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Lettre ouverte et de protestation au Président Boni Yayi, Chef de l’État, Chef du 
gouvernement et au Ministre des affaires étrangères, de l’Intégration Africaine, de la 
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur : Monsieur Nassirou Arifari BAKO contre  la 
collaboration au nom de délégation venant du Bénin pour rapatrier les compatriotes 
réfugiés en Allemagne. Qui non nul fait que de servir la patrie, la chère Patrie. 
 

Le,15.03.2012

Excellence, Monsieur le Président,

Monsieur le Ministre,

Nous venons  d'apprendre avec amertume et horreur totale, que suite à une audience  à 
Berlin «Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LAB) Friedrich-Krause-
Ufer 24 13353 Berlin» 31 août 2011 avec réfugiés et représentants , délégation 
Béninoise, s'effectue une pression, on ne peut plus tolérable sur les compatriotes.

Nous disons non! à la collaborations au nom de délégation venant d’Afrique pour 
rapatrier les compatriotes réfugiés en Allemagne . C'est l'une de raison, pour la quelle il 
y aura une action concernant cette collaboration à  Berlin. 

Les organisations, Caravane pour les droits de réfugier et migrant,»The Voice refugee 
Forum» et «Flüchtlingsinitiative Wittenberg» qui défendent les droits des réfugiés et 
migrants en Allemagne critiquent et disent non! les pays Africains, notamment le Bénin, 
qui envoient des délégations en Allemagne, sous pression du gouvernement Allemand ( 
L'office de réfugies et migration) pour recenser les réfugiés Africains vivant en 
Allemagne depuis des années, pour les rapatrier en Afrique, sachant qu'ils  seront 
victimes de représailles après leur retour en Afrique. 

Quatre vingt dix neuf percent des pays qui acceptent cette sordide collaboration ne 
répondent pas aux règles de la dignité humaine, que Dieu nous garde !

http://refugeeinitiativewittenberg.blogspot.com/
http://www.thevoiceforum.org/
http://www.thecaravan.org/


La persistance de cette situation n’a que trop durer, et nous inquiète, en ce sens qu’elle 
laisse à penser que l’État assure son rôle de persécuter ses propre fils....

Les réfugies, nous, sommes priver de nos droit de travail et même séjour, les service 
des étrangère dans notre district «Lutherstadt Wittenberg» est très conservateur, si 
non... nous évitons le qualificative.

Certain réfugiés n'ont aucune affiliation familiale au Bénin, ils sont désintégrés 
socialement et économiquement. Ils n'ont aucun hébergement, s'ajoutant aux dangers 
de la mort auxquelles ils pourraient faire face aux Pays. 

Les réfugiés peuvent contribuer également au développement socio-économique du 
Pays. 

Nous condamnons vivement ces pratiques qui ont causé beaucoup trop de mal à 
plusieur réfugies Africains en Allemagne après le retour, retour que personne ne 
souhait. Nous aimeront que ces personne soient traiter dans le dignité. Nous aimons 
notre Peuple !.

Nous sommes convaincus qu’en tant que Président de la République Béninois et le 
ministre, garant de l’équité et du Droit, vous avez le pouvoir et les moyens de faire 
aboutir notre requête.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président et ministre, en l’expression de notre 
haute et respectueuse considération. 
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