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Ministère de la Justice de la Législation et des Droits de l’Homme (MJLDH) à travers la 
Direction des Droits de l’Homme (DDH), Ministère du Travail, de la Fonction Publique, de 
la Réforme Administrative et Institutionnelle (MTFPRAI) à travers la Direction Générale 
du Travail (DGT), Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, 
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d’absorption de 100% à la fin du projet (sera confirmé avec les informations du rapport 
financier en cours d’élaboration). 
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1. JUSTIFICATION DE L’EVALUATION  
 

Ce rapport a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation du projet « Renforcement de capacités 
des Institutions béninoises en matière de protection des droits des travailleurs migrants au Bénin », 
financé par le Fonds de l’OIM pour le développement à hauteur de 100.000 dollars US. Initialement 
prévu pour une durée de 12 mois, le projet a officiellement démarré le 1er mars 2014 et devait se terminer 
le 28 Février 2015. Les activités planifiées dans le cadre du projet n’ayant pas été achevées à la date 
prévue, et en raison des contraintes liées à une incompréhension du principal bénéficiaire (Ministère de 
la justice à travers sa Direction des droits de l’homme) sur le mode de gestion de projet par l’OIM et au 
contexte politique (élection législative en cours de préparation) qui prévalait lors de la sensibilisation 
des parlementaires sur la protection des droits des travailleurs migrants au Bénin, le projet a bénéficié, 
d’une extension, sans coûts additionnels, de neuf (9) mois, allant du 1er mars 2015 au 30 novembre 2015. 

L’objectif principal de cette mission qui s’est déroulée du 24 au 28 novembre 2015 visait à mesurer le 
niveau de mise en œuvre du projet et à en apprécier les résultats, en termes, notamment, de performance 
et de succès. Plus spécifiquement, cette évaluation permet d’apprécier la pertinence du projet, de 
mesurer son efficacité, le niveau d’atteinte des objectifs, son efficience, d’analyser sa viabilité et, enfin, 
de formuler, le cas échéant, toutes recommandations de nature à permettre d’améliorer les performances 
de l’initiative du Fonds de l’OIM pour le développement (IDF). 

 

2. CONTEXTE DU PROJET 
 
Au Bénin, la question de la protection des migrants occupe une place importante et s’est traduite par la 
signature en 2005 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. Cependant, le Bénin n’a pas encore ratifié la Convention de 
1990 (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille) et cette situation rend difficile l’application des normes et standards 
internationaux en matière de protection des droits des travailleurs migrants au Bénin.  
 
Suite à une rencontre initiée par l’OIM en octobre 2012 et regroupant trois pays (le Bénin, le Togo et le 
Burkina Faso) et les agences spécialisées du système des Nations Unies présentes dans ces pays, une 
recommandation particulière a été adressée au gouvernement de la République du Bénin l’invitant à 
ratifier et à mettre en œuvre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille.     
  
Face à cette situation, l’OIM en partenariat avec le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits 
de l’Homme (MJLDH), à travers la Direction des Droits de l’Homme (DDH) a initié un projet 
« Renforcement des capacités des institutions béninoises en matière de protection des droits des 
travailleurs migrants au Bénin ». Ce projet vise essentiellement à contribuer aux efforts du 
gouvernement béninois afin que la protection des droits des travailleurs migrants soit améliorée. Trois 
grands axes composent le présent projet :  

1) une étude sur le cadre législatif béninois en matière de droit international de la migration ; 
2) une sensibilisation des parlementaires sur les standards internationaux pertinents, notamment la 

convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille ; 



 
3) le renforcement des capacités des divers acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre 

de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille. 

 
Les résultats attendus du projet tels que décrits dans la matrice des résultats du rapport intérimaire étaient 
les suivants : 
 

1. une meilleure connaissance et une application efficace du cadre juridique relatif à la protection 
des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au Bénin; 

2. une meilleure implication des parlementaires dans le processus de ratification de la convention 
internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille. 
 

3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 

L’approche méthodologique retenue pour la collecte d’informations a consisté en une revue 
documentaire effectuée à partir des différents rapports produits dans le cadre du projet (cf. Annexe 1) et 
à la réalisation d’entretiens avec l’appui de l’équipe de l’OIM en charge du projet, les partenaires et les 
bénéficiaires du projet.  

La mission s’est déroulée du 24 au 28 novembre 2015 et les entretiens ont été réalisés les 25, 26 et 27 
novembre 2015. 

Une matrice d’évaluation en deux parties (matrices 1 et 2) décrivant les questions spécifiques 
d’évaluation relatives aux critères, aux indicateurs, aux données, aux sources et aux outils de collecte de 
données, a été élaborée par l’évaluateur.  

4. PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION  
 

L’évaluation montre que les résultats attendus ont été atteints et sont conformes au plan de travail décrit 
dans le document de projet. Pour y parvenir, il a cependant fallu étendre la durée du projet de 9 mois, 
sans coûts additionnels, en raison de l’influence de certains facteurs externes notamment : 
 -  le contexte politique national lié aux élections législatives en cours qui n’a pas permis de mobiliser 
les députés de manière adéquate, 
- des incompréhensions entre l’OIM et le principal partenaire du projet (Direction des droits de 
l’homme) concernant le mode de gestion administrative et financière du projet, assuré exclusivement 
par l’OIM.  
Les activités décrites dans le plan d’action annexé à la demande d’extension du projet ont été mises en 
œuvre de manière satisfaisante (étude sur le cadre législatif béninois en matière de droit international de 
la migration, sensibilisation des parlementaires sur les standards internationaux pertinents, notamment 
la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, formation des divers acteurs (étatiques et non étatiques) impliqués dans le processus de 
mise en œuvre de la convention internationale sur le droit international de la migration, notamment, la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille). 
 



 
Les activités menées dans ce projet cadrent avec les priorités gouvernementales en matière de droit 
international de la migration et des questions relatives à la protection des droits des travailleurs migrants 
et des membres de leur famille. 

Le rapport d’étude sur le cadre juridique béninois en matière de protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille élaboré a été adopté par les acteurs (Ministères, ONG, OSC, 
etc. en charge des questions migratoires) impliqués dans la mise en œuvre du projet et œuvrant dans le 
domaine de la migration au Bénin comme document national de référence permettant de mieux prendre 
en charge les questions relatives à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille au Bénin. Toutefois, les Ministères de la Justice, des Affaires étrangères du Travail en 
collaboration avec l’OIM devraient poursuivre le travail initié afin de poursuivre l’harmonisation du 
cadre juridique béninois avec les standards internationaux et d’obtenir la ratification, par les 
parlementaires, de la convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de 
leur famille.  

Les principaux résultats concourant au renforcement des capacités des institutions béninoises en 
matière de protection des droits des travailleurs migrants et en rapport avec les deux effets 
directs du projet sont les suivants : 

a) une trentaine d’acteurs issus des administrations publiques (travail, justice, affaires sociales,  
affaires étrangères, intérieur et non étatiques travaillant dans le domaine de la migration et de la 
protection des droits des travailleurs migrants au Bénin ont été formées sur le droit international 
de la migration et notamment sur la protection des droits des travailleurs migrants et pour sa 
mise en œuvre, tous les acteurs de la chaine d’intervention en matière de protection des droits 
des migrants se sont appropriés le projet. Toutefois, les actions de coopération entre ces acteurs 
méritent d’être renforcées et consolidées ; 

b) 20 parlementaires au lieu de 50 comme initialement prévus ont été sensibilisés sur les standards 
promus par la Convention internationale relative à la protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille. En effet, le faible taux de participation des députés 
était essentiellement lié à la fin du mandat de la législature en place ; 

c) une étude sur le cadre juridique béninois en matière protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille a été élaborée, adoptée et validée par l’ensemble des 
parties prenantes ; 

d) un groupe national de travail de plaidoyer (composé d’une dizaine d’acteurs1 des ministères 
sectoriels, des ONG et des OSC), encore appelé comité de pilotage pour la ratification de la 
convention a été créé. 

Points forts relevés par les partenaires rencontrés : 

- projet bien mené et bonne appropriation nationale du projet ; 
- capitalisation et appropriation par les acteurs des questions relatives au droit international de la 

migration, amélioration de leurs capacités à mieux appréhender la vulnérabilité des travailleurs 
migrants et de la nécessité de protéger leurs droits ;  

                                                           
1 Les acteurs constituant le groupe de travail sont : Ministère des Affaires étrangères, Ministère du travail de la Fonction Publique, de la 
Réforme Administrative et Institutionnelle, Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme, Ministère de la Famille, des 
Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes du Troisième Age, le Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, quelques autres agences du SNU (BIT et UNHCR ….), Organisation de la société civile (AMNESTY international 
Bénin) 
 
 
 



 
- renforcement de capacités des acteurs en matière de droit international des migrants et 

sensibilisation du gouvernement béninois à la nécessité de ratifier la convention internationale 
sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

- renforcement des liens entre les différents points focaux des administrations sectorielles et 
création d’un comité de pilotage facilitant ainsi les échanges ; 

- synergie d’actions entre les différents acteurs (Ministères de la Justice, de l’Emploi, du travail, 
des Affaires étrangères, de l’Intérieur, etc.) impliqués dans la migration au Bénin ; 

- prise en compte des droits des travailleurs migrants généralement négligés par les populations 
et les gouvernants dans les stratégies de développement ;  

- meilleure compréhension par les acteurs des questions relatives au droit international de la 
migration et de la nécessité de protéger les droits des travailleurs migrants au Bénin ; 

- sensibilisation de quelques parlementaires même si la convention n’est pas encore ratifiée ; 
- existence d’un projet de cadre juridique béninois en matière de protection des droits des 

travailleurs migrants et des membres de leur famille ;  
- satisfaction générale des bénéficiaires directs.   

 

Contraintes ayant affecté la mise en œuvre du projet 

Les principales contraintes auxquelles le projet a été soumis sont les suivantes : 

- lenteur dans mise en œuvre du projet (septembre 2014 au lieu de mars 2014) ; 
- validation tardive de l’étude (novembre 2015) alors que l’étude était terminée en 2014 ;  
- indisponibilité des partenaires institutionnels pour la mise en œuvre des activités conformément 

au calendrier du projet rendant nécessaires le recadrage des activités, la révision du plan d’action 
et de l’exécution budgétaire et l’extension de 9 mois du délai de mise en œuvre du projet ;  

- une seule formation de 3 jours réalisée seulement au sud du Bénin ;  
- durée limitée du projet (12 mois). 

 

Potentiel de succès 

- l’appropriation du projet par plusieurs directions ministérielles (Direction générale du travail du 
MTFPRAI2, Direction de l’Emigration et de l’Immigration du MISPC3, Direction des Droits de 
l’Homme, Direction des Affaires Juridiques du MAEIAFBE4, Direction de la Famille, de 
l’Enfance et de l’Adolescence du MFASSNHPTA5) et une sollicitation des services de l’OIM 
en hausse (le Ministère du travail a sollicité l’appui de l’OIM pour l’organisation d’un atelier 
de formation de ses inspecteurs de travail régionaux en matière de droit international de la 
migration) ; 

- validation de l’étude sur le cadre juridique béninois en matière protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille par toutes les parties prenantes ; 

- les instruments de ratification (projet de loi et exposé des motifs) ont déjà été préparés par le 
Ministère des Affaires étrangères pour faire avancer le processus de ratification de la convention 
sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

                                                           
2 Ministère du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle 

3 Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes 

4 MFASSNHPTA : Ministère de la Famille, de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes du Troisième 
Age. 

5 Ministère de la Famille, de l'Action Sociale, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes du Troisième Age. 



 
- augmentation de l’intérêt sur la question des migrations auprès de certaines Direction 

ministérielles au Bénin notamment, la Direction générale du travail (DGT) et la Direction des 
droits de l’homme (DDH). Les entretiens ont par ailleurs révélé que lors de ses inspections de 
travail auprès des entreprises, la DGT veille désormais au respect des droits des travailleurs 
migrants dans l’établissement de leurs contrats de travail et sensibilise les employeurs sur la 
nature du contrat à délivrer aux travailleurs migrant (de ce fait, la DGT s’assure que les 
obligations qui incombent aux employeurs en matière d’emploi sont respectées). 

 

Recommandations fortes : 

- procéder à la ratification de la convention sur la protection des droits des travailleurs migrants 
et des membres de leur famille ; 

- mieux impliquer les organisations syndicales dans le plaidoyer pour la ratification  de la 
convention de 1990 

- renforcer le partenariat entre l’OIM, le Ministère de la justice et le Ministère du travail par le 
développement de nouveaux projets ; 

- disséminer les résultats de l’étude sur le cadre juridique béninois en matière protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

- poursuivre les activités de renforcement des capacités des acteurs (notamment celles des 
inspecteurs de travail) et la sensibilisation sur les questions relatives au droit international des 
migrations et plus spécifiquement sur la protection des droits des travailleurs migrants ; 

- multiplier et diversifier les formations (table ronde, échanges, rencontres semestrielles pour 
discuter des stratégies à mettre en œuvre et capitaliser ainsi sur les formations reçues) ; 

- appuyer le gouvernement et les organisations de la société civile dans le renforcement de 
capacités sur le droit international de la migration et plus spécifiquement sur la protection des 
droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;  

- multiplier les activités de communication sur les droits des travailleurs migrants  (information 
à travers les radios communautaires, éducation et communication de masse);  

- solliciter un appui supplémentaire de l’OIM afin de poursuivre la sensibilisation en langues 
locales sur les droits des travailleurs migrants ; 

- associer plus d’acteurs de la société civile travaillant sur les droits humains aux activités de 
plaidoyer auprès du gouvernement afin que la convention soit ratifiée ;  

- mener une étude nationale sur les travailleurs migrants au Bénin afin d’avoir une vue globale 
de leurs besoins réels, de leur profil et du type de travail qu’ils exercent au Bénin ; 

- renforcer l’équipe de l’OIM au Bénin pour plus d’efficacité d’action. En l’état actuel, le bureau 
n’a qu’un seul personnel qui est également chef de bureau ; 

- approfondir la procédure de litige afin de garantir le droit à un procès juste aux victimes de 
violation desdits droits ;  

- harmoniser les procédures administratives et financières (si possible) pour éviter des blocages 
à long terme et faciliter une avancée significative du processus. En effet, il est ressorti des 
entretiens que le retard observé dans la mise en œuvre du projet était en partie lié à une 
incompréhension du principal bénéficiaire (Ministère de la justice à travers sa Direction des 
droits de l’homme) sur le mode de gestion (administrative et financière) de projet assuré 
exclusivement par l’OIM et non en collaboration avec la Direction de droits de l’homme ; 

- envisager une mise à disposition de financement direct pour la mise en œuvre des projets ; 
- envisager une motivation (frais de déplacement) pour maintenir en activité la plateforme créée 

dans le cadre du projet afin de mieux assurer le suivi du plaidoyer en vue de la ratification de la 
convention. 

 



 
Certains acteurs rencontrés ont recommandé que la formation en droit international de la migration soit 
décentralisée (au Nord et au Centre du Bénin) et étendue aux autres directions (direction nationale des 
béninois de l’extérieur, direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, l’Agence 
nationale des migrations et des béninois de l’extérieur et la direction des affaires consulaires) n’ayant 
pas été ciblées par le projet pour une meilleure protection des droits des travailleurs migrants au Bénin. 
Ils ont par ailleurs révélé que les régions septentrionale et du centre du Bénin enregistrent un nombre 
important de travailleurs migrants, plus spécifiquement les travailleurs domestiques, généralement en 
situation irrégulière et dont les droits sont constamment violés.   
 

 

Leçons apprises 

- meilleures connaissances en matière de droit international de la migration et plus spécifiquement 
des droits des travailleurs migrants ; 

- initiation du processus législatif de ratification de la convention sur la protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille grâce au partenariat entre l’OIM et le 
Ministère de la Justice ;  

- mobilisation transversale des acteurs impliqués dans la migration au Bénin notamment, les 
Ministères de la Justice, de l’Emploi, du Travail, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la 
Famille, etc. et création d’un comité de pilotage pour l’atteinte des objectifs du projet ; 

- meilleures orientations dans les réflexions et les interventions des membres du comité de 
pilotage grâce à la formation reçue ; 

- selon quelques acteurs institutionnels interviewés et/ou rencontrés au Ministère des Affaires 
étrangères et au Ministère du Travail, le rapport d’étude sur le cadre juridique béninois en 
matière protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille doit servir 
de référence pour le travail mené sur le terrain au Bénin en matière de protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

- les outils de sensibilisation sur la protection des droits des travailleurs migrants conçus dans le 
cadre du projet seront également multipliés et distribués largement à tous les partenaires, 
institutions de promotion des droits des travailleurs migrants afin de renforcer la sensibilisation.   
 

 

 



 
Matrix 1: 

Matrice 1 Résultats attendus (R) et 

indicateurs de résultats 

(I) 

Résultats obtenus et 
indicateurs de succès 

Analyse de l’efficacité et des 
progrès accomplis vers 
l’atteinte des objectifs  

Recommandations  

Objectif: Renforcer les capacités des Institutions béninoises en matière de protection des droits des travailleurs migrants 
 Indicateurs de résultat 

1. Reconnaissance du 
gouvernement et du 
Parlement du Bénin des 
lacunes ou incohérences 
des dispositifs nationaux 
pour une gestion efficace 
de la migration pour le 
travail dans le respect des 
droits des travailleurs 
migrants. 

Cible : 

Les droits de travailleurs 
seront mieux protégés au 
Bénin par la mise en place 
des mesures législatives et 
réglementaires adaptées. 

 
2. Tout obstacle majeur 
entravant la mise en œuvre 
des standards 
internationaux pertinents 
est éliminé. 

 

Résultat obtenu 

1. Le gouvernement et le 
parlement ont été sensibilisés 
sur l’importance et la nécessité 
de ratifier la convention 
internationale sur la protection 
des droits des travailleurs 
migrants. 

 

 

 

 

 

 

 

2. le gouvernement a adopté et 
validé l’étude sur le cadre 
législatif béninois en matière de 
droit international de la 
migration et les capacités des 
acteurs ont été renforcées en 

  



 
Cible : 

Identification et résolution 
des obstacles majeurs 
entravant les perspectives 
de ratification et de mise 
en œuvre effective des 
obligations découlant de la 
Convention  pour les 
travailleurs migrants 

matière de droit international de 
la migration    

 

 

 

 

 



 
Effet direct 1 : Le gouvernement et le parlement béninois œuvrent afin de résoudre les incompatibilités et lacunes entravant la mise en œuvre des standards 
internationaux en matière de protection des travailleurs migrants, y compris la ratification et la mise en œuvre de la Convention sur les travailleurs migrants   
Produit 1.1  

Etude du cadre 
législatif pour déceler 
les lacunes législatives 
et règlementaires en 
matière de protection 
des droits des 
travailleurs migrants 
 

 

 

 

 

 

Produit 1.2 

Mise en place d’un 
Comité de travail 
national de plaidoyer, 
suivi et mise en œuvre 
des standards 
internationaux sur la 
protection des 
travailleurs migrants 
 
 
 

 

Indicateurs de résultat 
 
1.1. Existence, qualité et 
diffusion du rapport de 
l’Etude ; validation  de 
l’étude à travers l’atelier 
de restitution 
 
Cible : 
Les lacunes du cadre 
législatif  en matière de 
Droit international de la 
Migration et les étapes à 
suivre pour s’y aligner 
sont  connues, y compris 
parmi les parlementaires. 
 
 
1.2. Officialisation du 
Comité à travers la 
définition d’un mandat et 
un plan d’action 
stratégique ; minimum 10  
fonctionnaires étatiques 
forment le Comité de 
travail national de 
plaidoyer, suivi et mise en 
œuvre  
 
Cible : 
Existence d’un comité de 
travail national, composé 

Indicateur de succès 

Le rapport sur le cadre juridique 
béninois en matière protection 
des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur 
famille a été élaboré, adoptée et 
validée par l’ensemble des 
parties prenantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe national de travail de 
plaidoyer (encore appelé comité 
de pilotage pour la ratification 
de la convention), composé de 
12  acteurs des ministères 
sectoriels (Ministères de la 
Justice, des Affaires étrangères, 
de la Famille et du Ministère du 
Travail), des organisations des 
Nations Unies (UNHCR et 
BIT), des ONG (Amnesty 
International), des OSC (COSI-
Bénin) et de la Presse (ORTB) a 
été créé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de travail s’est réuni 
5 fois et a adopté et validé le 
rapport du le cadre législatif 
béninois en matière de droit 
international de la migration  

 

 

 

- communiquer sur les résultats du projet et 
renforcer le partenariat avec l’OIM, les 
Ministères de la Justice et du travail afin de 
démultiplier les formations sur le droit 
international de la migration ; 

 

- initier une autre phase du projet en 
l’élargissant aux autres régions (Nord et 
Centre du Bénin) et Directions non ciblées 
par le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Produit 1.3 

Les parlementaires sont 
sensibilisés sur la 
Convention sur les 
travailleurs migrants, et 
voient leurs 
connaissances 
renforcées en matière 
de protection de cette 
catégorie des migrants  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

d’un minimum de 10  
fonctionnaires 
 
1.3. Mise en place d’une 
demi-journée nationale de 
sensibilisation des 
parlementaires à la 
protection des droits des 
travailleurs migrants; au 
moins 50 députés  présents 
lors de l’évènement avec 
un quota de 10% pour les 
femmes députés. 
 
Cible : 
Une demi-journée 
nationale de sensibilisation 
et d’appropriation des 
standards internationaux 
sur la protection des droits 
des travailleurs migrants, y 
compris sur le contenu de 
la Convention sur les 
travailleurs migrants est 
organisé et accueille un 
nombre minimum de 50 
parlementaires dont 10 
femmes députés. 

  
 

 

Une demi-journée nationale de 
sensibilisation des 
parlementaires sur les standards 
promus par la Convention 
internationale relative à la 
protection des droits des 
travailleurs migrants a été 
organisée et a regroupé 25 
personnes dont 20 députés et 5 
Assistants et Secrétaires 
permanents de commissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poursuivre les actions de plaidoyer auprès du 
parlement afin que la convention de 1990 sur 
la protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille soit 
ratifiée par le Bénin. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
Effet direct 2 : Les acteurs étatiques et non étatiques  ont une meilleure connaissance des standards internationaux pertinents, y compris de la Convention sur les 
travailleurs migrants, et plaident de manière effective pour la mise en œuvre de ces standards, y compris à travers la ratification de ladite Convention   

Produit 2.1 
 
L’ensemble des acteurs 
nationaux concernés 
par la migration de 
travail voient leurs 
compétences en 
matière de droit 
international de la 
migration renforcées  

 
 
2.1. Organisation d’une 
formation des acteurs 
étatiques et non étatiques 
sur le Droit International 
de la Migration, 
notamment la protection 
des travailleurs migrants;  
 30 participants à la 
formation avec une 
participation des femmes 
proportionnelles à la 
présence des femmes 
parmi ces acteurs;  25 des 
30 participants qui 
valident un résultat positif 
à l’évaluation finale de la 
formation. 
 
 
 

 
 
30 acteurs issus des 
administrations publiques et 
privées travaillant dans le 
domaine de la migration et de la 
protection des droits des 
travailleurs migrants ont été 
formés sur le droit international 
de la migration, notamment sur 
la protection des droits des 
travailleurs migrants et pour sa 
mise en œuvre. 
 

 

 

- Tous les participants ont 
donné une appréciation positive 
de la formation. 

- Le projet a induit les effets de 
développement humain. 

 

 

- Capitaliser sur les acquis du projet et 
renforcer les effets de développement 
humain du projet afin de rendre perceptibles 
ses impacts. 

 



 
Cible : 
Une formation des acteurs 
étatiques et non étatiques 
sur le Droit International 
de la Migration et 
notamment sur la 
protection des travailleurs 
migrants est organisée et 
accueille un nombre de 30 
participants ; Au moins 
80% des participants 
valident l’évaluation finale 
sur le Droit International 
de la Migration 
 

 



 
 

Matrix 2: AUTRES CRITERES D’EVALUATION  

Analyse et recommandations générales 

 

CRITERES 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Pertinence 

- le projet mis en œuvre par l’OIM répond aux besoins du gouvernement Béninois de 
renforcer les capacités de ses acteurs sur le droit international de la migration. La grande 
majorité des acteurs rencontrés, notamment ceux des Ministères de la Justice et du Travail 
(principaux bénéficiaires du projet) ont confirmé que les objectifs du projet sont conformes 
aux priorités du gouvernement en matière de droit international de la migration et 
notamment, la protection des droits des travailleurs migrants ; 

Les entretiens avec les acteurs concernés ont permis de relever les principaux points ci-
après : 

- la qualité et surtout l’utilité du renforcement de capacités des acteurs (formation sur le 
droit international de la migration);   
- bonne gestion du projet par l’OIM ;  
- approche participative effective (il a été noté que l’équipe de gestion du projet a 
régulièrement informé les principaux bénéficiaires des étapes de mise en œuvre du 
projet) ;  

- les acteurs rencontrés ont également apprécié l’appui technique de l’OIM mais également 
l’approche participative dans la mise en œuvre des activités du projet, notamment celle 
adoptée lors des sessions de formations et de validation de l’étude sur le cadre juridique 

 

- L’OIM devrait poursuivre le travail initié avec le Ministère de la justice et le 
Ministère du travail afin que le gouvernement béninois ratifie la Convention de 
1990 relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille ; 

- Poursuivre les actions de plaidoyer pour inciter le gouvernement à ratifier les 
instruments juridiques internationaux ; 

 

 

 

 

 

 

 



 
béninois en matière protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille ; 

- les capacités des acteurs ont été renforcées sur le droit international de la migration et 
plus spécifiquement sur la protection des droits des travailleurs migrants ;  

- capitalisation et appropriation nationale de l’étude sur le cadre législatif béninois en 
matière de droit international de la migration comme un document national de référence 
permettant de mieux prendre en charge les questions relatives à la protection des droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille au Bénin et d’accélérer le processus 
de ratification de la convention et de sa mise en œuvre ; 

- validation de l’étude par toutes les parties prenantes du projet ; 

- création d’un groupe national de travail d’acteurs travaillant sur les questions relatives à 
la protection des droits des migrants et d’un comité de pilotage pour la ratification de la 
convention ; 

- la logique de  mise en œuvre du projet est expliquée dans un cadre logique/une matrice 
de résultats inclus dans le document de projet et a été régulièrement suivie par le 
gestionnaire du projet. Les objectifs, les effets, les produits et les activités du projet 
présentés dans la matrice des résultats répondent clairement aux besoins  identifiés. Toutes 
les activités du projet ont été réalisées conformément à la matrice des résultats.  

Efficacité  

Toutes les activités planifiées et décrites dans le document du projet ont effectivement été 
réalisées. La plupart des acteurs rencontrés ont exprimé leur entière satisfaction par rapport 
à la mise en œuvre du projet et ont apprécié la collaboration avec les partenaires clés du 
projet. Les entretiens ont également révélé que le projet a été bien mené et a permis une 
bonne appropriation de son contenu par les bénéficiaires cibles. 

Le seul regret exprimé par les bénéficiaires lors des entretiens est que le projet n’a touché 
que quelques directions (notamment, la Direction des droits de l’homme et la  Direction 
générale du travail) à Cotonou. Une extension de ce projet dans les régions septentrionale 

 

- Transmettre de manière officielle l’étude sur le cadre juridique béninois en 
matière protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille au Gouvernement béninois et la partager avec toutes les parties prenantes 
pour révision. 

 

- Poursuivre la sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs migrants 
sur leurs droits et obligations respectifs ; 



 
et du centre du Bénin ainsi qu’aux autres directions non ciblées par le projet, notamment 
la Direction nationale des béninois de l’extérieur, la Direction des affaires juridiques du 
ministère des Affaires étrangères, et l’Agence nationale des migrations et des béninois de 
l’extérieur et la direction des affaires consulaires serait souhaitable. 

Par ailleurs, il convient de souligner que le projet a permis de : 

- renforcer les mécanismes de prise en charge des travailleurs migrants, notamment 
des travailleurs domestiques dont les droits sont constamment violés au Bénin ; 

- mieux appréhender la vulnérabilité des travailleurs migrants et d’améliorer de 
manière significative la protection des droits des travailleurs migrants au Bénin, 
notamment sur l’établissement et de la bonne exécution de leur contrat de travail. 

L’OIM/l’équipe de gestion du projet a régulièrement partagé l’information avec les 
partenaires du projet afin de les associer à toutes les étapes de mise en œuvre du projet.  

- Etendre la formation aux autres directions n’ayant pas été ciblées par le projet 

Efficience  

Le rapport financier qui nous a été soumis à la date du 17 novembre 2015 (réf. situation 
budgétaire de novembre 2015) permet d’affirmer que les résultats obtenus justifient les 
dépenses. En effet, les ressources ont été utilisées dans le cadre des activités planifiées par 
le projet et aucun problème majeur n’a été observé à cette date. Il convient toutefois de 
relever que ce rapport laisse entrevoir un taux d’absorption de 100% à la fin du projet (sera 
confirmé avec les informations du rapport financier en cours d’élaboration). 

Par ailleurs, il convient de souligner que les rapports narratif et financier intérimaires du 
projet ainsi que la demande d’extension du projet ont été régulièrement partagés avec le 
Bureau régional de l’OIM à Dakar et le Fonds de l’OIM pour le développement. A ce titre, 
une extension du délai de mise en œuvre (9 mois sans coûts additionnels) du projet, a 
permis de mener toutes les activités prévues.  

Concernant la gestion du projet, il ressort que celle-ci s’est effectuée en parfaite conformité 
avec le contenu de la matrice des résultats incluse dans le document de projet. L’analyse 
documentaire révèle que les procédures concernant les appels d’offre ont été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
scrupuleusement respectées. Toutes les activités et produits planifiés ont été réalisés 
malgré le retard accusé dans le début de mise en œuvre du projet.  

Les entretiens ont également révélé une excellente collaboration de l’OIM avec les parties 
prenantes du projet. 

Toutefois, quelques retards liés aux contraintes  liées à la mauvaise compréhension de 
l’approche de l’OIM par le Ministère de la Justice à travers sa Direction des droits de 
l’homme (principal bénéficiaire) dans la gestion du projet et au contexte politique qui 
prévalait (élection législative) ont été observées dans le déroulement de certaines activités 
prévues, notamment, la validation tardive de l’étude (novembre 2015 alors que l’étude 
était réalisée en 2014) et la sensibilisation des parlementaires.  

 

 

 

 

Nécessité de clarifier le mode de gestion (administrative et financière) du projet 
et les procédures de l’OIM au principal bénéficiaire avant la mise en œuvre du 
projet 

 

Impact 

Le projet a permis notamment de : 

- d’éveiller les consciences des acteurs sur la vulnérabilité des travailleurs migrants au 
Bénin et de la nécessité de protéger leurs droits ;  
- préparer des instruments de ratification (projet de loi et exposé des motifs) de la 
convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille ; 
- sensibiliser les parlementaires sur la nécessité  et de l’importance de ratifier la convention 
sur la protection des droits des travailleurs migrants ; 
- former et de renforcer les capacités des acteurs en matière de droit international de la 
migration et plus spécifiquement à la protection des droits des travailleurs migrants ;  
- se rendre compte des insuffisances et des faiblesses des structures impliquées dans la 
prise en charge des travailleurs migrants et des membres de leur famille au Bénin ; 
- renforcer la synergie d’actions et faciliter les échanges entre les différents acteurs 
(Ministères de la Justice, de l’Emploi, du travail, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, 
etc.) impliqués dans la migration au Bénin. 

 

 

Un appui supplémentaire de l’OIM est requis afin de poursuivre la 
sensibilisation en langues locales sur les droits des travailleurs migrants au 
Bénin. 

 

Perennisation/Perennité 

L’appui au renforcement des capacités des institutions béninoises en matière de protection 
des droits des travailleurs migrants au Bénin a permis au Gouvernement Béninois de : 

 

Pour assurer la pérennité de ces résultats, il est nécessaire que : 



 
- préparer les instruments de ratification (projet de loi et exposé des motifs) de la 
Convention 1990 ; 

- renforcer la chaîne d’intervention des acteurs en charge de la protection des droits des 
travailleurs migrants au Bénin mais également donner des orientations sur les approches 
reconnues d’assistance directe aux travailleurs migrants ; 

- d’adopter et de valider l’étude sur le cadre juridique béninois en matière protection des 
droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

- renforcer la chaîne d’intervention des acteurs à tous les paliers de lutte contre la traite et 
le trafic des personnes mais également donner des orientations sur les approches reconnues 
d’assistance directe aux victimes de traite au Cameroun ;  

- prendre en compte la thématique migration, plus spécifiquement, la protection des droits 
des travailleurs migrants dans le plan de travail annuel. 

- le gouvernement béninois ratifie la convention de 1990 sur la protection des 
droits des  travailleurs migrants et des membres de leur famille ; 

- la sensibilisation sur protection des droits des travailleurs migrants se poursuive 
dans toutes les régions n’ayant pas été touchées par le projet et que les activités 
de communication intense en langues nationales (information à travers les radios 
communautaires, éducation et communication de masse) sur les droits des 
travailleurs migrants soient multipliées pour toucher le plus grand public ; 
 
- entretenir la synergie d’actions créée entre les acteurs (ministères de l’Intérieur 
à travers la Direction de l’émigration et de l’immigration, le Ministère de la 
Justice (à travers la Direction des droits de l’homme), le  Ministère des Affaires 
étrangères et le Ministère du travail (travers la Direction générale du travail) afin 
que le rapport soit utilisé ; 
 
- le groupe de travail national de plaidoyer crée continue à travailler pour une 
meilleure gestion des migrations au Bénin.   
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Annexe 1: Documents consultés 

 

1. IOM Evaluation Guidelines, 2006 

2. Evaluation: IOM Timor-Leste Counter Trafficking Project, 2012 

3. Evaluation Liberia: “Support to the Government of Liberia to Establish a National Migration 
Policy Framework and to Build Capacity on Migration Management”, 2013 

4. Evaluation du projet LM. 0214: “Promouvoir la protection des travailleurs domestiques et des 
victimes de la traite au Cameroun (Phase II), 2014. 

5. Evaluation du projet : « Renforcement des capacités pour une gestion stratégique de la diaspora 
congolaise », 2014. 

6. Evaluation du projet CE.0225 : « Programme de renforcement de capacités du gouvernement 
guinéen sur la gestion des frontières (CBBM) », 2015. 

7. Rapport intérimaire du projet IM.0032 «Renforcement des capacités des Institutions béninoises 
en matière de protection des droits des travailleurs migrants au Bénin » de septembre 2014 à 
janvier 2015. 

8. Rapport d’étude sur le cadre juridique béninois en matière protection des droits des 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, 2014. 

9. Termes de référence pour le recrutement des consultants (international et national). 

10. Rapports d’atelier de formation et de sensibilisation des parlementaires.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 2 : Personnes rencontrées et interviewées  
 Noms et Prénoms Institutions / Ministères Titre 
1 M. Patrice 

HOUNYEAZE 
Ministère de la Justice, de la Législation et 
des Droits de l'Homme  – Direction des 
droits de l’homme 

Directeur des droits de l’Homme 

2 M. Erick HACHEME Ministère de la Justice – Direction des 
droits de l’homme 

Chef du Service des Associations et 
Organismes de Défense des Droits de 
l’Homme 

3 M. Igor Ulrich 
AHOLOU 

Ministère du Travail, de la Fonction 
Publique, de la Réforme Administrative et 
Institutionnelle (MTFPRAI) – Direction 
générale du travail 

Directeur des relations professionnelles 

4 Mme Baoua FALITAH Ministère du Travail – Direction générale 
du travail 

Chef de service de la main d’œuvre et 
des statistiques à la direction des 
relations professionnelles et de la DGT 

5 Mme Darline SOUDE 

 

Ministère du Travail – Direction Générale 
du Travail (DGT) 

Inspectrice du travail 

6 Mme Gniré Diane 
SOBABE-SOSSOU 

 

Ministère du Travail – Direction Générale 
du Travail 

Inspectrice du travail 

7 M. Latifou GBODJI Ministère de l'Intérieur de la Sécurité 
Publique et des Cultes (MISPC)/ Direction 
de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) 

Chef Service des Etrangers  

8 M. Denis SABO Ministère de l'Intérieur de la Sécurité 
Publique et des Cultes (MISPC)/ Direction 
de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) 

Adjoint au chef de service de la 
surveillance du territoire 

9 M. Germain Olivier T. 
KITI 

Amnesty International Bénin 
 

Coordonnateur national 
 

10 M. Julien ZEKPON Ministère des affaires étrangères Chef de service des droits de l’homme 
11 Mme Josianne 

MARTINS-ELINGUI 
Amnesty International Bénin 
 

Chargée des campagnes jeunes et genre 

12 M. Epiphane DOSSOU Amnesty International Bénin 
 

Chargée de recherches de fonds et de 
ressources 

13 M. Jean-Versir DAGA Caisse National de Sécurité Sociale 
(CNSS) 

Directeur des prestations 

14 M. Nicolas 
GNANGUENON 

Direction du Partenariat, Coopération  et 
Migrations Internationales 
(DPCMI)/Agence Nationale pour l'Emploi 
(ANPE) 

Directeur du département Coopération 
migration internationale 

15 Mme Blanche SONON Women In Law and Development in 
Africa/ Femmes Droits et Développement 
en Afrique (WILDAF-Bénin) 

Juriste et consultante en genre et 
développement 

16 M. Pierre GNITON Confédération des Organisations 
Syndicales Indépendantes du Bénin (COSI-
Bénin) 

Secrétaire chargé à l’éducation ouvrière 
dans le bureau confédéral de la COSI-
Bénin 



 
17 M. Amavi DEGUE COSI-Bénin Membre du bureau confédéral de la 

COSI-Bénin 

18 Komlanvi François 
AGBONGBO  

 Consultant National 

19 Nassirou AFAGNON OIM Chef de bureau 
 

 

Annexe 3: Guide d’entretien  

Interview avec les partenaires du projet 

Nous avons été chargés de mener l’évaluation du projet « de renforcement des capacités des institutions béninoises 
en matière de protection des droits des travailleurs migrants au Bénin ». Les objectifs de cette évaluation se 
focalisent essentiellement sur les activités menées dans le cadre de ce projet et non sur les activités menées par 
l’OIM dans le pays.  

Ces objectifs permettront d’apprécier la pertinence du projet, de mesurer l’efficacité et l’efficience du projet, 
d’analyser la viabilité du projet et proposer des recommandations pour accroître la performance de l’initiative du 
Fonds de l’OIM pour le développement. Ces objectifs permettront en outre, de faire ressortir les défis auxquels le 
projet a été confronté au cours de sa mise en œuvre, d’identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises  (points 
forts à renforcer et les points faibles à améliorer).  

Les interlocuteurs concernés par cette évaluation sont les partenaires clés du projet et les personnels de l’OIM 
impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les réponses seront anonymes. 

Info générale sur l’interviewé : 

- Titre, rôle et responsabilités dans le projet 
- Durée dans la position occupée 

Pertinence du projet 

a) Quel est le niveau de pertinence actuel du projet ? 
b) La logique d’intervention du projet est-elle réaliste telle que décrite ? (matrice de résultat ? Claire et 

logique ? Les objectifs du projet répondent-ils aux besoins identifiés ? les produits définis sont-ils 
atteignables dans le cadre du projet ? 

c) Le schéma actuel est-il soutenu, approuvé par toutes les parties prenantes ? (durée et nombre d’activités 
ont-ils été réalistes au regard des capacités des parties prenantes ? Comment le projet permettra-t-il 
d’améliorer sa pertinence ? Si possible quels sont les défis et les difficultés rencontrés ?) 

d) Le projet prend – il en compte les questions transversales (genre, environnement, droits humains) ? 
- Le projet a-t-il permis de couvrir les besoins de votre structure en matière de de gestion de protection des 

droits des travailleurs migrants au Bénin ? 
- Selon vous et au regard des activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet, pensez-vous que les 

objectifs du projet ont été atteints ? 
- Quels ont été les points forts (à renforcer) et points faibles (à améliorer) du projet ? 
- Selon vous, les activités et les produits du projet sont-ils compatibles avec les objectifs et effets directs 

visés par le projet ? 
- Pensez-vous que ce projet s’accorde avec les priorités de votre institution et/ou du gouvernement  en 

matière de droit international de la migration au Bénin ? 

 



 
Efficacité du projet 

- Pouvez-vous nous citer quelques principaux résultats atteints par le projet ? 
- Pensez-vous que les capacités des principaux acteurs ont été renforcées au regard des formations et 

sensibilisations menées dans le cadre du projet ? 
- Quels ont été les principaux facteurs qui ont une influence sur la réalisation des effets directs escomptés 

du projet ? 
- Les bénéficiaires ciblés sont-ils satisfaits des services fournis par le projet? 
- La formation sur le droit international de la migration a-t’ elle permis de renforcer vos connaissances en 

matière de gestion des migrations au Bénin ?  
- Cette formation a-t-elle incité votre structure à prendre des actions sur la protection des droits des 

travailleurs migrants au Bénin ? 
- Votre participation et votre implication à ces différentes activités ont-elles amélioré vos connaissances, 

compétences et attitudes sur le droit international de la migration et notamment en ce qui concerne la 
protection des droits des travailleurs migrants ? 

Efficience 

- Les moyens disponibles et les ressources ont-ils été bien gérés ? 
- Les procédures de contrat ont-elles été bien suivies par le gestionnaire du projet ? 
- Y-a-t’ il eu des retards dans la mise en œuvre des activités du projet ? 
- Toutes les activités planifiées ont-elles été réalisées ? 
- Concernant l’implication des partenaires, quelle a été leur degré d’implication dans la la mise en œuvre 

du projet ? (les structures institutionnelles du projet ont-elles facilité la mise en œuvre efficiente du 
projet ?) La communication entre les acteurs, les partenaires du projet, la gestion du projet a-t-elle été 
satisfaisante ? 

Impact 

- Quels sont les effets positifs du projet (effets apparents s’il y en a) ? 
- Quels sont les effets immédiats et à long terme de ces résultats sur les bénéficiaires et les cibles non 

identifiées par le projet ? 
- Quel impact les autres parties prenantes attribuent-elles au projet ?  
- Ce projet a-t’ il prit des mesures pour limiter les impacts négatifs non planifiés ? Si oui quels étaient les 

résultats ? 

Viabilité/pérennisation 

- Quelle suite sera donnée au projet après sa clôture (30 novembre 2015) ?  
- Y-a-t-il des initiatives pour pérenniser les activités entreprises ? 
- Les capacités des partenaires ont-elles été bien renforcées pour continuer à délivrer les services du projet ? 

 

Leçons apprises : 

Pouvez-vous dire quelles ont été les leçons apprises de cette expérience (de ce projet) ? 

Recommandations 

Quelles sont vos principales recommandations au regard de tout ce qui a été fait dans le cadre de ce projet 
(sensibilisation des parlementaires sur l’importance de la ratification de la convention internationale relative à la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, renforcement de capacités des 
acteurs en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ) ? 
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