
COMPTE RENDU DE VISITE DES POSTES DE POLICE 

 

L’Association Mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix (EIP-Bénin) en 
partenariat avec le Réseau Ouest africain pour l’Edification de la Paix 
(WANEP-Bénin) au contact de la réalité des postes de police et brigades 
de gendarmeries. 

A l’initiative de EIP-Bénin et le 
WANEP-Bénin, le jeudi 06 
Décembre 2012 a été l’édition 2012 
de la semaine mondiale de visite de 
postes de police. C’était à travers 
des descentes dans des postes de 
police et brigades de gendarmeries 
de Cotonou et environs. 

Sous la houlette de l’EIP-Bénin en 
partenariat avec le Wanep-Bénin et 
de quelques OSC membres, ont 
effectué des descentes dans le      s 
postes de police de Dantokpa, 
Aidjedo, Fidjrossè, Agla, Abomey-

Calavi, Fifadji, Kpondéhou et dans les brigades de gendameries de Sèmè-Kpodji, 
Avotrou, et Abomey-Calavi. Ces visites s’inscrivent dans le plan d’action de EIP-
Bénin afin dévaluer la qualité du service des policiers et de les sensibiliser à 
l’observation des comportements pacifiques et de la non violence en vers les 
populations surtout en ces temps de fin d’année ou l’insécurité est au rendez-vous 
dans tous les coins de rues de Cotonou. 

L’objectif primordial de l’initiative est d’améliorer, de façon mesurable, la qualité 
du service de police locale conformément aux normes internationales au profit 
des communautés locales. Dans cette perspective, nos descentes s’imprègnent 
dans l’orientation communautaire, les conditions matérielles, l’égalité de 
traitement du public, les conditions de détention ainsi que la transparence et la 
responsabilité dans les lieux.  

Ainsi, ce contrôle citoyen de l’action publique nous ont permis de contribuer, 
l’amélioration qualitative des services offerts par les postes de police aux 
communautés. C’est aussi une occasion propice, de favoriser le respect effectifs 
des droits de la personne humaine en général et des détenus en particulier. 

Il est à noter que cette initiative est financée sur fonds propres et les cotisations 
des membres. 
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