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ALLOCUTION 
DE S.E. M. HERVE BESANCENOT, 

AMBASSADEUR DE FRANCE AU BENIN 
A L’OCCASION DU LANCEMENT DU SEMINAIRE REGIONAL SUR  LE THEME DE LA LUTTE 

CONTRE LA CYBERCRIMINALITE 
 

BENIN MARINA HOTEL, Cotonou, le 8 juin 2009 
 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, 
Monsieur le Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, 
Mesdames et Messieurs les représentants des Ambassadeurs, 
Messieurs les Directeurs Généraux, 
Messieurs les Directeurs et Chefs de Service, 
Messieurs les chefs d’entreprise, 
Mesdames et Messieurs les stagiaires, 
Messieurs les experts, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier d’honorer de votre présence l’ouverture de ce 
séminaire sur le thème « de la lutte contre la cybercriminalité ». 

 
Ce séminaire s’inscrit dans la continuité d’une première formation dispensée en octobre 

2008 sur le même thème et regroupera toute la semaine 20 stagiaires en provenance du Burkina 
Faso, du Congo, de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Ghana, du Mali, du Niger, du Nigéria, du Togo et 
du Bénin. 

 
Le thème développé lors de cette semaine est d’une actualité brûlante. Notre ministre de 

l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Locales, Madame Alliot-Marie vient de présenter en 
conseil des ministres les principaux points de la loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la Sécurité intérieure (Loppsi). Dans ce plan, la cybercriminalité fait partie du 
premier chapitre avec trois directives :  
1- Captation à distance et en temps réel des données informatiques (grande délinquance, 
terrorisme). 
2- Blocage des sites internet à contenu pédopornographique. 
3- Recoupement informatique des modes opératoires de moyenne délinquance tels que les 
cambriolages. 

 
Il convient bien évidemment de rappeler le caractère global et international de la 

cybercriminalité ; par conséquent ce phénomène criminel appelle une réponse commune et 
cohérente de l’ensemble des pays du globe. Aucun Etat n’étant actuellement en mesure 
d’assumer seul la recherche et la poursuite des délinquants, il ne servirait à rien de développer 
des stratégies, les plus élaborées soient-elles, sans une coopération internationale élargie. Il est 
en effet constaté lors des enquêtes judiciaires que les criminels/fraudeurs agissent rarement au 
sein de leur propre pays, préférant rechercher leurs victimes à l’étranger. 

 
Les réseaux Internet, de même que les infractions qui s’y rattachent, n’ayant pas de 

frontière physique, l’amélioration de la coopération policière et judiciaire internationale doit donc 
être une priorité absolue. Cette nécessité est particulièrement manifeste en ce qui concerne les 
pays de la francophonie, notamment entre la France et ses partenaires de l’Afrique de l’ouest, la 
langue des pays sources étant un critère important pour les délinquants dans la recherche de 
leurs victimes sur Internet. Mais il importe également que chaque Etat se dote, messieurs les 
ministres, de moyens de lutte adaptés, en créant d’une part des unités de police spécialisées, qui 
d’autre part pourraient s’appuyer sur des textes législatifs qui restent à mettre en place. 

 
Nos amis de la sous région, tout particulièrement ceux des 10 pays représentés ici, 

attendent de nous imagination et initiative. Nous devons développer des synergies nouvelles, 
mettre en commun nos savoirs et nos moyens afin d’en tirer un maximum de profit au bénéfice de 
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tous. Ce séminaire, je l’espère, sera un nouveau point de développement et un des modèles de 
coopération dans les prochains mois. 

 
J’aimerais également attirer l’attention des chefs d’entreprise ici présent. 
 
Si le réseau internet représente un potentiel important de développement, il expose 

également l’entreprise aux « risques numériques » : les escroqueries de toute nature bien-sûr, 
mais aussi les vols de supports et de données, les intrusions dans les réseaux, les interceptions 
de communications ou de flux de données, la manipulation des employés et des partenaires,... 

 
La coopération doit donc être totale entre la police et le monde de l’entreprise dans ce 

domaine récemment pris en compte de l’intelligence économique. 
 
Je voudrais évoquer une autre forme de menace qui semble vouloir se développer dans 

la sous région. Après contact par internet entre l’entreprise et un soi-disant « gros client », elle 
consiste à attirer des commerciaux de l’entreprise dans le pays du client en leur faisant miroiter de 
gros contrats. A leur arrivée, ils sont pris en otage et libérés contre rançon. Il y a quelques mois 
une tentative de ce genre a été déjouée au Bénin grâce à la collaboration des services de 
l’ambassade de France, preuve que la vigilance de chacun est déjà une arme efficace. 

 
Je ne voudrais pas oublier les particuliers, victimes eux aussi d’escroqueries en tous 

genres ; le SCTIP récence chaque semaine plusieurs plaintes de compatriotes victimes d’escrocs 
béninois. Au-delà des sommes perdues et des drames humains qu’ils sous-tendent parfois, il ne 
faut pas oublier que l’argent ainsi collecté peut financer à son tour toutes formes de délinquance, 
y compris le terrorisme. 

 
Par ailleurs, la cybercriminalité donne des pays dans lesquels elle se développe une 

image déplorable et dissuasive pour les investisseurs potentiels. Il n’est pas un secret, il suffit de 
surfer sur internet pour s’en convaincre, que l’Afrique de l’Ouest souffre à cet égard d’une très 
mauvaise réputation, au point que l’Ambassade de France a dû insérer une mise en garde 
spécifique sur son site internet. 

 
Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les stagiaires des pays voisins et amis, 

ce séminaire vise, en vous indiquant des pistes de progrès, à vous aider à inverser la tendance. A 
l’évidence, cela ne pourra se faire sans vous et une volonté politique affirmée de lutter résolument 
contre ce fléau des temps modernes. Je compte sur vous pour que le séminaire de cette semaine 
constitue le socle sur lequel vous allez ancrer et bâtir, chacun dans vos pays respectifs, votre 
dispositif de lutte. 

 
Je terminerai en remerciant une fois encore toutes les personnes ici présentes, et toutes 

celles qui n’ont pu se déplacer du soutien qu’elles ont exprimé, avec une pensée toute particulière 
pour les trop nombreuses victimes de cybercriminels et qui comptent sur vous, demain, pour que 
les forces de police puissent répondre à leur attente, en les traquant sans relâche. 

 
Merci pour votre attention. 


