Evaluation de base (octobre 2015)
République du Bénin

Expertise technique demandée:
Appui technique pour l’élaboration d’une politique de mise place du visa électronique au Bénin

Le Bénin n’a pas encore de stratégie migratoire globale, en l’absence d’une politique migratoire nationale clairement définie, c’est la Déclaration de politique
de population (DEPOLIPO), adoptée en mai 1996 qui sert de cadre de référence pour l’élaboration des programmes et projets en matière de population et de
développement 1. Elle a été révisée en 2006 pour prendre en compte un certain nombre de nouvelles orientations stratégiques. L’objectif général n°5 de la
DEPOLIPO concerne la prise en considération des migrations internationales dans le processus de développement et vise notamment la mise en place d’une
base de données des Béninois de l’étranger, la protection de Béninois à l’étranger,
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la

promotion de la participation des Béninois à l’étranger au développement du pays,

« et le renforcement du régime juridique de l’entrée et du séjour
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des étrangers au Bénin.» Le plan national de développement (SCRP, 2011-2015) n’évoque pas les enjeux migratoires.
Cette carence de politique migratoire formelle et cohérente est à la base de déficit de cadre de collaboration interinstitutionnelle et de contradiction dans la
cadre légal relatif à la gestion de la migration.

Ra iso n d e la d e m a nd e d ’ex p er t ise t ec hn iq ue:
Partant du nombre croissant de demande de permis de séjour, la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) a conclu à une hausse continue des
étrangers entrant ou voulant entrer au Bénin. Ce pays présente plusieurs facteurs attractifs, notamment sa stabilité politique depuis 1990, sa côte maritime et
sa situation dans la zone de prospérité de l’Afrique de l’Ouest. Raison pour laquelle, les autorités béninoises souhaitent mettre en place un système de visa
électronique pour faciliter l’obtention de visa aux nombreux visiteurs qui désirent visiter le Bénin. Ce projet est en cohérence avec la volonté politique des
autorités béninoises de promouvoir le secteur du tourisme.

L ea r ning fr o m t he Ba seli ne A s sessm ent :
 XXX
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