familiales ; les prestations de maternité ; les soins médicaux ; les 
prestations de maladie et les prestations de chômage. Enfin, le texte réaffirme à 

                                                 
26 Regroupant à son tour 8 Etats Ouest Africains dont le Bénin. 
27 Aliou CISSE,  Expert en Protection Sociale à l’OIT  Abuja. 
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travers ses articles 6, 7, 8, 9 et 10, l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers 
en matière de sécurité sociale, l’admission à l’assurance volontaire subordonnée à 
l’accomplissement de périodes d’assurance à la totalisation, des périodes accomplies 
sous la législation de la première partie, la suppression des restrictions territoriales 
et incidence sur l’octroi des prestations, la revalorisation des prestations et le non 
cumul des prestations à l’exception des prestations d’invalidité, de vieillesse, de 
survivants ou de maladie professionnelle. Ce texte favorise la survivance des 
conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale précédemment conclues 
entre parties contractantes, que si elles sont plus favorables que celles de ladite 
Convention28.  

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), instituée en 1993 et 
adoptée en 2006, a été ratifiée par le décret N° 2010-412 du 24 septembre 2010 par 
le Bénin. Cette Convention s’applique aux travailleurs ressortissants d’un Etat 
membre qui sont, ou ont été, soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats 
membres, ainsi qu’aux membres de leur famille. Son champ d’application est axé sur 
toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale existant dans les 
Etats membres. Dans cette perspective, sont concernées les prestations familiales, 
de vieillesse, d’accident du travail et de maladie professionnelle, d’invalidité, de 
décès et de survivants, à l’exception des prestations de maladie assujetties à 
l’harmonisation des dispositions nationales y afférentes. La Convention renforce 
également la protection sociale des travailleurs migrants, en instituant plusieurs 
facilités et avantages jusque-là méconnus par les législations nationales29. 

La convention de l’ex-OCAM signée le 29 janvier 1971 par le Bénin, et entrée en 
vigueur après sa ratification par ordonnance n° 71-44 du 11 septembre 1971. 

La convention d’Air Afrique qui couvre les ressortissants des Etats membres qui ont 
exercé leurs activités professionnelles dans la compagnie Air Afrique ainsi que les 
membres de leurs familles et leurs survivants. Sa particularité est que seuls les 
salariés de la société Air Afrique sont concernés par cette convention. 

Par ailleurs, en dehors de ces conventions multilatérales, il existe également des 
conventions bilatérales en matière de protection sociale des travailleurs migrants 
comme : 
 

-  la convention entre la France et le Bénin signée le 6 novembre 1979 par le Bénin 
et entrée en vigueur après sa ratification par décret n° 81-140 du 13 mai 1981. 

                                                 
28 Art 9 (2) de la Convention Générale de Sécurité Sociale de la CEDEAO. 
29 Il s’agit notamment du maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition ; la totalisation des périodes 

d’assurance ; la prise en compte des périodes d’assurance inférieures à une année; l’assurance volontaire; le 
paiement d’un complément différentiel). 
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Elle a pour objet de régler sur la base de la réciprocité les relations entre les deux  
pays dans le domaine de la sécurité sociale ; 

-  la convention de coordination Bénin – Côte d’Ivoire : Cet accord a été conclu 
entre le régime de retraite de l’Institut de Prévoyance et Retraite de l’Afrique de 
l’Ouest (IPRAO) et la Caisse de Retraite des Travailleurs salariés de la Côte - 
d’Ivoire (CRTCI). Elle a pour but de permettre aux travailleurs salariés, ayant 
exercé leurs activités professionnelles dans les entreprises relevant de la CRTCI 
et dans celles ayant adhéré à l’IPRAO, de cumuler les périodes d’assurance 
accomplies sous l’égide des deux institutions en vue de l’ouverture du droit aux 
allocations de vieillesse. 

En résumé, les deux dispositifs multilatéraux ont en commun l’arrangement 
administratif30 ; les formulaires de liaison31 ; la totalisation des périodes d’assurance; 
l’institution de l’assurance volontaire ; l’institution de l’assurance facultative 
continuée et l’octroi de prestations de maladie. Néanmoins, une grande avancée est 
notée au niveau de la CIPRES avec une forte harmonisation et une convergence des 
législations nationales de sécurité sociale, la mise en œuvre de procédures et 
l’utilisation de supports de gestion presque à l’identique par les organismes 
nationaux de sécurité sociale; une culture institutionnelle très avancée en matière 
de sécurité sociale et un champ d’application matériel plus étendu avec notamment 
la prise en compte de l’éventualité chômage et des prestations octroyées par les 
fonds de pension. Cependant, la plupart des textes internationaux et régionaux tirent 
leurs effectivités dans la transposition de leurs différentes dispositions au niveau du 
droit interne des Etats parties. Ce qui nous amène à examiner le contenu du droit 
béninois à travers son dispositif législatif et réglementaire s’appliquant aux 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille.   
 

2.1.3.Renforcement de la protection des travailleurs             
migrants et des membres de leur famille par les accords 

bilatéraux liant le Bénin à d’autres pays 
 
Au plan bilatéral, la République du Bénin a signé plusieurs accords bilatéraux, tant 
avec des Etats de l’Afrique que ceux de l’Europe et du monde arabe, pour renforcer 
la protection de sa diaspora. 

L’un des accords les plus importants est celui relatif à la gestion concertée des flux 
migratoires et au co-développement conclu entre le Bénin et la France le 28 
novembre 2007. Il est structuré en 10 chapitres, auxquels s’ajoutent deux annexes. 

                                                 
30 Qui définit les procédures, les conditions et les modalités pratiques de mise en application des principes contenus 

dans les conventions. 
31 Sont des documents utilisés dans les échanges d’informations entre les organismes de sécurité sociale. 
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L’accord s’articule pour l’essentiel autour de trois objectifs : la lutte contre 
l’immigration clandestine, la promotion de l’immigration légale et l’appui au 
développement économique et social du Bénin à travers le soutien aux migrants 
béninois vivant en France, notamment à travers les transferts de fonds et de 
compétences. Ce texte organise la migration professionnelle entre le Bénin et la 
France, tout en insistant sur les motifs, les secteurs d’activités concernés et les 
aspects du co-développement portant pour la plupart sur les apports de la diaspora 
par rapport au développement de leur pays. 

On note l’existence du Protocole d’accord entre la France et l’UEMOA sur la 
promotion du développement, par la mobilisation de la diaspora, signé à 
Ouagadougou, le 10 janvier 2000. Cet accord vise à favoriser l’échange 
d’informations par la mobilisation de la diaspora des Etats membres de l’UEMOA. Il 
a pour objectif aussi de soutenir les programmes de coopération et de solidarité 
entre la France et l’UEMOA. 

En outre, il existe un accord portant sur l’échange de main-d’œuvre entre le Koweït 
et le Bénin, signé le 16 juillet 2009 à Cotonou. Cet accord a pour objectif principal de 
réguler la migration professionnelle entre les deux pays (article 1er). En effet, ce texte, 
centré sur la migration de main d’œuvre stipule que : « les parties mettent tout en 
œuvre pour faciliter le mouvement de l’importation de main d’œuvre des nationaux 
de leurs pays respectifs, conformément aux lois et règlements en vigueur dans 
chaque pays ». Ce texte encourage et favorise aussi l’échange d’expériences à travers 
les formations dans certains domaines techniques entre les deux pays. 

Des accords inter-caisses ont été également signés par le Bénin avec d’autres pays 
pour garantir les droits relatifs à la protection sociale des béninois employés à 
l’étranger. Il s’agit d’accords portant sur le paiement de prestations généralement 
limitées au paiement des pensions de retraite et des rentes d’accidents du travail et 
maladies professionnelles. Parmi ces accords, on peut y retenir les suivants :  

- L’accord inter-caisse entre l’Office Béninois de Sécurité Sociale du Bénin et 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger d’avril 1992 ; 

- L’accord de paiement inter-caisses entre l’Office Béninois de Sécurité Sociale 
et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina Faso le 12 avril 2001 ;  

- L’accord de paiement entre l’Office Béninois de Sécurité Sociale et l’Institut 
de Prévoyance Retraite du Sénégal de 2003. 

Enfin d’autres accords lient le Bénin à d’autres pays, parmi lesquels : 

- Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Bénin 
et la France du 21 décembre 1992 ; 
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- Accord bilatéral relatif à la prévention, la répression et la suppression de la
traite des personnes notamment des femmes et des enfants entre le Bénin,
le Nigéria, et le Congo Brazzaville ;

- Accord portant sur l’échange de main-d’œuvre entre le Qatar et le Bénin (en
cours de négociation) et enfin ;

- Accord portant sur la migration de main d’œuvre entre le Bénin et le Gabon
(en cours de négociation).

2.2. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL BENINOIS EN 
MATIERE DE PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS 

MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

En matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, dans le droit béninois, on se réfère aussi bien au cadre juridique, 
qu’institutionnel. 

2.2.1. Cadre législatif et réglementaire 

Le Professeur René Degny Segui relève qu’en Afrique noire, « les droits de l’homme 
sont abondamment proclamés […] »32. Le Bénin, n’échappe pas à ce constat, en 
réglementant la plupart des aspects du Droit International de la Migration. Ainsi, le 
principal texte relatif aux droits des travailleurs migrants au Bénin est constitué de la 
Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant  Constitution de la République du Bénin. 
Ce texte reconnaît aux étrangers les mêmes droits et libertés qu’aux citoyens 
béninois33. En dehors de la Constitution, on peut citer les dispositions de la Loi n° 65-
17 portant Code de la nationalité dahoméenne du 23 juin 1965. Cette loi définit les 
conditions à remplir pour obtenir la naturalisation en République du Bénin. 

La question de la migration a été spécifiquement prise en compte à partir de la Loi 
n° 86-012 portant régime des étrangers en République Populaire du Bénin et de 
l’Arrêté n° 218 instituant la carte de séjour au Bénin et précisant les conditions de la 
délivrance. Ces textes assujettissent l’entrée sur le territoire à l’obtention d’un visa 
de séjour (article 17). Ainsi, tout étranger désirant séjourner en République du Bénin 
est tenu dans les trois premiers mois de son séjour, d’obtenir ledit titre auprès de 
l’autorité compétente. Cette loi fait la différence entre l’étranger non-immigrant et 
l’étranger immigrant. Le non-immigrant est celui dont la durée de séjour n’excède 
pas trois mois34. Il lui faut obtenir un visa de tourisme ou de séjour selon la durée35. 

32 René Degny Segui, Les droits de l'homme en Afrique noire francophone (Théories et réalités), 2e éd., Abidjan, Ed. 
CEDA, 2001, 343 p. 

33 Article 39 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République de Bénin : « Les étrangers 
bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois … ». 

34 Article 4 de la loi n° 86-012 du 26/02/1986 portant régime des étrangers en République du Bénin. 
35 Article 17 et 18  de la loi n° 86-012 du 26/02/1986 portant régime des étrangers en République du Bénin. 
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Quant à l’immigrant c’est celui dont le séjour dépasse trois mois. Il doit dans un délai 
de trois mois, à compter de la date d’entrée demander un permis de séjour36. Dans 
ce cadre, le législateur béninois distingue trois groupes d’étrangers immigrants, 
répartis suivant la durée de leur séjour (résidents temporaires, résidents ordinaires 
et résidents privilégiés), d’où l’édiction de trois types de cartes de séjour. 
 
On peut noter que la carte de séjour de résident temporaire, délivrée aux primo-
arrivants, est valable pour un an maximum et renouvelable deux fois. La carte de 
résident ordinaire, quant à elle, est octroyée aux étrangers résidant depuis trois ans 
au Bénin. Elle est valable pour trois ans maximum et renouvelable. Enfin, il y a la carte 
de résident privilégié, valable dix ans et renouvelable de plein droit aux termes des 
articles 7, 8 et 9 dudit texte. Il est à relever que cette carte est principalement 
délivrée, suivant les dispositions de l’Arrêté n° 218 instituant la carte de séjour au 
Bénin et précisant les conditions de la délivrance, aux étrangers résidant au Bénin 
depuis dix ans et à condition qu’ils soient âgés de moins de 35 ans à leur entrée sur 
le territoire, ainsi que leurs conjoints étrangers de ressortissants béninois37 
Cependant, l’arrêté n° 213/MISAT/DC/DGPN/DRGST/SE du 3 novembre 1992, 
portant institution de la carte de séjour au Bénin en précisant les conditions de sa 
délivrance, prévoit expressément une carte de séjour brune appelée « Résident 
CEDEAO »38, délivrée uniquement aux citoyens de la communauté. La durée de cette 
carte est de trois ans conformément à la Décision A/DEC.2/5/90 du 30 mai 1990 de 
la CEDEAO. On notera ici que le législateur béninois ne fait pas mention de façon 
spécifique des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO dans 
sa classification des étrangers immigrants. On peut alors sans doute conclure qu’il 
faut les considérer comme des étrangers immigrants. Cependant, ils ne sont pas 
soumis à la réglementation sur les conditions d’entrée et de séjour de la même façon 
que les autres étrangers immigrants qui ne relèvent pas de l’espace UEMOA ou 
CEDEAO. 

On peut aussi noter que, la délivrance de la carte de séjour n’est pas automatique, 
car elle obéit au-delà des formalités administratives habituelles au Bénin à d’autres 
procédures administratives spécifiques. En effet, il est procédé à une enquête de 
moralité39, à la production d’un justificatif de domicile, à la preuve de l’activité 
exercée au Bénin (contrat de travail, carte d’inscription au registre du commerce, 
etc.), à la production d’un extrait de casier judiciaire, au versement d’une caution de 
rapatriement, au versement d’une somme de 10 000 Francs CFA au titre des frais de 
dossier et à la présentation d’un « certificat médical datant de moins de trois mois 

                                                 
36 Article 20, loi n° 86-012 du 26/02/1986 portant régime des étrangers en République du Bénin. 
37 Article 6 et 7 de l’Arrêté n° 218 instituant la carte de séjour au Bénin et précisant les conditions de la délivrance 
38 « Doivent être titulaires d’une carte de séjour dite « Résident CEDEAO » les ressortissants des Etats membres de 

la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’ayant pas rempli les conditions pour 
obtenir la carte de résident privilégié » (article 8). 

39  Article 12 de l’Arrêté n° 218, op. cit. 

CADRE JURIDIQUE 

 



RAPPORT D’ETUDE SUR LE CADRE JURIDIQUE BENINOIS EN MATIERE DE PROTECTION   
DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

35 

attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou sexuellement 
transmissible ». Dans ce contexte, l’article 34 de la Loi n° 86-012 portant régime des 
étrangers en République Populaire du Bénin précise que : « (…) Tout étranger, trouvé 
en situation irrégulière vis-à-vis des textes réglementant l’entrée, le séjour et la sortie 
des étrangers en République du Bénin, sera puni d’une amende dont le taux sera fixé 
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de la sécurité et du ministre 
des finances ». Ces dispositions sont par la suite complétées par le Décret n° 2006-
066 du 24 février 2006 portant réglementation de l’hébergement des étrangers en 
République du Bénin. Car, une fois sur le territoire béninois, l’étranger est soumis aux 
règles régissant l’hébergement des étrangers en République du Bénin40. Ce texte 
dispose en son article 3 que « Toute personne morale ou physique, qui désire 
héberger un étranger doit solliciter au préalable la délivrance d’un certificat 
d’hébergement au profit de ce dernier ».L’article 6 du même décret souligne aussi 
que « l’étranger titulaire d’une carte de séjour doit quitter le territoire béninois à 
l’expiration de la durée de validité de cette carte, à moins qu’il en ait sollicité le 
renouvellement un mois avant l’expiration ». 

La Loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, 
précise en son article 1er que les dispositions dudit code, s’appliquent sans 
discrimination aucune à tous les travailleurs soumis aux disposions du Code du travail 
béninois. Mais, l’occupation d’un emploi salarié sur le territoire béninois par un non 
ressortissant, est soumise au préalable à l’obtention d’un permis de travail, délivré 
pour une année et renouvelable41. Par conséquent, le travailleur migrant doit être 
muni de deux documents, un permis de travail d’une part, une carte de séjour d’autre 
part. Le contrat de travail doit être autorisé et visé par les services compétents du 
ministère du travail42. « Le visa du contrat du travailleur étranger ou immigrant est 
subordonné à la présentation d'un permis de travail (…) »43, lequel est délivré pour 
une durée de douze mois44. Les frais du permis et du visa de travail sont fixés par un 
arrêté du Ministre du travail45. La délivrance ou le refus du permis de travail est du 
pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, qui apprécie l’opportunité suivant 
les « besoins de l’économie nationale ». En plus de cela, le travailleur étranger ne 
peut exercer d’activité salariée qu’en vertu d’un contrat de travail à durée 
déterminée, durant les deux premières années de son séjour au Bénin. Par contre, la 
perte d’un emploi n’a aucune incidence sur le droit au séjour de l’intéressé. Notons 

40 Décret n° 2006-066 du 24 février 2006 portant réglementation de l’hébergement des étrangers en République du 
Bénin. 

41 Articles 27 et 28 du code du travail béninois. 
42 Article 9 Arrêté n° 218 du 3 novembre 1992 instituant la carte de séjour au Bénin et précisant les conditions de la 

délivrance ; article 21, loi n° 86-012.  
43 Article 27, loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin. 
44 Article 28, loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin. 
45 Article 1er de l’arrêté n° 134/MFPTRA/DC/SGM/DT/SA du 7 novembre 2000 fixant le coût du visa de contrat du 

travail d’expatrié, de la délivrance du permis de travail et des services de santé au travail. 
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que les présentes dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les travailleurs 
étrangers y compris les ressortissants de la CEDEAO. 

La loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du 
Bénin institue un régime général de sécurité sociale en faveur des travailleurs du 
secteur structuré soumis aux disposions du code du travail et un régime spécial en 
faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel (article 1). Ce 
texte pose le principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale en 
disposant en son article 4 alinéa 1 que « sont assujettis au régime général de sécurité 
sociale, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail, sans 
distinction aucune de sexe, de race, de nationalité ou d’origine lorsqu’ils sont 
employés à titre principal sur le territoire national (…) ». 

La liberté syndicale est également garantie à tout étranger résident sur le territoire 
béninois. En effet, en matière syndicale, « Les salariés ou les employeurs, sans 
distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer librement des syndicats (…) droit 
d'y adhérer et de se retirer librement, (…) »46. L’accès des enfants des étrangers à 
l’éducation formelle dans le secondaire est réglementé par un arrêté qui fixe les taux 
de contributions scolaires. Aux termes de ce texte, l’accès est subordonné par le 
payement d’une somme de 100 000 Francs CFA pour le premier cycle et une somme 
de 150 000 Francs CFA pour le second cycle47. Au niveau de la lutte contre la traite, il 
existe une loi qui conditionne le déplacement des mineurs et qui réprime la traite 
d’enfants48 avec ses décrets d’application.  

Concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille pouvant être 
victimes de traite ou de trafic, il est à noter qu’un grand fossé a été constaté au 
niveau du droit interne béninois, malgré la ratification de la Convention des Nations 
Unies sur la Criminalité Transnationale Organisée et ses deux protocoles. Car, la loi 
2006-04 du 30 janvier 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et la 
répression de la traite des enfants en République du Bénin a un champ d’application 
limité aux enfants49. Ainsi, aucun texte ne protège les adultes ou particulièrement les 
femmes en matière de traite. Même si pour parer à ces insuffisances et manques, les 
autorités judiciaires ont souvent recouru à une pénalisation par référence pour 
incriminer les pratiques assimilées à la traite et au trafic de migrants comme l'aide à 
l’immigration clandestine en bande organisée, l'association de malfaiteurs, etc. 

                                                 
46 Article 79 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin. 
47 Arrêté n° 268 /MESFTPRIJ/CAB/DC/SGM/DES/SA du 12 juin 2012 portant fixation des taux de contributions 

scolaires dans les lycées et collèges publics d’enseignement secondaire général. 
48 Loi 2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants 

en République du Bénin. 
49 Même si le contexte béninois est nettement en avance par rapport au système malien où, par opposition à la 

plupart des pays voisins, la question de la traite a été prise en compte à travers un plan d’action d’urgence mis en 
place en 2000 pour une durée de 18 mois. Puis au plan d’action national de lutte contre la traite et les autres 
formes d’exploitation des enfants s’en est suivi dans l’intervalle 2002-2006. 
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Dans le but de renforcer la protection des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille, le Bénin est également partie à plusieurs accords le liant à d’autres pays 
dans le cadre de la traite des personnes et de la migration de travail. 

Il existe au Bénin plusieurs institutions de protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. 

2.2.2. Cadre institutionnel béninois de protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille 

Les structures impliquées dans le processus de mise en œuvre des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille au Bénin sont 
gouvernementales et non gouvernementales. Il s’agit principalement des institutions 
et ministères (ci-dessous)  par le canal de leurs Directions et services techniques :   

- Les institutions judiciaires sont composées des Cours et Tribunaux. Ainsi, on
peut y retenir en premier lieu le rôle prépondérant que joue la Cour
Constitutionnelle, dont les compétences concernent à la fois le contrôle des
lois et règlements, la sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés
publiques, la régulation du fonctionnement des institutions étatiques en plus
du contentieux électoral50. Elle est indépendante des pouvoirs politique et
judiciaire. On peut noter aussi que, tout comme en Autriche, en Allemagne
ou en Espagne, le prétoire de la justice constitutionnelle au Bénin, n’est pas
réservé aux gouvernants ; il est aussi ouvert aux particuliers. Ainsi, peuvent
saisir la Cour constitutionnelle tout citoyen ou justiciable (y compris donc des 
non nationaux) ou toute association y compris celles non-gouvernementales
de défense des droits de l’Homme (même étrangère), par action directe ou
par voie d’exception. En somme, la Cour Constitutionnelle accueille
favorablement les requêtes émanant des étrangers au Bénin, qu’ils soient
travailleurs migrants ou non, personnes physiques ou personnes morales51.
En ce qui concerne les juridictions nationales de droit commun, il est à retenir 
que les travailleurs migrants et les membres de leur famille y ont droit
d’accès au même titre que les nationaux. Ils peuvent donc saisir tous les
ordres de juridictions de l’Etat et tous les degrés de juridiction. Mais cet accès
(des étrangers) à la justice, surtout en matière civile, est limité par des
formalités préalables, notamment la fourniture de la caution judicatum solvi

50 Ibrahim Salami et Diane Gandonou, Droit constitutionnel et institutions du Bénin, 1ère Edition, CeDAT 2014, p. 
 344. 

51 La Cour Constitutionnelle du Bénin dans sa DECISION DCC 13-144 du 1er octobre 2013 opposant le sieur Noël    
    AHOUNOU de nationalité béninoise aux sieurs VIRCHAUX MOÏ Silvana et VIRCHAUX Jean-Luc tous deux de    

nationalité suisse a déclaré irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité introduite par le premier au motif que les 
seconds ont invoqué l’application à leur profit des dispositions de l’article 31 de la Convention de Vienne relative 
à l’immunité de juridiction et d’exécution et entendent ainsi se prévaloir d’une disposition contraire à l’article 26 
de la Constitution de la République du Bénin qui dispose que « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans 
distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ».  
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prévue à l’article 166 du Code de Procédure Civile, commerciale, 
administrative, sociale et des comptes52. Une telle disposition constitue une 
entrave majeure à l’exercice du droit d’ester en justice (droit lié à la capacité 
financière sans oublier le statut du travailleur migrant). « Néanmoins, il 
revient au juge d’apprécier l’opportunité de verser ou non la somme et au cas 
échéant, il lui revient de fixer le montant en fonction des intérêts poursuivis ». 
« Et, le versement de cette somme peut être non nécessaire si l’étranger 
rapporte des preuves de sa solvabilité notamment s’il est propriétaire d’un 
immeuble dans le pays », selon les autorités judiciaires rencontrées53. En plus 
de ce premier facteur, ces derniers soutiennent que « les dispositions sur les 
immunités diplomatiques et consulaires empêchent également l’examen en 
justice des litiges liant le personnel des missions diplomatiques et consulaires 
à un national ou à un travailleur migrant ». Ce qui peut être corrigé avec la 
ratification de la « Convention internationale limitant les 
immunités diplomatiques et consulaires » par le Bénin, afin de permettre le 
règlement de certains différends mettant en cause les droits sociaux des 
travailleurs migrants. 

- Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes (MISPC), à
travers la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) et l’Agence
Nationale de la Protection Civile (ANPC). La Direction de l’Emigration et de
l’Immigration est chargée des questions relatives aux aspects de contrôle des 
flux migratoires au niveau des entrées/sorties des migrants. Elle a aussi la
charge de la gestion des séjours sur le territoire. La DEI est chargée de la
gestion de la migration en délivrant les visas et cartes de séjour aux
étrangers. La difficulté est qu’elle n’est installée qu’au sud du pays (à
Cotonou). Elle n’est pas décentralisée et, du coup, les travailleurs migrants
éloignés de Cotonou sont obligés de faire des va-et-vient avant d’obtenir
lesdits documents, cette situation est créatrice de manque à gagner et de
perte de temps. Par ailleurs, l’Agence Nationale pour la Protection Civile à
travers la Commission Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) est
chargée de la gestion des dossiers des demandeurs d’asile et des réfugiés.

- Le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur (MAEIAFBE) qui occupe une
place centrale dans la gestion de la thématique migratoire. Il dispose d’un
programme jusqu’ici orienté vers la protection des droits des travailleurs
migrants béninois à l’étranger. C’est dans cette optique que s’inscrivent les

52 Article 166 Code de Procédure Civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « […] l’étranger […] 
peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des 
dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné  […] à moins qu’il justifie que la valeur de ses immeubles 
situés au Bénin est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles (…)».  

53  Article 166 op. cit. 
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travaux de l’Agence Nationale pour la  Migration et les Béninois de l'Extérieur 
(ANMBE), de la Direction des Affaires Consulaires et des Communautés 
(DACC) et la Direction des Relations avec les Béninois de l’Extérieur (DRBE). 
Ces structures ont pour principales missions l’assistance au retour et l’aide à 
la réinsertion des émigrés béninois, la protection des droits des travailleurs 
migrants béninois employés à l’étranger, la recherche en matière de 
migration et la promotion de la coopération dans le cadre du co-
développement. En outre, il fédère les différentes missions diplomatiques et 
consulaires du Bénin à l’étranger. Il se charge de l’examen, de la délivrance 
et du refus des visas d’entrée sur le territoire par le biais des consulats 
béninois à l’étranger et de la gestion de la diaspora béninoise. Il prépare et 
examine techniquement le contenu et les différents aspects qui tournent 
autour des accords et traités à ratifier par le pays à travers sa Direction des 
Affaires juridiques (DAJ). 

- Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique, de la Réforme 
Administrative et Institutionnelle veille au respect des droits des travailleurs 
migrants et la prise en compte de la question migratoire dans la politique de 
l’emploi. La principale entité de ce ministère qui est plus en contact avec les 
migrants est la Direction Générale du Travail (DGT). Elle est, en effet, chargée 
de la délivrance des permis de travail aux travailleurs migrants et du visa de 
leur contrat de travail. Cette Direction renferme en son sein l’inspection de 
travail. Elle est disséminée sur toute l’étendue du territoire national, donc 
proche des travailleurs migrants.  

- Le Ministère en charge de l’Emploi des Jeunes, des Petites et Moyennes 
Entreprises par le biais de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) qui a pour 
mission de rapprocher l’offre et la demande de la main-d’œuvre, d’assister 
les migrants de retour et de diffuser l’information aux migrants potentiels et 
ressortissants (Béninois) recrutés à l’étranger. Comme on peut le constater, 
cette structure s’occupe plus des nationaux que des étrangers. Toutefois, les 
travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient de toutes les 
prestations de l’ANPE jusqu’à leur inscription dans la base de données 
« Accueil-Emploi » mais pas des programmes publics pour lesquels le critère 
de nationalité les écarte. 

- Le Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme (MJLDH) 
s’occupe de l’élaboration du cadre juridique national notamment celui relatif 
à la régulation des flux migratoires et à la protection des droits des migrants 
par sa Direction de la Législation, de la Codification et des Sceaux (DLCS). Il 
se charge aussi de l’exécution des activités en matière de droits humains et 
du suivi de l’application des conventions sur les droits humains ratifiées par 
le Bénin à travers sa Direction des Droits de l’Homme (DDH).  
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- Le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, 
des Handicapés et des Personnes de Troisième Age (MFASSNHTA) intervient 
principalement dans la protection de l’enfance, la promotion des droits de la 
femme et la lutte contre la traite des personnes. Il n’a pas toujours les 
moyens de cette mission. Dans les dispositifs politiques qu’il gère, on y 
trouve des actions importantes qui ne contiennent pas des axes spécifiques 
sur la migration, mais transversalement ses programmes incluent toutes les 
personnes qui se trouvent sur le territoire béninois. 

Plusieurs autres structures de l’Etat sont impliquées dans la gestion des questions et 
problèmes de migration notamment le Ministère de l'Economie, des Finances et des 
Programmes de Dénationalisation (MEFPD), le Ministre chargé du Développement 
Economique, de l’Evaluation des Politiques Publiques  et de Promotion de la Bonne 
Gouvernance, le Ministère de la Santé (MS), le Ministre de la Jeunesse, des Sports et 
Loisirs (MJSL), le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de 
l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT). La situation des 
migrants et des membres de leur famille interpelle l’ensemble des départements 
ministériels en rapport avec les questions de développement économique, 
socioculturel, juridique et juridictionnel. Ainsi, chaque ministère intervient dans la 
prise en charge d’un volet spécifique de la migration selon son domaine de 
compétence. 

Notons toutefois, que la plupart de ces structures sont confrontées à un manque de 
ressources humaines et financières pour répondre efficacement aux problèmes 
actuels de gestion des mouvements migratoires dans le respect des droits de la 
convention.  

Enfin, il y a lieu de souligner la présence d’organisations de la société civile qui 
commencent à s’intéresser de plus en plus à la gestion des migrations et à la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
Certaines organisations non gouvernementales (ONGs) actives dans la défense des 
droits de l’homme (Ligue Béninoise des Droits de l’Homme (LBDH), Association de 
Lutte Contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Racisme (ALCRER), etc.) ont dénoncé 
les arrestations et expulsions de migrants togolais, centrafricains et tchadiens sur le 
sol béninois54.  

Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement entre nationaux et étrangers est 
affirmé et réaffirmé dans plusieurs textes du droit interne béninois, ce qui renvoie 
de façon générale à d’importantes avancées notées. Toutefois, quelques 
insuffisances persistent avec certaines dispositions, créant ainsi une certaine 
discrimination entre nationaux et travailleurs migrants. 

                                                 
54 Association de Lutte Contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme (ONG ALCRER). 
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3. ETUDE DU CADRE JURIDIQUE BENINOIS AU 
REGARD DES STANDARDS INTERNATIONAUX Y 
COMPRIS CEUX RELATIFS AUX TRAVAILLEURS 

MIGRANTS 
 
 
 
Les travailleurs migrants constituent une catégorie de personnes particulièrement 
vulnérables aux situations d’exploitation. Partant de ce constat, nombreux sont les 
droits fondamentaux qui leurs sont garantis par les instruments internationaux de 
droit de l’homme, signés ou ratifiés par le Bénin. Ces droits sont repris par la 
CIPTMMF. Dans ce contexte, même si le Bénin a fait des avancées louables en 
matière de promotion et de protection des Droits de l’Homme des travailleurs 
migrants (Partie III), tout en garantissant des droits spécifiques (Partie IV) à ces 
derniers, il y a lieu de noter que certains textes sont à améliorer.  
 
 

3.1. DROITS HUMAINS DE TOUS LES TRAVAILLEURS 
MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

 
Dans cette partie, l’analyse se fera à travers quelques droits spécifiques. 
 

3.1.1. Liberté de circulation 
 
Le Bénin est partie à plusieurs instruments internationaux sur les Droits de l’Homme 
de manière générale et sur la protection des travailleurs migrants en particulier avec 
la ratification de la Convention 143 de l’OIT. Ce texte visant à éradiquer les migrations 
irrégulières et l’emploi illégal de migrants dans les Etats signataires est conforme au 
droit béninois, mais son application pose problème à bien des égards dans la 
pratique. En effet, comme rappelé ci-dessus, les travailleurs « admis régulièrement » 
aux fins d’emploi jouissent de l’égalité de chance et de traitement en matière 
d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de 
libertés individuelles et collectives au même titre que les nationaux. Il est prévu 
également dans le Code du travail, la répression des employeurs utilisant des 
expatriés non munis de permis de travail55. Mais cette répression devrait aller de pair 
avec des mesures de régularisation si nécessaire pour favoriser davantage l’accès à 
l’emploi des étrangers au Bénin. 

                                                 
55 Article 303 - l : « Sont punis d'une amende de 140 000 à 350 000 Francs CFA et d'un emprisonnement de deux mois 

à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : toute personne qui a employé un travailleur de nationalité 
étrangère non muni d'un permis de travail ». 
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Or, dans la lutte contre l’immigration clandestine, l’Etat béninois est confronté au 
fait que, généralement, les migrants accèdent au territoire béninois d'une manière 
régulière mais peu d’entre eux renouvellent leur titre ou régularisent leur situation 
passé le délai d’expiration. Ceci les met dans une situation d’irrégularité à travers 
notamment leur enrôlement dans le secteur informel56. Cependant, le Protocole 
additionnel portant code de conduite pour l’application du protocole sur la libre 
circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de la CEDEAO fait 
obligation aux Etats de respecter la jouissance des migrants de leurs droits 
fondamentaux en particulier dans les procédures d’expulsion57.  

Il existe par contre d’autres conventions pertinentes comme la convention n° 97 de 
l’OIT58 et celle de 1990 des Nations Unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, non encore ratifiée par le pays. 
Ce dernier texte protège dans sa partie III les droits fondamentaux de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (migrants en situation régulière 
et en situation irrégulière). La liberté de circulation est reconnue dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme59. Elle est encadrée par les législations nationales 
limitant les déplacements intérieurs et frontaliers entre les Etats. Ainsi, la liberté de 
quitter tout Etat y compris le sien, et le droit de chaque citoyen de retourner dans 
son Etat d’origine sont réaffirmés par la convention tout en y admettant une série de 
restrictions60. Ces droits et libertés sont repris par les textes régionaux auxquels le 
Bénin est partie61. A l’intérieur du territoire national, la liberté d’aller et venir est 
totale : chacun peut circuler sur l’ensemble du territoire dès lors qu’il y est 
régulièrement entré62. En effet, aux termes de la constitution, les travailleurs 
migrants ou les membres de leur famille en tant qu’« étranger» sur le territoire du 

                                                 
56 Rapport Final de l’étude sur le profil migratoire du Bénin, préparée par dans le cadre du « projet d’Appui à 

l’Ordonnateur National du FED 9 ACP » 2012, Hamidou Ba et Etienne Folabi  Kouton, p. 39. 
57 L’article 3.1. dispose que : « En cas de migration clandestine ou irrégulière, des mesures seront prises, tant sur le 

plan national que sur le plan communautaire, pour garantir aux migrants en situation irrégulière, la jouissance ou 
l’exercice des droits fondamentaux de l’homme que lui sont reconnus » et au point 5 : « en vertu des droits 
fondamentaux de l’homme reconnus aux migrants irréguliers, les Etats membres, pays d’accueil disposeront, en 
cas d’expulsion, de telle sorte que tous les rapatriements s’opèrent dans le cadre de procédures régulières et sous 
contrôle ». 

58 « Un Comité de suivi pour la préparation de la ratification des Convention 97 et 012 de l’OIT est mis en place, 
impliquant la Direction Générale du Travail et la Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires 
Etrangères Béninois », déclare un responsable de la Direction des Affaires juridiques du Ministères des Affaires 
Etrangères. 

59 Article 13.2 « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». 
60 Article 8 de la CIPTMMF. 
61 Protocole A/P 1/5/79 de la CEDEAO qui est le principal instrument communautaire en matière de libre circulation, 

du droit de résidence et d’établissement ; et les articles 91 et 92 du traité de l'UEMOA du 10 janvier 1994 déjà cités 
en haut de cette étude. 

62 L’entrée sur le territoire est subordonnée à l’obtention d’un visa de séjour (article 17) à l’exception des citoyens 
de la CEDEAO, de l’UEMOA et des ressortissants des pays liés avec le Bénin par des accords bilatéraux en la matière. 
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Bénin, jouissent des mêmes libertés publiques63 que les nationaux64. Toutefois, on 
peut retenir que cette liberté de mouvement est limitée pour les migrants irréguliers, 
car les articles 11 et 13 combinés65 de la loi portant Régime des Etrangers au Bénin 
font obligation à tout étranger dont la délivrance ou le renouvellement de la carte 
de séjour est refusé de quitter le pays dans le délai de 72 heures. Cette disposition 
est conforme à l’article 12.1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques (PIDCP) ratifié par le Bénin qui dispose que « Quiconque se trouve 
légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir 
librement sa résidence ». De plus, les Traités de l’UEMOA ou de la CEDEAO, ne font 
pas obstacle à ce que les Etats membres réglementent les conditions d’entrée et de 
séjour dans leur territoire. La liberté de circulation et le droit de résidence et 
d’établissement reconnus aux citoyens de ces pays, ne dispensent pas ces derniers 
de la nécessité de respecter ces conditions et de se munir des titres et documents de 
voyage et de séjour nécessaires66. 
 

3.1.2. Droit au développement et à l’éducation 
 
Il y a lieu de retenir que « tout être humain a droit au développement et au plein 
épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, 
intellectuelle et spirituelle (…) »67. L’expression « tout être humain » est bien la 
preuve que la loi fondamentale du Bénin ne conditionne pas la jouissance de ces 
droits aux seuls titulaires de la nationalité béninoise.  

Dans la logique de protection de l’enfance, l’accès à l'éducation pour les enfants des 
travailleurs migrants68 est garanti par la Loi n° 2003–17 du 11 novembre 2003 
(modifiée par la loi n° 2005 – 33 du 6 octobre 2005) portant Orientation de 
l’Education Nationale en République du Bénin. Ces deux textes accordent une 
attention particulière à l’accès à l’éducation pour « tous » et surtout à certaines 
catégories d’enfants notamment ceux issus de groupes vulnérables, intégrant 
forcément les enfants des travailleurs migrants69. Or, même si l’accès à l’éducation 
formelle (dans les établissements publics) est bien une réalité dans le pays, il est 

                                                 
63 Les libertés publiques sont « des droits de l’homme qui reconnaissent à celui-ci, dans les divers domaines de la vie 

sociale, le pouvoir de choisir lui-même son comportement… ». Jean Rivero, Les libertés publiques, tome 1, Les 
droits de l’homme, Paris, PUF, 1997, p. 26. 

64 Article 39 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la république de Bénin : « Les étrangers 
bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois … ». 

65 Article 10 alinéa 2 : « En cas de refus dûment notifié, l’intéressé doit quitter la République du Bénin dans le délai 
de 72 heures ». Article 13 : « Tout étranger qui n’aura pas obtenu le renouvellement de la carte de séjour doit le 
territoire national dans le délai de 72 heures ». 

66 Voir article 4 du protocole additionnel portant Code de conduite de la CEDEAO. 
67 Article 9 de la constitution béninoise. 
68 Article 30 de la CIPTMMF. 
69 Article 3: « L'école doit permettre à tous d'avoir accès à la culture, à la science, au savoir, au savoir-faire et au 

savoir être. Une plus grande attention doit être accordée à l'éducation des jeunes filles, des personnes et enfants 
en situation difficile, des enfants des zones déshéritées et des groupes vulnérables ». 
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limité par le payement de frais élevés (premier cycle : 100 000 Francs CFA et 
deuxième cycle 150 000 Francs CFA) pour les enfants étrangers en comparaison aux 
frais payés par les nationaux (respectivement 12 500 Francs CFA et 15 000 Francs 
CFA)70. Ceci n’est pas conforme à l’article 30 de la convention qui prescrit l’égalité de 
traitement avec les nationaux. 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. Les enfants de travailleurs migrants sont acceptés à 
l’école au Bénin quelle que soit la situation régulière ou irrégulière des parents. Sur 
ce point précis, notons qu’une politique est en cours au niveau de l’UEMOA, tendant 
à harmoniser les droits d’inscription à l’échelle communautaire. Et pour ce qui 
concerne, les droits d’inscription au niveau des universités de l’union, la Directive n° 
01/2005/CM/UEMOA sur l’égalité de traitement des étudiants ressortissants de 
l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions 
publiques d'enseignement supérieur des Etats membres avait fixé comme deadline 
la date du 31 décembre 2007 pour leur effectivité au niveau des Etats membres. 
 

3.1.3. Droits à la vie, à l’intégrité physique, à la santé 
 
« Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé 
par la loi »71. Ce droit est garanti par la constitution béninoise qui dispose que « tout 
individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne »72. 
L’utilisation de l’expression « tout individu », montre aussi que toute discrimination, 
même fondée sur la nationalité, est interdite en vertu de ce droit. De même que la 
torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants73 sont interdits 
au Bénin. Ainsi aux termes de la Constitution « nul ne sera soumis à la torture, ni à 
des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »74. 

Quant à l’accès aux soins médicaux d’urgence75, malgré le fait qu’aucun texte n’en 
dispose expressément, on peut dire qu’il n’est pas limité en vertu de l’expression 
« tout ce qui n’est pas interdit, est permis ». Mais le problème demeure dans la 
pratique où  

« les soins d’urgence ne sont pas automatiques, car assujettis aux moyens et 
garanties dont dispose la personne, qu’il soit un national ou un travailleur 
migrant »76. 

                                                 
70Article 1er de l’Arrêté n° 268/MESFTPRIJ/CAB/DC/SGM/DES/SA du 12 juin 2012 portant fixation des taux de 

contributions scolaires dans les lycées et collèges publics d’enseignement secondaire général. 
71 Article 9 de la CIPTMMF. 
72 Article 15 de la loi N° 90 - 32 du 11 décembre 1990 portant  Constitution de la République de Bénin. 
73 Article 10 de la CIPTMMF. 
74 Article 18 de la Constitution du Bénin. 
75 Article 28 de la CIPTMMF. 
76 Déclarations d’un responsable du Service Départemental de Santé. 
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Et à fortiori, l’accès aux soins médicaux d’urgence, impliquant un étranger ou un 
travailleur migrant sans accompagnant ou sans moyens est assujetti selon certains 
interviewés « à l’approbation du Comité de gestion du centre de santé concerné »77, 
une atteinte au droit à la santé voire au droit à la vie.  

De plus, il pourrait être noté que d’autres instruments des droits de l’homme78 et 
jurisprudence des Comités étendent le droit à la santé au-delà des soins d’urgence79. 
Or, le droit à la santé est de la deuxième génération donc programmatoire 
(construire des hôpitaux, avoir des plateaux techniques adéquats, former des 
spécialistes, en recruter, etc.). Ainsi malgré les efforts déjà consentis, l'Etat béninois 
n'arrive pas encore à satisfaire ses ressortissants correctement, quid des étrangers 
sur son sol. En réalité, les conditions économiques précaires prévalant dans le pays 
ne permettent pas aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille de jouir 
pleinement de certains droits notamment le droit à la santé. 
 

3.1.4. Les libertés publiques et les droits fondamentaux 
 

A la lecture croisée des articles 1 et 2 alinéa 1 du Code du travail béninois80, tout 
comme dans les conventions de l’OIT, on est en droit de dire que, les libertés 
publiques et les droits fondamentaux des travailleurs migrants sont garantis au 
même titre que ceux des travailleurs nationaux indépendamment de leur « statut 
migratoire  », régulier ou irrégulier. Et selon l’article 2 du Code du travail : « (…) Pour 
la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut 
juridique de l'employeur, ni de celui du travailleur ». Ainsi, les travailleurs migrants 
ne peuvent être soumis à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé ou 
obligatoire81 comme le prévoit la CIPTMMF en son article 1182.. L’article 23 de la 
Constitution béninoise garantit la liberté de pensée, de conscience, d’opinion et de 
                                                 
77 Propos de L. Y. B. et de G. T. respectivement du Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité 

Nationale, des Handicapés et des Personnes de Troisième Age et du Ministère de la Santé.  
78 L’article 25.1. de la DUDH stipule que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, 

son bien-être et ceux de sa famille (…) ». L’article 12 de la DUDH doit être pris en compte conjointement à l’Article 
2 du Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels qui énonce les obligations juridiques 
générales des Etats parties au Pacte, qu’il enjoint à prendre des mesures en faveur de la réalisation progressive  
des droits de manière non discriminatoire. 

79 Comme l’a souligné le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Observation générale n° 3, 
E/C.12/2000/4 paragraphe), dont l’obligation d’exercer ces droits sans discrimination (Voir également Observation 
générale n° 20,E/C.12.GC/20). 

80 Article 1: La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle en 
République du Bénin. Elle s'applique également aux apprentis. 
Article 2: Est considéré comme travailleur au sens du code du travail, quels que soient son sexe et sa nationalité, 
toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction 
et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de 
travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui du travailleur. 

81 Article 3 du code de travail béninois.  
82 CIPTMMF en son article 11 : dispose que « 1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu 

en esclavage ou en servitude » « 2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à 
accomplir un travail forcé ou obligatoire ». 
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religion83. Elle précise que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre 
public établi par la loi et les règlements ». La protection par la loi de la vie privée84, 
du domicile et de la correspondance des travailleurs migrants est aussi assurée par 
l’article 21 de la Constitution béninoise en ces termes : « le secret de la 
correspondance et des communications est garanti par la loi ». La Constitution 
béninoise garantit également le droit de propriété85, mais ce droit n’est pas absolu 
dans la mesure où le législateur ou le pouvoir règlementaire peut en limiter la 
jouissance86. La constitution béninoise offre néanmoins une garantie financière. 
Autrement dit, il ne peut y avoir d’expropriation sans préalable et juste 
dédommagement87. 

D’autres droits et interdictions sont également protégés par le droit béninois. Il en 
va ainsi de la protection contre la violence, les menaces, la xénophobie et la 
discrimination88. Le droit à l’égalité des chances et de traitement et l’interdiction de 
toutes formes de discrimination et son corollaire, le droit de ne pas faire l’objet de 
discrimination demeure un principe et un droit transversal qui s’applique également 
à tous les autres droits. Personne, y compris les migrants et ce quel que soit leur 
statut migratoire, ne saurait faire l’objet d’une discrimination89. Dans ce cadre, le 
principe d’égalité de traitement et de non-discrimination est affirmé et réaffirmé par 
la Constitution béninoise (article 39), le code du travail (article 1) et les autres textes 
tels que le code de la sécurité sociale (article 4 al 1), la convention collective générale 
du travail applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic en 
République du Bénin (article 1). Toutefois, plusieurs entraves à ce principe comme 
nous le verrons tout au long de cette étude minent son effectivité. 

On peut souligner également, l’interdiction de l’arrestation et de la détention 
arbitraires90, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable91, la 
présomption d’innocence92, l’assistance d’un interprète et d’un avocat93 et 

83 Article 12 et 13 de la CIPTMMF. 
84 Article 14 de la CIPTMMF. 
85 Article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981. « Le droit de propriété 

est garanti (…) ». 
86 « (…) Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, 

conformément aux dispositions des lois appropriées » Article 14 de la Charte Africaine, Op. cit. ». 
87 Article 22 de la Constitution du Bénin « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété 

que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ». 
88 Article 16 de la CIPTMMF. 
89 Article 1 de la Convention 143 de l’OIT ratifié par le Bénin précise que « Tout Membre pour lequel la présente 

convention est en vigueur s'engage à respecter les droits fondamentaux de l'homme de tous les travailleurs 
migrants ». 

90 Article 19.1 de la CIPTMMF ; Article 18 de la Constitution béninoise du 11.12.90. 
91 Article 16 de la CIPTMMF ; Article 17 alinéa 1 de la Constitution béninoise du 11.12.90. 
92 Article 18.2 de la CIPTMMF ; Article 17 alinéa 1 de la Constitution béninoise du 11.12.90, Livre préliminaire – III du 

Code de Procédures Pénales béninois. 
93 Article 18.f et 18.d de la CIPTMMF. 
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l’assistance des autorités consulaires et diplomatiques94. Ainsi, « toute personne 
accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 
ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les 
garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées »95. Notons par-là 
qu’à l’image de la convention, les travailleurs migrants, « (…) ont les mêmes droits 
devant les tribunaux que les ressortissants de l'Etat considéré »96. Ils peuvent saisir 
tous les ordres de juridictions et même la Cour constitutionnelle. La Cour accueille 
donc favorablement les requêtes émanant des étrangers qu’il s’agisse de personnes 
physiques97 et ou de personnes morales étrangères98. Toutefois, l’accès des 
étrangers à la justice en matière civile peut être limité par des formalités préalables, 
notamment la caution judicatum solvi prévue à l’article 166 du Code de Procédure 
Civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes99, citée ci-dessus. En 
matière de droit social, le travailleur migrant s’estimant lésé dans ses droits peut 
conformément aux articles 786 et suivants du Code de Procédure Civile, 
commerciale, administrative, sociale et des comptes saisir soit l’inspection du travail 
de son lieu d’emploi aux fins de règlement amiable, soit la chambre sociale du 
tribunal. Dans ce cas, l’inspection du travail doit examiner le recours du requérant 
dans le sens d’une conciliation des différentes parties en présence. En cas d’échec de 
la conciliation, l’inspection du travail saisi obligatoirement le tribunal du travail.  

Aucun texte, n’oblige les différentes institutions à statuer en tenant compte de la 
situation régulière ou irrégulière du migrant. « Il doit être tenu compte des faits, 
rien que des faits » a insisté l'un des magistrats rencontrés. 

L’interdiction de la confiscation ou destruction de documents d'identité (documents 
autorisant l'entrée, le séjour, la résidence ou l'établissement sur le territoire national, 
ou des permis de travail)100, le respect de l’identité culturelle101, le droit à la 

94 Article 23 de la CIPTMMF. 
95 Article 17 alinéa 1 de la Constitution du Bénin. 
96 Article 18.1 de la CIPTMMF. 
97 Saisie d’une requête en date du 10 février 2004 par laquelle Messieurs Akim Latoundji et Karim Amzat 

respectivement de nationalité nigériane et béninoise portent plainte contre le commissaire de police Kounde pour 
« violation des droits de la personne humaine », la Cour décide que « la garde à vue de Messieurs Akim Latoundji 
et Karim Amzat du mercredi 2 au lundi 9 février 2004 est abusive et constitue une violation de la Constitution ». 
De même, « les traitements infligés à Messieurs Akim Latoundji et Karim Amzat par le Commissaire Jean-Baptiste 
Kounde sont humiliants et dégradants et constituent une violation de la Constitution ». Voir la décision DCC 
08-068 du 24 juillet 2004.   

98 Exemple : La décision DCC 98 – 073 du 30 septembre 1998 à propos d’une requête introduite par une SARL 
étrangère dénommé HAGE ALI TRADING. 

99 Article 166 Code de Procédure Civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « […] l’étranger […] 
peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des 
dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné  […] ».  

100 Article 21 de la CIPTMMF. 
101 Article 30 de la CIPTMMF. 
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reconnaissance de la personnalité juridique102, le droit à un nom, à l’enregistrement 
de sa naissance et à une nationalité103 sont reconnus par le code des Personnes et de 
la Famille du Bénin104. 

3.1.5. Droit à la dignité et au traitement égalitaire puis Droits en 
matière d’emploi 

Le droit à la dignité et au traitement égalitaire105 est aussi assuré aux travailleurs 
migrants au même titre que les nationaux dans les établissements pénitentiaires. 
Toutefois, le « décret n° 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire 
en République du Bénin ne renferme aucune disposition spécifique liée à leurs 
besoins de protection du fait de leur statut de migrant ». Par rapport à la séparation 
entre les migrants en détention et les prévenus et les condamnés106, les autorités 
interrogées, précisent toujours qu’ 

« on ne saurait parler de séparation, car les migrants en attente de refoulement 
pour une infraction liée aux législations sur les migrations ne sont pas envoyés dans 
des prisons mais plutôt qu’ils sont en rétention administrative dans les locaux des 
brigades de sureté »107. 

Dans ces locaux, ils sont gardés à vue dans les mêmes conditions que les autres 
prévenus108, car il n’existe pas de local de rétention administrative. Mais 
contrairement à la rétention administrative, les migrants en détention pour une 
infraction de droit commun sont gardés dans les prisons au même titre que les 
nationaux. Par conséquent, en dépit de leurs vulnérabilités, les travailleurs migrants 
en détention pour infraction de droit commun sont alors astreints aux conditions de 
vie carcérale au même titre que les nationaux. Ces conditions dépendent des moyens 
financiers du détenu, aux difficultés de communication avec les autres prévenus ou 
condamnés, au surpeuplement des prisons et à une sécurité assurée non pas par des 
gardes pénitentiaires, mais par des gendarmes non formés à la tâche et par d’autres 
détenus choisis par ces gendarmes. De l’avis d’un responsable rencontré, « ces 
conditions sont juste dues à un manque de moyens, même que l’Etat béninois a fait 

102 Article 24 de la CIPTMMF. 
103 Article 29 de la CIPTMMF. 
104 L’article 44 dudit code précise que « Toute naissance, tout décès concernant un étranger se trouvant au Bénin 

doit être obligatoirement déclaré à l’officier de l’état civil béninois dans les formes et conditions prévues par le 
présent code ». 

105 Article 17 de la CIPTMMF. 
106 Article 17.3 de la CIPTMMF à propos de la séparation entre les migrants en détention et les condamnés ou les 

prévenus. 
107 Propos de D.A. du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes. 
108 Notons que parmi les gardés à vue, il peut y avoir des criminels récidivistes, des personnes potentiellement 

dangereuses pour la sécurité des codétenus. 
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beaucoup d’effort pour améliorer la situation des détenus notamment avec la 
construction en cours de nouvelles prisons, pour désengorger les prisons existantes ». 

Aux termes du préambule et de l’article 7 de la Constitution109, les dispositions de la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples font partie intégrante de la 
Constitution et du droit béninois. Cette charte dispose que « l'expulsion collective 
d'étrangers est interdite »110. On peut donc conclure que tout comme la CIPTMMF111, 
le droit béninois interdit les mesures d’expulsion collective de migrants en particulier 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

La Convention réaffirme le principe d’égalité des chances et traitements en matière 
de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi112. Or, dans la pratique, 
l’irrégularité de la situation des travailleurs migrants en matière de séjour ou 
d’emploi a de forts risques de dispenser l’employeur de ses obligations légales ou 
contractuelles ou de restreindre d'une manière quelconque la portée de ses 
obligations, dans la mesure où l’inspecteur de travail éprouve souvent des difficultés 
dans son rôle de conciliation des différents intérêts en présence (entre l’employeur, 
le travailleur et l’Etat avec le respect des règles établies). Car si, à la question de 
savoir si l’inspecteur de travail peut dénoncer un travailleur migrant irrégulier, les 
autorités rencontrées soulignent que dans la pratique « L’inspecteur de travail n’a 
pas pour rôle de vérifier la régularité ou non du séjour du travailleur sur le territoire 
béninois, mais ce qui l’intéresse est de vérifier si le travailleur et l’employeur sont en 
règle avec les dispositions du code du travail ». Mais « devant des cas où l’employeur 
manque à ses obligations contractuelles, il est très souvent difficile pour nous de 
l’amener à régulariser cette situation, par peur qu’il renvoie le travailleur migrant ». 
Cette situation peut accroitre la vulnérabilité des travailleurs migrants en les privant 
de droits ou de libertés fondés sur une inexécution contractuelle113. Cette situation 
est encore plus préoccupant dans le secteur informel surtout dans le travail 
domestique dépourvu de tout contrôle de l’inspection du travail, « à cause du 
manque de moyens », ont souligné certains responsables interrogés114. Tandis que 

109 Article 7 de la Constitution : « Les droits et des devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 
1986 font partie intégrante de la présent constitution et du Droit béninois ». 

110 Article 12.5 « L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement 
des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux », Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
adoptée en 1981.  

111 Article 22.1 de la Convention « Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet 
de mesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle». 

112 Article 25 alinéa 3 de la CIPTMMF. 
113 Article 20 de la CIPTMMF. 
114 Une situation contraire aux obligations de l’Etat, définies dans l’article 277 alinéa 2 du code du travail béninois 

qui dispose que : « L'Etat prend des mesures appropriées pour fournir aux administrateurs, inspecteurs et 
contrôleurs du travail les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction lorsqu'il n'existe pas de 
facilités de transport public appropriées. Il leur assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement 
et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction ». 
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l’article 7115 de la convention 150 sur l’administration du travail (1978), dispose de 
l’extension des fonctions de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont 
pas des salariés. L’attention doit ainsi être orientée à la manière dont les services de 
l’inspection du travail pourraient être développés à cet égard. Et l’article 5 de la 
convention 81 sur l’Inspection de travail (1947) souligne l’intérêt d’« (a) une 
coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services 
gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités 
analogues, d'autre part ; (b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection 
du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations». Ce qui dénote 
des multiples tares qui existent dans l’application des dispositions conventionnelles 
au niveau interne. De surcroit, la ratification par le Benin de la Convention 189 de 
l’OIT sur les Travailleuses et les Travailleurs domestiques contribuera à renforcer la 
protection de cette catégorie de travailleurs. En effet, ce texte prescrit en son article 
6 que « Tout Membre doit prendre des mesures afin d'assurer que les travailleurs 
domestiques, comme l'ensemble des travailleurs, jouissent de conditions d'emploi 
équitables ainsi que de conditions de travail décentes et, lorsqu'ils sont logés au sein 
du ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée »116. 

3.1.6. Liberté syndicale et Droit à la sécurité sociale 

En matière de liberté syndicale117 l’article 82118 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 
portant Code du travail en République du Bénin, dispose du droit pour les travailleurs 
migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leurs droits 
civiques de se syndiquer, de manifester, voire même de diriger un syndicat ou une 
confédération de syndicats, alors qu’un travailleur migrant même régulier ne peut 
diriger une organisation syndicale dans certains pays comme le Sénégal, que si son 
pays d’origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais en vertu du 
principe de la réciprocité119. Un autre aspect est à noter par rapport au principe 
d’égalité entre national et travailleur migrant en matière de protection sociale120. 

115 « (…) tout Membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, 
des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en 
collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie 
professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés (…) ». 

116 Cf Activités de l’OIT pour promouvoir le travail décent pour les travailleurs domestiques à travers ce lien 
www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm   

117 Article 26 et 40 de la CIPTMMF. 
118 Article 82: Les syndicats élisent librement leurs représentants sous réserve des règles ci-après : Les membres 

chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l'organisation d'un syndicat doivent être de nationalité 
béninoise ou travailleur migrant régulièrement établi sur le territoire national et jouissant de leurs droits 
civiques. 

119 Article L. 9 du code du travail : Les membres sénégalais de tout syndicat professionnel chargés de l'administration 
ou de la direction du syndicat doivent avoir leur domicile légal au Sénégal, jouir de leurs droits civils et n'avoir 
fait l'objet d'aucune des condamnations entraînant la suppression du droit de vote aux termes des lois 
électorales en vigueur. Tout ressortissant étranger, adhérent à un syndicat peut, s'il remplit les conditions 
précitées et s'il est domicilié au Sénégal depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d'administration et de 
direction de ce syndicat, à condition que son pays d'origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais.   

120 Article 27 de la CIPTMMF. 
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En effet, le code de sécurité sociale en son article 4 assujettit tous les travailleurs 
migrants soumis au code du travail au régime de sécurité sociale au même titre que 
les nationaux. Il n’existe donc point de discrimination entre étrangers et nationaux, 
mais encore faudrait-il que le travailleur migrant soit dans une situation régulière. De 
plus, le même texte en son article 1er dispose qu’il « est institué (…) un régime spécial 
en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel »121. Selon 
Toussaint Todegnon et Alexandre Devillard, le marché béninois est dominé par le 
secteur informel, car ce dernier « emploie 95 % des travailleurs et représenterait en 
moyenne 63,3 % du PIB sur la période 1999-2008122. Cette protection sociale 
constitue donc une avancée, comme l’on sait que la plupart des travailleurs migrants 
évoluent dans le secteur informel. Mais il faut rappeler que, la Loi n° 98-019 du 21 
mars 2003 portant code de sécurité sociale est limitée aux travailleurs régis par le 
code du travail béninois et dont la jouissance de certaines de ses dispositions, est 
régie par la réciprocité entre Etats et le principe de territorialité (article 1). Il y a lieu 
alors de retenir que ce texte s’applique uniquement aux travailleurs migrants 
réguliers et soumis aux dispositions du code du travail béninois, peu importe qu’il 
soit ressortissant de la CEDEAO ou non. En outre, le Bénin n’a pas encore ratifié les 
conventions pertinentes de l’OIT en matière de sécurité sociale123. De plus, la CIPRES 
est ratifiée par le Bénin, mais la transposition effective de ses dispositions au niveau 
des Etats membres et notamment du droit interne béninois tarde toujours à voir le 
jour.  

« Pour le moment, la CIPRES n’est pas appliquée ici, car les Etats qui l’ont ratifiée 
n’ont pris aucune mesure pour ça. Mais le Bénin l’appliquera avec les Etats qui sont 
prêts à aller de l’avant par rapport à cette convention. D’ailleurs, il y a le dossier 
d’un travailleur migrant ayant exercé au Mali que la CNSS du Bénin s’apprête à 
instruire conformément aux dispositions de la CIPRES », précise un responsable du 
domaine124. 

 

Par ailleurs, au-delà des droits humains reconnus à tous les travailleurs migrants et 
aux membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire (régulier ou 
irrégulier), la convention octroie des droits additionnels ou spécifiques aux 
travailleurs migrants en situation régulière et aux membres de leur famille, dans de 
nombreux cas sur la base de l’égalité de traitement avec les nationaux. 

                                                 
121 Article 1er de la loi n° 019-019 portant code de sécurité sociale en République du Bénin.  
122 Toussaint Todegnon et Alexandre Devillard, Migration au Bénin, profil national, 2011, p. 36.  
123 Il s’agit de la Convention nº 102 concernant la sécurité sociale, de la convention n° 118, qui garantit l’égalité de 

traitement entre nationaux et non-nationaux en matière de sécurité sociale et de la Convention n° 157 sur la 
conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. 

124 Déclaration de P.S. de la C.N.S.S. 
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3.2. DROITS ADDITIONNELS ACCORDÉS AUX TRAVAILLEURS 
MIGRANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE EN 

SITUATION RÉGULIÈRE 
 
La Convention de 1990 des Nations Unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille accorde, dans sa quatrième 
partie, aux migrants réguliers, des droits additionnels (Partie IV) sur la base de 
l’égalité de traitement avec les nationaux125. Ces droits seront analysés à travers 
quelques droits spécifiques. 
 
 
3.2.1. Droit à l’information et gestion des différends liés au travail 

 
Dans la Partie IV de la convention, les Etats parties sont assujettis à l’obligation de 
prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la jouissance de certains droits. 
Ainsi, aux termes de la législation en vigueur au Bénin, l’inspection du travail joue 
aussi un rôle non négligeable dans la protection du droit à l’information sur les 
conditions de travail au Bénin126. La protection est assurée essentiellement par des 
inspecteurs et contrôleurs du travail en charge du contrôle des entreprises et de la 
sensibilisation du public en matière de droit du travail. Ils conseillent et informent127 
les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et 
obligations, facilitent la conciliation amiable entre les parties, autant en matière de 
litige individuel que collectif. Dans l’exercice de leur mission, les inspecteurs de 
travail ont le droit d’accéder aux locaux à usage professionnel avec le but de 
contrôler tout document prévu par la législation du travail et de vérifier les 
déclarations des employeurs, notamment, le « registre des paiements » tenu dans 
les formes prescrites par la réglementation en vigueur. Ils ont qualité pour dresser, 
en cas d’infraction aux dispositions de la loi, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à 
preuve contraire. Les oppositions ou obstructions aux inspections du travail sont 
passibles de poursuites pénales128.  

Les juridictions prudhommales qui sont en charge des litiges en matière de droit du 
travail, des conditions de travail et des salaires sont prévues dans le code du travail 
béninois. Selon l’article 1 dudit code « La présente loi est applicable aux travailleurs 
et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle en République du Bénin ». 
A cela, le code en son article 2129 exclut toute considération liée au sexe et à la 

                                                 
125 Article 36 de la CIPTMMF. 
126 Articles 37 et 18.3 a de la CIPPTMMF. 
127 Article 37 de la CIPTMMF. 
128 Article 274 du code du travail béninois 
129 « Est considéré comme travailleur au sens du Code du travail, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute 

personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et 
l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée ». 
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nationalité. L’alinéa 2 du même article précise que « Pour la détermination de la 
qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de 
l'employeur, ni de celui du travailleur ». Ainsi, tout travailleur migrant employé au 
Bénin peut saisir en bon droit les juridictions compétentes. Toutefois, l’hésitation est 
permise lorsque le travailleur migrant est dans une situation irrégulière. Mais à cette 
question, force est de constater que ni le code du travail, ni les textes pris pour son 
application n’interdisent à priori l’examen d’un litige impliquant un travailleur 
migrant irrégulier par les tribunaux du travail. On peut donc affirmer qu’ils 
l’admettent conformément au principe selon lequel « tout ce qui n’est pas interdit 
est permis ».  

En matière de litige individuel130, la législation de travail oblige, en effet, les parties à 
recourir à l'inspecteur du travail pour une tentative de règlement amiable (article 
238). Le procès-verbal de conciliation signé par les parties, sauf défaillance de ces 
dernières, est transmis au président du tribunal du travail qui y appose la formule 
exécutoire (article 239). Et en cas de non conciliation, le tribunal du travail est saisi 
par le procès-verbal de non-conciliation (article 243). Le juge social statue ainsi en 
premier et dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 100 000 
francs (article 248). Au-delà du montant sus-indiqué, les jugements sont susceptibles 
d'appel devant la Cour d’Appel (article 250) et de pourvoi en cassation devant la Cour 
Suprême sans qu'une consignation puisse être exigée (article 251). 
Par contre les différends collectifs131 sont notifiés à l'inspecteur du travail lorsque le 
conflit est limité au ressort d'une inspection départementale du travail ou, selon les 
cas, au directeur du travail lorsque le conflit s'étend sur les ressorts de plusieurs 
inspections départementales du travail (article 255). En cas d'échec de la conciliation, 
le Conseil d'arbitrage est saisi (article 256). Le Conseil d'arbitrage dispose de pouvoirs 
plus étendus ce qui lui permet de juger sur pièces132, mais il peut entendre les parties 
si celles-ci le requièrent. La sentence arbitrale acquiert force exécutoire à l'expiration 
d'un délai de quatre jours à compter de sa notification, si aucune des parties n'a 
manifesté son opposition (article 260). Les sentences arbitrales qui ont acquis force 
exécutoire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi 
devant la cour suprême (article 263). Les procédures de conciliation et d'arbitrage 
sont gratuites. 
 

                                                 
130 Article 237 du code du travail: « Le litige individuel du travail est celui qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion 

de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ». 
131 Article 252 : « Le différend collectif est celui qui oppose une collectivité de salariés organisées ou non en 

groupement professionnel à un employeur ou à un groupe d'employeurs (…) ». 
132 Article 259 « Le Conseil d’arbitrage a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des 

entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès 
des entreprises et syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre 
économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement 
de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts comptables agréés et généralement de toute personne 
qualifiée susceptible de l'éclairer ». 
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3.2.2. Droit de résider, Liberté de circuler, Liberté d’association 
 
Les travailleurs migrants en situation régulière peuvent résider et circuler librement 
là où ils le souhaitent sur le territoire national en fonction de leurs moyens. Ils 
peuvent aussi s’absenter temporairement du pays sans que cela n’affecte 
l’autorisation de séjour ou de travail133 (par exemple pour passer son congé ou ses 
vacances en dehors du Bénin). Cependant, le droit de circuler librement sur le 
territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence134 est limité par les 
dispositions de la loi n° 86-012 portant régime des étrangers en République Populaire 
du Benin et l’Arrêté n° 218 instituant la carte de séjour. En effet, ce texte subordonne 
l’obtention de la carte de séjour, entre autres formalités, au paiement d’une 
« caution de rapatriement ou d’une dispense de caution»135 et à la présentation d’un 
« certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le sujet n’est atteint 
d’aucune maladie contagieuse ou sexuellement transmissible »136. Mais les 
responsables interrogées ont soutenu le contraire, « en affirmant que la caution est 
remboursable137 et que le certificat médical vise à prévenir et protéger les populations 
contre les maladies ciblées par ces dispositions ». En outre, malgré le fait que la 
convention précise qu’en cas d'expulsion (...) les frais ne sont pas à la charge des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, les intéressés peuvent être 
astreints à payer leurs frais de voyage138. Mais, la loi béninoise en a fait non pas une 
possibilité, mais une condition en assujettissant tout étranger à l’anticipation du 
paiement de la caution à son entrée sur le territoire béninois. Ce qui est en 
déphasage avec l’esprit de la convention. Dans la même logique que la première 
disposition, le caractère discriminatoire de la deuxième disposition sur le « certificat 
médical », réside dans le fait que le texte cible directement une certaine catégorie 
de maladies, pour ne pas dire de personnes. Ce qui constitue une atteinte au principe 
d’égalité de traitement entre nationaux et étrangers, du fait de son caractère 
discriminatoire, et constitue une violation des normes du droit international139. Enfin 
les articles 11 et 13 combinés140 de la loi susmentionnée font obligation à tout 
étranger dont la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour est refusé de 
quitter le pays dans le délai de 72 heures. Ce délai est trop court pour intenter un 

                                                 
133 Articles 38 de la CIPTMMF. 
134 Article 39 de la CIPTMMF. 
135 Article 21 de la loi n° 86-012 portant régime des étrangers en République Populaire du Benin. 
136 Article 21.2 de la loi n° 86-012 op. cit.  
137 Article 28 alinéa 1 de la loi n° 86-012 op. cit. 
138 Article 22.8 de la CIPTMMF. 
139 Les organisations internationales intéressées comme l’OIM, le HCR et l’OMS, se sont opposées de manière très 

ferme à la mise en œuvre de telles mesures restrictives ». Migration au bénin, Profil national 2011, OIM et GIP 
International à la page 57.  

140 Article 10 alinéa 2 : « En cas de refus dûment notifié, l’intéressé doit quitter la République du Bénin dans le délai 
de 72 heures ». Article 13 : « Tout étranger qui n’aura pas obtenu le renouvellement de la carte de séjour doit le 
territoire national dans le délai de 72 heures ». 
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recours contre la décision administrative de refus, compte tenu notamment des 
voies de règlement de droit commun très lentes141.  

Concernant les conditions d’expulsion142 des étrangers au Bénin, elle est prononcée 
suivant les formes de sanctions administratives reconnues au Ministre de l’Intérieur, 
de la Sécurité Publique et des Cultes par arrêté143. Et toutes mesures d’expulsion 
doivent se faire en respectant l’article 3 alinéa 2 du Protocole de la CEDEAO sur la 
libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement144.     

Cet arsenal juridique est conforme à la CIPTMMF, car les mesures d’expulsions 
procédées par l’autorité compétente aux termes de la loi portant Régime des 
Etrangers au Bénin, concernent des cas individuels conformément à l’interdiction de 
mesures d’expulsion collective de migrants prévue par l’article 22.1 de la CIPTMMF, 
qui précise en effet que « Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne 
peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit 
être examiné et tranché sur une base individuelle ». De plus, l’article 12-5 de la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, partie intégrante de la 
Constitution béninoise, précise que « L'expulsion collective d'étrangers est interdite 
[…] ». Et «en cas d'expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable 
[…] éventuelle de régler toute obligation due et en suspens» (article 22.6 Conv.). Or, 
« En cas de refus ou de non renouvellement de la carte de séjour, le travailleur 
migrant dispose d’un délai de 72 heures pour quitter le territoire béninois ». Ce délai 
fixé par les dispositions des articles 10 alinéa 2 et 13 de la loi portant Régime des 
Etrangers au Bénin est en principe très court. 

Les travailleurs migrants réguliers peuvent se constituer librement en association ou 
en syndicat145. Ils sont électeurs et peuvent être candidats aux postes soumis en 
compétition et être membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de 
l'organisation d'un syndicat sous réserve de remplir les conditions prévues par la 

                                                 
141 Par opposition au Maroc par exemple où la loi 02-03 relative à « l’Entrée et au séjour des Étrangers au Royaume 

du Maroc, à l’Émigration et à l’Immigration » admet expressément en son article 20 que « l'étranger dont la 
demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou qui s'est vu retirer, ce titre peut 
formuler un recours devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés dans le délai de 
quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du retrait ». Néanmoins, « le recours 
mentionné au premier alinéa ci-dessus n'empêche pas la prise d'une décision de reconduite à la frontière ou 
d'expulsion ». 

142 Article 56 de la CIPTMMF. 
143 Article 33 de la Loi portant régime des étrangers en République du Bénin ; « Le Ministre de l’Intérieur et de la 

Sécurité peut prendre à l’encontre de tout étranger les sanctions administratives suivantes : retrait de la carte de 
séjour, refus de Visa ou de son renouvellement, refus de séjour et expulsion. 

144 Qui soutient que  «2. Les droits fondamentaux de l’homme reconnus au migrant expulsé ou sujet à une telle 
mesure en vertu des lois et règlements de l’Etat membre, pays d’accueil, ainsi que les droits qu’il a acquis du fait 
de son emploi doivent être respectés ». 

145 Article 40 de la CIPTMMF. 
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législation146. Cependant, le Code électoral béninois ne permet pas encore aux 
travailleurs migrants et aux membres de leur famille de prendre part aux affaires 
publiques, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées147 ou d’être 
candidat notamment pour les élections locales. Le droit béninois reconnait aux 
migrants d’un même pays d’origine le droit de se regrouper en association en vue de 
la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Ces associations sont soumises au 
régime de la déclaration préalable pour acquérir la capacité juridique et ne peuvent 
être « fondées sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux 
bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire 
national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet »148.  
 

3.2.3. Droits liés au travail 
 
La convention garantit aussi aux travailleurs migrants en situation régulière dans les 
Etats parties, l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’accès à 
l’éducation, à la formation professionnelle et de recyclage et aux services 
d’orientation professionnelle et de placement149. De plus en matière d’emploi, les 
ressortissants des Etats membres de la CEDEAO bénéficient de l’égalité de traitement 
avec les nationaux s’agissant de l’accès au marché du travail150 et du bénéfice des 
droits sociaux. En effet, aux termes de l’article 1er du Protocole Additionnel relatif à 
l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement), le droit d’établissement est 
défini comme: « Le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d’un Etat membre, de 
s’installer ou de s’établir dans un Etat membre autre que son Etat d’origine, d’accéder 
à des activités économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des 
entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de 
l’Etat membre d’accueil pour ses propres ressortissants ».  Or, beaucoup d’entraves 
au principe d’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière d’emploi 
peuvent être relevées dans la législation béninoise de travail. Il s’agit ici de 
l’institution du « permis de travail » par les articles 27, 28 et 29 de la Loi n° 98-004 
du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin. Ce texte soumet 
l’emploi des étrangers à l’obtention d’un permis de travail. « Le Ministre chargé du 
Travail peut refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de travail lorsque 
la qualification professionnelle du travailleur ne répond pas aux besoins de 

                                                 
146 Article 82 du code du travail béninois : « (…) doivent être de nationalité béninoise ou travailleur migrant 

régulièrement établi sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques ». 
147 Article 41 et 42 de la CIPTMMF. 
148 Article 3 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 relatives au contrat d’association au Bénin. 
149 Article 43 et 45 de la CIPTMMF. 
150 Article 3 du Protocole additionnel A/SP.1/7/86 relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) 

précise que « le droit de résidence comporte, sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre 
publique, de sécurité publique et de santé publique, le droit : - de répondre à des emplois effectivement offerts ; 
- de se déplacer, à cet effet, librement sur le territoire des Etats membres ; - de séjourner et de résider dans un 
des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et 
administratives régissant les travailleurs nationaux (…)». 
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l’économie nationale »151. Cependant, il faut dire qu’en dehors du fait que la 
convention reconnaisse l’institution du permis de travail, l’autorité administrative 
pourrait motiver sa décision en cas de refus, et que le travailleur migrant puisse 
disposer dans les meilleurs délais, d’une voie de recours au cas échéant devant le 
juge des référés contrairement au recours de droit commun152. Aux termes de la 
législation béninoise sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, 
lorsqu’une personne obtient un emploi au Bénin, elle n’a droit à une autorisation de 
résidence et à l’exercice d’une activité rémunérée153 qu’à la condition de s’acquitter 
des formalités administratives prévues154. La perte de son emploi n’a aucune 
incidence immédiate sur le droit au séjour de l’intéressé. Cependant, il doit, au 
moment du renouvellement du titre de séjour, donner la preuve de moyens de 
subsistance.  

Il sied de noter également que les frais du permis et du visa de travail (100 000 Francs 
CFA) 155 sont élevés, une opinion plus ou moins partagée par certains de nos 
interlocuteurs. Mais la majorité pensent que « ces frais devraient être plus élevés de 
façon à favoriser l’emploi des nationaux et surtout que lesdits frais sont à la charge 
de l’employeur ». Ces frais transparaissent également dans les dispositions du code 
du travail des autres pays de la CEDEAO comme le Sénégal ou le Mali, même si les 
montants varient d’un pays à un autre.  

Le code du travail béninois va plus loin, en interdisant l’exercice d’une activité 
salariée par un étranger dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, 
dans les deux premières années suivant son arrivée au Bénin156. 

La convention pose le principe de l’égalité de traitement des migrants en situation 
régulière avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne la protection 
contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes 
d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi que l’accès à un autre emploi 
et l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée157. Le code du 
travail béninois est revenu sur ce principe en reconnaissant les mêmes droits aux 
travailleurs étrangers soumis aux dispositions du code du travail béninois. En effet, 

151 Article 29 du Code de travail. 
152 Ouvert par l’article 28 alinéa 2 du code du travail qui dispose que « le refus opposé par le ministre du travail peut 

faire l'objet des recours ouverts par le droit commun contre les décisions administratives ». 
153 Article 49 et 56 de la CIPTMMF. 
154 L’article 20 alinéa 3 et 4 soutient « la justification de ressources suffisantes » et la présentation d’un contrat de 

travail visé par les services du Ministère chargé du travail pour les salariés (..) d’une carte d’inscription au registre 
du commerce ou à un ordre professionnel pour les commerçants et autres professionnels ».  

155 Article 1er de l’arrêté n° 134/MFPTRA/DCSGM/DT/SA du 7 novembre 2000 fixant le coût du Visa du contrat 
de 

travail d’expatrié, de la délivrance du permis de travail et des services de santé au travail. 
156 Article 26 : Pendant les deux premières années de sa résidence régulière sur le territoire et sous réserve des 

dispositions contraires d'un accord ou d'une convention passée par la République du Bénin, tout étranger ou 
immigrant ne peut exercer une activité salariée qu'en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée. 

157 Articles 43, 54 et 55 de la CIPTMMF. 
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l’article 1 dudit code précise que : « la présente loi est applicable aux travailleurs et 
aux employeurs exerçant leur activité professionnelle en République du Bénin ». 
Ainsi, les travailleurs migrants réguliers sont traités avec égalité en matière de 
traitement salarial, de protection et d’accès aux emplois ouverts158. 

Par rapport à l’exercice pour les travailleurs migrants du droit de chercher un autre 
emploi en cas de perte de leur emploi159, ils ont la latitude au Bénin de chercher un 
autre emploi sur le marché du travail. La perte de l’emploi n’a en effet aucune 
incidence sur le permis de travail délivré antérieurement par les autorités 
compétentes160. En pareille situation, le secteur informel apparait très souvent 
comme un réceptacle pour le redéploiement de cette catégorie de travailleurs 
migrants. Et sur les conditions et restrictions imposées pour choisir librement une 
activité rémunérée161, les travailleurs migrants ont la liberté de choix par rapport à 
l’activité sous réserve des dispositions sur l’obtention du permis de travail et à la 
limitation de certaines professions. Notons que l’accès à la fonction publique est 
interdit aux étrangers vivants au Bénin162. Toutefois, « certainement du fait de leur 
compétence, on les retrouve dans plusieurs secteurs de la fonction publique tels que 
la santé, l’éducation, etc., comme des agents contractuels », a déclaré un 
responsable syndical. Ils sont également exclus de la participation aux différentes 
élections nationales (présidentielles, législatives, communales, etc.)163. Sur ce point, 
la législation béninoise est conforme à l’article 52 de la CIPTMMF dans la mesure où 
ce texte étend l’accès à l’emploi des travailleurs migrants réguliers, avec des 
limitations possibles notamment à «restreindre l'accès à des catégories limitées 
d'emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la 
législation nationale le prévoit ». 
 
 
 

                                                 
158Article 4 : Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout texte de nature législative ou 

réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des 
étrangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté 
des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la 
répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération et autres 
conditions de travail, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. 

159 Article 51 de la CIPTMMF. 
160 L’article 28 alinéa 2 du code du travail dispose que « La perte de l'emploi n'affecte pas par elle-même la validité 

du titre antérieurement délivré ». 
161 Article 52 de la CIPTMMF. 
162 Voir loi portant statut général de la fonction publique en République du Bénin en ses articles 11: «L’accès à la 

fonction publique est ouvert à égalité de droit, sans distinction aucune, à tous les Béninois remplissant les 
conditions requises pour chaque emploi postulé, sous réserve des sujétions propres à certains emplois définis par 
les statuts particuliers et les mesures docimologiques » et 12 : «Nul ne peut être admis sous le régime du présent 
statut :1°) s’il ne possède la nationalité béninoise (…) ». 

163 Voir la loi portant conditions générales des élections en République du Bénin avec ses articles 15 : « Sont électeurs 
dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus 
au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques » et 16 : « Ne peuvent être électeurs :- les étrangers 
(…) ». 
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3.2.4. Droit au logement 
 
En ce qui concerne l’accès au logement164, il existe un certain nombre de problèmes 
notamment l’inexistence de textes sur le bail à usage d’habitation favorise toutes 
sortes d’abus par les bailleurs et limite cet accès au logement165. Les migrants ont 
accès aux services sociaux et sanitaires166 et aux soins médicaux au même titre que 
les nationaux167. Mais les facilités accordées aux personnes indigentes, sont 
attribuées sur la base du critère de la nationalité. Ce qui ne permet pas aux 
travailleurs migrants de bénéficier de ces avantages. La situation au Bénin n’est donc 
pas conforme aux prescriptions de la convention sur ce point.  

De plus, aucun texte n’a été relevé sur les mesures appropriées pour assurer la 
protection de l’unité familiale du travailleur migrant168, même si, et en dehors de tout 
fondement textuel, le regroupement familial est organisé dans la pratique, suivant 
des conditions liées à l’obtention d’un emploi, d’une carte de séjour, d’un logement 
et de ressources stables et suffisantes. 

Il est fait aussi obligation aux Etats parties de prendre des mesures pour garantir 
l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local et de 
permettre aux membres de leur famille de choisir librement une activité rémunérée 
s’ils « ont eux-mêmes une autorisation de séjour ou d'admission qui est sans 
limitation de durée ou est automatiquement renouvelable » et « sous réserve des 
restrictions ou conditions aux dits travailleurs en vertu des dispositions de l'article 52 
de la présente Convention169 ». Comme précisé ci-dessus, le droit à l’égalité des 
chances et d’accès à l’éducation de base à tous les enfants vivant au Bénin est 
garanti170. Un ensemble de politiques et programmes sont également en train d’être 
mis en œuvre pour atteindre le seuil de l’éducation pour tous avec la gratuité de 
l’école maternelle et primaire, même si actuellement, les taux de contributions 
scolaires diffèrent entre national et étranger dans d’enseignement secondaire. 

                                                 
164 Article 43 d). 
165 Article 43 d) de la CIPTMMF. 
166 Article 43 e) de la CIPTMMF. 
167 Les politiques en matière de santé sont définies par les textes sur l’indigénat, les politiques de gratuité des soins 

pour les enfants de moins de 05 ans et pour la césarienne et les textes sur le fonctionnement des Comités de 
gestion des centres de santé. Les étrangers en bénéficient au même titre que les nationaux à l’exception des 
facilités accordées aux personnes indigentes ». Déclaration d’un responsable du service départemental de santé. 

168 Article 44 de la CIPTMMF. 
169 Article 45 et 53 de la CIPTMMF. 
170 Article 12 “L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public et garantit l'égalité des chances, 

l'égalité des sexes et l'équilibre interrégional”. 
Article 23 al 2 de la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Education Nationale en 
République précise l’enseignement maternel qu’ « Il dure deux ans et  est ouvert aux enfants âgés de deux ans et 
demi au moins. Il est dispensé en français, en anglais et en une langue nationale majoritaire dans la localité ou 
toute autre langue ». 
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Conformément à ce que prescrit la Convention, les travailleurs migrants sont soumis 
à la législation béninoise de façon générale. Le droit béninois prévoit du fait de son 
appartenance aux espaces CEDEAO et UEMOA que seuls les travailleurs migrants 
citoyens de ces communautés bénéficient du même traitement que les nationaux. Il 
reviendra ainsi au travailleur migrant de faire les déclarations nécessaires au niveau 
du service des impôts et domaines. A cet effet, le code général des impôts du Bénin 
précise en son article 3 que « quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques 
non domiciliées au Bénin sont, sous réserve des dispositions des conventions 
internationales visant à éliminer la double imposition, passibles de l'impôt sur le 
revenu en raison des revenus de source béninoise dont elles disposent ».  

Par ailleurs, des recommandations ont été formulées, en vue de corriger et de 
combler les lacunes existantes de part et d’autre au niveau du cadre juridique en 
matière de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille au 
Bénin. 
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4. RECOMMANDATIONS AU BENIN POUR 
L’AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE EN 
MATIERE DE PROTECTION DES DROITS DES 

TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE 
LEUR FAMILLE 

 
 
 
A l’issue de l’analyse des différents volets de l’étude du cadre juridique béninois en 
matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, en rapport avec les standards internationaux pertinents notamment, la 
CIPTMMF, plusieurs recommandations sont formulées ci-dessous, pour son 
amélioration. 
 
 

4.1. RECOMMANDATIONS GENERALES 
 

- Mettre en place une véritable politique nationale en matière de migration, 
intégrant des stratégies cohérentes de prise en charge durable des questions 
et problèmes de migration basée sur des données à collecter notamment. 
Un plan d’action national, ainsi qu’un système d’orientation (en anglais : 
referral system) pourraient/devraient aussi être mis en place pour la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille ; 

- Favoriser une large communication au niveau du Bénin sur la Convention de 
1990 des Nations Unies (la CIPTMMF) et les conventions N° 97 et N° 189 de 
l’OIT et de promouvoir leur ratification par le Bénin ;  

- Réviser le cadre juridique national afin de le rendre favorable à la ratification 
de la CIPTMMF et de garantir l’application effective de ses dispositions par 
des décrets d’application et des mesures de suivi, de contrôle et 
d’évaluation ; 

- S’atteler à la ratification et à la mise en œuvre effective des instruments 
régionaux de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes ; 

- Sensibiliser/informer les travailleurs migrants et les employeurs sur leurs 
droits et devoirs, y compris dans le secteur informel et les travailleurs 
domestiques171 ;  

- Améliorer la collecte et l’échange d’informations sur les marchés d’emplois 
nationaux en général et la migration de travail en particulier pour une 
meilleure réglementation du marché du travail. Pour cela, il faudra 

                                                 
171 Le Ministère en charge du Travail et l’Agence Nationale pour l’Emploi pourraient être en charge de cette 

sensibilisation. 
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encourager la signature d’accords bilatéraux dans le cadre de la migration de 
travail, pour impulser la mobilité des talents et favoriser la régionalisation de 
la base de données Accueil/Emploi disponible dans la plupart des pays de la 
CEDEAO. Cette base étant gérée par l’ANPE au Bénin, le service public de 
l’emploi pourrait ainsi servir de point focal dans le pays ; 

- Stimuler la mise en place des associations de travailleurs migrants et leur 
intégration dans les mouvements syndicaux, pour mieux garantir la 
protection de leurs droits ; 

- Associer la Société civile, notamment les partenaires sociaux et les praticiens 
du droit dans les processus de négociation des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour une meilleure prise en compte des droits des travailleurs 
migrants ;  

- Mettre en place un Comité de suivi de ces recommandations.  
 

4.2. AU NIVEAU DU CADRE INSTITUTIONNEL DE 
PROTECTION DES DROITS ET DES MECANISMES DE 

COORDINATION 
 

- Mettre en place une structure autonome chargée spécifiquement des 
questions migratoires. Il pourrait s’agir d’une structure unique, ou une 
structure interministérielle de coordination avec un chef de file ; 

- Favoriser la création d’un cadre pour assurer la communication et la 
coordination entre les autorités chargées des questions de travail/emploi 
notamment des migrants, et celles chargées de lutter contre la traite des 
personnes ;  

- Accroître les moyens matériels, financiers et humains et le renforcement de 
capacités des structures gouvernementales chargées du respect de la 
réglementation en vigueur sur la migration ; 

- Définir de façon précise les compétences et les mandats spécifiques de 
chaque entité gouvernementale pour éviter les duplications d’attribution et 
rendre efficaces les interventions, tout en encourageant la collaboration 
interinstitutionnelle ;  

- Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et non institutionnels 
(pouvoirs publics, syndicats, société civile) sur l’aide et l’assistance aux 
travailleurs migrants vulnérables évoluant généralement dans le secteur 
informel  et le travail domestique ; 

- Dynamiser la coopération entre les autorités publiques, les associations 
d’immigrés et les communautés d’origine ; 

- Organiser des campagnes de sensibilisation sur les contributions des 
migrants à la société béninoise, de rapprochement entre la situation des 
émigrés béninois et les immigrés au Bénin, ainsi que des campagnes de 
vulgarisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
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famille, pour renforcer la cohésion sociale et l’intégration locale de ces 
derniers. L’on pourra aussi mettre à contribution les médias, les autorités 
locales, les communicateurs traditionnels, les chefs religieux et coutumiers, 
les leaders d’opinions, etc. ; 

- Renforcer les stratégies pour assurer que les migrants aient accès à 
l’information relative à la législation et aux règlements pertinents en vigueur 
au Bénin ou sachent où aller chercher cette information. 

 
4.3. AU NIVEAU DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 

 
- Revoir les dispositions discriminatoires de l’Arrêté 218 instituant la carte de 

séjour notamment l’institution du «Certificat médical» datant de moins de 
trois mois attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie 
contagieuse sexuellement transmissible» et de la « caution de 
rapatriement » ; 

- Rendre effective la transposition des différentes dispositions des protocoles 
de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens puis des 
textes de l’UEMOA dans le droit interne béninois ; 

- Veiller au respect des protocoles de la CEDEAO et notamment des 
dispositions sur l’interdiction de mesures d’expulsion collective de migrants. 
L’on peut noter ici le fait d’améliorer les procédures d’examen des cas 
individuels, le système d’orientation des migrants, le renforcement des 
capacités des fonctionnaires chargés de l’application des standards 
internationaux pertinents, la sensibilisation des populations autochtones 
comme allochtones sur le contenu des protocoles, etc. ; 

- Sensibiliser/informer les institutions béninoises en charge de la migration et 
les citoyens sur les dispositions des différents protocoles. de la CEDEAO. Ces 
campagnes de sensibilisation pourraient être organisées par l’OIM en 
collaboration avec d’autres agences du système des Nations Unies (OIT, 
UNHCR, UNICEF, etc.) et les acteurs de la société civile intervenant 
directement ou indirectement dans le domaine de la migration. 
 

4.4. AU NIVEAU DE LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS 
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR 

FAMILLE 
 

- Identifier et analyser les besoins particuliers et les spécificités concernant les 
travailleurs migrants en situation irrégulière en ce qui concerne leur accès à 
l’emploi, à la santé en vue de donner des réponses efficaces à leurs 
problèmes ; 

- Réviser les dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale, 
Administratif et des Comptes sur la Caution « Judicatum Solvi »’ pour un 
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exercice effectif du droit d’agir en justice et accès aux tribunaux des 
migrants ;   

- Veiller à la protection efficace contre la violence, les menaces et
l’intimidation, la xénophobie et la discrimination des travailleurs migrants et
aux membres de leur famille au Bénin172. Entre autres mesures à prendre : la
modification du code pénal pour infliger des sanctions pénales ou
administratives efficaces contre les employeurs commettant des abus, etc. ;

- Veiller au respect des standards internationaux en matière de prison en
séparant les migrants en rétention des condamnés de droit commun et en
mettant en place des mécanismes de tri des migrants pour identifier les cas
vulnérables qui ne devraient pas être détenus, y compris notamment les
enfants, et les autres cas dans lesquels il n’est pas prouvé que la détention
est nécessaire révisions ;

- Assurer l’accès effectif des migrants aux mécanismes de révisions judiciaires
afin de prévenir les détentions arbitraires.

4.4.1. Au niveau des droits d’accès à la formation, à l’emploi et 
aux conditions décentes de travail 

- Soutenir la formation professionnelle des travailleurs migrants en situation 
régulière et des membres de leur famille en favorisant l’égalité de traitement 
avec les nationaux en matière d’accès à la formation professionnelle et à 
l’emploi (avec des conditions d’emploi égales pour les migrants irréguliers et 
réguliers. Il y a lieu aussi d’étendre l’accès à l’emploi des travailleurs migrants 
réguliers, avec des limitations possibles selon l’article 52 de la CIPDTMF 
l'accès à des catégories limitées d'emplois, fonctions, services ou activités, 
d’harmoniser la reconnaissance des diplômes au niveau de l’UEMOA, 
d’encourager le travail indépendant, etc.), notamment sur les programme 
publics et l’octroi de crédit, gérés par l’ANPE, le Fonds National de Promotion 
de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ) et autres institutions 
chargées de l’emploi ;

- Réviser les articles 28 et suivants du code du travail et de l’arrêté 134 
MFPTRA/DC/SGM/DT/SA du 7 novembre 2000 pour assouplir les conditions 
de délivrance du permis de travail, de permettre en cas de refus de 
délivrance de permis de travail aux travailleurs migrants de formuler un 
recours dans un délai raisonnable et de baisser les coûts des prestations 
fournies par la Direction Générale du Travail, qui sont à présent prohibitifs ;

- Renforcer les moyens financiers et matériels de l’inspection du travail et les 
sanctions contre les employeurs en infraction contre la loi pour une 
meilleure prise en charge institutionnelle des travailleurs migrants victimes 

172 Incriminer ces comportements dans le code pénal ou dans le code du travail. 
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d’abus ou d’exploitation dans les milieux de travail, notamment dans 
l’informel et le travail domestique. 
 
4.4.2. Au niveau du droit à la protection sociale 

 
- Favoriser l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en ce qui 

concerne les droits et les obligations relatifs à la sécurité sociale, avec la 
ratification des conventions de l’OIT n° 102, 118 et 157 en matière de 
sécurité sociale, pour renforcer la protection sociale des travailleurs migrants 
au Bénin ; 

- Favoriser la coordination des législations nationales par le biais des 
conventions de sécurité sociale, en appliquant de façon effective les 
dispositions de la CIPRES. La coordination consistera à établir des 
mécanismes permettant aux régimes de sécurité sociale de travailler 
ensemble pour atteindre des objectifs mutuellement consentis, en assurant 
dans le même temps que les règles et définitions séparées de chaque régime 
sont maintenues et respectées. Ce qui pourra également contribuer à la 
conservation pour les travailleurs migrants, de leurs droits acquis ou en cours 
d’acquisition, l’éviction de cumul indu de cotisations ou autres contributions 
et de prestations à la charge du salarié, de par les coordinations inter-
caisses ; 

- Comprendre l’importance de l’extension de la protection sociale à 
l’économie informelle où peuvent se trouver aussi bien les travailleurs 
migrants réguliers qu’irréguliers et adopter les mesures aptes à assurer cette 
extension, tout en encourageant l’application des dispositions sur 
l’assurance volontaire de la CIPRES ; 

- Assurer la portabilité des prestations des travailleurs migrants par la 
conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs 
migrants ; 

- Encourager la mise en place des Mutuelles d’Assurance Santé pour les 
travailleurs migrants et les membres de leur famille au Bénin (par exemple,  
MAS des Maliens du Sénégal) ; 

- Promouvoir les systèmes de micro assurance au Bénin, pour une couverture 
sociale de la famille des travailleurs migrants restées dans les pays d’origine 
à travers les transferts (expérience IMF PAMECAS au Sénégal) ; 

- Stimuler le partenariat entre associations de travailleurs migrants (par 
exemple de la Mutuelle d’épargne et de crédit des Sénégalais de France 
(MECSEF)) et les systèmes de micro-assurance sur place, pour renforcer la 
protection sociale des travailleurs migrants et aux membres de leur famille 
au Bénin. 
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4.4.3. Au niveau de l’accès au logement, au regroupement 
familial et au respect de l’unité familiale 

- Promouvoir l’accès au logement aux travailleurs migrants réguliers et
irréguliers ainsi qu’aux membres de leur famille en édictant une loi
réglementant le secteur du bail à usage d’habitation, assurer la non-
discrimination des travailleurs migrants à cet égard dans le texte et
l’application de l’appareil législatif ;

- Organiser par une loi, les conditions liées au droit au regroupement familial
au Bénin ;

- Réviser le code des Personnes et de la Famille du Bénin, afin d’y inclure des
éléments de clarification, notamment, la définition de la notion de
« couple ». Ceci pourra permettre de définir clairement, les personnes qui
entrent ou pas dans le champ de la définition de l’article 4 (Membres de la
famille du travailleur migrant) de la convention sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

4.4.4. Au niveau de l’accès à l’éducation et à la santé 

- Garantir l’égalité de traitement entre enfants nationaux et étrangers en 
matière d’accès à l’éducation, que ces enfants migrants soient réguliers ou 
irréguliers. Il s’agira de réviser l’Arrêté n°
268/MESFTPRIJ/CAB/DC/SGM/DES/SA du 12 juin 2012 portant fixation des 
taux de contributions scolaires dans les lycées et collèges publics 
d’enseignement secondaire général. De plus, la loi doit interdire la 
dénonciation d’enfants de migrants irréguliers173 ;

- Sensibiliser les travailleurs migrants sur l’existence du fonds sanitaire des 
indigents disponible dans les hôpitaux de zone et dans les hôpitaux publics 
de référence ;

- Inclure les travailleurs migrants dans les politiques, stratégies et plans 
nationaux de développement, de santé et d’éducation ;

- Elaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes sur les lieux de 
travail, en vue de sensibiliser et de protéger le droit à la santé des 
travailleurs migrants. 

173 Le Comité a en effet dit dans son observation  générale  n° 2, au para. 77 : « Le Comité est également d’avis que, 
pour garantir l’accès à l’éducation, les États parties ne doivent pas exiger des établissements scolaires qu’ils 
informent les services de l’immigration de la régularité ou de l’irrégularité de la situation des élèves ou de leurs 
parents, ou qu’ils échangent avec ces services des informations à ce sujet, ni effectuer des opérations de contrôle 
de l’immigration dans les écoles ou à proximité de celles-ci, car cela aurait pour effet de restreindre l’accès des 
enfants de travailleurs migrants à l’éducation.  
Les États parties devraient aussi faire clairement savoir aux directeurs d’école, aux enseignants et aux parents 
qu’ils ne sont pas tenus de donner de telles informations, et leur dispenser une formation sur les droits en matière 
d’éducation des enfants de travailleurs migrants ». 
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4.5. AU NIVEAU DE L’AIDE ET DE L’ASSISTANCE AUX 
TRAVAILLEURS MIGRANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

VICTIMES DE TRAITE OU AYANT FAIT L’OBJET DE TRAFIC 

- Adopter une loi en conformité avec le Protocole de Palerme sur la traite des 
personnes et le trafic illicite de migrants ;  

- Sensibiliser sur les dangers de la traite des personnes et le trafic illicite des 
migrants ; 

- Favoriser la coopération inter Etats, afin de partager les informations sur les 
réseaux criminels et les bonnes pratiques. 
 

4.5.1.  Au niveau de la régulation et le contrôle des agences de 
recrutements 

 
- Promouvoir la ratification de la Convention n° 181 de l’OIT (1997) et sa 

Recommandation n° 188 sur les agences d’emploi privées. Ce qui fera 
obligation à l’Etat de déterminer le statut juridique des agences d’emploi 
privées et les conditions relatives à leur fonctionnement ; 

- Encourager la régulation et le contrôle des agences de recrutement pour 
mieux protéger les Droits Humains et les droits du travail des travailleurs 
migrants. Il est nécessaire que l’Etat intervienne pour protéger les 
travailleurs migrants en imposant un ordre et une discipline dans le 
processus de recrutement ; 

- Inciter l’Etat à lutter contre les pratiques et annonces mensongères et les 
pratiques des recruteurs peu scrupuleux qui nuisent à la réputation de 
l'industrie en soutenant l’enregistrement et l’attribution de licence aux 
agences, l'accréditation de recruteurs de bonne foi internationalement 
reconnus, la fixation de plafond sur les frais à payer par les travailleurs 
migrants, la prise de mesures de sanctions dissuasives, l’opportunité de 
l’autoréglementation et les codes de conduite, etc. ; 

- Encourager la création d’une plate-forme d’échanges sur les bonnes 
pratiques du secteur, réunissant les gouvernements, les employés et les 
recruteurs et l’ensemble des acteurs intéressés. 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS AU BENIN 



 
RAPPORT D’ETUDE SUR LE CADRE JURIDIQUE BENINOIS EN MATIERE DE PROTECTION                         
DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

 

68 

4.5.2.  Au niveau de l’importance et l’opportunité des accords 
bilatéraux ou multilatéraux visant à protéger les travailleurs 

d’Etats respectifs. 
 

- Renforcer la coopération entre le Bénin et les pays partenaires en vue d’une 
gestion concertée et responsable des flux migratoires ; 

- Stimuler la coopération entre Etats, en vue d’améliorer la collecte et 
l’échange des informations sur les marchés d’emplois internationaux et 
régionaux en général et nationaux en particulier. On pourra escompter une 
harmonisation des politiques d’emploi et de main d’œuvre et la ratification 
ainsi que la mise en œuvre effective des instruments internationaux et 
régionaux concernant la migration de travail ; 

- Assurer la portabilité des prestations sociales des travailleurs migrants par la 
conclusion d’accords bilatéraux entre le Bénin et les pays d’origine des 
migrants ; 

- Renforcer la coopération interétatique avec les pays limitrophes et au niveau 
international pour favoriser l’échange d’expériences et partager les leçons 
apprises afin d’améliorer les politiques et les mesures d’intégration des 
migrants. 
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CONCLUSION 
 
 
 
A la lumière des différents aspects traités dans le cadre de cette étude, on peut 
retenir que la République du Bénin a ratifié la plupart des textes internationaux sur 
le droit international des Droits de l’Homme et en particulier certains textes relatifs 
aux droits spécifiques des travailleurs migrants et des membres de leur famille. En 
effet, le pays a déjà ratifié plusieurs textes internationaux tels que les deux Pactes 
relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention contre la torture 
et autres traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants. De manière 
spécifique, le Bénin a ratifié le 11 juin 1980, la convention 143 de l’OIT sur les 
travailleurs migrants et a également signé le 15 septembre 2005 la Convention des 
Nations sur les Droits de tous les Travailleurs Migrants et des Membres de leurs 
Famille (CIPTMMF). De plus, le Bénin faisant partie des espaces d’intégration de la 
CEDEAO et de l’UEMOA, a signé les principaux textes des deux communautés. Ce qui 
confère ainsi aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, un cadre 
juridique favorable à la promotion et à la protection de leurs droits dans le pays. 

En somme, on peut soutenir avec raison, que le Bénin dispose d’un cadre de 
référence, favorable à la conduite d’actions positives, en vue d’une meilleure 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
Cependant, des efforts restent à faire dans la protection des Droits de l’Homme, ainsi 
que sur l’amélioration de certaines dispositions relatives aux textes internes, où 
quelques points de discriminations et d’insuffisances, ont été relevés en matière de 
protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille.  

En effet, il existe toujours des standards internationaux pertinents non encore 
ratifiés par le pays174, notamment la CIPTMMF, dont la ratification devient plus 
qu’une nécessité pour harmoniser les dispositions de certains textes et de garantir 
une meilleure protection aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. 
Au nombre de ces difficultés, il faut mentionner aussi que, la libre circulation des 
personnes dans l’espace CEDEAO est reconnue sans pour autant être absolue, 
laissant ainsi, le pouvoir discrétionnaire aux Etats membres de choisir les personnes 
qui seront autorisées à circuler sur leur territoire « migrants inadmissibles » (article 
4). On peut relever aussi, la transposition non effective des dispositions des différents 
protocoles au niveau de la législation béninoise. Cela est néanmoins un problème 
commun à d’autres Etats membres de la CEDEAO. L’UEMOA, n’échappe pas à cette 

                                                 
174 Il s’agit des conventions : n° 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants ; n° 189 sur les travailleuses et les travailleurs 

domestiques ; n° 102, 181 et 157 sur la sécurité sociale, etc. 
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situation, car on y retrouve essentiellement les mêmes difficultés que celle 
identifiées dans l’espace CEDEAO. En effet, le traité de L'UEMOA du 10 janvier 
1994 tout comme celui de 2005,  ont affirmé et réaffirmé la primauté de la liberté de 
circulation des personnes et des biens, comme faisant partie des principes 
intégrateurs dans l’espace. Mais il est fort paradoxal de voir que le concept 
de travailleur migrant, bien qu’étant crucial vu le but des traités, n'est défini par 
aucun des textes communautaires. Cette lacune de la législation communautaire, 
laisse ainsi la latitude aux textes nationaux, d’adopter leurs propres définitions, et 
laisser persister des approches préjudiciables pour les citoyens communautaires. Par 
ailleurs, malgré les avancées notées en matière de protection des Droits de l’Homme, 
des efforts sont à faire à bien des égards. Il y a lieu de souligner ici, le respect des 
standards minimum en matière de prison, la séparation des migrants détenus et des 
prévenus des condamnés et de l’accès aux soins médicaux d’urgence. Des 
dispositions discriminatoires ont été aussi notées relativement aux droits d’entrée et 
de séjour, à l’accès à la formation et à l’emploi, au droit à la protection sociale, au 
droit à l’éducation des enfants des travailleurs migrants, au droit à la santé, etc. C’est 
le cas également en matière d’accès au logement et au droit au regroupement 
familial. Dans la même lancée, il existe, certaines lacunes dans le droit béninois. Il en 
est ainsi de la prévention et de la lutte contre la traite, qui est limitée aux enfants et 
de l’inexistence de texte en matière de lutte contre le trafic de migrants.  

En définitive, la promotion et la protection des droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, et par là-même leur intégration, en souffriront beaucoup, 
si rien n’est fait par rapport aux points discriminatoires et aux insuffisances relevées 
dans le droit béninois en la matière, comme cernés dans le cadre de cette étude. 
D’où l’urgence d’agir pour une amélioration des conditions de vie et de travail de 
cette catégorie de travailleur, en vue d’une meilleure protection de leurs droits et 
libertés, dans le respect de l’état de droit, du droit et standards internationaux et des 
meilleures pratiques. La prise en compte de la situation du travailleur migrant et sa 
vulnérabilité à l’exploitation, devrait servir de matière à réflexion pour une meilleure 
considération par la société tout entière et pour une aspiration à une révision des 
dispositions actuelles en rapport avec la CIPTMMF, voire sa ratification et son 
application effective par le Bénin. 

Enfin, il faut souligner que, la migration constitue un phénomène éminemment 
politique. Donc, il faudra une réelle volonté du gouvernement béninois pour aller 
vers la ratification et l’application effective de la CIPTMMF. Ainsi, rien n’empêche 
tout Etat, tel que le Bénin, de s’inspirer de la Convention même si cette dernière n’est 
pas formellement ratifiée. La convention peut néanmoins déjà servir de guide, 
d’indication des standards internationaux et des meilleures pratiques.  

Avec optimisme, nous pouvons penser que dans un bref délai, il y aura une réelle 
volonté émanant du Gouvernement béninois à aller vers la ratification et 

CONCLUSION 



 

RAPPORT D’ETUDE SUR LE CADRE JURIDIQUE BENINOIS EN MATIERE DE PROTECTION                         
DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

 

71 

l’application effective de la Convention avec des avants projets de loi publiés. Mais 
le chemin à parcourir sera long pour rendre effective l’application de ces textes. Un 
problème que l’on risque de retrouver au  Bénin.  
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