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DELEGATION EN REPUBLIQUE DU BENIN 
 

 
Ouverture de la formation spécialisée sur la qualité des données du 

Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest (SIPAO)  

Allocution de Allocution de S.E. Madame Sylvia Hartleif, Ambassadrice, 
Cheffe de la Délégation de l'Union européenne au Bénin 

Centre de Documentation de Sécurité Publique  

Cotonou, le 14 juin 2021 
 

 

 Monsieur le Directeur Général de la Police Républicaine, 

 Monsieur le Directeur du Centre de Documentation de Sécurité Publique, 

 Monsieur le Représentant d’INTERPOL, 

 Messieurs les formateurs du projet SIPAO, 

 Chers participants et honorables invités en vos rangs et qualités, 

 

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui à l'occasion de l’ouverture 

de cette formation spécialisée de quatre jours qui vise à améliorer les 

capacités des utilisateurs du Système d'information policière d'Afrique de 

l'Ouest. 

 

Depuis 2012, le projet SIPAO - financé dans le cadre de la programmation 

régionale de l’UE et mis en œuvre par INTERPOL - vise à renforcer la 

coordination et l’échange d’informations entre les forces de l’ordre opérant 

en Afrique de l’Ouest. Et ce renforcement est nécessaire : Les menaces qui 

pèsent sur la stabilité politique et économique des pays du Sahel et sub-

sahariens doivent être combattues efficacement en mettant à la disposition des 
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agences d’application de la loi un instrument adapté à la lutte contre les 

nouvelles formes de criminalité transnationale et le terrorisme. 

 

Plusieurs progrès sont à relever depuis 2012. Il convient tout d’abord 

d’apprécier que les quatre pays pilotes initialement impliqués dans le projet, ont 

été rejoints par l’ensemble des 15 pays de la CEDEAO ainsi que par la 

Mauritanie et le Tchad, ce qui a permis de répondre aux ambitions 

internationales, régionales et transfrontalières du SIPAO. Je voudrais féliciter 

chaleureusement tous les États participants pour leur volonté de travailler 

ensemble dans le domaine de la sécurité. 

 

Pour la réussite future et concrète du SIPAO, il sera essentiel de surmonter les 

impasses considérables qui existent encore. Les recommandations à l’issue du 

comité de pilotage du programme, tenu à Abidjan le 30 mars dernier, visent à 

dépasser les obstacles les plus graves en vue d’une pérennisation des acquis du 

SIPAO, dont la troisième et dernière phase s’achèvera à la mi 2022. Je ne peux 

que souligner que les pays participants sont invités à prendre conscience de 

l’importance de la réalisation des réformes structurelles indispensables 

dans leurs pays. 

 

Le Bénin a pris en compte les exhortations du programme SIPAO et a su les 

mettre en application. Depuis fin 2019, les décisions du Ministre de l’Intérieur 

et de la Sécurité ainsi que le soutien constant du Directeur Général de la 

Police Républicaine ont permis de hisser le Bénin à la tête des Etats de la 

CEDEAO dans le domaine du SIPAO. Aujourd’hui, l’UE peut féliciter tous les 

acteurs béninois qui ont contribué à ce succès.  

 

Il reste encore beaucoup à faire pour rendre complètement opérationnel le 

SIPAO au Bénin. Mais nous avons maintenant la certitude d’aboutir à une 

réussite totale, si les autorités continuent dans la voie qui a été tracée. J’invite 
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nos partenaires béninois à consacrer les ressources et les investissements 

indispensables au fonctionnement du SIPAO - autant pour la sécurité du Bénin 

qu’au regard des engagements pris envers leurs partenaires de la CEDEAO, qui 

regardent le Bénin comme un exemple de bonne pratique en termes de 

réalisation dans le cadre du programme. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais terminer mon intervention en soulignant que le domaine de la 

sécurité, le Bénin bénéficie depuis quelque temps d’un soutien spécifique sur 

base bilatérale. La Police Républicaine, principal interlocuteur du SIPAO, fait 

l’objet d’un projet d’appui, mis en œuvre par ENABEL et financé par le Fond 

Européen de Développement à hauteur de 2 millions d’euros. Et ce n’est que le 

début de notre coopération. 

 

A ce propos, je suis ravie de vous annoncer que la programmation de la future 

coopération entre le Bénin et l’Union européenne prévoit un soutien direct en 

faveur des réformes dans le secteur de la sécurité, dont les détails seront bien 

évidement précisés en étroite concertation avec le Gouvernement béninois.  

 

 Vive le partenariat entre le Bénin et l’Union européenne et vive la coopération 

en matière de sécurité régionale et internationale. 

 

Je vous remercie. 


