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 Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité 

Publique; 

 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission 

 Mesdames et Messieurs les Représentants Résidents des diverses 

institutions internationales, régionales, sous-régionales 

 Monsieur le Directeur Général de la Police Républicaine 

 Mesdames et Messieurs les Préfets  

 Mesdames et Messieurs les Maires 

 Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations de la 

Société Civile 

 Honorables invités, chers participants, 

 

C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion du 

présent atelier de plaidoyer inscrit dans le projet "Société Civile, 

Participation communautaire et coproduction de la sécurité” 

(SECUCOM/UE), financé par l’Union européenne et réalisé par la 

Fondation Hans Seidel et le Laboratoire Citoyennetés au Bénin et au 

Burkina Faso. 
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L'Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreuses menaces terroristes 

et conflits armés. La situation sécuritaire est devenue plus préoccupante ces 

dernières années, en particulier en Afrique de l'Ouest avec de fréquents 

attentats perpétrés notamment au Niger et au Burkina Faso.  

Le Burkina Faso et le Bénin partagent des frontières communes aux 

caractéristiques socioculturelles et économiques très proches.  

Ces différents facteurs appellent à renforcer les actions de prévention de la 

radicalisation, de l’extrémisme violent et du terrorisme. C’est dans cette 

optique que l’Union Européenne à travers son Instrument de Stabilisation et 

de consolidation de la Paix a décidé d’accompagner cette initiative salutaire 

des acteurs de la société civile que sont la Fondation Hanns Seidel et le 

Laboratoire Citoyennetés. L’initiative de SECUCOM qui vise justement à 

impliquer les populations locales en vue de lutter contre l’extrémisme 

violent au Burkina-Faso et de prévenir la montée de la radicalisation dans 

certaines zones frontalières à risque du Bénin, s'inscrit de ce fait dans la 

logique des priorités des politiques de l'UE en matière de paix, de 

stabilisation et de prévention des conflits. 

Il est vrai que la situation sécuritaire des deux pays bénéficiaires des 

interventions de SECUCOM-UE préoccupe chacun des Etats pris 

individuellement mais également toute la sous-région. Même si le Bénin fait 

encore partie des rares pays d'Afrique de l'Ouest épargnés pour le moment 

par les actes d'extrémisme violent, il présente des signaux de radicalisation 

de certains groupes ou communautés pouvant déboucher sur des actes 

d'extrémisme violent. Sa position face aux autres pays du sahel ne lui est 

pas favorable. En effet, il y existe des contextes particuliers, où la 

survenance de situations nouvelles et défavorables générant des 

mécontentements parmi les populations pourrait constituer de terreau fertile 

au basculement dans la radicalisation. Cela a été d’ailleurs confirmé par 
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deux études importantes menées par l’Union Européenne en 2018 et en 

2019. Les deux études ont analysé l’existence de ces ressentiments dans 16 

communes du Bénin, et démontré l’urgence d’une intervention conjointe.  

Ces efforts de l’UE sont aussi soutenus par le gouvernement béninois qui 

fait de cette question une préoccupation importante en mettant en place 

plusieurs structures pour s’en occuper. La vision partagée du gouvernement 

et de l’UE face aux menaces citées a permis d’ailleurs la conception de deux 

nouvelles actions qui viennent de s’ajouter à l’éventail d’outils dont notre 

partenariat a souhaité se doter. Il s’agit du programme "Consolidation de la 

paix au Bénin à travers la prévention de l'extrémisme violent" à hauteur de 

3,93 milliards de francs CFA (6 millions d'euros), une initiative pilote de 

prévention de l’extrémisme violent visant à prévenir le phénomène dans les 

zones du Bénin particulièrement exposées au risque, et du volet gestion de 

crise du projet d’appui à l´opérationnalisation de la Police Républicaine du 

Bénin - (PAOP-CRI), qui nous permet de compléter avec un budget de 1,31 

milliards de francs CFA (6 millions d'euros) les efforts de la coopération 

belge en matière de soutien aux forces de l’ordre, notamment en ce qui 

concerne la prévention et la préparation à la gestion de crise. 

Tous ces efforts ont besoin d’être soutenus et l’Union européenne tout 

comme d’autres partenaires du Bénin joue leur partition. Mais, il reste 

encore beaucoup à faire au regard des nombreux besoins et demandes 

provenant des acteurs locaux, qui connaissent directement le danger et qui 

nous interpellent en tant qu’institution partenaire du Bénin. Cela pose la 

nécessité que tout le monde puisse y contribuer.  

Je pense que c’est dans cette perspective que le présent atelier est organisé 

et nous espérons que les cris de cœur des uns et des autres seront entendus 

et que nous tous ici présents prendrons la mesure de la gravité de la 

situation pour nous engager à accompagner cette dynamique. 
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Je voudrais donc remercier la Fondation Hans Seidel et le Laboratoire 

Citoyennetés pour cette initiative et souhaite un plein succès à cette 

rencontre. 

Je vous remercie.   

 

 


