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MESSAGE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À LA 

NATION À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE AFRICAINE DES 

FRONTIÈRES ÉDITION 2022 

 

Béninoises et Béninois, chers compatriotes, 

Ce jour mardi 7 juin 2022, la communauté africaine célèbre la journée des 

frontières. En marge de cet événement, le Bénin a fait, comme les années 

antérieures, l’option de dédier une semaine aux frontières nationales 

marquant la neuvième (9e) édition. Le thème retenu cette année est « Investir 

dans le développement des espaces frontaliers pour prévenir les menaces à la 

sécurité nationale ». 

Mesdames et messieurs, 

La menace liée à l’insécurité dans les pays du Sahel est en train d’évoluer vers 

les pays côtiers. Les groupes terroristes capitalisent les frustrations des 

populations et s’installent le plus souvent dans les zones frontalières 

faiblement contrôlées par les pouvoirs publics. Cette situation n’a pas épargné 

notre pays. Ainsi, des attaques terroristes ont été enregistrées aux frontières 

de notre pays avec le Burkina et le Niger. 

Chers compatriotes, 

C’est pourquoi, l’État béninois a élevé les questions de frontières au rang de 

priorités nationales depuis 2006. Dès lors, la Politique nationale de 

développement des espaces frontaliers a été élaborée en 2012 ainsi que ses 

outils de mise en œuvre, notamment le Programme national de gestion 

intégrée des espaces frontaliers.  

La mise en œuvre de cette politique a permis à l’Agence béninoise de gestion 

intégrée des Espaces frontaliers (ABeGIEF) de construire, entre autres, 
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cinquante-huit (58) commissariats frontaliers et bases militaires, d’acquérir dix 

(10) véhicules pickup et quatre cent cinquante (450) motos au profit des forces 

de défense et de sécurité, soixante-quatre (64)infrastructures scolaires 

équipées en mobiliers. Ces infrastructures sont dotées de panneaux solaires qui 

fournissent de l’électricité aux utilisateurs. De même, soixante-seize 

(76)galeries marchandes ont été construites et vingt-huit (28) forages ont été 

réalisés pour permettre aux populations d’écouler leurs productions et d’avoir 

de l’eau potable.  

Dans le cadre de la prise en charge sanitaire gratuite des populations 

frontalières, huit (8) éditions de consultations médicales foraines ont été 

organisées, lesquelles consultations ont impacté plus de vingt-cinq milles (25 

000) personnes.  

Pour appuyer les activités génératrices de revenus, trente (30) groupements de 

femmes ont bénéficié de formations et d’équipements de transformation de 

produits agricoles. 

Le Gouvernement à travers l’Agence a également mis un accent sur la 

coopération transfrontalière, gage de paix, de sécurité et de coexistence 

pacifique. Plusieurs actions ont été menées avec les pays voisins pour faciliter 

les travaux d’abornement des frontières. Ainsi, cent soixante-seize (176) bornes 

frontières sur deux cent quarante-un (241) ont été reconstruites à la frontière 

Bénin-Togo. Avec le Niger, la démarcation numérique a été réalisée. Ces 

actions ont contribué à la résilience des populations frontalières dans la lutte 

contre l’insécurité aux frontières. 

Ces avancées ont permis de développer et de renforcer chez nos concitoyens 

jadis marginalisés et laissés à eux-mêmes le sentiment d’appartenance à la 

nation béninoise. 
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Mesdames et messieurs, 

Cette année, l’Agence envisage organiser la semaine des frontières béninoises 

dans le mois de juillet. Les activités programmées dans ce cadre sont, entre 

autres, les consultations médicales foraines, l’installation du cadre de 

concertation des élus locaux dans l’aire linguistique Nago-Yoruba, l’atelier sur 

la gestion humanitaire des frontières, la concertation entre les forces de 

défense et de sécurité et les acteurs frontaliers sur la sécurisation des 

frontières, l’inauguration d’infrastructures sociocommunautaires et le 

renforcement des capacités des groupements de femmes des localités 

frontalières. 

Chers compatriotes, 

Le Gouvernement s’attèle, au regard de la situation sécuritaire très 

préoccupante de la Sous-région, à donner plus de ressources à l’Agence et aux 

forces agissantes de la Nation pour relever le défi dans les domaines 

sécuritaires et de la géopolitique.  

C’est l’occasion de remercier les partenaires techniques et financiers qui 

accompagnent le Bénin dans la gestion intégrée des frontières et la lutte contre 

l’insécurité sous régionale.  

C’est sur ces mots pleins d’espoir que je lance la semaine des frontières 

béninoises sur le thème « Investir dans les espaces frontaliers pour prévenir les 

menaces à la sécurité nationale ». 

Vive la journée africaine des frontières, 

Vive la semaine des frontières béninoises,  

Vive le Bénin, 

Je vous remercie. 
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