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Objectif
L’objectif de cette requête est de renforcer les capacités des officiers
d’émigration et d’immigration en fonction aux postes frontières sur la
traite de personnes et le trafic de migrants.

Activités

Résultats envisagés

Organiser un un atelier de
formation des formateurs sur
la traite des personnes et le
trafic des migrants, permettant
ainsi permettra à la Direction
générale de la police de se
doter des outils et techniques
nécessaires à mieux combattre
les risques de traite et le trafic
au niveau de ces frontières.

Les officiels pourront mieux remplir
leur mission de protection des
populations et de pouvoir mieux
contrer les activités et agissements
des réseaux criminels.
Cette formation cadre bien avec la
volonté nationale de lutter contre
la traite de personnes et le trafic de
migrants car le Bénin est de plus en
plus utilisé comme une plate-forme
pour ces phénomènes. Le pays a
ratifié la convention des droits de
l’enfant et a signé la convention
internationale pour la protection
des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur
famille depuis 2005.

Cette formation vient en appui
au projet de renforcement des
mécanismes régionaux de lutte
contre le trafic illicite de migrants
: entre autres des formations pour
les officiers déjà mis en œuvre
au Ghana, Togo et Bénin. En
outre, le pays est présent à toutes
les discussions régionales sur la
thématique migratoire. Le Bénin est
parti aux différents accords de la
CEDEAO et de l’UA en rapport avec
la protection des migrants et la lutte
contre la traite de personnes/trafic
de migrants.
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