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Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des 

Cultes, 

Mesdames les représentantes de Madame la Ministre de la 

Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, 

Mesdames et Messieurs les représentants des présidents des 

institutions de la République, 

Mesdames et Messieurs les représentants des membres du 

gouvernement, 

Messieurs les Directeurs Généraux, 

Mesdames et Messieurs, honorables invités, 

Messieurs les experts, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier toutes et tous d’être venus 

aussi nombreux honorer de votre présence l’ouverture de ce séminaire 

régional sur le thème de la lutte contre la cybercriminalité, organisé pour 

la troisième année consécutive par le Service de Sécurité Intérieure de 

l’ambassade de France au Bénin. 

Monsieur le Ministre, en guise d’introduction je voudrais 

commencer par rappeler et souligner la détermination dont le Bénin fait 

preuve dans cette lutte. Quel chemin parcouru en effet depuis que 

l’ambassade de France s’est engagée à vos côtés, il y a trois ans déjà, 

pour vous aider à combattre cette délinquance particulière, qui concerne 

toute l’Afrique de l’Ouest et fait de trop nombreuses victimes de par le 

monde.  



Je tiens par ailleurs à souligner que la France, malgré les choix 

budgétaires qu’impose la situation actuelle, n’a pas varié dans son 

engagement à vous accompagner dans le développement et 

l’accompagnement des forces de sécurité engagées dans ce combat. 

 

Nous avions souhaité voir le Bénin se doter d’une unité 

spécialement dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Grâce au soutien 

du Ministère de l’Intérieur et à la détermination du directeur général de la 

police nationale du Bénin, c’était chose faite dès la fin de l’année 2009. 

Nous avons quant à nous consenti les efforts nécessaires pour former et 

équiper cette jeune unité. Ainsi depuis 2008, nous nous efforçons d’offrir 

chaque année des stages d’immersion au sein de l’Office Central de Lutte 

contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la 

Communication (OCLCTIC) à Nanterre. Cette année encore, deux 

stagiaires béninois partiront dès dimanche prochain en compagnie de 

notre expert pour rejoindre Paris et l’Office Central.  

Les matériels et logiciels nécessaires aux investigations 

informatiques, représentant une valeur de plus de 6.000.000 FCFA ont 

été par ailleurs officiellement remis à la cellule en 2010. Concernant 

l’appui en matériel, un effort tout particulier a été à nouveau consenti 

cette année. En effet, avec l’appui du projet AFORMA, une salle 

informatique vient d’être installée au sein de l’Ecole Nationale de Police 

de Cotonou ; elle comporte 12 postes de travail et une salle pédagogique 

de trois postes, le tout étant installé en réseau et relié à Internet.  



Les forces de sécurité, police et gendarmerie, disposent ainsi d’un 

outil performant qui permettra à un plus grand nombre de s’initier à 

l’informatique et pour les meilleurs d’entre eux d’en devenir des 

spécialistes.  

 

Le séminaire régional 2011, qui s’ouvre aujourd’hui, vise d’une part 

à parfaire la formation technique des policiers et gendarmes en charge de 

la lutte contre la cybercriminalité dans chacun des huit pays participants 

(Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo), 

et d’autre part à renforcer les synergies établies les années précédentes 

entre ces mêmes pays. 

Du fait même du vecteur utilisé, la cybercriminalité a un caractère 

global. Le Bénin et les autres pays de la sous région ici représentés ont 

su prendre conscience du phénomène et tenté d’y apporter des solutions. 

La délinquance n’ayant pas de frontières, la réussite d’un dispositif de 

lutte dans la région passe obligatoirement par l’amélioration de la 

coopération policière et judiciaire internationale. Aucun Etat n’étant 

actuellement en mesure d’assumer seul la recherche et la poursuite des 

cybercriminels, l’ensemble des pays de la sous région doit développer 

des contacts étroits, signer des accords de coopération, et surtout 

harmoniser son arsenal législatif afin de ne pas produire ce que 

j’appellerai un phénomène de vases communicants.  

En effet il ne semble pas abusif d’affirmer par exemple, que le 

renforcement du dispositif législatif et répressif nigérian a créé un appel 

d’air notamment sur le Bénin, les criminels du Nigeria préférant traverser 



la frontière pour commettre leurs actes délictueux depuis un pays où les 

risques pénaux sont bien moindres. Du fait de la langue utilisée, nos amis 

anglophones en sont aujourd’hui les premières victimes, et ce n’est sans 

doute pas un hasard si les Etats-Unis d’Amérique en sont venus à 

s’intéresser à notre coopération dans ce domaine au Bénin. J’en profite 

donc pour réitérer ma proposition à nos collègues des Etats-Unis ici 

présents de conjuguer nos efforts dans ce combat utile à toutes les 

démocraties, comme nous le faisons déjà très efficacement dans le cadre 

du programme WOMEN’S JUSTICE EMPOWERMENT INITIATIVE 

contre les violences faites aux femmes.  

 

La pertinence de même que l’urgence de cette lutte ne faisant plus 

débat, plusieurs agences internationales s’intéressent chaque jour un peu 

plus à cette forme de criminalité. Parmi elles citons notamment 

FRANCOPOL avec son colloque à Montréal, l’Union Européenne avec 

son colloque à Lille, ou les Nations-Unies qui, lors du 12ème congrès, ont 

qualifié la cybercriminalité de « plus grand défi du monde moderne ». 

L’outil informatique et le réseau Internet sont aujourd’hui au cœur de la 

grande criminalité organisée. Les enquêtes diligentées par les divers 

services de lutte contre la grande criminalité passent immanquablement 

par des investigations poussées dans le monde des communications 

modernes, Internet, téléphonie, SMS, etc… De même la Banque 

Mondiale, l’Union africaine, développent des formations sur ce thème, 

preuve de l’intérêt accru sur le sujet. 



En matière de coopération internationale, je souhaiterais enfin 

évoquer la Convention de Budapest du 23 novembre 2001, seul traité 

international portant sur la lutte contre la cybercriminalité. A ce jour 46 

pays l’ont signée et 17 l’ont ratifiée, dont aucun pays africain...  

Monsieur le ministre vous n’ignorez pas les dégâts provoqués par 

cette forme de criminalité sur l’image de votre pays, comme de ceux de la 

sous-région. Source de confusions, de méfiances, de craintes de la part 

des investisseurs étrangers, elle constitue un véritable frein au 

développement économique. Je pense qu’en ces temps de crise 

mondiale, le Bénin et ses partenaires de la sous région ne peuvent pas 

faire l’économie d’une mobilisation dans ce domaine. 

Aussi cette année encore, je vous demande d’étudier la possibilité 

d’accompagner notre démarche, en imaginant le Bénin initiateur d’un 

sommet invitant vos partenaires de la sous région à une signature / 

ratification commune de la convention de Budapest. Mon prédécesseur 

vous avez déjà invité dans cette voie, je vous engage à mon tour à vous y 

investir pleinement. 

Tout en les saluant car c’est tout particulièrement à eux que 

s’adresse la conférence de ce matin, j’aimerais également attirer 

l’attention des chefs d’entreprise ici présents. La coopération doit être 

totale entre la police et le monde de l’entreprise dans ce domaine. Cette 

collaboration permettra de mieux déjouer les nombreuses tentatives 

d’escroquerie ou d’attaque via le réseau Internet. Elle sera de nature à 

permettre également de déjouer une autre forme de délinquance qui 

consiste à attirer des cadres dans un pays en faisant miroiter de gros 



contrats à l’entreprise. A leur arrivée, ils sont pris en otages et libérés 

contre rançon. 

Je ne voudrais pas oublier les nombreux particuliers, victimes eux 

aussi d’escroqueries en tous genres, le Service de Sécurité Intérieure 

recensant chaque semaine plusieurs plaintes de compatriotes victimes. 

 

La technique et les pratiques évoluant très vite, ce séminaire vise à 

vous transmettre les compétences et les outils nécessaires à une lutte 

efficace. L’ampleur de la tâche est immense. Le défi pour la police est 

important mais tout à la fois passionnant car il est source de motivation, 

d’acquis de compétence et au final de reconnaissance.  

Je terminerai en remerciant encore une fois toutes les personnes 

ici présentes, et toutes celles qui n’ont pu se déplacer, je pense 

notamment au commissaire divisionnaire Madame MALDONADO Chef 

de service de l’OCLCTIC et son équipe, que je remercie pour le soutien 

technique et l’expertise qu’ils ont fournis.  

J’aurai enfin une pensée toute particulière pour les victimes de ces 

crimes, qui comptent sur vous pour que demain, les forces de police et de 

gendarmerie puissent répondre à leur attente, en traquant sans relâche 

les cybercriminels. 

 

Vive la coopération franco-africaine, 

Je vous remercie pour votre attention. 


