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Liste des sigles et abréviations
BIT

Bureau International du Travail

CONAEG

Le Comité National Equité Genre

CONAF

La Commission Nationale des Femmes

CONAFETRA Le Comité National des Femmes Travailleuses de la Confédération des
Syndicats Autonomes du Bénin
COSI-Bénin

La Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin

CSA-Bénin

La Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin

CSI

Confédération Syndicale Internationale

DGM

Direction Générale du Ministère

MEMS

Ministère des Enseignements Maternel et Secondaire

MFSN

Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale
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Résumé
La revue documentaire sur les violences faites aux femmes et aux filles, surtout en milieu de
travail, fait suite à l’intérêt accordé à la thématique par la Confédération des Organisations
Syndicales (COSI-Bénin). Cette recherche documentaire permettra de faire le point des textes,
lois et conventions pris, signés et ratifiés par le Bénin pour assurer de meilleures conditions de
travail aux femmes sur le lieu de travail. L’intérêt accordé aux femmes se justifie par le fait
qu’elles sont plus victimes que les hommes de ce fléau. En effet, les violences faites aux
femmes et notamment le harcèlement sexuel n’a pas seulement des coûts sociaux mais il aussi
des coûts économiques. Les syndicats doivent pouvoir mettre dans leur agenda de
revendication la lutte contre les violences faites aux femmes dont le harcèlement en vue
d’obliger les responsables de structures à définir des stratégies pour un changement de
comportement des hommes et des femmes sur le lieu de travail.
Le Bénin a ratifié la convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail. Il existe aussi
des lois nationales et quelques arrêtées qui ont été pris. Toutefois, ces textes sont inconnus et
très peu vulgarisés et peu d’entre eux sont mis en application.
Pour permettre aux femmes de savoir leur droit et pouvoir se plaindre des violences faites aux
femmes dont le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, il est important qu’une vulgarisation
soit faite à partir des textes existants. Les violences faites aux femmes et aux filles dont le
harcèlement sexuel en milieu de travail doit pouvoir devenir une préoccupation des syndicats
en vue d’appuyer la promotion des femmes.
Mots clés : violences faites aux femmes et aux filles, harcèlement sexuel, syndicat, milieu de
travail, lois, arrêtés, conventions, décrets
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Introduction
La revue documentaire sur les violences faites aux femmes et aux filles dont le harcèlement
sexuel dans le milieu de travail est une préoccupation des membres de la Confédération des
Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin (COSI-Bénin). Cette préoccupation est née
du fait des plaintes récurrentes des femmes sur le milieu du travail. En se référant à l’étude sur
la prise du genre dans les 3 syndicats (CSA-Bénin, COSI-Bénin et CGTB-Bénin), le
harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes conditionnent parfois les postes à
occuper par elles. Ainsi, les hommes utilisent les femmes pour détruire leurs sœurs. Le
harcèlement sexuel en milieu de travail est un abus de pouvoir. Comme d’autres formes de
violence sexuelle, le harcèlement sexuel révèle et renforce l’inégalité entre les hommes et les
femmes dans notre société et surtout dans l’accès des femmes aux instances de prises de
décisions.
« Les textes internationaux ratifiés par le Bénin précisent les objectifs qu’il s’est assignés en
matière de protection des droits de l’enfant » A travers ces instruments, il est reconnu à la
femme et à l’enfant les droits de la personne humaine.
L’affirmation de ces droits a pour objectif de donner la possibilité à ces êtres « vulnérables »
d’exiger le respect et la protection de leurs droits pour atteindre les objectifs tels que la dignité
et la valeur, toute chose inhérente à la nature humaine. La communauté internationale, à
travers ces instruments, a affirmé l’engagement de respecter les droits de l’homme, sans
distinction de sexe, ni de race. C’est à cet effet qu’il a été adopté le 10 décembre 1948, la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui proclame l’idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les nations. « Ce texte a été repris dans la Constitution du Bénin qui
dispose en son article 8 que la personne humaine est sacrée et inviolable. »
L’Etat à l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il garantit à tout homme un
plein épanouissement. A cet effet, l’Etat assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à
l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.
A l’article 9, il est dit que tout être humain a droit au développement et au plein
épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et
spirituelle, pourvu qu’il ne viole l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs ».
Quant à l’article 15, il dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à
l’intégrité de sa personne ».
A la suite de la déclaration universelle, vinrent de nombreux autres instruments internationaux
(conventions et chartes) et nationaux (lois, ordonnances, décrets, arrêtés et autres circulaires)
qui permettent de penser qu’en République du Bénin, l’égalité des droits entre l’homme et la
femme, est une réalité. Cependant la réalité quotidienne est que la femme béninoise continue
de se battre pour conquérir sa liberté. Le développement social de l’amélioration de sa
condition est toujours lent. Elle continue de subir des humiliations et de vivre des souffrances
sur le lieu de travail dû au harcèlement des hommes et aux mauvaises conditions de travail.
Parmi toutes les violences que subissent les femmes sur le lieu de travail, le
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harcèlement sexuel en milieu de travail est un sujet qui devrait préoccuper les différents
syndicats du Bénin en vue d’assurer aux femmes et aux jeunes de meilleures conditions de
travail. Sur le lieu du travail, les femmes comme les hommes ont besoin de sérénité, de
confiance afin de donner le meilleur d’eux-mêmes. Tout harcèlement sexuel est un facteur de
sous productivité de la femme dans la mesure où elle n’est pas dans les conditions de fournir
sa meilleure contribution au développement de l’entreprise au sein de laquelle elle travaille.

I.

Objectifs

I.1 Objectif général
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes/filles à tous les
niveaux à travers l’éradication des violences faites aux femmes et aux filles.

I.2 Objectifs spécifiques
-

II.

doter la COSI-Bénin des documents juridiques de références protégeant les droits des
femmes au plan national et international en milieu de travail et dans les ménages ;
amener les leaders et responsables femmes syndicales de la COSI-Bénin à avoir une
bonne connaissance du contenu de ces documents juridiques et son appropriation.

Résultat attendu

Le rapport de la recherche documentaire sur les textes juridiques au plan national et
international protégeant les droits des femmes est élaboré, disponible et contient aussi les
références des sources d’informations.

III.

Les violences faites aux femmes et aux filles1

III.1 Définition
La déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes adoptée en 1993 par
l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations - Unies définit en sont article 1er la
violence à l’égard des femmes comme « tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, et
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles
ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation de liberté,
que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privé. Ce sont les violences à l’égard des
travailleuses migrantes, la traite des femmes et des filles ; les pratiques traditionnelles ou
coutumières préjudiciables à la santé des femmes et des filles ; les crimes d’honneur contre les
femmes, et la violence familiale à l’égard des femmes. Elle ne désigne pas la violence sexiste
subie par les hommes, mais concerne les personnes de sexe féminin de tous âges, y compris
les filles âgées de moins de 18 ans ».2

1

: Cette section a été rédigée à partir de l’étude sur les violences faites aux femmes au Bénin : ampleur et
caractéristiques réalisée par le MFSN en 2009
2
Cf. la déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes adoptée en 1993 par l’AG de l’ONU
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L’article 2 de la déclaration précise que, « la définition s’entend comme englobant, sans y
être limitée, la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille et
la collectivité, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin,
les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques
traditionnelles préjudiciables aux femmes, la violence non conjugale, la violence lié à
l’exploitation, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les «établissements
d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme, la prostitution forcée et la violence perpétrée ou
tolérée par l’Etat.»3
Aux termes de cette définition, il est à conclure, ainsi que l’a mentionné Amnesty
International, que la violence dirigée contre les femmes est avant tout une violation ou une
série de violation de droits humains fondamentaux valables pour tout être humain et protégés
par les principaux traités de droits humains.4

III.2 Les différents types de violences
Il existe plusieurs types de violences faites aux femmes :
- les violences interpersonnelles
Les violences interpersonnelles rassemblent les actes malveillants commis par une personne
sur une femme, et notamment les agressions à caractère sexuel. Cela concerne, entre autres, la
violence conjugale, le harcèlement sexuel, le viol, l’attentat à la pudeur, l’inceste, la
pédophilie et la traite des personnes.
o La violence conjugale
La violence conjugale désigne ici la maltraitance qu’un homme exerce contre sa partenaire,
qu’ils soient mariés ou non, durant une relation, y compris lorsqu’il y a rupture. Elle se
distingue de la violence domestique, qui peut être exercée par n’importe quel membre de la
famille, dans l’espace privé, sur une fillette ou une femme. La violence conjugale s’exprime
sur le plan physique (coups et blessures, gifles, morsures, brûlures, bras tordus ou cassés,
meurtre, strangulation, séquestration, etc.), sur le plan sexuel (imposer son désir ou son
orientation sexuelle) ou sur le plan psychologique (menaces, insultes, chantages,
intimidations, etc. qui instaurent dans le couple un climat de peur permanent et peuvent aussi
mener à la mort).
o Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel s’exprime par un comportement de nature sexuelle qui n’est pas
sollicité et que la femme perçoit comme une condition de travail et qui crée une atmosphère
hostile intimidante ou humiliante dans la sphère professionnelle. La femme subie le
harcèlement sexuel, souvent en silence, généralement dans le lieu de travail (entreprises
publiques ou privées, bureaux et services) mais également dans les établissements scolaires et
universitaires et sur les lieux d’apprentissage ou autres endroits d’acquisition du savoir. Il se
traduit par un contact physique, des allusions licencieuses, des blagues et des commentaires à
connotations sexuelles, l’exhibition de matériel pornographique ou encore des propos
superflus et hors du contexte sur l’apparence de la femme.

3
4

Idem
Amnesty International, les violences faites aux femmes en France
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o Le viol
Les éléments objectifs constitutifs du viol sont la pénétration sexuelle, fût-elle légère :
 du vagin ou de l’anus de la femme par le pénis ou tout autre objet utilisé par le
violeur ;
 de la bouche de la victime par le pénis du violeur ;
 par l’emploi de la force de la menace ou de la contrainte contre la victime.
Le viol entre époux est un phénomène réel mais souvent occulté sous le prétexte de
l’obligation de l’entretien de rapports sexuels entre époux. Mais dès que le rapport sexuel se
fait contre la volonté de la femme, il requiert l’absence de consentement et le viol peut être
établi.
o L’attentat à la pudeur
C’est cet outrage public à la pudeur qui consiste en des actes ou actions contraires aux bonnes
mœurs commis (tentés ou consommés) par une personne sur une fille ; en général sur une
mineure non émancipée.
o L’inceste
Se rapporte aux relations entre un homme et une femme parents ou alliés à un degré qui
entraîne la prohibition du mariage. En un mot, c’est l’entretien de relations sexuelles entre
personnes liées par le sang ou l’alliance. Il est à noter que dans certaines coutumes, le mariage
entre cousin et cousine est toléré ; ce qui n’est pas le cas quand il s’agit de parents très
proches, c’est-à-dire, père et fille ou mère et fils ou frère et sœur.
o La pédophilie
Qui désigne l’attirance des adultes pour les enfants, ici les filles, est un cas de violence faites
aux filles très peu médiatisée car les filles qui en sont victimes sont souvent sans voix et
même adultes, comme dans le cas des viols, elles n’ont pas toujours envie d’en parler. Il y a
des pédophiles presque partout sur la planète ; certains sont mêmes bien connus et il y a parmi
eux des stars et des célébrités.
o La traite des personnes
Selon les Nations Unies, « l’expression ‘’traite des personnes’’ désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le
recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelles, le travail ou les services forcés,
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes »5.
Il ne faut pas assimiler ‘’la traite des êtres humains’’ au ‘’trafic illicite des migrants’’ qui n‘est
que transfrontalier alors que ‘’la traite des êtres humains’’ peut se faire sur un même territoire,
dans une même ville ou village.
5

Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, dit Protocole de Palerme.
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- Les violences institutionnelles
Outre les formes de violences précitées exercées directement par une personne sur une autre,
il existe dans plusieurs pays des lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.
o Les lois discriminatoires
Les lois discriminatoires concernent notamment les restrictions de libertés de tout genre, en ce
qui concerne la femme. Les lois existantes instaurent parfois ou cautionnent l’inégalité entre
l’homme et la femme, en édictant des principes inégalitaires souvent contraires aux textes
fondamentaux comme la Constitution. Les lois peuvent aussi, par omission, laisser des
brèches ; par exemple les formes de violences prises en compte dans les textes sont loin d’être
conformes à la réalité. Enfin, les lois, si elles existent et protègent réellement la femme peut
tout simplement ne pas être appliquées.
En effet, la définition de la violence contenue dans la plupart des textes fondamentaux ne vise
pas toutes les violences commises contre les femmes. C’est le cas du viol conjugal qui,
souvent, n’est pas considéré comme une violence conjugale donc la femme ne peut porter
plainte à la suite de rapports sexuels non consentis avec son époux.
o Les pratiques discriminatoires
Les pratiques discriminatoires ne sont pas ‘’officiellement’’ encouragées mais sont
généralement pratiquées dans les pays avec un silence complice de l’Etat. Elles sont assez
répandues mais très difficiles à combattre dans certains pays à cause du poids de la tradition,
de la coutume. Au nombre des pratiques discriminatoires, on peut citer, entre autres, la
polygamie, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l’obligation de restitution
de la dot, le ‘’crime d’honneur’’, le déni du droit à la vie, le lévirat et les rites de veuvage, les
cultes et la privation de liberté des femmes, les scarifications ou balafres, et la liste n’est pas
exhaustive.
- Les violences sociales et économiques
Moins flagrante peut-être, mais tout aussi réelle que les autres catégories de violences, la
discrimination économique et sociale envers les femmes induit une inégalité des chances
préoccupante. Certaines violences proviennent directement des lois et pratiques
discriminatoires qui touchent au patrimoine et à la succession. Les femmes ne possédant pas
les mêmes droits en ce qui concerne l’acquisition de biens et la succession. Des efforts
visibles sont faits dans certains pays comme le Bénin où le code des Personnes et de la
Famille a corrigé un peu le tir. La discrimination économique et sociale recouvre également
l’accès aux postes de décision politique.

IV.

Violences faites aux femmes et aux filles en milieu de
professionnel

Les femmes et les filles sont victimes de toutes les formes de violences qui ont un impact sur
leur rendement en milieu de travail On peut noter : le refus, en violation de la loi,
d’embaucher la victime par contrat, de maintenir son emploi ou de respecter les conditions
générales de travail ; la dépréciation du travail effectué, les menaces, l’intimidation, les
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humiliations, l’exploitation et tout type de distraction basée sur le sexe. Ces types de violence
sont souvent observables sur le lieu de travail. Les syndicats doivent se battre contre ces
violences ainsi que contre l’exercice des travaux dangereux par les femmes et les filles.

IV.1 Origine du harcèlement sexuel
Jusqu’au début de la présence décennie, les différentes Chartes des droits de la personne ne
prohibaient que la discrimination fondée sur le sexe. Nulle part on ne prohibait expressément
le harcèlement sexuel. Partant, la question de savoir si le harcèlement sexuel était une activité
prohibée à titre de discrimination fondée sur le sexe s’est posée avec beaucoup d’activité, au
sein des différentes instances chargées de l’application des chartes des droits de la personne.
Malgré cette apparente lacune, les tribunaux ont généralement statué que le harcèlement
sexuel était une forme de discrimination fondée sur le sexe ; donc visé par les différentes
chartes des droits de la personne au Canada.
C’est dans les années soixante-dix que la plupart des commentateurs font remonter
l’apparition de la notion de harcèlement sexuel, aux Etats-Unis, dans le cadre de la législation
sur les droits civils. Le texte le plus souvent mentionné après cela est la recommandation de la
Commission Européenne sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail,
adopté le 27 novembre 1991, avec le code de pratique qui l’accompagne, visant à combattre le
harcèlement sexuel. Suit généralement l’analyse des dispositions législatives nationales
(Aeberhard-Hodges J., 1996).
L’OIT peut se flatter aussi d’être la seule institution internationale à avoir adopté un
instrument qui prévoit expressément une protection contre le harcèlement sexuel. La
convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989, demande en effet aux
gouvernements de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre
les travailleurs appartenant à ces peuples et les autres travailleurs, en prenant notamment des
mesures qui leur garantissent l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les
femmes dans l’emploi et une protection contre le harcèlement sexuel (art. 20.3 d).
L’intérêt que l’OIT porte à la question se manifeste aussi dans une série de textes qui n’ont
pas force obligatoire :
- la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les
travailleuses en matière d’emploi, adoptée par la Conférence internationale du Travail
en 1985, qui demande une action contre le harcèlement sexuel ;
- les conclusions de la Réunion d’experts sur les mesures spéciales de protection pour
les femmes et l’égalité de chances et de traitement, tenue en 1989, qui font de la
sécurité personnelle des travailleurs, et notamment de la protection contre le
harcèlement sexuel et contre la violence au travail, un problème de sécurité et de santé
au travail ;
- les conclusions et recommandations du Colloque tripartite sur l’égalité de chances et
de traitement pour les hommes et les femmes en matière d’emploi dans les pays
industrialisés, tenu en 1990, qui traitent expressément du harcèlement sexuel ;
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-

la résolution concernant l’action de l’OIT en faveur des travailleuses, adoptée par la
Conférence internationale du Travail en 1991, qui demande au BIT d’élaborer des
directives pratiques, du matériel pédagogique et du matériel d’information sur les
questions qui intéressent particulièrement les travailleuses, notamment le harcèlement
sexuel sur les lieux de travail.

Sur le plan interne, le BIT a travaillé dans les années quatre-vingt à l’élaboration d’un projet
de guide sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, texte qui demandait, dans la
partie consacrée aux conditions d’emploi, que les travailleurs soient protégés dans ce domaine
contre tout harcèlement et toute pression motivés par des considérations de sexe ou
d’appartenance à un groupe particulier.
Un consensus se dégage alors et le texte de la déclaration sur l’élimination de la violence
contre les femmes adopté en 1993 par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies définit en son article 1er la violence à l’égard des femmes comme « tout acte de
violence dirigé contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice
ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes,
la contrainte ou la privation de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privé.
Ce sont les violences à l’égard des travailleuses migrantes, la traite des femmes et des filles ;
les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables à la santé des femmes et des filles ;
les crimes d’honneur contre les femmes, et la violence familiale à l’égard des femmes. Elle ne
désigne pas la violence sexiste subie par les hommes, mais concerne les personnes de sexe
féminin de tous âges, y compris les filles âgées de moins de 18 ans ».6
L’article 2 de la déclaration précise que, « la définition s’entend comme englobant, sans y
être limitée, la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille et
la collectivité, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin,
les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques
traditionnelles préjudiciables aux femmes, la violence non conjugale, la violence liée à
l’exploitation, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les «établissements
d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme, la prostitution forcée et la violence perpétrée ou
tolérée par l’Etat.»7 (MFSN, 2009).

IV.2 Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel s’exprime par un comportement de nature sexuelle qui n’est pas
sollicité et que la femme perçoit comme une condition de travail et qui crée une atmosphère
hostile intimidante ou humiliante dans la sphère professionnelle. La femme subie le
harcèlement sexuel, souvent en silence, généralement dans le lieu de travail (entreprises
publiques ou privées, bureaux et services) mais également dans les établissements scolaires et
universitaires et sur les lieux d’apprentissage ou autres endroits d’acquisition du savoir. Il se
traduit par un contact physique, des allusions licencieuses, des blagues et des commentaires à

6

Cf. la déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes adoptée en 1993 par l’AG de l’ONU

7

Idem
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connotations sexuelles, l’exhibition de matériel pornographique ou encore des propos
superflus et hors du contexte sur l’apparence de la femme. (MFSN, 2009).

La loi n° 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et
protection des victimes en République du Bénin dispose dans son article 1 : « Constitue un
harcèlement sexuel, aux termes de la présente loi, le fait pour quelqu’un de donner les ordres,
d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et de façon répétée, de proféré des menaces,
d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins
d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs, de
nature sexuelle à son profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée. » Alors que
l’article 2 de cette loi en précise les formes : «Article 2 : Toutes formes de harcèlement sexuel
constituent en République du Bénin, une infraction quelle que soit la qualité de l’auteur ou de
la victime et quel que soit le lieu de commission de l’acte » ; l’Article 3 en donne les
conditions « La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut
social et économique ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation
connexe laissée à l’appréciation du juge.
Les recherches indiquent que les femmes les plus exposées au harcèlement sexuel sont jeunes,
financièrement dépendantes, célibataires, ou divorcées et migrantes. Quant aux hommes, ils
sont jeunes, homosexuels et membres de minorités ethniques ou raciales.

IV.3 Manifestation du harcèlement sexuel
Toute attention de nature sexuelle non désirée est du harcèlement sexuel, y compris le
harcèlement envers les femmes parce qu’elles sont des femmes justement. Il suffit que vous
trouviez cela inadmissible, offensant ou humiliant. Le harcèlement sexuel peut inclure (sans
s’y limiter) des mots, des images ou des objets dégradants, des plaisanteries offensantes, des
contacts physiques et des demandes d’ordre sexuel pouvant être abusifs en raison de votre
sexe. Il y a harcèlement sexuel quand :






quelqu’un fait des remarques ou des gestes de nature sexuelle inopportuns à votre
égard. Cela inclut les comportements qu’une personne sait ou devrait savoir
inopportuns ;
votre patron, votre locateur ou une autre personne en situation d’autorité se sert de sa
position pour vous faire des remarques ou des avances sexuelles non désirées ;
une personne vous propose d’avoir des rapports sexuels en vous promettant une
meilleure note, une promotion ou un avantage quelconque.
une personne en situation d’autorité vous refuse quelque chose d’important, vous punit
ou vous menace parce que vous refusez ses avances sexuelles ou que vous portez
plainte contre elle en raison de remarques ou de comportements à caractère sexuel
inopportuns.

Le harcèlement sexuel peut avoir un effet néfaste et "empoisonner" l’endroit où vous vivez,
où vous travaillez et où vous recevez des services. Même si le harcèlement n’est pas dirigé
directement contre vous, il peut toujours empoisonner votre environnement de travail et celui
des autres.
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Selon les Nations Unies, entre 40 et 50 pour cent des femmes de l’Union Européenne ont subi
des avances sexuelles, des contacts physiques ou des propositions verbales non sollicités ou
d’autres formes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail; dans les pays d’Asie-Pacifique,
la proportion est de 30 à 40 pour cent. En Australie, selon la Commission australienne des
droits de l’homme, 25 pour cent des femmes ont été sexuellement harcelées au travail. Les
hommes aussi peuvent être victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail mais c’est
beaucoup moins fréquent. Au Canada, 90% des femmes qui travaillent hors du foyer subiront
le harcèlement sexuel à un moment ou à un autre de leur vie de travail. 49% des femmes qui
sont sur le marché du travail ont déjà subi des attentions sexuelles non désirées (Commission
canadienne des droits de la personne, 1983).
Les données montrent bien l’étendue du problème. Ainsi, dans les pays de l’Union
européenne, 40 à 50 pour cent des femmes sont victimes de violence sur leur lieu de travail:
avances sexuelles, contacts physiques non désirés, autres formes de harcèlement sexuel. Il
ressort des études concernant l’Asie et le Pacifique que 30 à 40 pour cent des travailleuses
indiquent avoir subi une forme ou une autre de harcèlement verbal, physique ou sexuel.
Une enquête publiée à Hong Kong en février 2007 a révélé que près de 25% des travailleurs
interrogés (dont un tiers d'hommes) ont subi un harcèlement sexuel. Seuls 6,6% des hommes
ont fait connaître leurs griefs (20% chez les femmes), par crainte du "ridicule". D'après un
rapport établi en 2004 en Italie, 55,4% de femmes, dans la fourchette des 14 à 59 ans, auraient
été victimes de harcèlement sexuel. Une travailleuse sur trois est l'objet d'intimidations d'ordre
sexuel en échange d'une promotion et 65% d'un chantage par semaine et par le même auteur,
en général un collègue ou un supérieur hiérarchique.
En outre, 55,6% des femmes victimes d'intimidation d'ordre sexuel sont licenciées. Selon une
enquête réalisée en 2004 par la Commission australienne sur l'égalité des chances, 18% des
personnes interrogées, âgées entre 18 et 64 ans, ont déclaré qu'elles ont été l'objet de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De ce pourcentage, 62% ont subi un harcèlement
physique et moins de 37 % pouvaient invoquer des violences sexuelles (BIT, webographie).
La violence à l’encontre des femmes représente un coût élevé pour les personnes, les familles,
les sociétés et les économies.

IV.4 Conséquences du harcèlement sexuel
Chaque personne réagit à sa façon au harcèlement sexuel, mais, en général, le harcèlement
sexuel peut avoir plusieurs types de conséquences.

IV.41 Les coûts sociaux et humains du harcèlement sexuel sur le lieu de
travail
Le harcèlement sexuel de la femme dans le milieu de travail aura des répercussions sur la
rentabilité de la femme et aussi des répercussions sur sa santé et dans le ménage. On peut
distinguer :


les conséquences psychologiques : l’angoisse, la dépression, l’humiliation, le
désarroi, la confusion, la gêne, la peur, l’intimidation, l’impuissance, le désespoir,
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l’auto-accusation, le stress, la colère, la perte de confiance en soi, la honte, les pensées
suicidaires, le manque de concentration, l’insécurité, l’isolement, la sensation de
marginalité ;


les conséquences physiques : la maladie, les ulcères, la nausée, les troubles du
sommeil et de l’alimentation, la dépendance à l’alcool et aux drogues, les maux de
tête, les cauchemars, la fatigue, le manque d’énergie et autres douleurs physiques ;



le prix à payer pour les femmes : des évaluations injustes, de mauvaises références,
un dossier professionnel altéré, des refus de possibilités d’emploi, de promotion ou de
formation, l’obligation de quitter son emploi, un congédiement, des pertes de revenus,
des congés de maladie, une invalidité de longue durée, des inquiétudes face à l’avenir,
de l’insécurité financière, des difficultés ou une incapacité à se chercher un autre
emploi en raison du manque de confiance en soi ;



Le harcèlement sexuel empoisonne le climat de travail et crée un environnement
hostile. Il affecte également la santé et la sécurité des employées et des employés.
Prévenir le harcèlement sexuel n’est pas seulement une question de rectitude politique,
il est du devoir de l’employeuse ou de l’employeur d’empêcher le harcèlement sexuel
et de le faire cesser. S’assurer que les employées et les employés travaillent dans un
milieu sain et respectueux fait partie des bonnes pratiques d’affaires (Fiche violence n°
3, 2004).
Les coûts sociaux et humains du harcèlement sexuel peuvent être très élevés. Il s’agit : des
poursuites judiciaires, d’une mauvaise image publique, d’une perte de productivité, d’une
réduction des profits, de l’absentéisme, des risques pour la santé et la sécurité, d’une baisse du
moral des employées et des employés. Dans les pires cas, les femmes peuvent se suicider et,
dans tous les cas, la vie des victimes devient insupportable. Les femmes qui sont victimes de
harcèlement sont toujours rendues coupables, et, si elles se plaignent, elles risquent d’être
licenciées, de perdre des perspectives de promotion, ou d’être contraintes de démissionner.

IV.4.2 Les coûts économiques du harcèlement sexuel sur le lieu de
travail
Lorsqu’une personne est victime du harcèlement sexuel, elle se sent menacée, humiliée,
traitée avec condescendance ou harcelée. Ce comportement crée un climat de crainte et
d’intimidation sur le lieu de travail. Le harcèlement sexuel a également un coût économique.
Vu qu’il porte atteinte au moral des travailleurs/euses, ceux-ci/celles-ci deviennent moins
efficaces. Aux Etats-Unis, ignorer les problèmes de harcèlement sexuel peuvent coûter à une
grande entreprise jusqu’à 6,7 millions $ US par an en raison de la faible productivité, du
moral bas, de la rotation du personnel et de l’absentéisme de l’employée, sans compter les
coûts juridiques (CSI, 2008).
La violence à l’encontre des femmes représente un coût élevé pour les personnes, les familles,
les sociétés et les économies. Une étude conduite en Australie estime le coût économique du
harcèlement sexuel à quelque 13,6 milliards de dollars australiens en 2008-09; une autre étude
publiée en 2008 évalue à 20 milliards de livres sterling par année le coût de la seule violence
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domestique en Angleterre et au pays de Galles, dont 2,3 milliards de livres de perte de
production (OIT, 2013).

V.

Etat des lieux des dispositions existantes dans le monde8

L’état des lieux concerne les pays qui ont ratifié la Convention N°111 et fait le point sur ceux
qui ont des lois nationales pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail

V.1 Ratification de la convention 111
Au début du mois de novembre 1996, la Convention N°111 avait été ratifiée par les Etats
Membres de l’OIT. La convention donne une définition large du terme «discrimination»,
réputé comprendre «toute distinction, exclusion ou préférence», fondée notamment sur des
considérations de sexe, «qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de
traitement en matière d’emploi ou de profession». Elle est complétée par la recommandation
(N°111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, qui porte sur la politique à mener
et la coordination de la lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Au
début du mois de novembre 1996, dix Etats Membres avaient ratifié cet instrument. Les
premiers rapports reçus par le BIT et examinés par la Commission d’experts ne signalent pas
de décisions judiciaires concernant l’application de cette disposition. (Aeberhard-Hodges J,
1996). 172 pays dans le monde ont ratifié la Convention 111 (C111) de 1958 concernant la
discrimination (emploi et profession) dont la date d'entrée en vigueur est le 15 juin 1960 (voir
liste en annexe). Le Bénin a ratifié la C111 le 22 mai 1961 et elle est toujours en vigueur.

V.2 Les lois nationales de différents pays
L’adoption de lois fermes constitue un pas important pour mettre fin au harcèlement sexuel et
les syndicats ont joué un rôle majeur pour obtenir des changements dans la législation. Plus de
50 pays ont interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail au travers d’une législation
nationale ou de codes du travail. Ce sont :
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique,
Belize, Bénin, Brésil, Canada, Chili, Corée (République de), Costa Rica, Croatie, Danemark,
Espagne, Fidji, Finlande, France, Grande-Bretagne, Guyane, Honduras, Islande, Inde, Irlande,
Israël, Japon, Lettonie, Lesotho, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Maurice, Namibie,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal,
République dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Uruguay, Venezuela (CSI, 2008).
Plusieurs pays ont adopté, en 1995 notamment, des textes interdisant expressément le
harcèlement sexuel ou des textes plus généraux, concernant la discrimination pour des raisons
de sexe, qui apportent une protection contre le harcèlement.
 En Argentine, le décret présidentiel du 18 novembre 1993 punit le harcèlement sexuel
dans l’administration publique.
8

Les sections suivantes ont été rédigées en partie à partir du document de : Jane AEBERHARD-HODGES, 1996 : Le harcèlement sexuel
sur les lieux de travail: jurisprudence récente : Revue internationale du Travail, vol. 135 (1996), no 5
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Au Chili, le parlement a été saisi d’un projet de loi (communication no 77-332 du 29
mai 1995 du gouvernement).



Le Costa Rica a adopté, avec la loi n° 7476 du 3 février 1995, qui vise l’emploi et
l’éducation, un texte de première importance contre le harcèlement sexuel sur les lieux
de travail.



Aux Philippines, la loi no 7877 du 8 février 1995 a marqué elle aussi une percée; elle
faisait suite aux dispositions déjà adoptées avec l’arrêté administratif n° 80/1991 du
ministère du Travail et de l’Emploi contre le harcèlement sexuel, modifié par l’arrêté
administratif n° 68/1992, textes dont l’application avait laissé à désirer, aucune
sanction n’étant prévue en cas d’infraction.



En Nouvelle-Zélande, la loi du 10 août 1993 sur les droits de l’homme, entrée en
vigueur le 1er février 1994, condamne le harcèlement sexuel sur les lieux de travail
(art. 62).



En Afrique du Sud, les Propositions sur l’équité en matière d’emploi (avis officiel n°
804 de juillet 1996) demandent l’interdiction du harcèlement sexuel sur les lieux de
travail (art. 4.1.1)

De nombreux pays d’Europe ont eux aussi pris des mesures dans ce domaine.
 En Allemagne, la deuxième loi, du 24 juin 1994, sur l’égalité des droits entre les
hommes et les femmes contient une série de dispositions visant à sauvegarder la
dignité des uns et des autres en les protégeant contre le harcèlement sexuel (article 10
de la loi sur l’égalité des droits: loi tendant à protéger les travailleurs contre le
harcèlement sexuel sur les lieux de travail (loi sur la protection du travail)).


En Autriche, la loi n° 833/1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, qui modifie la
loi du 23 février 1979 sur l’égalité de traitement, range le harcèlement sexuel par
l’employeur ou par un tiers (problème que la loi de 1979 ne traitait pas explicitement)
dans les actes interdits de discrimination fondée sur le sexe susceptibles de faire
l’objet d’une demande de dommages-intérêts. La loi n° 100/1993 du 13 février 1993,
applicable à la fonction publique fédérale, fait de même du harcèlement sexuel un acte
interdit de discrimination liée au sexe.



En Belgique, l’arrêté royal du 9 mars 1995, applicable aux ministères fédéraux, est
venu compléter celui du 18 septembre 1992 organisant la protection des travailleurs
contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, que les deux textes interdisent
explicitement ;



En Finlande, la loi n° 206 du 17 février 1995 modifie la loi du 8 août 1986 sur
l’égalité de chances ;



En Irlande, le projet de loi n° 38 de 1996 sur l’égalité en matière d’emploi prévoit
une interdiction générale du harcèlement sexuel ;
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En Italie, la Commission du travail du Sénat a présenté un projet de loi contre le
harcèlement sexuel sur les lieux de travail, actuellement en discussion ;



A Malte, le Conseil des ministres devait être saisi en 1995 de propositions de
modification de la législation sur l’emploi visant notamment à sauvegarder la dignité
de tous les salariés en les protégeant contre des comportements inadmissibles, dont le
harcèlement sexuel ;



la Constitution intérimaire de l’Afrique du Sud (loi n° 200 de 1993), qui garantit un
régime de pratiques équitables en matière de travail et qui interdit la discrimination
pour des raisons de sexe (parmi d’autres), permet déjà de saisir la justice, comme la loi
no 85 de 1993 sur la santé et la sécurité au travail, qui charge l’employeur de prendre
les dispositions nécessaires, dans la mesure où il peut raisonnablement le faire, pour
réduire ou éliminer les dangers ou les risques qui menacent le personnel.



Au Royaume-Uni, le règlement du 22 novembre 1993 concernant la discrimination
liée au sexe et la protection de l’emploi (mesures de réparation) a supprimé le plafond
de 1 000 livres antérieurement fixé pour les dommages-intérêts, de façon à rendre les
dispositions applicables conformes à la jurisprudence de la Cour européenne de
justice.



En Suisse, le harcèlement sexuel est réputé comportement discriminatoire par la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, entrée en vigueur le
1er juillet 1996, qui interdit toute discrimination pour des raisons de sexe.

Le fait marquant a sans doute été, en Europe, l’adoption, en France, de la loi n° 92-1179 du 2
novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et
modifiant le Code du travail et le Code de procédure pénale, texte dont la circulaire no 93-88
du 1er décembre 1993 règle l’application dans la fonction publique. En vertu de la nouvelle
loi, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail est passible des sanctions prévues à l’article
L. 152-1-1 du Code du travail: emprisonnement d’un an et/ou amende de 25 000 francs. Le
même délit est puni par le Code pénal d’une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à
deux ans et d’une amende qui peut aller jusqu’à 100 000 francs. Cette possibilité de double
culpabilité de l’employeur (ou de son représentant) est analysée par Mme Roy-Loustaunau
(1993, 1995). Comme Mme Mas (1996) le signale après Earle et Madek (1993), les nouvelles
dispositions pénales n’ont jusqu’ici pas reçu d’application (auteurs cités par AeberhardHodges J., 1996).

V.3 Textes et lois en vigueur sur le harcèlement sexuel au Bénin et
relatifs aux conditions de vie et de travail de la femme et de la fille
Le processus ayant aboutit à l’élaboration du répertoire des textes relatifs au harcèlement et la
protection contre les travaux dangereux en milieu de travail de la femme et de la fille est issu
de l’initiative des confédérations syndicales en vue de contribuer à une réelle informationsensibilisation des couches vulnérables que constituent les femmes et les filles dans leur
conditions de vie et de travail.
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Le répertoire des textes relatifs aux conditions de vie et de travail de la femme et de la fille est
un assemblage de textes nationaux et internationaux en vigueur au Bénin et qui protègent les
droits des cibles sus citées. Les textes internationaux sont constitués des conventions, des
pactes et des déclarations ratifiées par la République du Bénin.
Les textes nationaux quant à eux, constitués des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et
circulaires dont la majorité est publiée au journal officiel.
Le répertoire est évolutif et s’actualisera au fur et à mesure que les nouveaux textes
apparaissent ou que ceux en cours font objet d’abrogation.
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LES TEXTES INTERNATIONAUX

1- LES CONVENTIONS

2- LES PACTES

3- LES DECLARATIONS
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1- LES CONVENTIONS
CONVENTION N°4 CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES ADOPTEE
LE 28 NOVEMBRE 1919 (RATIFIEE PAR LA REPUBLIQUE DU BENIN LE 12
DECEMBRE 1960 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL N°17 BIS DU 27 AOUT
2007)
Cette convention a été élaboré dans le but de faire éviter à certaines personnes vulnérables, notamment les
femmes, les difficultés liées à certains travaux de nuit. Elle a été révisée par la convention N°41 adoptée le 19
juin 1934 et ratifiée par la République du Bénin le 12 décembre 1960.

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, convoquée à Washington par le
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919 ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à « l’emploi des femmes pendant la nuit », question
comprise dans le troisième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington ;
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,
Adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des femmes, 1919, à ratifier
par les membres de l’Organisation Internationale du travail conformément aux dispositions de la Constitution de
l’Organisation Internationale du Travail.
Article 1 :
1. Pour l’application de la présente convention, seront considérées comme « établissements industriels »,
notamment :
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction
des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission
de la force motrice en général et de l’électricité ;
c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments
et édifices, chemins de fer, tramways, ports docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,
routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou
téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi
que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
2. dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le
commerce et l’agriculture, d’autre part.
Article 2 :
1. Pour l’application de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d’au moins onze (11)
heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix (10) heures du soir et cinq (05) heures du matin.
2. dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des femmes pendant la nuit dans les
établissements industriels, le terme « nuit » pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois
années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra
l’intervalle écoulé entre dix (10) heures du soir et cinq (05) heures du matin.
Article 3 :
Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement
industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des
établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille.
Article 4 :
L’article 3 ne sera pas appliqué :
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a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation impossible à
prévoir et n’ayant pas un caractère périodique ;
b) dans le cas où le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui
seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte
inévitable.
Article 5 :
Dans l’Inde et au Siam, l’application de l’article 3 de la présente convention pourra être suspendue par le
gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu’elles sont définies par la loi
nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau International du Travail.
Article 6 :
Dans les établissements industriels soumis à l’influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances
exceptionnelles l’exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l’article 3 pourra être réduite à dix heures
pendant soixante jours par an.
Article 7 :
Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte
que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
Article 8 : Ratifications : disposition finale type
Article 9 : Application aux territoires non métropolitains.
Article 10 et 11 :
Entrée en vigueur immédiatement après l’enregistrement de deux ratifications. Par la suite, entrée en vigueur
pour les autres Membres à la date à laquelle leur ratification est enregistrée.
Article 12 :
Les Etats qui ratifient la convention doivent en appliquer les dispositions au plus tard le 1 er juillet 1922.
Article 13 : Dénonciation : voir paragraphe 1 de la disposition finale type 1.
Article 14 : Examen en vue d’une révision : disposition finale type 1.
Article 15 : textes faisant foi : disposition finale type 1.
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CONVENTION N°41 CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES
ADOPTEE LE 19 JUIN 1934 (RATIFIEE PAR LA REPUBLIQUE DU BENIN LE 12
DECEMBRE 1960 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL SOUS LE N° 17 BIS DU 27
AOUT 2007)
Cette convention vient réviser la convention N°4 concernant le travail de nuit des femmes adoptée le 28
novembre 1919. Elle consacre la théorie de la discrimination positive qui consiste à ne pas appliquer aux
femmes qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité et qui n’affectent pas
normalement un travail manuel.

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil
d’administration du Bureau Internationale du Travail, et s’y étant réunie le 04 juin 1934, en sa dix-huitième
session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention concernant
le travail de nuit des femmes adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le septième
point à l’ordre du jour de la session ;
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale,
Adopte ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934.
Article 1 :
1. Pour l’application de la présente convention, seront considérées comme « établissements industriels »,
notamment :
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction
des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission
de la force motrice en général et de l’électricité ;
c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments
et édifices, chemins de fer, tramways, ports docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,
routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou
téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi
que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
2. dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le
commerce et l’agriculture, d’autre part.
Article 2 :
1. Pour l’application de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d’au moins onze (11)
heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix (10) heures du soir et cinq (05) heures du matin.
2. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant les travailleurs, les employés dans une industrie
ou dans une région déterminée, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et
ouvrières intéressées, décider que, pour les femmes occupées dans cette industrie ou dans cette région,
l’intervalle entre onze (11) heures du soir et cinq (5) heures du matin.
3. Dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des femmes pendant la nuit dans les
établissements industriels, le terme « nuit » pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois
années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix (10) heures seulement, laquelle
comprendra l’intervalle écoulé entre dix (10) heures du soir et cinq (5) heures du matin.
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Article 3 :
Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement
industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des
établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille.
Article 4 :
L’article 3 ne sera pas appliqué :
a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation impossible à
prévoir et n’ayant pas un caractère périodique ;
b) dans le cas où le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui
seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte
inévitable.
Article 5 :
Dans l’Inde et au Siam, l’application de l’article 3 de la présente convention pourra être suspendue par le
gouvernement, sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu’elles sont définies par la loi
nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau International du Travail.
Article 6 :
Dans les établissements industriels soumis à l’influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances
exceptionnelles l’exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l’article 2 pourra être réduite à dix heures
pendant soixante jours par an.
Article 7 :
Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte
que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
Article 8 :
La présente convention ne s’applique pas aux femmes qui occupent des postes de direction impliquant une
responsabilité et qui n’affectent pas normalement un travail manuel.
Article 9-15 : Disposition finale type 1.
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CONVENTION N°182 CONCERNANT L’INTERDICTION DES PIRES FORMES DE
TRAVAIL DES ENFANTS ET L’ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR
ELIMINATION, ADOPTEE LE 17 JUIN 1999 (RATIFIEE PAR LA REPUBLIQUE DU
BENIN LE 06 NOVEMBRE 2005)
Les engagements des Etats parties dont le Bénin, par la ratification de la convention 182 sur les pires formes
de travail des enfants, tendent essentiellement à la protection de la santé desdits enfants et à leur
développement.
Cette convention, n’a pas encore été publiée au Journal Officiel de la République du Bénin. Son application
reste une problématique. Les jeunes enfants continuent d’être utilisés à des travaux qui dépassent leur âge. Il
faut une internalisation effective dudit texte.
Il y a lieu d’actualiser l’arrêté interministériel N°132 fixant la nature des travaux et les catégories
d’entreprise interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique
l’interdiction car il est antérieur à la date de ratification de ladite convention par le Bénin.

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil
d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 1 er Juin 1999, en sa quatre-vingtseptième session ;
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes
de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la
coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant
l’âge minimum d’admission l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le
travail des enfants ;
Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble
immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de
toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en
prenant en considération les besoins de leurs familles ;
Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale
du Travail à sa quatre-vingt-troisième session. en 1996 ;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long
terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation
de la pauvreté et à l’éducation universelle ;
Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale
des Nations Unies ;
Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi adoptée
par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session en 1998 ;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments
internationaux en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des
Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclavages et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage, 1956 ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le
quatrième point à l’ordre du jour de la session.
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
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Article 1er :
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pur assurer
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2 :
Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18
ans.
Article 3 :
Aux fins de la présente convention, l’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend :
a)

toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la
servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

c)

l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes ;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de
nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Article 4 :
1. Les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité
compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en
considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la
recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit
localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées.
Article 5 :
Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6 :
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les
pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en
considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7 :
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le
respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application
de sanctions pénales ou le cas échéant, d’autres sanctions.
2.

Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des
enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour :
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a)

empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ;

b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale :
c)

assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et lorsque cela est possible et approprié, à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des
enfants :

d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux ;
e)
3.

tenir compte de la situation particulière des filles ;

Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet
à la présente convention.

Article 8 :
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de
la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des
mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à
l’éducation universelle.
Article 9 :
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 10 :
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau International du Travail.
2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur Général.

3.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.

Article 11 :
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau International du Travail et par lui enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Article 12 :
1. Le Directeur général du Bureau International du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
International du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui
seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiqué, le Directeur Général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle
la présente convention entrera en vigueur.

Article 13 :
Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire Général des Nations
Unies, aux dates d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, les
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renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 14 :
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’Administration du Bureau International du Travail présentera
à la Conférence Générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu
d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15 :
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a)

la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de
plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur ;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2.

La présente convention demeurait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16 :
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

RECOMMANDATION N°190 Sur les pires formes de travail des enfants, 1999
 La recommandation contient des précisions relatives aux programmes d’action prévus par la convention
n°182, qui devraient notamment viser à :


Identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants ;



Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou les
y soustraire et les protéger de représailles ;



Assurer leur réhabilitation et leur intégration sociale ;



Accorder une attention particulière aux enfants spécialement vulnérables, notamment les plus
jeunes enfants et les enfants de sexe féminin ;



Sensibiliser et mobiliser l’opinion publique et les groupes intéressés, y compris les enfants et
leurs familles.

 Pour déterminer les travaux dangereux, il faudrait notamment prendre en considération les travaux qui :


Exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ;



S’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces
confinés ;



Impliquent la manipulation d’outils dangereux ou de lourdes charges ;



S’effectuent dans un milieu malsain ou à des conditions de température, de bruit ou de
vibrations préjudiciables à leur santé ;



S’effectuent dans des conditions particulières difficiles, par exemple pendant de longues
heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les
locaux de l’employeur.

 La recommandation prévoit la compilation de données relatives à la nature et l’étendue du travail des enfants,
ainsi qu’aux violations des dispositions nationales sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail
des enfants. Ces données devraient être régulièrement communiquées au BIT ;
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 Les Etats devraient également :


Désigner, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les
mécanismes nationaux chargés de surveiller l’application des dispositions nationales visant
l’interdiction et l’élimination des pires formes de ces dispositions.

 Les trois premières catégories de pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus (voir encadré)
devraient constituer des infractions pénales. S’agissant des travaux dangereux (la dernière catégorie), les Etats
devraient veiller à l’application de sanctions – y compris s’il y a lieu de sanctions pénales – en cas de violation
des dispositions nationales visant leur interdiction et leur élimination.
 D’autres mesures pourraient comprendre notamment :


La formation, en particulier des inspecteurs, des représentants de la loi et d’autres
professionnels concernés ;



La simplification des procédures judiciaires et administratives ;



La mise en place de procédures spéciales de plainte et de mécanismes de protection de
ceux qui font légitimement état de violations des dispositions de la convention, ainsi que
de centres d’assistance et de médiateurs.

 La coopération et/ou l’assistance internationale entre les Etats en vue de l’interdiction et de l’élimination des
pires formes de travail des enfants devraient inclure.


La mobilisation des ressources pour des programmes nationaux ou internationaux ;



L’assistance mutuelle en matière juridique ;



L’assistance technique ;



Des mesures de soutien aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation
universelle.
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PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS
ARMES, ADOPTEE LE 22 FEVRIER 2001, ENTREE EN VIGUEUR LE 12 FEVRIER
2002 ET RATIFIEE PAR LE BENIN LE 31 JANVIER 2005
La convention relative aux droits de l’enfant tend à ce que les droits des enfants soient spécialement protégés,
sans distinction, et sans cesse améliorés.
La recrudescence des conflits armés a conduit à ce constat. Malheureusement beaucoup d’enfants de moins
de 18 ans sont enrôlés de force, ou de gré dans l’armée ou milices populaires.
C’est pour protéger ces conflits que le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, et
concernant la participation des enfants aux conflits armés a été adopté.
Chaque Etat partie s’est engagé à faire une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir
duquel il autorise l’engagement dans ses forces armées, les enfants mineurs. Il s’engage également à décrire
les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement soit pris volontairement. Ce texte comme
pratiquement toutes les conventions adoptées et ratifiées par le Bénin n’est pas publié au journal officiel.

Les États Parties au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant1, qui dénote une
volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des
enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des
conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long
terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les
attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement
de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les
crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire
participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux
droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens de la
Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l'âge minimum
de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la
mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le
concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en
décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles
pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l'Organisation internationale
du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés,
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Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-delà des
frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et
reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international
humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et
principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont
essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation
étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur
sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent
Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques
profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la
diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées
qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un
enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par
rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant1, en
tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention les
personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une
déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses
forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit
pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18
ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:
a) Cet engagement soit effectivement volontaire;
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de
l'intéressé;
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national;
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire.
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4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne
s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États
Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler
ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces
personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces
pratiques.
3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de
dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire
plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer
l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux
adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur
compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient
démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties
accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et
de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute
activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes
d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière.
Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations
internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes
multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions
volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son
égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a
prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et
l'enrôlement.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au
Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information
concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les
cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant
l'application du présent Protocole.
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Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de
ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États
Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de
l'article 3.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le
Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 11
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention
et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de
la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de
tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque
manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait saisi
avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue
de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à
l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les
autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du
présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.
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CONVENTION 138 SUR L’AGE MINIMUM, CONVENTION CONCERNANT L’AGE
MINIMUM A L’EMPLOI ADOPTEE LE 26 JUIN 1973 (RATIFIEE PAR LA
REPUBLIQUE DU BENIN LE 11 JUIN 2001)
Par la ratification de la convention 138 sur l’âge minimum le 11 juin 2001, le Bénin a voulu se conformer au
respect des droits proclamés dans la convention relative aux enfants le 30 août 1990 mais également aux
divers instruments internationaux sur les droits fondamentaux de l’Homme. Cette volonté du Gouvernement
béninois est matérialisée par la prise des textes fixant l’âge à quatorze (14) ans. Il faut cependant un suivi de
l’application des textes, car il est fréquent de voir des enfants à peine sevrés travaillant sur des chantiers de
construction dans les ateliers, garages et dans nos marchés.
Il y a lieu de retenir que la convention 138 n’est pas encore publiée au journal officiel.

Politique nationale
Tout Etat qui ratifie la convention n°138 s’engage à poursuivre une politique nationale visant à :



Assurer l’abolition effective du travail des enfants ;
Elever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux
adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.

Ages minima d’admission à l’emploi ou au travail
Age minimum général
Règle générale
Pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité
obligatoire, ni en tout cas à :
Lorsque l’économie et les institutions scolaires
ne sont pas suffisamment développées
En une première étape, pas inférieur à :

Travaux légers

15 ans

14 ans

13 ans

12 ans

Travaux dangereux
18 ans (16 ans sous
certaines conditions)

18 ans (16 ans sous
certaines conditions)

Age minimum général
* L’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail doit être spécifié dans une déclaration annexée à
la ratification. Par la suite, l’âge minimum peut être relevé par une nouvelle déclaration.
* L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser des
dérogations individuelles à l’âge minimum général, pour la participation à des spectacles artistiques. Ces
autorités doivent limiter la durée en heures de l’activité concernée et en prescrire les conditions.
Age minimum supérieur pour les travaux dangereux
Travaux dangereux : types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils
s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Ils sont
déterminés au niveau national, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
* L’emploi d’adolescents à partir de 16 ans peut être autorisé, après consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs, et à condition :


Que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties ;



Qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou
une formation professionnelle.
Age inférieur à l’âge minimum général pour les travaux légers
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* Les travaux légers ne doivent pas risquer de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité
scolaire des enfants concernés, ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation
professionnelles.
* L’autorité nationale compétente doit déterminer les activités ainsi autorisées et en prescrire la durée en heures
et les conditions.
Champ d’application de la convention
* La convention s’applique à tout type d’emploi ou de travail.
* Toutefois, les Etats dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant
peuvent, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, limiter dans un premier temps le
champ d’application de la convention en spécifiant, dans une déclaration annexée à leur ratification, les branches
d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels elle s’applique.
* Dans ce cas, son champ d’application doit au moins comprendre :








Les industries extractives ;
Les industries manufacturières ;
Le bâtiment et les travaux publics ;
L’électricité, le gaz et l’eau ;
Les services sanitaires ;
Les transports, entrepôts et communications ;
Les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales (à
l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et
n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés).

* En outre, lorsque cela est nécessaire et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs,
l’autorité nationale compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de
travail lorsque cette application soulèverait des difficultés spéciales et importantes. Les catégories exclues
doivent être indiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention. Par ailleurs, une telle exclusion
n’est pas possible pour les travaux dangereux.
* Enfin, la convention ne s’applique pas :


Au travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou
techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle ;



Au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est
accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité nationale compétente après consultation
des organisations d’employeurs et de travailleurs, lorsqu’il fait partie intégrante :

a)

soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier
chef à une école ou à une institution de formation professionnelle ;

b)

soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté
principalement ou entièrement dans une entreprise ;

soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de
formation professionnelle.
Mise en œuvre de la convention
c)

* L’autorité nationale compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions
appropriées, pour assurer l’application effective de la convention.
* La législation ou l’autorité nationale compétente doivent :
 déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention ;
 prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition.
RECOMMANDATION N°146 Sur l’âge minimum, 1973
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Pour atteindre l’objectif de l’abolition effective du travail des enfants, les programmes nationaux de
développement devraient accorder une haute priorité aux mesures destinées à tenir compte des besoins
des enfants et des adolescents, notamment celles visant à réduire la pauvreté et à assurer aux familles un
niveau de vie tel qu’elles n’aient pas à recourir à une activité économique des enfants.



L’âge minimum devrait être identique pour tous les secteurs économiques et les Etats devraient se fixer
comme but de le porter progressivement à 16 ans.



Dans la définition des travaux dangereux visés par la convention n°138, il devrait être pleinement tenu
compte des normes internationales du travail pertinentes en ce qui concerne par exemple les produits
dangereux, le transport de charges lourdes et les travaux souterrains.



Des mesures devraient être prises pour assurer que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et
des adolescents âgés de moins de 18 ans soient toujours d’un niveau satisfaisant et fassent l’objet d’un
contrôle strict.



En prescrivant des règles relatives à l’autorisation des travaux légers, l’autorité nationale compétente
devrait accorder une attention particulière à un certain nombre d’éléments portant sur la rémunération,
le temps de travail, la sécurité sociale et les normes de sécurité et de santé.



Enfin, la recommandation énumère un certain nombre de mesures destinées à assurer l’application de la
convention, y compris le renforcement de l’inspection du travail et des services chargés d’améliorer la
formation professionnelle dans l’entreprise.
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CONVENTION NO. 183 DE 2000 : CONVENTION CONCERNANT LA REVISION DE
LA CONVENTION (REVISEE) SUR LA PROTECTION DE LA MATERNITE, 1952
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2000, en sa quatre-vingthuitième session;
Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi que la
recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de promouvoir davantage l'égalité de toutes les
femmes qui travaillent ainsi que la santé et la sécurité de la mère et de l'enfant, et afin de reconnaître la diversité
du développement économique et social des Membres ainsi que la diversité des entreprises et le développement
de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales;
Prenant note des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), de la Convention des
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989), de la Déclaration et du Programme d'action
de Beijing (1995), de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses de
l'Organisation internationale du Travail (1975), de la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) ainsi que des conventions et
recommandations internationales du travail qui visent à garantir l'égalité de chances et de traitement aux
travailleurs et aux travailleuses, en particulier la convention sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981;
Tenant compte de la situation des femmes qui travaillent et prenant acte de la nécessité d'assurer la protection de
la grossesse, en tant que responsabilité partagée des pouvoirs publics et de la société;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (révisée) et de la
recommandation sur la protection de la maternité, 1952, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du
jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce
quinzième jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la
maternité, 2000.
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Aux fins de la présente convention, le terme femme s'applique à toute personne du sexe féminin, sans
discrimination quelle qu'elle soit, et le terme enfant à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit.
Article 2
1. La présente convention s'applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont
dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
2.

Toutefois, un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement de
son champ d'application des catégories limitées de travailleurs lorsque son application à ces catégories
soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière.

3.

Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans son premier
rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleurs ainsi exclues et les
raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin
d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories.

PROTECTION DE LA SANTÉ
Article 3
Tout Membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs,
adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes
d'accomplir un travail qui a été déterminé par l'autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle
de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu'il comporte un risque significatif pour la santé de la
mère ou celle de l'enfant.
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CONGÉ DE MATERNITÉ
Article 4
1. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la
législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement, toute femme à
laquelle la présente convention s'applique a droit à un congé de maternité d'une durée de quatorze
semaines au moins.
2.

La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une déclaration
accompagnant la ratification de la présente convention.

3.

Tout Membre peut, par la suite, déposer auprès du Directeur général du Bureau international du Travail
une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.

4.

Compte dûment tenu de la protection de la santé de la mère et de l'enfant, le congé de maternité doit
comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l'accouchement, à moins qu'à
l'échelon national il n'en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs.

5.

La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période
écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans réduction de la durée de tout
congé postnatal obligatoire.
CONGÉ EN CAS DE MALADIE OU DE COMPLICATIONS

Article 5
Sur présentation d'un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période de congé de
maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de
l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être précisées conformément à la législation
et à la pratique nationales.
PRESTATIONS
Article 6
1. Des prestations en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale ou de toute
autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s'absentent de leur travail pour cause de
congé visé aux articles 4 ou 5.
2. Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son
entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie
convenable.
3.

Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du
congé visé à l'article 4, sont déterminées sur la base du gain antérieur, le montant de ces prestations ne
doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou du gain tel que pris en compte
pour le calcul des prestations.

4.

Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces, versées au titre du
congé visé à l'article 4, sont déterminées par d'autres méthodes, le montant de ces prestations doit être
du même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne de l'application du paragraphe précédent.

5.

Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces
puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente convention s'applique.

6.

Lorsqu'une femme ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou prévues de toute
autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour bénéficier des prestations en espèces, elle a
droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance sociale, sous réserve du
contrôle des ressources requis pour l'octroi de ces prestations.

7.

Des prestations médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à la législation
nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Les prestations médicales doivent
comprendre les soins prénatals, les soins liés à l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation
lorsqu'elle est nécessaire.
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8.

Afin de protéger la situation des femmes sur le marché du travail, les prestations afférentes au congé
visé aux articles 4 et 5 doivent être assurées par une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement
sur des fonds publics ou d'une manière déterminée par la législation et la pratique nationales.
L'employeur ne doit pas être tenu personnellement responsable du coût direct de toute prestation
financière de ce genre, due à une femme qu'il emploie, sans y avoir expressément consenti, à moins:
a. que cela ait été prévu par la pratique ou par la législation en vigueur dans l'Etat Membre avant
l'adoption de la présente convention par la Conférence internationale du Travail; ou
b. qu'il en soit ainsi convenu ultérieurement au niveau national par le gouvernement et les
organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 7
1. Tout Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés est
réputé donner effet à l'article 6, paragraphes 3 et 4, si les prestations en espèces sont d'un taux au moins
égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire prévu par la législation nationale.
2.

Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en expliquer les
raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées, dans son premier rapport sur
l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises en vue
de relever progressivement ce taux.
PROTECTION DE L'EMPLOI ET NON-DISCRIMINATION

Article 8
1. Il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé aux articles 4 ou
5, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale, sauf
pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement. La
charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de
l'enfant et ses suites ou l'allaitement incombe à l'employeur.
2.

A l'issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu'elle reprend le travail, de retrouver le
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Article 9
1. Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source
de discrimination en matière d'emploi, y compris d'accès à l'emploi et ce, nonobstant l'article 2,
paragraphe 1.
2.

Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l'interdiction d'exiger d'une
femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de grossesse ou qu'elle présente
un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour
les travaux qui:
a. sont interdits, totalement ou partiellement, en vertu de la législation nationale, aux femmes
enceintes ou à celles qui allaitent; ou
b. comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant.
MÈRES QUI ALLAITENT

Article 10
1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du
travail pour allaiter son enfant.
2.

La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont
permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du
temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la
réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées
en conséquence.
EXAMEN PÉRIODIQUE

Article 11
Tout Membre doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs, l'opportunité d'étendre la durée du congé prévu à l'article 4 et d'augmenter le
montant ou le taux des prestations en espèces visé à l'article 6.
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MISE EN OEUVRE
Article 12
La présente convention doit être mise en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui serait donné
effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute
autre manière conforme à la pratique nationale.
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
La présente convention révise la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952.
(Dispositions finales)
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CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES ADOPTEE LE 18 DECEMBRE 1979
(RATIFIEE PAR LA REPUBLIQUE DU BENIN LE 12 MARS 1992)
La discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité
humaine. Elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie
politique, sociale, économique et culturelle de leur pays. Elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la
société et de la famille. Elle empêche aussi les femmes e servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de
leurs possibilités.
C’est pour mettre fin à cet état de choses et surtout dans l’objectif de mettre en œuvre les principes énoncés
dans les diverses déclarations sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de faire adopter
les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, que les Etats parties ont décidé de la convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.
Ce texte ratifié par le Bénin n’est pas à ce jour publié au journal officiel. Cependant, les Organisations Non
Gouvernementales ont procédé à une vulgarisation dudit texte, toute chose qui a contribué à son
appropriation par le législateur.
Le Code des Personnes et de la Famille contient des dispositions qui permettent à la femme d’avoir les mêmes
droits que l’homme au sein de la famille.
La grande difficulté à surmonter est la pesanteur sociale. Un changement des mentalités s’avère nécessaire.

Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et
proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notons que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer
l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet
d’importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect
de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à
la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissent du bien-être
de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure
de leurs possibilités,
Préoccupés, par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation,
aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction
d’autres besoins,
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice
contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de
colonialisme, de néo-colonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les
affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
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Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension
internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le
désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et
efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays
et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation
étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de
l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la
réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme.
Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la
participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société,
qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des
parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme dans la
procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des
responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de
la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination
sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE
Article 1er :
Aux fins de la présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politiques, économiques, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2 :
Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de
poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à
l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :
a)

Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe
de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou
par d’autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe ;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions
en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes ;
c)

Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les
hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions
publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les
autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e)

Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes
par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;

f)

Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou
abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à
l’égard des femmes ;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.
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Article 3 :
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politiques, sociaux,
économiques et culturels, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le
plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
Article 4 :
1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciale visant à accélérer l’instauration d’une égalité
de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considéré comme un acte de discrimination tel qu’il est défini
dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes
inégales ou distinctes ; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et
de traitement ont été atteints.
2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente
Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article 5 :
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de
parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur
l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des
femmes ;
b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction
sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs
enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans
tous les cas.
Article 6 :
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer,
sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

DEUXIEME PARTIE
Article 7 :
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les
hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes
publiquement élus ;
b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, d’occuper des emplois publics et
exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et
politique du pays.
Article 8 :
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité
avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon
international et de participer aux travaux des organisations internationales.
Article 9 :
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition,
le changement et la conservation de la nationalité ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un
étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité
de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité
de leurs enfants.
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TROISIEME PARTIE
Article 10 :
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour
assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a)

Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes
dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les
zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général,
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation
professionnelle ;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les
qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité ;
c)

L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les
niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres
types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et
programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques ;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi des bourses et autres subventions pour les
études ;
e)

Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanents, y compris aux
programmes d’alphabétisation pour adulte et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de
réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes ;

f)

La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation des programmes pour les
filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément ;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique ;
h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être
des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11 :
1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les
mêmes droits, et en particulier :
a)

Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains ;

b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection
en matière d’emploi ;
c)

Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de
l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et
au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation
permanents ;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un
travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la
qualité du travail ;
e)

Le droit a la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie,
d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des
congés payés ;

f)

Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde
de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de
garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour
objet :

Page 43 sur 186

a)

D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de
maternité et la discrimination dans les licenciements fondés sur le statut matrimonial ;

b)

D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales
comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des
avantages sociaux ;

c)

D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de
combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la
vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de
garderies d’enfants ;

d)

D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif ;

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues
périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou
étendues, selon les besoins.
Article 12 :
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les
moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fourniront aux femmes pendant la
grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi
qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
Article 13 :
1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de
l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a)

Le droit aux prestations familiales ;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier ;
c)

Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14 :
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle
important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans
les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application
des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au
développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
a)

De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les
échelons ;

b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations,
conseils et services en matière de planification de la famille ;
c)

De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ;

d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière
d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de
vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques ;
e)

D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le
plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant ;

f)

De participer à toutes les activités de la communauté ;
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g) D’avoir accès au crédit et aux règles prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et
aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et
agraires et dans les projets d’aménagement rural ;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement,
l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

QUATRIEME PARTIE
Article 15 :
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de
l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits
égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordant le même
traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant
un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nulle.
4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation
relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16 :
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la
base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a)

Le même droit de contracter mariage ;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et
plein consentement ;
c)

Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l’intérêt des enfants
sera la considération primordiale ;
e)

Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de
l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens
nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ;

f)

Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des
enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale ;
dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale ;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom
de famille d’une profession et d’une occupation ;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion,
d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesure nécessaires, y
compris les dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre
obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

CINQUIEME PARTIE
Article 17 :
1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se
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compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion
du trente cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents
dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de
la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une
lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste
qu’il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général
au siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la
première élection prendra fin au bout de deux ans ; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neufs
membres immédiatement après la première élection.
6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes
2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des
membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans ; le nom de ces deux membres sera
tiré au sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membres du
Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur
les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à
l’importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu de la présente Convention.
Article 18 :
1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour
examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont
adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :
a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé ; et
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les
obligations prévues par la présente Convention.
Article 19 :
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article 20 :
1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines ou plus chaque année pour examiner
les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité se tiennent normalement au siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre
lieu adéquat déterminé par le Comité.
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Article 21 :
1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies par
l’intermédiaire du Conseil économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des
recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces
suggestions et recommandations sont inclues dans le rapport du Comité, accompagnée, le cas échéant, des
observations des Etats parties.
2. Le Secrétaire général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour
information.
Article 22 :
Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute
disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la convention dans les domaines qui entrent
dans le cadre de leurs activités.

SIXIEME PARTIE
Article 23 :
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant être contenues :
a)

Dans la législation d’un Etat partie ; ou

b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat.
Article 24 :
Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein
exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25 :
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 26 :
1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une
communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre le cas échéant, au
sujet d’une demande de cette nature.
Article 27 :
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28 :
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte
des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente convention ne sera autorisée.
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3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra
effet à la date de réception.
Article 29 :
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux.
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour
Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer
qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne
seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies
Article 30 :
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également fois,
sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT ADOPTEE PAR
L’ASSEMBLEE NATIONALE DES NATIONS UNIES LE 20 NOVEMBRE 1989
ENTREE EN VIGUEUR LE 02 SEPTEMBRE 1990 ET RATIFIEE PAR LE BENIN LE
30 AOUT 1990
Cette convention relative aux droits de l’enfant a été élaborée et adoptée pour reconnaître et affirmer les droits
de l’enfant, pour compléter la déclaration universelle des droits de l’Homme. L’enfant est l’avenir d’une
Nation.
Cette convention reconnaît à l’enfant entre autres trois (03) droits fondamentaux :
- le droit à la vie
- le droit à la survie et au développement
- le droit à l’épanouissement individuel
Les diverses organisations non-gouvernementales, actives au Bénin, ont essayé de vulgariser la convention et
de sensibiliser la population. Cependant, cette convention n’est toujours pas publiée au journal officiel. Aussi
quand bien même certains droits ont été pris en compte dans les divers textes nationaux comme par exemple le
Code des Personnes et de la Famille, les lois N°2003-04 et 2003-03 relatives à la Santé Sexuelle et à la
Reproduction, et portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin,
loi 61-20 relative aux déplacements des mineurs de dix huit (18) ans hors du territoire de la République du
Bénin, les divers arrêtés pour sanctionner les abus sexuels dans les milieux scolaires, régir l’apprentissage des
jeunes enfants, il reste beaucoup à faire.
Les enfants continuent d’être l’objet de traite ; ils continuent de subir les misères d’enfants placés, ils sont dans
de la rue, dans les ateliers, bafoués tous les jours dans leurs droits.

Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de
favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que
l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de
tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de
paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de
Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée
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générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque
de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et
au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement
familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes
et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et
le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si
la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir
à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte
tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de
lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits
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économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils
disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les
membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats
parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi
rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou
lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des
deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en ellemême de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
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2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur
propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants
à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux
accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à
son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité
publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de
l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment
ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A
cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et
les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas
échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur
incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de
veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent
le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant
qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également,
selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah
de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants
approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
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Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la
considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au
cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à
celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger
soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent
en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en
vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun
autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une
vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du
présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents
ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi
et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
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4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de
formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs
capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de
services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent
les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité
de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit
cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de
planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins,
une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute
autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la
demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
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2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne
l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son
égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a
une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties
favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous
autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de
la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
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2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la
liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition
que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans
ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun
avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer
l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des
enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien- être.
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Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la
peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine,
et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et
il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou
une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur
sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats
parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique
et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de
torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et
la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit
à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi
que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein
de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties
veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou
d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été
commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes :
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i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par
l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre
et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de
sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à
charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale,
et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre
la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir
à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux
solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

DEUXIEME PARTIE
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par
eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le
domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et
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siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard
aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats
ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la
présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à
nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les
noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première
élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne
plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un
autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat
correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties
intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée
précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
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3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de
base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le
domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des
rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant
un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du
Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité
à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements
reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

TROISIEME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux
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Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des
Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers
des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les
autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte
des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été
reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Liste des Etats ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant au 21 octobre 1991
Pays ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant au 21 octobre 1991
Angola

Grenade

Pakistan

Argentine

Guatemala

Panama

Australie

Guinée

Paraguay

Bahamas

Guinée-Bissau

Pérou

Bangladesh

Guyane

Philippines

Barbade

Honduras

Pologne

Belize

Hongrie

Portugal

Biélorussie
Bolivie
Brésil

Indonésie
Israël
Italie

Rép. dominicaine
Rép. Féd. Des Tchèques et Bouthan des Slovaques
Roumanie

Bulgarie

Jamaïque

Rwanda

Burkina Faso

Jordanie

Saint Christophe et Nevis

Burundi

Kenya

Saint-Siège

Page 62 sur 186

Pays ayant ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant au 21 octobre 1991
Chili

Koweit

Sao Tomé et Principe

Chypre

Laos

Sénégal

Corée (rép. Dém. Pop)

Liban

Seychelles

Costa Rica

Madagascar

Sierra Leone

Côte d’Ivoire

Malawi

Soudan

Cuba

Maldives

Sri Lanka

Danemark

Mali

Suède

Djibouti

Malte

Tanzanie

Dominique

Maurice

Tchad

Egypte

Mauritanie

Togo

El Salvador

Mexique

Ukraine

Equateur

Myanmar

URSS

Espagne

Namibie

Uruguay

Estonie

Népal

Venezuela

Ethiopie

Nicaragua

Viet Nam

Finlande

Niger

Yémen

France

Nigeria

Yougoslavie

Gambie

Norvège

Zaïre

Ghana

Ouganda

Zimbabwe
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CONVENTION N°100 SUR L’EGALITE DE REMUNERATION, ADOPTEE LE 29 JUIN
1951 (RATIFIEE PAR LA REPUBLIQUE DU BENIN LE 16 MAI 1968)
Les principes contenus dans ce texte sont ceux :
- d’égalité de rémunération entre homme et femme pour un travail de valeur égale ;
- d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
Ce texte n’est pas publié au journal officiel de la République du Bénin

Rémunération : Salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce
dernier.
Aux fins de la convention, l’expression « égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main
d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale » se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination
fondée, directement ou indirectement, sur le sexe.
Tout Etat partie à la convention doit assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité
de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la mesure où le
permettent les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération ;
Un des moyens préconisés pour faciliter l’application de la convention est l’évaluation objective des
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent ;
Si cette évaluation objective fait apparaître des différences dans les travaux à effectuer auxquelles
correspondent des différences dans les taux de rémunération – sans considération de sexe – ces
dernières ne devront pas être considérées comme contraires au principe d’égalité de rémunération ;
Les gouvernements doivent collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de
donner effet aux dispositions de la convention ;
RECOMMANDATION N°90 SUR L’EGALITE DE REMUNERATION, 1951
Les Etats devraient prendre des mesures, après consultation des organisations de travailleurs
intéressées, pour :


Assurer l’application à toutes les personnes employées par l’administration centrale de l’Etat
du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale ;



Encourager son application dans les administrations aux niveaux régional et local, lorsque la
fixation des taux de rémunération est du ressort de ces autorités publiques ;



Assurer, aussi rapidement que possible, l’application de ce principe dans toutes les autres
professions lorsque les taux de rémunération sont soumis à une réglementation ou à un
contrôle public ;

Si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération le permettent, l’application
générale de ce principe devrait être assurée au moyen de dispositions légales dont employeurs et
travailleurs devraient par ailleurs être pleinement informés ;
Si, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, il se révèle
impossible d’appliquer immédiatement ce principe d’égalité, des mesures devraient être prises en vue
de son application progressive ;
Si cela est approprié, les Etats devraient, en accord avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées, établir ou favoriser l’établissement de méthodes d’évaluation objective des
travaux que comportent les différents emplois, comme le prévoit la convention n°100 ;
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La recommandation préconise également d’autres mesures telles que l’accès à l’orientation
professionnelle pour les femmes, la mise en place de services sociaux et de bien-être répondant à leurs
besoins, en particulier si elles ont des charges familiales, ainsi que la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes en matière d’accès aux différentes professions.
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CONVENTION N° 111 CONCERNANT LA DISCRIMINATION EN MATIERE
D’EMPLOI ET DE PROFESSION ADOPTEE LE 25 JUIN 1958 (RATIFIEE PAR LA
REPUBLIQUE DU BENIN LE 22 MAI 1961)
Par cette convention, les Etats parties se sont engagés à promouvoir l’égalité de chance et de traitement en
vue d’éliminer toute discrimination dans l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. Ce texte,
malheureusement, n’est pas publié au journal officiel du Bénin.
Discrimination : Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, ou tout autre motif spécifié par un Etat partie à la
convention après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres
organismes appropriés, et qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en
matière d’emploi ou de profession.
Tout Etat qui ratifie la Convention s’engage à formuler et appliquer une politique nationale visant à
promouvoir l’égalité de chances et de traitement, en vue d’éliminer toute discrimination dans les
domaines suivants :


L’accès à la formation professionnelle ;



L’accès à l’emploi et aux différentes professions ;



Les conditions d’emploi ;

Il doit notamment :


Collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes
appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale ;



Abroger toute disposition législative ou administrative incompatible avec cette politique ;



Promulguer des lois et encourager les programmes d’éducation favorisant son application ;



Assurer l’application de cette politique en ce qui concerne les emplois, les services
d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que les services de placement soumis au
contrôle direct d’une autorité nationale ;



Indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises
conformément à cette politique.

La convention réserve trois catégories de mesures qui ne sont pas considérées comme constituant des
discriminations, à savoir celles :


Fondées sur les qualifications exigées pour un travail déterminé ;



Pouvant être justifiées par la protection de la sécurité de l’Etat ;



Ayant le caractère de mesures de protection ou d’assistance ;

RECOMMANDATION N°111 CONCERNANT LA DISCRIMINATION (EMPLOI ET PROFESSION), 1958
La recommandation précise les domaines dans lesquels tout individu devrait jouir, sans discrimination,
de l’égalité de chances et de traitement, y compris la sécurité de l’emploi, la rémunération pour un
travail de valeur égale, les conditions de travail (notamment temps de travail, sécurité et hygiène du
travail et sécurité sociale) ;
Elle souligne également que les employeurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination à
l’égard de qui que ce soit en ce qui concerne l’engagement, la formation, la promotion, le maintien en
emploi ou les conditions d’emploi ;
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Le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait également être respecté dans le cadre des
négociations collectives et des relations professionnelles ;
Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune
discrimination en ce qui concerne la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales ;
Les Etats devraient créer des organismes appropriés en vue de promouvoir l’application de la politique
de non-discrimination dans le domaine de l’emploi public et privé, et notamment d’examiner les
plaintes en la matière ;
Les autorités chargées de lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession devraient collaborer
étroitement et de manière continue avec les autorités chargées de lutter contre la discrimination dans d’autres
domaines, afin de coordonner les mesures qu’elles adoptent.
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CONVENTION N°6 RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS DANS
L’INDUSTRIE ADOPTEE LE 29 OCTOBRE 1919 (RATIFIEE PAR LE BENIN LE 12
DECEMBRE 1960)
Le travail dans les industries soumet à certaines contraintes d’heures. Par la convention N°6, il a été
réglementé le travail de nuit des enfants dans l’industrie. Bien que non publié au journal officiel, les
principes reconnus ont été pris en compte dans les textes béninois et plus particulièrement dans l’arrêté
interministériel N°132/MFPTRA/MSP/DC/SGMT/SST du 07 novembre 2000 fixant la nature des travaux et
les catégories d’entreprises interdites aux femmes, femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel
s’applique l’interdiction.

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, convoquée à Washington par le
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919 ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à « l’emploi des enfants pendant la nuit », question
comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington ;
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,
Adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919,
à ratifier par les membres de l’Organisation Internationale du travail conformément aux dispositions de la
Constitution de l’Organisation Internationale du Travail.
Article 1 :
1. Pour l’application de la présente convention, seront considérées comme « établissements industriels »,
notamment :
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction
des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission
de la force motrice en général et de l’électricité ;
c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments
et édifices, chemins de fer, tramways, ports docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,
routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou
téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi
que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des
marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
2. dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le
commerce et l’agriculture, d’autre part.
Article 2 :
1. il est interdit d’employer pendant la nuit, les enfants de moins de dix huit (18) ans dans les établissements
industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls
employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après ;
2. l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux enfants au-dessus de seize (16) ans qui sont employés,
dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être
continués jour et nuit :
a) usines de fer et d’acier, travaux où l’on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de
la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage) ;
b) verreries ;
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c) papeteries ;
d) sucreries où l’on traite le sucre brut ;
e) réduction du minerai d’or.
Article 3 :
1. Pour l’application de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d’au moins onze heures
consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix (10) heures du soir et cinq (05) heures du matin ;
2. Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de
repos visée au paragraphe précédent, lorsque l’intervalle entre les deux périodes de travail comporte
ordinairement quinze (15) heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize (13) heures.
3. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra
substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf (09) heures du soir et quatre (04) heures du matin
à la période de dix (10) heures du soir à cinq (05) heures du matin ;

4. Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période
de repos de nuit pourra être inférieure à onze (11) heures, pourvu qu’un repos compensateur soit accordé pendant
le jour.
Article 4 :
Les dispositions des articles 2 et 3 ne s’appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize (16) à dix
huit (18) ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un
caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’un établissement industriel.
Article 5 et 6 :
Modification dans l’application de la convention en ce qui concerne le Japon et l’Inde.
Article 7 :
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, l’interdiction du travail de
nuit pourra être suspendue par une décision de l’autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize
(16) à dix huit (18) ans.
Article 8 : Ratifications : disposition finale type
Article 9 : Application aux territoires non métropolitains.
Article 10 et 11 :
Entrée en vigueur immédiatement après l’enregistrement de deux ratifications. Par la suite, entrée en vigueur
pour les autres Membres à la date à laquelle leur ratification est enregistrée.
Article 12 :
Les Etats qui ratifient la convention doivent en appliquer les dispositions au plus tard le 1 er juillet 1922.
Article 13 : Dénonciation : voir paragraphe 1 de la disposition finale type 1.
Article 14 : Examen en vue d’une révision : disposition finale type 1.
Article 15 : textes faisant foi : disposition finale type 1.
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2- LES PACTES
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELLES ADOPTE LE 16 DECEMBRE 1966 (RATIFIE PAR LA REPUBLIQUE
DU BENIN LE 12 MARS 1992)
Le pacte reconnait à tous les peuples le droit d’assurer librement leur développement économique, social et
culturel.
Les Etats parties à ce pacte, s’engagent à assurer progressivement les droits reconnus dans ledit pacte et qui
sont :
- l’égalité entre homme et femme aux bénéfices de tous les droits économiques, sociaux et culturels ;
- le droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables ;
- le droit syndical ;
- le droit de grève ;
- la protection et l’assistance large à la famille qui est l’élément naturel et fondamental de la société ;
- une protection spéciale aux mères nourrices, à travers leurs droits aux congés de maternité
accompagnés de prestation de sécurité sociale adéquates ;
- une protection et assistance aux enfants et adolescents sans discrimination aucune pour des raisons de
filiation et autres, leur protection contre l’exploitation économique et sociale ;
- le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille y compris le droit de
se nourrir, de se vêtir, de se loger, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence

PREAMBULE
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain
libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de
ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants :

PREMIERE PARTIE
Article 1er :
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux –mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur
le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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DEUXIEME PARTIE
Article 2 :
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous
les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute
autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale,
peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à
des non-ressortissants.
Article 3 :
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéficie de
tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article 4 :
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat
conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la
seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général
dans une société démocratique.
Article 5 :
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit
Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en
vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le
présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIEME PARTIE
Article 6 :
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’à toute personne
d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures
appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce
droit doivent inclure l’orientation et la formation technique et professionnelles, l’élaboration de programme, de
politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un
plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail
justes et favorables, qui assurent notamment :
a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :
i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ;
en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées
ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux
pour un même travail ;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte ;
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b) La sécurité et l’hygiène du travail ;
a)

la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée,
sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;

b) le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 7:
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissant le droit qu’à toute personne de jouir de conditions de travail
justes et favorables, qui assurent notamment :
a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :
i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ;
en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées
ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux
pour un même travail ;
ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte ;
b) La sécurité et l’hygiène du travail ;
c) la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée,
sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;
d) le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8 :
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer :
a)

le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son
choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de
protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et
les libertés d’autrui.

b) Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit
qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier.
c)

Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui
sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans
l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les
membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte - ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite
convention.
Article 9 :
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales.
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Article 10 :
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que :
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément
naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la
responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les
futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après
la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé
ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent
être protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à
compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal
doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi
salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11 :
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une
amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour
assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération
internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’à toute personne d’être à l’abri de la
faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y
compris des programmes concrets :
a)

Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion
de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires,
de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ;

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux
besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays
exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12 :
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
a)

la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de
l’enfant :
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;
c)

La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres,
ainsi que la lutte contre ces maladies ;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en
cas de maladie.
Article 13 :
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que
l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre
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toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit :
a)

L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ;

b) L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ;
c)

L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en plein égalité, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de
la gratuité ;

d) L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les
personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçu jusqu’à son terme ;

e)

Il faut poursuivre activement le développent d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un
système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel
enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes
aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus
et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit
conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat.
Article 14 :
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa
métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de
l’enseignement primaire s’engage à établir et adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures
nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine
application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15 :
1. les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
a)

de participer à la vie culturelle ;

b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications
c)

de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la
science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et
aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du
développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.
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QUATRIEME PARTIE
Article 16 :
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie
du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le
respect des droits reconnus dans le Pacte.
2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet
copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte ;
b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées
copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte
qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de
rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes
constitutifs respectifs.
Article 17 :
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le
Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte,
après avoir consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s’acquitter
pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une
institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et
une référence précise à ces renseignements suffira.
Article 18 :
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec
les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis
quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports
pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des
institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.
Article 19 :
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de
recommandations d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rapports concernant les droits de
l’homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de
l’homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l’article 18.
Article 20 :
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil
économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre général faite en vertu de l’article 19 ou
sur toute mention d’une recommandation d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits
de l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Article 21 :
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale des rapports
contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au
présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le
respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
Article 22 :
Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies,
de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance
technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui

Page 76 sur 186

peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de
mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23 :
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées à assurer la
réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l’adoption
de recommandations, la fourniture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les
gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d’études.
Article 24 :
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte
des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives
des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25 :
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

CINQUIEME PARTIE
Article 26 :
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou
membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l’Assemblée Générale des Nations Unies à devenir
partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat
général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte
ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 27 :
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28 :
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 29 :
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements
aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclare en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votant à la conférence est
soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
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2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats
parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés,
les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils
ont accepté.
Article 30 :
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :
a)

Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés
conformément à l’article 26 ;

b)

De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 27 et de la date à
laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29.

Article 31 :
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnols, français et russes font également foi, sera déposé
aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Pacte à tous les Etats visés à l’article 26.
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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
ADOPTE LE 16 DECEMBRE 1966 (RATIFIE PAR LA REPUBLIQUE DU BENIN LE
12 MARS 1992)
Les Etats parties à cet pacte dont le Bénin, se sont engagés à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence, les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune de
race, de couleur, de sexe, de langue, d’opinion politique ou de tout autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il s’agit de garantir les droits fondamentaux de
l’homme en général. Cependant, malgré ses déclarations et les bonnes intentions, les femmes et les enfants
continuent de se battre pour obtenir le respect effectif de leurs droits. Les femmes continuent d’être victimes
de l’excision, du lévirat et autres.
La situation des enfants de la rue nous interpelle.
La faible participation des femmes à la vie politique appelle à une meilleure vulgarisation du pacte.
Il faudra penser à faire adopter un texte fixant un quota pour les femmes dans toutes les fonctions de
l’administration, dans toutes les institutions et relativement à leur inscriptions sur les listes électorales.

PREAMBULE
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain
libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits
économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants :

PREMIERE PARTIE
Article 1er :
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur
le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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DEUXIEME PARTIE
Article 2 :
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et
avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en
vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à :
a)

Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été
violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité
compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours
et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c)

Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu
justifier.

Article 3 :
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous
les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4 :
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte
officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par.1et2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par
la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5 :
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit
Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en
vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIEME PARTIE
Article 6 :
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
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2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les
crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne
doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu
par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent
article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18
ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine
capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7 :
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il
est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8 :
1. Nul ne sera tenu en esclavage ; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains
crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de
travaux forcés, infligée par un tribunal compétent ;
c) N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent paragraphe :
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en
vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré
conditionnellement ;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout
service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi ;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être
de la communauté ;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9 :
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou
d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa fierté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra
notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un
juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle,
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mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience,
à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Article 10 :
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à
un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et
leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur
âge et à leur statut légal.
Article 11 :
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation
contractuelle.
Article 12 :
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir
librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
Article 13 :
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé
qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion
et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14 :
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du
procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité
nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la
tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
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3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a)

A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de
la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer
avec le conseil de son choix ;
c)

A être jugée sans retard excessif ;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou a avoir l’assistance d’un défenseur de son
choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que
l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les
moyens de le rémunérer ;
e)

A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

f)

A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend par ou ne parle pas la langue
employée à l’audience ;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra
compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure
la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce
qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi
une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15 :
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le
droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux
de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Article 16 :
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17 :
1. Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18 :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir
ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
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conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des
rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une
conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessairement à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres
convictions.
Article 19 :
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toutes espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a)

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20 :
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à
l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21 :
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions
imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et les libertés d’autrui.
Article 22 :
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats
et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou
pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche
pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la
police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte – ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite
convention.
Article 23 :
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la Société et de l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.
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3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de
responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution,
des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24 :
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine
nationale ou social, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux
mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Article 25 :
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions
déraisonnables :
a)

De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis ;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au
scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
c)

D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26 :
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A
cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et
efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Article 27 :
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

QUATRIEME PARTIE
Article 28 :
1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité
est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités
de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu
compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une
expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29 :
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions
prévues à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des
ressortissants de l’Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
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Article 30 :
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à
une vacance déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils
proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes
ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au siège de l’Organisation. A cette réunion, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties
présents et votants.
Article 31 :
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable et de la
représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32 :
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau.
Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ;
immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la
réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.
2. A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la
présente partie du Pacte.
Article 33 :
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute
cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Article 34 :
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du membre à remplacer n’expire
pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux
mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi
présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L’élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu
ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 fait partie du Comité
jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité
conformément aux dispositions dudit article.
Article 35 :
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à
l’importance des fonctions du Comité.
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Article 36 :
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu du présent Pacte.
Article 37 :
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première
réunion, au siège de l’Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des
Nations Unies à Genève.
Article 38 :
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonction, prendre en séance publique l’engagement solennel de
s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 39 :
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur ; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les
dispositions suivantes :
a)

le quorum est de douze membres ;

b) les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40 :
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et
qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits :
a)

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie
intéressé en ce qui le concerne ;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies qui les
transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés
qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer
aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de
compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses
propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également
transmettre au Comité économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus
d’Etat parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui
serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41 :
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications
présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un Etat partie
qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit
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aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article :
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat également partie à ce pacte n’en applique
pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir
à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles
de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par
l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un
comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi
qu’à l’autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les
recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent
article.
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats
parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaires qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à
l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de
l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre
forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la
notification visée à l’alinéa b :
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne,
dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue ;
j) Si une solution n’a pas pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits ; le texte des observations écrites et le procès-verbal
des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la
déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait
est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du
présent article ; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura
reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 42 :
1.
a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des
Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des Etats parties intéressés,
désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission
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met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable
de la question, fondée sur le respect du présent Pacte ;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties intéressés. Si
les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la
Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l’accord ne
s’est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des
membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties
intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie qui n’a pas fait la déclaration
prévue à l’article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des
Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la
Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services
présent article.

aux commissions désignées en vertu du

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la
Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire
pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois
après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique
aux Etats parties intéressés :
a)

Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze mois, elle se borne à
indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l’examen de la question ;

b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de
l’homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son
rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu ;
c)

Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer dans son
rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats
parties intéressés ainsi que ses constations sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire ; le
rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés ;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l’alinéa c, les Etats parties intéressés
font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils
acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l’article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés,
sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres
de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties
intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43 :
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées
conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
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l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44 :
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures instituées en
matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et de conventions de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir
à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux ou
spéciaux qui les lient.
Article 45 :
Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur ses travaux.

CINQUIEME PARTIE
Article 46 :
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte
des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives
des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47 :
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

SIXIEME PARTIE
Article 48 :
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou
membres de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir
partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte
ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 49 :
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire généra de
l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50 :
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 51 :
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unie. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux
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Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etat parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclare en faveur
de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats
parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entre en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les
autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont
accepté.
Article 52 :
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :
a)

Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés
conformément à l’article 48 ;

b)

De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 49 et de la date à
laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 51.

Article 53 :
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Pacte à tous les Etats Visés à l’article 48.
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3- LES DECLARATIONS
DECLARATION ET PROGRAMME D’ACTION DE BEIJING
La déclaration de Beijing à travers ces différentes dispositions accorde une place très importante de la femme. La
question de la violence faite aux femmes a été abordée dans les paragraphes 112 à 130. La définition de la
violence a été faite ainsi les différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles. Des mesures ont été
aussi proposées

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DE BEIJING EN 1995
Résolution 1
Déclaration et Programme d’action de Beijing1
La quatrième Conférence mondiale sur les femmes,
S’étant réunie à Beijing du 4 au 15 septembre 1995,
1. Adopte la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui sont annexés à la présente résolution;
2. Recommande à l’Assemblée générale des Nations Unies de faire siens, à sa cinquantième session, la
Déclaration et le Programme d’action de Beijing, tels qu’ils ont été adoptés par la Conférence.
Adoptés à la 16e séance plénière le 15 septembre 1995; pour les débats, voir chap. V.

1.

Annexe I
DÉCLARATION DE BEIJING
Nous, gouvernements participant à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes,

2.

Réunis à Beijing en septembre 1995, année du cinquantième anniversaire de la fondation de
l’Organisation des Nations Unies,

3.

Résolus à faire progresser les objectifs d’égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes
dans le monde entier, dans l’intérêt de l’humanité tout entière,

4.

Prenant note de la voix de toutes les femmes dans le monde entier et tenant compte de la diversité des
femmes, de leurs rôles et de leurs conditions de vie, rendant hommage aux femmes qui ont ouvert la
voie, et inspirés par l’espérance incarnée dans les jeunes du monde entier,

5.

Constatons que la condition de la femme s’est améliorée dans certains domaines importants au cours de
la dernière décennie mais que les progrès ont été inégaux, que les inégalités entre hommes et femmes
persistent et que d’importants obstacles subsistent, ce qui a de graves conséquences pour le bien-être de
l’humanité tout entière,

6.

Constatons également que cette situation est exacerbée par l’accroissement de la pauvreté qui affecte la
vie de la plus grande partie de la population mondiale, en particulier des femmes et des enfants, et dont
les origines sont d’ordre tant national qu’international,

7.

Nous consacrons sans réserve à l’élimination de ces contraintes et obstacles afin de promouvoir encore
le progrès et l’accroissement du pouvoir d’action des femmes dans le monde entier, et convenons que
cela exige que des mesures soient prises d’urgence dans un esprit de détermination, d’espoir de
coopération et de solidarité qui nous portera dans le siècle prochain.

Nous réaffirmons notre engagement de :
8.

Réaliser l’égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes et atteindre les autres
objectifs et adhérer aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle
des droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en
particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
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et la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que la Déclaration sur l’élimination de la violence à
l’égard des femmes et la Déclaration sur le droit au développement;
9.

Garantir la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en tant que partie
inaliénable, intégrante et indivisible de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés
fondamentales;

10. Faire fond sur le consensus et les progrès réalisés lors des conférences et sommets précédents des
Nations Unies consacrés aux femmes (Nairobi, 1985), aux enfants (New York, 1990), à
l’environnement et au développement (Rio de Janeiro, 1992), aux droits de l’homme (Vienne, 1993), à
la population et au développement (Le Caire, 1994) et au développement social (Copenhague, 1995), en
vue d’assurer l’égalité, le développement et la paix;
11. Appliquer pleinement et efficacement les Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion
de la femme;
12. Assurer le renforcement du pouvoir d’action des femmes et leur promotion, y compris le droit à la
liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, contribuant ainsi à répondre aux besoins
moraux, éthiques, spirituels et intellectuels des hommes et des femmes, et aux niveaux individuel et
collectif, leur garantissant ainsi la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel au sein de la société et
de régler leur vie selon leurs aspirations.
Nous sommes convaincus que :
13. Le renforcement du pouvoir d’action des femmes et leur pleine participation sur un pied d’égalité à tous
les domaines de la vie sociale, y compris aux prises de décisions et leur accès au pouvoir, sont des
conditions essentielles à l’égalité, au développement et à la paix;
14. Les droits des femmes sont des droits fondamentaux de la personne;
15. L’égalité des droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partage égal des responsabilités
familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les hommes sont essentiels à leur bien-être
et à celui de leurs familles ainsi qu’à l’affermissement de la démocratie;
16. La participation des femmes au développement économique et social, l’égalité des chances et la pleine
participation, sur un pied d’égalité, des femmes et des hommes, en tant qu’agents et bénéficiaires d’un
développement durable au service de l’individu sont des conditions essentielles à l’élimination de la
pauvreté au moyen d’une croissance économique soutenue, du développement social, de la protection
de l’environnement et de la justice sociale;
17. La reconnaissance et la réaffirmation expresses du droit de toutes les femmes à la maîtrise de tous les
aspects de leur santé, en particulier leur fécondité, sont un élément essentiel du renforcement de leur
pouvoir d’action;
18. L’instauration de la paix, aux niveaux local, national, régional et mondial, est possible et elle est
indissociable de la promotion des femmes, car celles-ci sont un moteur essentiel des initiatives, du
règlement des conflits et de la promotion d’une paix durable à tous les niveaux;
19. Il est essentiel d’élaborer, de mettre en œuvre et de surveiller, à tous les niveaux, avec la pleine
participation des femmes, des politiques et programmes, y compris des politiques et des programmes de
développement, qui soient égalitaires, efficaces, efficients et synergiques et qui puissent favoriser le
renforcement du pouvoir d’action des femmes et leurs promotion;
20. La participation et la contribution de tous les protagonistes de la société civile, en particulier les groupes
et réseaux de femmes et les autres organisations non gouvernementales et organisations
communautaires, dans le strict respect de leur autonomie, en coopération avec les gouvernements,
revêtent une grande importance pour l’application et le suivi effectifs du
Programme d’action;
21. La mise en œuvre du Programme d’action exige l’engagement des gouvernements et de la communauté
internationale. En prenant des engagements, aux niveaux national et international, y compris lors de la
Conférence, les gouvernements et la communauté internationale reconnaissent la nécessité d’agir
immédiatement pour donner plus de pouvoir aux femmes et assurer leur promotion.
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Nous sommes résolus à :
22. Redoubler d’efforts et multiplier les actions visant à atteindre d’ici la fin du siècle les objectifs des
Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion de la femme;
23. Veiller à ce que les femmes et les petites filles jouissent pleinement de tous les droits de la personne
humaine et de toutes les libertés fondamentales, et prendre des mesures efficaces contre les violations
de ces droits et libertés;
24. Prendre toutes les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et des petites filles ainsi que les obstacles à l’égalité des sexes et à la promotion des femmes et
du renforcement de leur pouvoir d’action;
25. Encourager les hommes à participer pleinement à toute action favorisant l’égalité;
26. Promouvoir l’indépendance économique des femmes, notamment par l’emploi, et éliminer le fardeau de
plus en plus lourd que la pauvreté continue de faire peser sur les femmes, en s’attaquant aux causes
structurelles de la pauvreté par des changements de structures économiques assurant à toutes les
femmes, notamment aux rurales, l’égalité d’accès, en tant qu’agents essentiels du développement, aux
ressources productives, aux possibilités de promotion et aux services publics;
27. Promouvoir un développement durable au service de l’individu, notamment une croissance économique
soutenue, en développant l’éducation de base, l’éducation permanente, l’alphabétisation et la formation
ainsi que les soins de santé primaires à l’intention des femmes et des petites filles;
28. Prendre des mesures concrètes en faveur de la paix pour la promotion de la femme et, tenant compte du
rôle de premier plan des femmes dans le mouvement pacifiste, œuvrer activement à la réalisation d’un
désarmement général et complet, sous un contrôle international rigoureux et efficace, et appuyer les
négociations en vue de la conclusion immédiate d’un traité universel et effectivement vérifiable au plan
multilatéral d’interdiction complète des essais nucléaires qui favorisera le désarmement nucléaire et la
prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects;
29. Prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles;
30. Assurer l’égalité d’accès à l’éducation et aux soins de santé, ainsi qu’un traitement égal des femmes et
des hommes, et améliorer la santé en matière de sexualité et de procréation ainsi que l’éducation des
femmes;
31. Promouvoir et protéger tous les droits fondamentaux des femmes et des filles;
32. Redoubler d’efforts pour que toutes les femmes et les filles que de multiples obstacles, tenant à des
facteurs tels que race, âge, langue, origine ethnique, culture, religion, incapacités ou appartenance à une
population autochtone, privent de tout pouvoir et de toute possibilité de progrès puissent jouir à égalité
de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales;
33. Faire respecter le droit international, notamment le droit humanitaire, afin de protéger les femmes et les
petites filles en particulier;
34. Créer les conditions qui permettent aux petites filles et aux femmes de tous âges de réaliser tout leur
potentiel, veiller à ce qu’elles participent pleinement et à égalité à l’édification d’un monde meilleur
pour tous et leur confier un rôle accru dans le processus de développement.
Nous sommes résolus à :
35. Assurer l’accès des femmes, dans des conditions d’égalité, aux ressources économiques, notamment à
la terre, au crédit, à la science et à la technique, à la formation professionnelle, à l’information, à la
communication et aux marchés, en tant que moyen de favoriser la promotion des femmes et des filles et
le renforcement de leur pouvoir d’action, y compris en leur donnant les moyens de tirer parti de ces
ressources, notamment grâce à la coopération internationale;
36. Assurer le succès du Programme d’action, ce qui exigera une volonté résolue des gouvernements, des
organisations internationales et des institutions à tous les niveaux. Nous sommes profondément
convaincus que le développement économique, le développement social et la protection de
l’environnement sont des éléments interdépendants et synergiques du développement durable, dans
lequel s’inscrivent nos efforts visant à améliorer la qualité de vie pour tous. Un développement social
équitable, qui permette aux pauvres, en particulier aux femmes vivant dans la pauvreté, d’utiliser de
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manière viable les ressources naturelles, est une assise nécessaire pour le développement durable. Nous
reconnaissons également qu’une croissance économique large et soutenue, dans le contexte du
développement durable, est nécessaire pour étayer le développement social et la justice sociale. La
réussite du Programme d’action exigera également la mobilisation de ressources suffisantes, aux
échelons national et international, ainsi que l’affectation aux pays en développement par tous les
mécanismes de financement existants, tant multilatéraux que bilatéraux et privés, de ressources
nouvelles et additionnelles pour la promotion de la femme; des financements pour renforcer la capacité
des institutions nationales, sous-régionales, régionales et internationales; un engagement en faveur de
l’égalité des droits, de l’égalité des responsabilités, de l’égalité des chances et de la participation égale
des femmes et des hommes à tous les organismes et à tous les processus de prise de décisions
nationaux, régionaux et internationaux; la création ou le renforcement, à tous les niveaux, de
mécanismes de vigilance responsables devant toutes les femmes dans le monde entier;
37. Assurer également le succès du Programme d’action dans les pays en transition; à cet effet, la
coopération et l’assistance internationales resteront nécessaires;
38. En tant que gouvernements, nous adoptons le Programme d’action énoncé ci-après et nous nous
engageons à le traduire dans les faits, en veillant à ce que le souci d’équité entre les sexes imprègne
toutes nos politiques et tous nos programmes. Nous demandons instamment aux organismes des
Nations Unies, aux institutions financières régionales et internationales, aux autres institutions
régionales et internationales compétentes et à tous les hommes et toutes les femmes, ainsi qu’aux
organisations non gouvernementales, dans le strict respect de leur autonomie, et à tous les secteurs de la
société civile, de souscrire résolument et sans restriction au Programme d’action et de participer à sa
réalisation en coopération avec les gouvernements.
La violence à l’égard des femmes
112. La violence à l’égard des femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs d’égalité, de développement et
de paix. Elle constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et
empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés. Le fait que la protection et la
promotion des droits et libertés fondamentaux ne soient pas assurées dans le cas de la violence à l’égard des
femmes, est un problème ancien qui préoccupe tous les États et auquel il faut s’attaquer.
Depuis la Conférence de Nairobi, on a beaucoup appris sur les causes et les conséquences de cette violence, ainsi
que sur son incidence et sur les mesures à prendre pour la combattre. Dans toutes les sociétés, à des degrés
divers, les femmes et les petites filles sont victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, quels
que soient leur revenu, leur classe sociale et leur culture. La subordination économique et social des femmes peut
être à la fois une cause et une conséquence de la violence qu’elles subissent.
113. L’expression "violence à l’égard des femmes" désigne tous actes de violence dirigés contre des femmes en
tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou dans la vie privée. En conséquence, la violence à l’égard des femmes s’entend comme
englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :
a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices
sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations
génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence
liée à l’exploitation;
b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la société, y compris le viol, les sévices
sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation sur les lieux de travail, dans les établissements d’enseignement et
ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;
c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État, où qu’elle s’exerce.
114. Constituent également des actes de violence à l’égard des femmes les
violations de leurs droits fondamentaux dans les zones de conflit armé, notamment le meurtre, le viol
systématique, l’esclavage sexuel et la grossesse forcée.
115. La violence à l’égard des femmes comprend aussi les stérilisations forcées et les avortements forcés, la
contraception imposée par la contrainte ou la force, la sélection prénatale en fonction du sexe et l’infanticide des
petites filles.
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116. Certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités ou à des populations autochtones,
les réfugiées, les migrantes, les femmes pauvres vivant dans des communautés rurales ou isolées, les femmes
sans ressources, internées ou détenues, les petites filles, les handicapées, les femmes âgées, déplacées, rapatriés,
y compris les travailleuses expatriées, les femmes vivant dans la pauvreté ou dans des zones de conflit armé, ou
dans des régions sous occupation étrangère ou qui sont le théâtre d’une guerre d’agression, d’une guerre civile
ou de menées terroristes, y compris les prises d’otages, sont aussi particulièrement vulnérables face à la violence.
117. Qu’ils se produisent au sein du foyer ou de la collectivité, ou qu’ils soient perpétrés ou tolérés par les États,
les actes ou les menaces de violence instillent la peur et l’insécurité dans la vie des femmes et font obstacle à
l’instauration de l’égalité ainsi qu’au développement et à la paix. La peur d’être victime de violences, y compris
de harcèlement, limite en permanence la mobilité des femmes et leur accès aux ressources et aux activités
essentielles.
La violence à l’égard des femmes a un coût social, sanitaire et économique élevé pour les individus et pour la
société. Elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux sur lesquels repose la subordination des femmes.
Dans bien des cas, la violence à l’égard des femmes et des petites filles se manifeste au sein de la famille ou du
foyer, où elle est fréquemment tolérée. Souvent, le manque de soins, les violences physiques et sexuelles et les
viols dont sont victimes les petites filles et les femmes de la part de membres de leur famille ou d’autres
membres du foyer ne sont pas signalés, non plus que les actes de violence commis par le conjoint ou par
d’autres, ce qui les rend difficiles à détecter. On constate couramment que, même dans les cas où de tels actes
sont signalés, les victimes ne sont pas protégées et les coupables ne sont pas punis.
118. La violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiques qui ont abouti à la domination
des femmes par les hommes et à la discrimination et freiné la promotion des femmes. La violence à l’égard des
femmes de tous âges découle essentiellement de comportements culturels, en particulier des effets néfastes de
certaines coutumes et pratiques traditionnelles et de comportements extrémistes fondés sur la race, le sexe, la
langue ou la religion, qui perpétuent le statut inférieur réservé aux femmes dans la famille, sur le lieu de travail
et au sein de la communauté et de la société. La violence à l’égard des femmes est encore aggravée par les
pressions sociales, notamment la honte qu’entraîne pour les femmes la dénonciation de certains actes dont elles
ont été victimes, le manque d’information, d’aide et de protection juridique, l’absence de lois interdisant
clairement les actes de violence à l’égard des femmes, la non-révision des législations en vigueur, l’insuffisance
des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire connaître et appliquer les lois en vigueur et l’absence de
moyens éducatifs et autres qui permettraient d’éliminer les causes de la violence et de remédier à ses
conséquences. Les images de violences à l’égard des femmes véhiculées par les médias, notamment les scènes
de viol ou d’esclavage sexuel et toutes celles où les femmes et les petites filles sont traitées comme des objets
sexuels, en particulier les images pornographiques, contribuent à généraliser ces formes de violence et ont un
effet déplorable sur le public en général et plus spécialement sur les enfants et les jeunes.
119. Pour relever le défi que constitue l’élimination de toute violence à l’égard des femmes au sein de la famille,
de la communauté et de l’État, il est nécessaire et possible de mettre au point une approche globale et
multidisciplinaire. Le principe de l’égalité et du partenariat entre hommes et femmes et le respect de la dignité
humaine doivent prévaloir dans tous les aspects de la vie en société. Il faudrait que les systèmes éducatifs
favorisent le respect de soi, ainsi que le respect mutuel et l’esprit de coopération entre les femmes et les hommes.
120. Faute de données et de statistiques fiables, ventilées par sexe, sur l’incidence de la violence, il est difficile
d’élaborer des programmes et de suivre l’évolution de la situation. La pénurie, voire l’absence totale de
documents et d’études sur la violence au sein de la famille, le harcèlement sexuel et la violence dont les femmes
et les petites filles sont victimes dans la vie privée et publique, notamment sur le lieu de travail, fait obstacle à
l’élaboration de stratégies d’intervention spécifiques. L’expérience acquise dans un certain nombre de pays
montre que les hommes et les femmes peuvent être mobilisés pour lutter contre la violence sous toutes ses
formes, et qu’il est possible de prendre des mesures d’ordre public efficaces pour s’attaquer tant aux
conséquences qu’aux causes de la violence. Pour changer les choses, il est indispensable d’obtenir l’appui
d’associations masculines déterminées à lutter contre les violences qui s’exercent en fonction du sexe.
121. Les femmes peuvent être exposées à des formes de violence de la part de personnes qui détiennent
l’autorité, en situation de conflit ou non. Si tous les agents de l’État auxquels les femmes devraient pouvoir faire
confiance, notamment les agents de police, les fonctionnaires des administrations pénitentiaires et les agents des
forces de sécurité avaient une formation dans le domaine du droit humanitaire et des droits de l’homme et si les
auteurs de violences à l’égard des femmes étaient punis, celles-ci subiraient moins de violences de la part
d’agents de l’État.
122. La suppression effective de la traite des femmes et des petites filles à des fins sexuelles est un sujet de
préoccupation très important pour la communauté internationale. Il faut revoir et renforcer l’application de la
Convention de 1949 pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui, et des autres instruments pertinents. L’exploitation des femmes dans des réseaux
internationaux de prostitution et de traite est devenue l’une des principales activités de la criminalité

Page 96 sur 186

internationale organisée. Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la violence à
l’égard des femmes, qui a étudié ce phénomène en tant que cause supplémentaire de violation des droits et
libertés fondamentaux des femmes et des petites filles, est invité à examiner d’urgence dans le cadre de son
mandat la question de la traite internationale d’êtres humains à des fins sexuelles, notamment la prostitution
forcée, le viol, les sévices sexuels et le tourisme sexuel. Les femmes et les petites filles qui en sont victimes sont
plus que d’autres exposées à de nouvelles violences, à des grossesses non désirées et aux maladies sexuellement
transmissibles, dont l’infection par le VIH/sida.
123. Dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, les gouvernements et les autres parties
intéressées devraient encourager activement et de façon visible l’intégration systématique de la problématique
hommes-femmes dans toutes les politiques et tous les programmes afin que les décisions soient prises en
connaissance de cause.
Objectif stratégique D.1. Prendre des mesures concertées afin de prévenir et d’éliminer la violence à
l’égard des femmes
Mesures à prendre
124. Les gouvernements devraient :
a) Condamner la violence à l’égard des femmes et s’abstenir d’invoquer la coutume, la tradition ou la religion
pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer conformément à la Déclaration sur l’élimination de la violence à
l’égard des femmes;
b) S’abstenir de tout acte de violence à l’égard des femmes et agir avec la diligence voulue pour prévenir de tels
actes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État
ou par des particuliers;
c) Instituer dans les codes pénal, civil, du travail et administratif les sanctions voulues pour punir et réparer les
torts causés aux femmes et aux petites filles victimes de violence, que cette violence s’exerce dans le cadre
familial, sur le lieu de travail, dans la communauté ou dans la société, ou renforcer les sanctions existantes;
d) Légiférer et appliquer les lois et les examiner et les analyser périodiquement en vue de s’assurer qu’elles
contribuent efficacement à éliminer la violence à l’égard des femmes, en mettant l’accent sur la prévention de la
violence et la poursuite des délinquants; assurer la protection des femmes contre la violence, leur donner accès à
des voies de recours justes et efficaces, prévoyant notamment l’indemnisation et la réadaptation des victimes et
la rééducation des délinquants;
e) Promouvoir activement la ratification et l’application de toutes les normes et de tous les instruments
internationaux en matière des droits de l’homme qui se rapportent à la violence à l’égard des femmes,
notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques13, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
f) Appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en
tenant compte de la recommandation adoptée à sa onzième session par le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes;
g) Promouvoir activement une politique visant explicitement à intégrer la problématique hommes-femmes dans
les politiques et programmes de prévention de la violence à l’égard des femmes et encourager, appuyer et
appliquer énergiquement des mesures et programmes tendant à mieux faire comprendre les causes, les
conséquences et les mécanismes de cette violence aux responsables de l’application de ces politiques, tels que le
personnel chargé de l’application des lois, le personnel policier, judiciaire et médical et de protection sociale,
ainsi que le personnel qui s’occupe des minorités, des migrations et des réfugiés, et élaborer des stratégies
propres à garantir que les femmes n’aient pas à subir un surcroît de violence du fait de lois et de modes de
répression ne prenant pas en considération leur spécificité;
h) Permettre aux femmes victimes d’actes de violence d’avoir accès à l’appareil judiciaire et, conformément à la
législation nationale, à des mécanismes de recours justes et efficaces et les informer de leur droit à s’adresser à
ces mécanismes pour obtenir des réparations;
i) Promulguer et appliquer des lois sanctionnant les auteurs de pratiques et d’actes de violence à l’égard des
femmes tels que les mutilations génitales, la sélection prénatale en fonction du sexe, l’infanticide et les violences
liées à la dot, et appuyer vigoureusement les efforts déployés par les organisations non gouvernementales et les
organisations communautaires en vue d’éliminer ces pratiques;
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j) Élaborer et appliquer à tous les niveaux appropriés des plans d’action visant à éliminer la violence à l’égard
des femmes;
k) Adopter toutes les mesures voulues, notamment dans le domaine de l’éducation, pour modifier les
comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, coutumes et pratiques
tenant à l’idée que l’un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l’autre ou à des conceptions stéréotypées des
rôles masculin et féminin;
l) Mettre en place des mécanismes institutionnels, ou renforcer ceux qui existent, pour permettre aux femmes et
aux filles de dénoncer, en toute sécurité et confidentialité, sans crainte de sanctions ni de représailles, les actes de
violence dont elles sont victimes, et de porter plainte;
m) Veiller à ce que les handicapées aient accès aux informations se rapportant à la violence à l’égard des femmes
et aux services de protection;
n) Mettre au point, améliorer ou organiser, le cas échéant, et financer les programmes de formation à l’intention
des personnels judiciaire, juridique, médical, social, pédagogique et policier et des services d’immigration, afin
d’éviter les abus de pouvoir susceptibles de donner lieu à des actes de violence contre les femmes et de
sensibiliser ces personnels à la nature des actes de violence et des menaces à l’égard des femmes, afin que les
victimes de tels actes soient traités avec justice;
o) Légiférer le cas échéant, ou renforcer la législation existante, pour sanctionner les agents de la police et des
forces de sécurité ou tous autres agents de l’État qui se livrent à des actes de violence à l’égard des femmes dans
l’accomplissement de leurs fonctions, examiner la législation existante et prendre des mesures efficaces contre
les auteurs de tels actes;
p) Inscrire au budget national des ressources suffisantes et mobiliser les ressources de la collectivité pour
financer les activités visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, notamment pour appliquer les plans
d’action à tous les niveaux appropriés;
q) Inclure dans les rapports présentés en application des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits
de l’homme des informations concernant la violence à l’égard des femmes et les mesures prises pour donner
effet à la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes;
r) Coopérer avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la violence à l’égard des
femmes dans l’exercice de son mandat, appuyer ses travaux et fournir toutes les informations demandées;
coopérer également avec d’autres instances compétentes telles que le Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme sur la torture et le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les
exécutions sommaires, extrajudiciaires et arbitraires, en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes;
s) Recommander à la Commission des droits de l’homme de renouveler le mandat du Rapporteur spécial sur la
violence à l’égard des femmes lorsqu’il viendra à expiration en 1997 et, si nécessaire, de le mettre à jour et de le
renforcer.
125. Les gouvernements, y compris les pouvoirs locaux, et les organisations communautaires, les organisations
non gouvernementales, les établissements d’enseignement, les secteurs public et privé, en particulier les
entreprises, ainsi que les médias devraient, selon le cas :
a) Fournir des structures d’accueil et des secours bien financés aux femmes et aux petites filles victimes de
violences, ainsi que des conseils médicaux, psychologiques et autres, de même qu’une assistance judiciaire
gratuite ou peu coûteuse, en cas de besoin, et leur apporter l’assistance voulue pour les aider à trouver des
moyens de subsistance;
b) Mettre en place des services accessibles sur les plans linguistique et culturel à l’intention des femmes et des
petites filles migrantes, y compris les travailleuses migrantes qui sont victimes de violences en raison de leur
sexe;
c) Prendre conscience de la vulnérabilité des migrantes, notamment des travailleuses migrantes dont le statut
juridique dans le pays d’accueil dépend d’employeurs qui risquent d’abuser de la situation, à la violence et à
d’autres formes d’abus;
d) Appuyer les initiatives prises par des organisations féminines et les organisations non gouvernementales du
monde entier pour sensibiliser le public au problème de la violence contre les femmes et pour contribuer à son
élimination;
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e) Organiser, soutenir et financer les campagnes communautaires d’éducation et de formation visant à faire
comprendre que la violence à l’égard des femmes est une violation de leurs droits fondamentaux et encourager
les communautés locales à recourir à des méthodes traditionnelles ainsi qu’à des méthodes novatrices de
règlement des conflits qui tiennent dûment compte des spécificités des hommes et des femmes;
f) Reconnaître, soutenir et promouvoir le rôle essentiel que jouent les institutions intermédiaires, telles que
centres de soins de santé primaires, centres de planification familiale, services de médecine scolaire, services de
protection maternelle et infantile, centres à l’intention des familles migrantes, etc., dans l’information et
l’éducation concernant les mauvais traitements;
g) Organiser et financer des campagnes d’information, des programmes d’éducation et de formation à l’intention
des filles et des garçons, des hommes et des femmes, concernant les effets nocifs, sur les plans personnel et
social, de la violence au sein de la famille, de la communauté et de la société, et les moyens de communiquer
sans violence; encourager une formation des victimes et des victimes potentielles afin de leur permettre de se
protéger et de protéger les autres;
h) Diffuser des informations sur l’assistance offerte aux femmes et aux familles qui sont victimes d’actes de
violence;
i) Assurer, financer et promouvoir des programmes de conseils et de réadaptation à l’intention des auteurs
d’actes de violence et encourager la recherche dans ces domaines, afin d’empêcher que de tels actes de violence
ne se reproduisent;
j) Sensibiliser les médias à la responsabilité qu’ils ont de promouvoir des images non stéréotypées des hommes
et des femmes, ainsi que d’éliminer les présentations qui engendrent la violence, et encourager les responsables
du contenu des médias à établir des règles de déontologie et des codes de conduite; faire comprendre
l’importance du rôle qui incombe aux médias d’informer, d’éduquer et de stimuler le débat public sur les causes
et les effets de la violence à l’égard des femmes.
126. Les gouvernements, les employeurs, les syndicats, les organisations communautaires, les organisations de
jeunesse et les organisations non gouvernementales devraient, selon le cas :
a) Concevoir des programmes et mettre en place des procédures visant à éliminer le harcèlement sexuel et les
autres formes de violence à l’égard des femmes dans les établissements d’enseignement, les lieux de travail et
partout ailleurs;
b) Concevoir des programmes et mettre en place des procédures visant à éduquer et sensibiliser le public au sujet
des actes de violence à l’égard des femmes qui constituent un crime et une violation des droits fondamentaux des
femmes;
c) Élaborer des programmes de conseils, de thérapie et d’appui à l’intention des petites filles, des adolescentes et
des jeunes femmes qui sont ou ont été victimes de violences de la part de leurs proches, notamment celles qui
vivent dans un foyer ou un établissement où elles sont maltraitées;
d) Prendre des mesures spéciales pour éliminer la violence à l’égard des femmes, en particulier les femmes en
situation vulnérable (jeunes femmes, réfugiées, femmes déplacées ou déplacées à l’intérieur de leur propre pays,
handicapées et travailleuses migrantes par exemple), et notamment faire appliquer la législation existante et, au
besoin, élaborer de nouvelles lois en faveur des travailleuses migrantes, dans les pays d’origine comme dans les
pays d’accueil.
127. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devrait :
Fournir au Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la violence à l’égard des femmes tout
l’appui nécessaire, en particulier le personnel et les ressources dont il a besoin pour s’acquitter de toutes les
fonctions qui lui sont confiées, et notamment pour effectuer des missions seul ou avec d’autres rapporteurs
spéciaux et des groupes de travail et donner suite à ces missions, et lui fournir un appui adéquat pour les
consultations périodiques avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et tous les
organes créés en vertu d’instruments internationaux.
128. Les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales devraient :
Encourager la diffusion et l’application des Principes directeurs du HCR concernant les femmes réfugiées et
concernant la prévention de la violence sexuelle à l’égard des réfugiés et les moyens d’y remédier.
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Objectif stratégique D.2. Étudier les causes et conséquences de la violence à l’égard des femmes et
l’efficacité des mesures de prévention
Mesures à prendre
129. Les gouvernements, les organisations régionales, l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations
internationales, les instituts de recherche, les organisations de femmes et de jeunes et les organisations
intergouvernementales devraient, selon le cas :
a) Stimuler la recherche, recueillir des données et compiler des statistiques relatives aux différentes formes de
violence à l’égard des femmes, en particulier à la violence au sein de la famille et encourager les recherches sur
les causes, la nature, la gravité et les conséquences de la violence à l’égard des femmes et sur l’efficacité des
mesures de prévention et de réparation;
b) Assurer une large diffusion aux résultats de la recherche et des études;
c) Soutenir l’étude des effets de la violence, notamment du viol, sur les femmes et les petites filles, entreprendre
des recherches sur ces effets et diffuser largement les informations et statistiques;
d) Encourager les médias à étudier les effets des stéréotypes sexuels, notamment les stéréotypes perpétués par la
publicité, qui favorisent la violence à l’égard des femmes et les inégalités fondées sur le sexe, ainsi que la façon
dont ils sont transmis aux différentes âges de la vie et prendre des mesures pour éliminer ces images négatives
afin d’encourager l’instauration d’une société sans violence.
Objectif stratégique D.3. Éliminer la traite des femmes et aider les femmes victimes de violences liées à la
prostitution et à la traite
Mesures à prendre
130. Les gouvernements des pays d’origine, de transit et de destination, les organisations régionales et
internationales devraient, selon le cas :
a) Envisager de ratifier et d’appliquer les conventions internationales sur la traite des êtres humains et
l’esclavage;
b) Prendre les mesures voulues pour s’attaquer aux racines du mal, et notamment aux facteurs externes qui
favorisent la traite des femmes et des petites filles à des fins de prostitution et d’autres formes de
commercialisation du sexe, les mariages forcés et le travail forcé, de façon à éliminer la traite des femmes,
notamment en renforçant la législation existante afin de mieux protéger les droits des femmes et des petites
filles et de punir les auteurs de délits, au pénal comme au civil;
c) Renforcer la coopération et l’action concertée de tous les organismes et institutions compétents en matière
d’application de la loi en vue de démanteler les réseaux nationaux, régionaux et internationaux de traite;
d) Allouer des ressources en vue de mettre en place des programmes complets conçus pour aider les victimes de
la traite à reprendre le dessus et les réinsérer dans la société, notamment en leur dispensant une formation
professionnelle, une assistance juridique et des soins de santé confidentiels et prendre des mesures pour coopérer
avec les organisations non gouvernementales en vue d’apporter une aide sociale et de fournir des soins médicaux
et psychologiques aux victimes de la traite;
e) Élaborer des programmes et politiques d’éducation et de formation et envisager de promulguer une législation
visant à empêcher le tourisme sexuel et la traite, en s’attachant particulièrement à la protection des jeunes
femmes et des enfants.
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LES TEXTES REGIONAUX
PROTOCOLE D’ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU BENIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE DU NIGERIA SUR LA PREVENTION, LA REPRESSION ET LA
SUPPRESSION DE LA TRAITE DES PERSONNES EN PARTICULIER DES
FEMMES ET DES ENFANTS du 09 JUIN 2005
La traite des enfants mineurs dans la sous-région est une réalité triste, et la lutte menée par les diverses
structures et le Gouvernement Béninois ne semble pas arriver à bout de la catastrophe. C’est pourquoi, le
Gouvernement de la République du Bénin et celui de la République fédérale du Nigeria ont décidé de se
mettre ensemble pour la prévention, la répression et la suppression de la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants.
Une telle coopération doit se faire également avec les autres pays de la sous-région à savoir la Côte d’Ivoire et
le Gabon où sont convoyés, dans des conditions inhumaines, des milliers d’enfants.

PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Bénin et le Gouvernement de la République Fédérale de Nigéria, ci-après
dénommés les « Parties » :
Préoccupés par l’ampleur et par la menace que représente la traite des personnes en particulier celle des femmes
et des enfants aux frontières communes des deux pays et par ses conséquences négatives sur le plan socioéconomique et sur le bien-être de leurs citoyens ;
Réaffirmant l’engagement et les obligations des deux Parties à mettre en œuvre le Plan d’action de la CEDEAO
2002-2003 contre la traite des personnes et leur attachement aux instruments juridiques internationaux qu’ils ont
ratifiés, notamment :
La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l’Enfant ;
La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW) ;
Le Protocole facultatif de la Convention sur les Droits de l’Enfant de mai 2000, relatif à l’échange
d’enfants contre des intérêts financiers, à la prostitution des enfants et aux questions de pornographie
mettant en scène des enfants ;
iv.
La Charte Africaine des Droits et du bien-être de l’Enfant de juillet 1990 ;
v.
Les Conventions internationales du travail numéros 138 et 182 de l’Organisation Internationale du
travail (OIT) relatives respectivement à l’âge minimum d’admission à l’emploi et à l’interdiction des
pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination du 26 juin 1973 et
du 17 juin 1999 ;
S’inspirant du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et
ratifié par les deux Parties en vue d’établir une coopération mutuelle dans la lutte contre la menace que
représente la traite des personnes ;
i.
ii.
iii.

Conscients que la lutte contre la traite internationale des personnes en particulier celle des femmes et des enfants
ne peut être efficace que si les pays d’origine, de transit et d’accueil adoptent une approche globale commune ;
Rappelant les engagements des Parties vis-à-vis du Mémorandum d’Entente de Badagry du 14 août 2003 à
combattre conjointement les crimes transfrontaliers y compris mais non exclusivement la traite des personnes ;
Prenant acte du consensus obtenu à la réunion de Lagos le 11 mars 2004 entre les deux Parties à l’initiative de
l’UNICEF, qui a jeté les bases d’une nouvelle stratégie de coopération sur la lutte contre la traite des personnes,
en particulier celle des femmes et des enfants ;

Déterminés à mobiliser les efforts et les ressources nécessaires en vue de punir effectivement toutes les
personnes impliquées dans la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants quelque soit le
lieu où le crime a été commis ;
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Conscients du principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessité d’assister les victimes de
la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants ;
Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS, BUTS, CHAMP D’APPLICATION
Article 1 :
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants s’entendent comme il est précisé ci-dessous :
« Traite de personnes » signifie le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou la réception de
personnes par la menace, l’utilisation de la force ou autre forme de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de
tromperie, d’abus de pouvoir ou de position de vulnérabilité ou de l’accord d’un règlement financier ou de
profits pour faire obtenir le consentement d’une personne par une autre personne y ayant pouvoir et dans le but
de l’exploiter ;
Le consentement est inopérant partout où de tels moyens ont été utilisés ou en tout lieu où la victime est un
enfant ;
« Enfant (s) » signifie toute personne âgée de moins de dix huit (18) ans ;
« Autorité compétente » dans le sens de cet Accord signifie le Chef de la structure chargée de la prévention, la
répression de la traite de personne des Parties respectives ou toute autre personne retenue en tant que telle par les
Parties à cet Accord ;
« Exploitation » comprend au minimum, l’exploitation de la prostitution, des autres formes d’exploitation
sexuelle, la pédophilie, le travail des enfants, le travail ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques assimilées,
la servitude ou le prélèvement d’organes humains ;
« Le travail des enfants » signifie l’engagement ou l’utilisation de la main d’œuvre infantile pour des travaux
risqués, compromettant l’éducation, la santé, la croissance physique, mentale, spirituelle, morale ou sociale
affectant ainsi le développement de l’enfant ;
« Identification » consiste à déterminer l’identité de la victime, son pays d’origine et tout autre renseignement
susceptible de faciliter son rapatriement ;
« Rapatriement » désigne le processus qui consiste à faire revenir une ou plusieurs victimes de la traite vers leurs
pays d’origine ;
« Pays d’origine » s’entend de l’Etat dont la victime est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à
titre permanent au moment de son entrée dans le pays d’accueil ;
« Pays d’accueil » s’entend de l’Etat dans lequel la victime de la traite a été récupérée et identifiée, autre que son
pays d’origine ;
Article 2 :
Le présent Accord a pour buts de :
i.
Développer un front commun pour prévenir, combattre, réprimer et punir la traite des femmes et des
enfants en organisant des patrouilles conjointes de surveillance de sécurité et des campagnes conjointes
de sensibilisation dans les zones frontalières des deux pays ;
ii.
Protéger, réhabiliter, réintégrer les victimes de la traite dans leur environnement d’origine ;
iii.
Promouvoir une coopération amicale entre les deux Parties en vue d’atteindre ces objectifs ;
Article 3 :
Le présent Accord s’applique à la prévention, à l’identification du crime, à la protection, au rapatriement et à la
réhabilitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants victimes de la traite sur le territoire de
chaque Partie ;

Page 102 sur 186

CHAPITRE II : MODALITES D’APPLICATION ET DE REPRESSION DES
AUTEURS
Article 4 :
Aux fins de la mise en application des dispositions du présent Accord, les Parties s’engagent à mettre sur pied un
Comité Conjoint paritaire chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions entreprises dans le
cadre des objectifs de cet Accord ;
Article 5 :
Conformément et en application des lois et règlements en vigueur dans les deux pays, les parties doivent mettre
sur pied une équipe de patrouille conjointe de surveillance, de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre du
chapitre II du Mémorandum d’Entente de Badagry visant à détecter, à appréhender et à punir les trafiquants, à
éduquer et à sensibiliser les communautés locales surtout celles au niveau des frontières sur les conséquences
négatives de la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants ;
Article 6 :
En application des lois et règlements en vigueur dans les deux pays, et conformément aux dispositions du présent
Accord, les deux Parties s’engagent à établir une coopération réciproque en vue de lutter efficacement contre la
traite des personnes. A cet égard, chaque Partie doit, sur demande, fournir à l’autre Partie, les informations
disponibles relatives à la traite des personnes dans le respect strict de la souveraineté de chaque Etat ;
Article 7 :
Chaque partie s’engage à fournir à l’autre, dans la stricte confidentialité des informations sur la nature de
l’infraction, l’auteur de l’infraction, les complices, les victimes, ainsi que les mesures, les procédures judiciaires,
les sanctions à infliger en vue de combattre la traite des personnes et toutes autres informations utiles ;
En cas d’extradition de l’auteur de l’infraction, le pays d’accueil, conformément à la réglementation en vigueur,
prendra soin d’informer le pays d’origine de la date d’extradition et du mode de transport ;
Article 8:
En vue d’échanger des informations, les deux Parties s’engagent à fournir les numéros de téléphone, de fax et les
adresses de courrier électronique des structures compétentes sur toutes les questions relatives à cet Accord ;
Article 9 :
Aux fins de la mise en œuvre effective des dispositions du présent Accord, les Parties s’engagent à échanger les
lois et règlements appropriés en vigueur dans chaque pays, les résultats des recherches, études et actions
réalisées, à en informer la structure compétente de chaque partie en vue de la prévention et de l’éradication de la
traite des personnes ;
Article 10 :
Les deux Parties doivent prendre les mesures nécessaires conformément à la Convention des Nations Unies sur
le Crime Transnational organisé, son Protocole et leurs lois nationales respectives pour protéger la vie privée et
l’identité des victimes de la traite ;
Article 11:
Les parties s’engagent à rechercher, poursuivre et réprimer tous auteurs et complices des actes de traite des
personnes énoncés dans le présent Accord conformément à la législation en vigueur dans chaque pays ;

CHAPITRE III : IDENTIFICATION, PROTECTION ET PRISE EN CHARGE DES
VICTIMES
Article 12 :
Les Parties s’engagent à assurer l’identification réelle et rapide des victimes de la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants dans le cadre opérationnel relatif aux « procédures d’identification,
d’accueil et de réhabilitation » à élaborer par les Parties comme étant un complément au présent Accord ;
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Article 13 :
Le pays d’origine assume la responsabilité du retour et de la prise en charge des victimes suite à leur
identification en bonne et due forme et à leur remise officielle ;
Article 14 :
Les deux Parties s’engagent à traiter les victimes comme telles et non comme des criminels et ne doivent pas les
détenir, les torturer ou les soumettre à un traitement avilissant ou inhumain ;
Elles assurent la protection et les soins nécessaires à leur bien-être, notamment les soins médicaux de base, le
soutien psychosocial, l’hébergement, l’alimentation et l’habillement pendant leur séjour sur le territoire du pays
d’accueil nonobstant leur statut d’émigrant ;
Article 15 :
Les deux parties s’engagent à adopter des mesures appropriées selon leurs moyens pour assurer la protection
effective des victimes contre d’éventuelles intimidations et représailles, y compris les victimes qui vont
témoigner devant la Cour de justice par rapport aux actes criminels stipulés dans cet Accord. Cette mesure
s’étend également à leurs parents et familles.

CHAPITRE IV : RAPATRIEMENT, REHABILITATION ET REINSERTION DES
VICTIMES
Article 16 :
Le pays d’accueil s’engage à assurer la sécurité, les droits et le bien-être de la victime. Il doit permettre à la
victime de rentrer chez elle avec son argent, ses vêtements, son salaire et tous autres biens le cas échéant ;
Article 17 :
Le pays d’origine doit dans les plus brefs délais assurer le retour en toute sécurité des victimes après leur
identification par le pays d’accueil ;
En particulier, le rapatriement de l’enfant victime doit se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Article 18:
Les deux Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la réinsertion sociale, la rééducation
physique et psychologique des victimes de la traite dans des cas appropriés avec la coopération des
Organisations Non Gouvernementales et d’autres composantes de la Société Civile en particulier les services
relatifs :
i.
ii.
iii.

Aux conseils et informations concernant leurs droits ;
A l’assistance médicale, psychologique et matérielle ;
A l’emploi, aux opportunités d’éducation et de formation ;

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 19 :
Les deux Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord
conformément à la législation en vigueur dans chaque pays.
Article 20 :
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et cessera d’avoir effet six (06) mois
après sa dénonciation par l’une des Parties ;
Article 21:
Les deux Parties se consulteront en vue de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective du
présent Accord. Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord sera réglé par voie de
négociation.
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Article 22 :
Cet Accord ne souffrira d’aucune modification pendant une période d’un an après sa signature. Toute
modification se fera par voie de protocoles additionnels après concertation des deux Parties.

Article 23 :
Les conditions et modalités d’application du présent Accord seront au besoin complétées par des protocoles
additionnels.
Fait à Cotonou, le 09 juin 2005 en deux exemplaires originaux en langues françaises et anglaise, les deux textes
ayant valeur Authentique égale.

Pour la République du Bénin

Pour la République Fédérale du Nigéria

SEM Rogatien BIAOU

SEM Chief Akinlolu Olujinmi

Ministre des Affaires

Ministre de la Justice et Procureur

Etrangères et de L’intégration Africaine

Général de la fédération
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2- LES ORDONNANCES

3- LES DECRETS

4- LES ARRETES

5- LES CIRCULAIRES
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1- LES LOIS
LOI N° 2011-26 DU 09 JANVIER 2012 PORTANT PREVENTION ET REPRESSIONS
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 27 septembre 2011, Suite à la Décision de
conformité à la Constitution DCC 11-091 du 08 décembre 2011 de la Cour Constitutionnelle,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DESDISPOSITIONSGENERALES
CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DE LA DEFINITION DE CONCEPTS
er

Article 1 : La présente loi a pour objet de lutter contre toutes formes de violences à l’égard des femmes et des
filles en République du Bénin.
A travers ses volets pénal, civil et social, elle vise à donner une réponse pluridisciplinaire aux violences faites
aux femmes et aux filles.
Article 2 : Les violences à l’égard des femmes sont définies, aux termes de la présente loi, comme tous actes de
violences dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Les atteintes concernent :
Les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques exercées - au sein de la famille tels que les
coups, le viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations génitales féminines telles que prévues
par la loi 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en
République du Bénin, les mariages forcés ou arrangés, les crimes d’ « honneur» et autres pratiques
traditionnelles préjudiciables aux femmes.
Les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques - exercées au sein de la collectivité y compris
le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel tel que prévu par la loi 2006-19 du 05
septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin et
l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et autres lieux, le proxénétisme, la traite, la
prostitution forcée.
Au titre de la présente loi, sont également considérées comme des violences faites aux femmes, le fait, pour un
agent médical, paramédical, de ne pas apporter à une femme au cours d’un accouchement, toute la diligence
requise, ou de s’abstenir d’accomplir son devoir professionnel.
Article 3 : Dans la présente loi, on entend par :
 avortement :- le fait d’employer des moyens ou substances destinés à provoquer l’expulsion prématurée
du fœtus ou, plus généralement, l’interruption artificielle de la grossesse chez la femme ;
 harcèlement :- le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’ écrits, de
messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des
pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité
ou de subordination des faveurs de quelque nature que ce soit y compris sexuelle à son profit ou au
profit d’un tiers contre la volonté de la femme harcelée ;
 inceste :- un rapport sexuel perpétré sur une personne avec qui on a des liens de parenté jusqu’ au
troisième degré inclus ;
 incitation des mineurs à la débauche :- le fait d’agir sur des mineurs en vue de satisfaire les passions
d’autrui ou en tout cas comme agent intermédiaire de corruption et de la débauche ;
 mariage forcé :- tout mariage ou concubinage contracté ou décidé sans le consentement libre et éclairé
des deux parties concernées ;
 mutilation génitale féminine :- toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des
organes génitaux ou externes de la femme ou la lésion des organes génitaux féminins pratiqués pour des
raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique ;
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 pédophilie :- attirance érotique d’un adulte à l’égard des enfants. Plus spécifiquement l’adulte qui fait
des attouchements ou entretient des rapports sexuels avec un mineur
 pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes :- actes tirés des usages et coutumes qui portent
atteinte à la femme. Il s’agit notamment :
″ des interdits alimentaires en cas de grossesse ou d’accouchement,
″ du gavage qui consiste à nourrir exagérément les filles mineures en vue de les rendre
physiquement aptes au mariage,
″ des rites de veuvage dégradants,
″ des atteintes à la liberté de mouvement de la femme,
″ des pressions sur la femme par le biais des enfants.
 prostitution forcée :- le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes
de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de
l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage
pécuniaire ou autres ;
 proxénétisme :- l’activité de celui ou celle qui favorise la débauche d’autrui en servant d’intermédiaire,
tirant de ce fait bénéfice des fruits de cette activité ;
 stérilisation forcée :- le fait de commettre ou de faire commettre sur une femme sans son libre
consentement ou sans une décision médicale justifiée, un acte de nature à la priver de sa capacité
biologique et organique de reproduction ;
 viol :- tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d’autrui ou la pénétration vaginale
ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée.
Cependant le consentement n’est pas valable chez les femmes mineures de moins de seize(16) ans.
La personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur.
Le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol ;
 violence dans le milieu familial :- abus de pouvoir ou négligence intentionnelle en vue de dominer,
soumettre, contrôler ou agresser les femmes de manière physique, verbale, psychologique, patrimoniale,
économique et sexuelle, à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile familial, que l’agresseur soit lié
ou ait été lié à sa victime par des relations de parenté, par le sang ou par alliance, des relations de
mariage, de concubinage ou qu’il entretienne ou ait entretenu avec elle une relation de fait ;
 violence dans le milieu professionnel :- refus, en violation de la loi, d’embaucher la victime par
contrat, de maintenir son emploi ou de respecter les conditions générales de travail ; dépréciation du
travail effectué, menaces, intimidation, humiliations, exploitation et tout type de distraction basée sur le
sexe ;
 violence domestique :- toute violence physique ou sexuelle faite par une personne contre la personne
d’autrui quand les deux parties sont mariées, concubines, ou consanguines, ou qu’elles vivent dans la
même maison, ou quand les deux parties ont eu une relation intime dans le passé, mais ne sont plus
ensemble ;
 violence économique :- le fait d’user de ses moyens pour ralentir ou empêcher l’épanouissement
économique ou financier de toute personne, ou le fait d’empêcher toute personne de jouir de ses droits
socio-économiques ;
 violence patrimoniale :- tout acte ou négligence affectant la survie de la victime et consistant à
transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents personnels, biens et valeurs,
droits patrimoniaux ou ressources économiques destinées à couvrir ses besoins et pouvant s’étendre aux
dommages causés aux biens communs ou propres à la victime ;
 violence physique :- tout type d’acte entraînant un dommage non accidentel, moyennant le recours à la
force physique ou à tout type d’arme ou d’objet pouvant provoquer ou non des lésions internes, externes
ou les deux à la fois ;
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 violence psychologique ou morale :- le fait de soumettre toute personne à des agissements ou paroles
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses
projets ou son avenir.
C’est aussi un acte ou une négligence portant préjudice à la stabilité psychologique, un abandon, une
inattention réitérée, une jalousie excessive, des insultes et humiliations, une dévalorisation, une
marginalisation, un manque d’affection, une indifférence, l’infidélité, des comparaisons destructives, le
rejet, la restriction de l’autodétermination et des menaces ; autant de situations pouvant amener la victime à
sombrer dans la dépression, à s’isoler, à perdre l’estime de soi, voire à se suicider ;
 violence sexuelle :- tout acte ayant pour effet de dégrader ou d’entrainer un dommage pour le corps
et/ou la sexualité de la victime et qui, par conséquent, porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et à son
intégrité physique.
C’est l’expression d’un abus de pouvoir dicté par la suprématie de l’homme sur la femme qui est ainsi
dénigrée et traitée comme un objet ; toutes autres formes similaires qui nuisent ou portent atteinte à la
dignité, à l’intégrité ou à la liberté des femmes ;
 zoophilie :- le fait pour toute personne par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition ou
artifice, de contraindre une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal.

TITREII : DESMESURESDESENSIBILISATION, DEPREVENTION ET DEDETECTION
CHAPITRE I : DU DOMAINE EDUCATIF
Article 4 : La scolarisation est obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion
jusqu’ à l’âge de seize (16) ans.
Article 5 : La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une priorité nationale.
A cet effet, des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d’apprentissage de la vie en
commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l’esprit critique et d’analyse contre les
violences et l’ensemble des inégalités femmes-hommes, seront pris en compte dans les programmes
d’enseignement. Ces enseignements doivent assurer une formation à la connaissance et au respect des droits et
des libertés fondamentales de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent
atteinte. De même, le système éducatif inclura, dans ses principes de qualité, l’élimination des obstacles qui
rendent difficiles l’entière égalité entre les hommes et les femmes et tout spécialement les violences à l’encontre
des femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions
économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement.
Article 6 : L’école est chargée de transmettre et de faire acquérir des connaissances et méthodes de travail.
Elle vise la mixité et l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les
jeunes filles et les jeunes gens notamment en matière d’orientation, la détection des violences subies par les
jeunes et la lutte contre le sexisme.
Article 7 : Les ministères en charge de l’éducation nationale en collaboration avec le ministère en charge de la
famille et le ministère de la justice adoptent les mesures nécessaires pour que dans les programmes de formation
initiale du corps professoral soit incluse obligatoirement et soumise à évaluation une politique de formation
spécifique en matière d’égalité femme/homme et de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, dans le
but de s’assurer qu’il acquiert les connaissances et les techniques nécessaires lui permettant d’assurer :
l’éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales - et de l’égalité entre les hommes et les
femmes dans l’exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de la vie commune;
l’éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique - de ceux-ci, dans tous les cadres de la
vie personnelle, familiale et sociale ; la détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes.
Article 8 : L’école publique ou privée doit prévoir la scolarisation immédiate, dans les sections similaires ou
connexes, des jeunes filles victimes de violences et obligées de changer de résidence.
Doivent être également pris en compte, les enfants affectés par un changement de résidence provoqué par des
actes de violences à l’encontre des femmes.
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Article 9 : L’Etat, les collectivités territoriales et/ou les structures privées doivent prévoir un vaste programme
de formation complémentaire et continue à l’intention des professionnels qui interviennent dans la lutte contre
les violences faites aux femmes
CHAPITRE II : DU DOMAINE DE LA PUBLICITE ET DES MOYENS DE COMMUNICATION
Article 10 : Est considérée comme illicite, toute publicité qui utilise des représentations dégradantes,
dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux.
Article 11 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication(HAAC) doit veiller à l’équitable
représentation des femmes et des hommes par les médias, notamment en évitant dans la mesure du possible les
représentations dégradantes et vexatoires, en luttant contre les stéréotypes sexistes, en évitant une présence
déséquilibrée des personnes des deux sexes dans les programmes diffusés. Le cahier des charges des diffuseurs
inclura obligatoirement ces principes.
Elle doit exercer son pouvoir de sanction sur les médias mis en cause.
Article 12 : Dès la publication de la présente loi, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est
chargée de :
la vérification des contenus pornographiques des différentes émissions - médiatiques ; la vérification avant leur
mise sur le marché de la conformité à la loi, - des œuvres cinématographiques : vidéo cassette, DVD, diffusion
par internet et tout support de diffusion de scènes pornographiques.
Elle examine particulièrement la représentation des violences, du proxénétisme, de la traite et l’incitation à les
commettre ainsi que l’incitation à se prostituer.
Elle peut suspendre la commercialisation des contenus illicites. Elle informe alors le ministère en charge de
l’intérieur et saisit le procureur de la République pour qu’il engage les poursuites prévues par le code pénal.
CHAPITRE III : DU DOMAINE SANITAIRE ET SOCIAL
Article 13: L’Etat a l’obligation de promouvoir à travers les structures socio-sanitaires, la détection précoce des
cas de violences à l’encontre des femmes.
A cet effet, il doit développer des programmes de sensibilisation, de formation initiale et continue du personnel
socio-sanitaire dans le but d’améliorer la prise en charge clinique, psychologique et d’aider à la réhabilitation des
femmes victimes.
Dans tous les cas de viol, la justice doit requérir les structures sanitaires compétentes aux fins de test de
dépistage obligatoire du VIH/SIDA et toute autre infection sexuellement transmissible pour la victime et son
auteur afin d’apprécier l’éventualité d’une contamination qui créerait plus de préjudice à la victime.
Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
Article 14 : La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du
secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux violences perpétrées à l’encontre des
femmes et à leurs conséquences en termes de santé publique.
Cet enseignement qui se déroulera toutes les années de formation y compris de façon multidisciplinaire et qui
sera évalué, a pour objectif de favoriser la prévention, le dépistage précoce, l’assistance et la réhabilitation des
femmes victimes de violences. Les administrations universitaires et les écoles compétentes doivent s’assurer que
dans le programme de formation des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux, sont inclus ces contenus
de formation.
CHAPITRE IV : DU DOMAINE JUDICIAIRE ET PARAJUDICIAIRE
Article 15 : L’Etat a l’obligation de promouvoir les institutions judiciaires et parajudiciaires pour une prise en
charge des cas de violences à l’encontre des femmes.
A cet effet, il doit développer des programmes de sensibilisation, de formations initiales et continues du
personnel judiciaire et parajudiciaire, dans le but d’améliorer la prise en charge effective et la réhabilitation des
femmes victimes.
Compte tenu du fait que la plupart des viols et des violences domestiques ont lieu dans des endroits privés,
cachés aux yeux de témoins potentiels, la justice béninoise doit élargir les catégories de preuves à charge et
prendre en compte les témoignages oraux des victimes.
Le témoignage d’une victime à lui seul peut soutenir une conviction intime.
Article 16 : La formation initiale et continue de tous les professionnels judicaires et parajudiciaires comprend un
enseignement spécifique obligatoire dédié aux violences domestiques et sexuelles et à leurs conséquences en
termes de santé publique.
Cet enseignement multidisciplinaire a pour objectif de favoriser la prévention, l’assistance et la réhabilitation des
femmes victimes de violences et fera l’objet d’une évaluation annuelle par les ministères concernés.
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Chaque parquet doit désigner au moins l’un de ses membres formé qui sera chargé de représenter le ministère
public dans tous les dossiers de violences domestiques et sexuelles.
Chaque tribunal de première instance doit désigner au moins un juge d’instruction qui sera chargé d’instruire
tous les dossiers de violences domestiques et sexuelles.
L’Etat doit renforcer les capacités des officiers de police judiciaire afin que dans chaque commissariat ou
brigade de gendarmerie, les dossiers de violences domestiques et/ou sexuelles soient pris en charge. Les
administrations universitaires et les écoles compétentes doivent s’assurer que dans le programme de formation
des professionnels judiciaires, parajudiciaires, des forces armées, de sécurité publique et assimilés sont inclus ces
contenus de formation.
TITREIII : DESDROITS DES FEMMESVICTIMESDEVIOLENCES
CHAPITRE I : DU DROIT A L’INFORMATION, A L’AIDE SOCIALE ET A L’ASSISTANCE JURIDIQUE
GRATUITE
Article 17 : L’Etat doit rendre effective la jouissance aux femmes de leurs droits à l’intégrité physique et morale,
à la liberté, à la sûreté ainsi qu’à l’égalité et à la non-discrimination pour des raisons de sexe.
Article 18 : Dans chaque département, les centres de promotion sociale doivent prendre en charge les femmes
victimes de violences aux fins de leur faire bénéficier des services sociaux d’urgence, d’accueil et d’assistance.
Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien pluridisciplinaire
durable.
Les prestations pluridisciplinaires prévues dans ce cadre comportent spécifiquement :
l’information des victimes ;
le soutien psychologique et psychiatrique ;
le soutien social ;
le soutien sanitaire ;
le service des officiers de police judiciaire ;
le suivi des démarches juridiques et administratives ;
la formation préventive sur l’égalité femmes / hommes ;
le soutien à la formation et à l’insertion professionnelle ;
la facilité d’accès aux centres d’accueil.

Article 19 : Les mineurs qui se trouveront à la garde et à la surveillance de la personne agressée ont également
droit à l’aide sociale globale par l’intermédiaire de ces services sociaux.
Article 20 : Les femmes victimes de violences, y compris les jeunes filles menacées de mariage forcé ou
arrangé, les jeunes filles placées, abusées sexuellement sont considérées comme prioritaires dans l’accès aux
centres d’accueil.
En cas de violences domestiques ou conjugales où les deux parties occupent le même logement, la partie
violentée aura droit à continuer à occuper provisoirement le logement.
CHAPITRE II : DES DROITS LIES AU TRAVAIL
Article 21 : L a salariée victime de violences dans ou hors de l’entreprise aura droit, sur sa demande et après
avis conforme du médecin du travail, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à
une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de
travail et à la démission sans préavis.
A l’expiration de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son précédent emploi.
Article 22 : Les absences ou le non respect des horaires de travail justifiés par la situation physique ou
psychologique de la salariée liés aux violences à l’encontre des femmes ne pourront donner lieux à sanction que
sur décision des services sociaux, des services de soutien ou des services de santé.
L’employeur devra être informé dans un délai de soixante douze (72) heures.
La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, pendant ces absences.
Article 23 : Le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, mettre un terme
et/ou sanctionner tout propos, acte ou comportement verbal ou non-verbal à connotation sexuelle, sexiste ou tout
autre comportement fondé sur le sexe ou prenant en compte la sexualité réelle ou supposée, ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la femme ou de la jeune fille, ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, notamment par l’information des salariées,
la mise en place de procédures d’enquête et de mesures conservatoires.
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Article 24 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou
transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique,
aux violences subies par les femmes dans ou à l’extérieur de l’entreprise ou à l’état de santé physique et mentale
des travailleurs.
Article 25 : La femme, agent de la fonction publique, victime de violences, qui serait obligée d’abandonner son
poste de travail dans la localité où elle était en service, afin d’assurer l’efficacité de sa protection ou de son droit
à l’assistance sociale intégrée, jouira d’un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps
et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir.
L’administration publique compétente sera tenue d’informer la femme victime de violences, des postes vacants à
pourvoir dans la même localité ou dans les localités que l’intéressée demanderait de façon expresse.
Article 26 : Les femmes, agents de la fonction publique, victimes de violences, bénéficient des mêmes
conditions prévues aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la présente loi
TITREIV : DU CADREINSTITUTIONNEL
CHAPITRE UNIQUE : DE LA CREATION DES STRUCTURES COMPETENTES
Article 27 : Le Gouvernement formule et met en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Article 28 : Le Gouvernement présente au cours de la première session ordinaire à l’Assemblée Nationale, un
rapport qui rend compte de la mise en œuvre de sa politique en matière de lutte contre les violences faites aux
femmes.
TITREV : DESDISPOSITIONSCIVILESET PENALES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS D’ORDRE CIVIL
Article 29 : Lorsqu’en application de la présente loi, une femme saisit une juridiction pour des atteintes à son
intégrité physique ou psychologique, ou à celle des enfants, la résidence de l’enfant est déterminée
automatiquement par le juge compétent en faveur de la femme victime.
La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal selon le jugement.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 30 : Pour toute infraction pénale qui réprime des violences physiques ou sexuelles, le fait que la victime
et l’auteur jouissent d’une relation domestique, définie à l’article 3 de la présente loi, sera retenu comme
circonstance aggravante.
La peine maximale en matière délictuelle est aggravée par cinq (05) ans d’emprisonnement et celle en matière
criminelle est aggravée d’au moins dix (10) ans.
Article 31 : Toute personne qui se rend coupable ou complice d’un mariage forcé ou arrangé ou concubinage
forcé, comme défini à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (01) an à trois(03) ans et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs.
Toutes les personnes qui sont complices dans la planification et/ou l’exécution d’un tel mariage ou concubinage
sont également coupables.
Article 32 : Les violences psychologiques comme définies à l’article 3 de la présente loi sont punies d’une
amende pouvant aller à un million (1 000 000) de francs.
Article 33 : Les violences économiques comme définies à l’article 3 de la présente loi sont punies d’une amende
allant de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, sans préjudice d’une réparation
civile égale à la réparation compensatoire prévue par le code des personnes et de la famille.
Article 34 : La prostitution forcée comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement
de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de
francs.
Si le délit est suivi ou précédé d’une autre infraction ou si la victime est mineure de moins de seize (16) ans, la
peine est portée à dix (10) ans au moins.
Article 35 : La stérilisation forcée comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement
de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de
francs.
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Article 36 : La zoophilie comme définie à l’article 3 de la présente loi est punie d’un emprisonnement d’au
moins dix (10) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs.
Article 37 : Toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes sont constitutives d’infractions de
droit commun et punies comme telles. Tous les autres faits de violences non spécifiquement prévus par la
présente loi sont conformément à la législation en vigueur.
TITREVI : DESDISPOSITIONSDIVERSESET FINALES
Article 38 : Des décrets préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 39 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 40 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 09 janvier 2012

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Dr BONI YAYI
Le Premier Ministre Chargé de la Coordination de l’Action
Gouvernementale, de l’Evaluation des Politiques Publiques,
du Programme de Dénationalisation et du Dialogue social,
Pascal Irénée KOUPAKI
Le Ministre de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes de
Troisième Age
Fatouma AMADOU DJIBRIL
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation, des Droits de l’Homme, Porte-parole du
Gouvernement
Akuavi Marie-Elise Christiana GBEDO
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LOI N° 2006-19 DU 05 SEPTEMBRE 2006 PORTANT REPRESSION DU
HARCELEMENT SEXUEL ET PROTECTION DES VICTIMES EN REPUBLIQUE DU
BENIN PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 1ER FEVRIER 2007
L’un des fléaux qui font obstacles à la scolarisation des filles est le harcèlement sexuel. La prise d’une loi
spécifique pour déterminer ce que c’est que le harcèlement sexuel, fixant des règles pour le réprimer est à
saluer. Il reste que malgré l’existence de ce texte, le sujet reste tabou. Il est nécessaire que le travail de
sensibilisation, d’éducation entrepris puisse continuer.
loi n° 2006-19 du 5 septembre 2006, portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en
République du Bénin.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en séance du 17 juillet 2006,
Suite à la décision de conformité à la Constitution DCC 06-118 du 1er septembre 20069 de la Cour
Constitutionnelle
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
- Constitue un harcèlement sexuel, aux termes de la présente loi, le fait pour quelqu’un de donner des ordres,
d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer
des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation
de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la
volonté de la personne harcelée.
Article 2
-Toutes formes de harcèlement sexuel constituent en République du Bénin, une infraction quelle que soit la
qualité de l’auteur ou de la victime et quel que soit le lieu de commission de l’acte.
Article 3
-La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut social et économique ainsi que
de son état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 4
-Aucune personne victime de harcèlement sexuel ne peut être, ni sanctionnée, ni licenciée pour avoir subi ou
refuser de subir, les agissements de harcèlement sexuel d’un employeur, de son représentant, d’un(e) éducateur
(trice) ou de toute personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession.
Article 5
-Aucune personne ne peut être ni sanctionnée ni licenciée pour avoir témoigné des agissements définis à l’article
1er ou pour les avoir relatés.
Article 6
-Nul, notamment aucun élève, étudiant ou autre apprenant ne peut être, ni sanctionné, ni renvoyé, pour avoir subi
ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel de son éducateur (trice) ou de toute autorité de son
établissement.
Article 7
-Nul, notamment aucun élève, étudiant ou autre apprenant ne peut être ni sanctionné, ni renvoyé, pour avoir
témoigné des agissements définis à l’article 1er pour les avoir relatés.
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Article 8
-Nul, ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressé a subi ou refusé de subir les agissements
définis à l’article 1er ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière
d’embauche, de rémunération, de formation, d’affection, de qualification de reclassement, de promotion
professionnelle, de mutation, de résiliation ou de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions
disciplinaires.
Article 9
-Toute sanction prise en violation des articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi est nulle de plein droit.
Article 10
Sont passibles d’une sanction disciplinaire tout dirigeant ou tout salarié ayant procédé aux agissements définis à
l’article 1er sans préjudice de poursuites judiciaires.
En tout état de cause, la sanction disciplinaire doit intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la saisine
de l’autorité compétente.
Article 11
Il appartient au Chef d’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés
à l’article 4 ci-dessus.
Article 12
En cas de harcèlement sexuel, la victime avertit directement, selon le cas :
-

Son employeur ;
Son délégué au personnel ;
Son organisation syndicale ;
Son directeur d’établissement ;
Son patron ;
L’inspecteur du travail ;
Les centres de promotion sociale ;
Les forces de sécurité publique ;
Les autorités judiciaires ;
Les associations de défense des intérêts de l’école ou toute autre association de défense des droits de la
personne humaine dotées de la personnalité morale.

Ceux-ci ont l’obligation d’apporter assistance à la victime ou de se saisir de l’affaire.
Article 13
Est considéré comme salarié au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et la nationalité, toute personne
qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité
d’une personne physique ou morale, publique ou privée.
Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni
de celui du salarié.
Article 14
Les organisations syndicales ainsi que toute association dotée de la personnalité morale et agréées par l’autorité
compétente et ayant pour but, la défense de l’égalité des femmes et des hommes au travail et la lutte pour la
dignité des femmes et des hommes, peuvent se constituer partie civile ; même sans justifier d’un intérêt matériel
et même si l’intérêt collectif pour lequel ils agissent se confond avec l’intérêt social dont la défense est assurée
par le ministère public.
Article 15
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Pour les actions qui naissent du précédent article exercées en faveur d’un salarié, les organisations syndicales
doivent justifier d’un accord écrit à l’article 3 ci-dessus.
Article 16
Le juge peut prononcer, selon le cas, en faveur des enfants victimes de harcèlement sexuel, l’une des mesures de
garde, de protection et d’éducation suivantes :
-

Remise aux pères, mère ou à un des parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une
personne digne de confiance ou encore à une institution ;
Maintien dans l’établissement scolaire ou le centre d’apprentissage ;
Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation
médicale ou médico-pédagogique habilité ;
Placement en internat dans un établissement scolaire public ou privé habileté ;

La remise à une personne ou à une institution ainsi que le placement entraînent obligatoirement l’assistance
éducative.
Article 17
Le juge qui statue, détermine le montant des allocations que percevront les personnes, institutions, directeurs
d’établissements ou patrons auxquels les mineurs ont été confiés. Le montant des allocations pourra être à la
charge de la famille du mineur ou du trésor public en tout ou en partie.
Article 18
Les allocations familiales ou autres allocations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par
l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui à la charge du mineur pendant la durée du placement.
Article 19
Les mesures de gardes, de protection, d’assistance et d’éducation ordonnées en faveur du mineur harcelé peuvent
être révisées à tout moment, à la demande du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne physique ou
morale qui en a la garde.
CHAPITRE III : DES SANCTIONS PENALES
Article 20
Est punie d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs Cfa et d’un emprisonnement
d’un (1) an à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend coupable de
harcèlement sexuel.
Le complice est puni de la même peine.
Article 21
Le maximum de la peine prévue à l’article 20 sera prononcé lorsque le harcèlement sexuel est commis :
-

Par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa qualité à l’égard de la
victime ;
Sur un mineur ;
Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge, d’une
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique.

En cas de récidive, la peine sera portée au double.
Article 22
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent
mille (500.000) francs Cfa ou d’une de ces deux peines seulement, celui, qui ayant connaissance d’un
harcèlement sexuel, alors qu’il était encore possible d’en limiter les effets n’aura pas aussitôt averti les autorités
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publiques, organisations syndicales et/ou toutes organisations associatives habilitées conformément à l’article 12
ci-dessus.
Sont exemptes des dispositions du précédent alinéa, les parents ou alliés jusqu’au 3ème inclusivement des auteurs
ou complices du harcèlement sexuel ou de la tentative.
Toutefois, la déchéance partielle ou totale de l’autorité parentale pourra être prononcée à l’encontre du parent
fautif.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Les dispositions réglementaires antérieures restent en vigueur en ce qu’elles ne sont pas contraintes à la présente.
Article 24
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Cotonou, le 5 septembre 2006
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Dr Boni YAYI
Le Ministre du Travail et de la Fonction publique
Emmanuel TIANDO
Le Ministre de la justice, chargé des relations avec les institutions, Porte-parole du Gouvernement
Me Abraham ZINZINDOHOUE
Le Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant
Guécadou BAWA YOROU OROU GUIDOU
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LOI N°2002-07 PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
PROMULGUE LE 24/08/2004 ET PUBLIIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE DU BENIN N°27 bis le 1er décembre 2004
La Constitution du Bénin proclame l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, et la jouissance par
toute personne majeure de ses droits civils notamment.
Ces droits proclamés par la Constitution sont conformes à la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que le Bénin a ratifiée.
Or, les lois et les coutumes encore applicables au Bénin violent dans leur teneur les principes essentiels de la
loi fondamentale béninoise, particulièrement dans les matières que vient régler le projet du code des
personnes et de la famille. Avec le code des personnes et de la famille, le Bénin revient à l’équité et à la
légalité.
Ainsi, avec le code des personnes et de la famille, l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et
la mère. Dorénavant, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille (article 156)
Les deux époux par leur mariage contractent ensemble, l’obligation de nourrir, d’entretenir, d’élever et
d’éduquer leurs enfants (article 159)
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles
relatives à l’autorité parentale, à l’administration légale et à la tutelle. (article 168)
Les père et mère ou toute autre personne investie de l’autorité parentale sont tenus de subvenir aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant.
La notion de chef de famille a donc disparu, au profit d’un équilibre dans les prérogatives parentales, avec
comme corollaire une plus grande responsabilisation des deux (02) parents.
L’exercice de l’autorité parentale par les deux (02) parents tend à assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, son
plein épanouissement et sa moralité.
Par ses dispositions, le code des personnes et de la famille participe à la consolidation des liens familiaux.
La solidarité entre époux est poussée jusqu’à leur responsabilité commune à l’égard des tiers de bonne foi.
Les époux sont interpellés solidairement dans leurs devoirs d’époux et sont traités en toute égalité.
Il y a une incitation au dialogue, à une approche participative dans les prises de décisions concernant l’avenir
des enfants ; et cela ne peut que responsabiliser et rapprocher davantage les époux, pour le plus grand bien de
ceux-ci.
On constate qu’une grande attention est apportée à l’épanouissement psycho-affectif de l’enfant. Il est
dorénavant considéré comme sujet de droit à part entière. L’égalité prônée par le code est matérialisée par la
fixation de l’âge de dix huit (18) ans pour l’homme et la femme candidat au mariage. L’accès à la propriété
foncière à la femme mais également le droit d’exercer une activité professionnelle sont garantis. Il faut
souhaiter que le code des personnes et de la famille soit connu de tous les béninois.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 juin 2002, puis en sa séance du 14 juin 2004,
suite à la décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002 de la Cour constitutionnelle, pour mise en conformité à la
Constitution ; Suite à la décision de conformité à la Constitution DCC 04-083 du 20 août 2004 de la Cour
Constitutionnelle ; le Président de la République a promulgué la loi. Des 1031 articles relatifs à la situation de la
famille, de la succession, de la filiation, etc. , seul l’article 333 peut être retenu comme ayant trait uax violences
faites aux femmes et aux filles. Cet article dans son livre premier dispose :
LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
CHAPITRE III :

DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE

SECTION 1 : DES MODES D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS
MARIAGE
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SECTION 2 : DES ACTIONS EN CONTESTATION DE FILIATION
Article 333 :
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas :
- d’enlèvement ou de viol, lorsque la période de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la
conception ;
- de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
- où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d’une
manière non équivoque ;
- où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de
conception ;
- où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant en
qualité de père.

Page 119 sur 186

LOI N°2003-04 DU 03 MARS 2003 RELATIVE A LA SANTE SEXUELLE ET A LA
REPRODUCTION
La loi 2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, vient reconnaître le caractère
universel du droit à la santé de la reproduction, l’égalité en droit et en dignité en matière de santé de la
reproduction. Elle appelle la prise en compte des personnes vivantes avec le VIH qui doivent jouir sans
discrimination des droits civils politiques et sociaux.
Ce texte est à saluer mais mérite d’être vulgarisé, traduit dans toutes les langues nationales du Bénin.
Article 1er :

-

-

Définition de la santé et des services de santé en matière de reproduction. Par santé de reproduction, on
entend :
le bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine, pour tout ce qui
concerne l’appareil génital ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de
maladies ou d’infirmités ;
la santé en matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles
et non seulement à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement
transmissibles.
Toute personne peut donc mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, être capable de procréer
et libre de la faire au rythme de son choix.
Tout ceci implique qu’hommes et femmes ont le droit :

-

d’être informés et d’utiliser la méthode de planification familiale de leur choix, qui ne soit pas contraire
à la loi ;
d’utiliser des méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables ;
d’accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et
accouchement, et donnent aux couples toutes les chances d’avoir des enfants en bonne santé.
Par services de santé en matière de reproduction, il faut entendre l’ensemble des méthodes techniques et
informations qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et en
résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine.

Article 2 : Caractère universel du droit à la santé de la reproduction
Tous les individus sont égaux en droit et en dignité en matière de santé de la reproduction. Le droit à la santé de
la reproduction est un droit universel fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie, en toute
situation et en tout lieu.
Aucun individu ne peut être privé de ce droit dont il bénéficie sans aucune discrimination fondée sur l’âge, le
sexe, la fortune, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale.
Article 3 : Auto détermination en matière de procréation.
Toute personne a le droit d’accéder à la meilleure santé en matière de reproduction sans être en but à la
discrimination, à la coercition ou à la violence.
Tout individu, tout couple a le droit de décider librement et avec discernement, de la taille de sa famille et de
procréer au rythme de son choix dans le respect des lois en vigueur, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Pour
ce faire, tout individu a le droit de choisir la méthode de planification familiale qui lui convient et de disposer
des informations nécessaires.
Par la même occasion, l’Etat crée les conditions et les services pour aider les couples qui ont des difficultés à la
conception ou des couples stériles à avoir d’enfants.
Article 4 : Auto détermination en matière de mariage.
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la Société. Toute personne, ayant atteint l’âge
légal requis, a le droit de choisir librement, de manière responsable, de se marier. Le mariage doit être conclu
avec le libre et plein consentement des futurs conjoints.
Article 5 : Droit à l’information et à l’éducation.
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Tout individu a le droit à l’information complète sur les avantages, les inconvénients et l’efficacité des services
de santé sexuelle et reproductive ainsi que sur les méthodes de planification familiale afin de faire un choix
éclairé en toute connaissance de cause.
Article 6 :
Tout individu, tout couple a le droit de bénéficier des soins de santé de la meilleure qualité possible et de
services sûrs, efficaces, accessibles, acceptables et à des coûts abordables.
Tout individu a le droit de ne pas être soumis à des traitements qui n’ont pas été suffisamment éprouvés.
Article 7 : Droit à la non-discrimination
Les patients sont en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans discrimination fondée sur le
sexe, le statut marital, le statut sanitaire ou tout autre statut, l’appartenance à un groupe ethnique, la religion,
l’âge ou l’habilité à payer.
L’autorisation de partenaire ou des parents avant de recevoir des soins en matière de santé de la reproduction
peut ne pas être requise, pourvu que ce procédé ne soit pas contraire à la loi.
Article 8 : Confidentialité.
Aucune information concernant la santé du patient / usager ne peut être divulguée en l’absence de son
autorisation expresse par contre, le patient a le droit de connaître les informations dont le prestataire de soins
dispose sur sa personne. Les prestataires de soins ne peuvent retenir des informations contre le gré des patients.
Article 9 : Droit à la sécurité de la personne.
Toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture, ou à des peines ou aux traitements cruels, inhumains
ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier.
Toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites.
Article 10 : Devoirs et responsabilités
L’état, les collectivités locales, les groupements communautaires et autres personnes morales, par le biais de
leurs représentants, doivent veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection du droit de tout être humain
à la santé de la reproduction. Ils doivent s’engager à améliorer la communication entres les hommes et les
femmes sur la compréhension de leurs responsabilités communes afin qu’ils soient des partenaires égaux dans
leur vie publique et privée. Tout couple, tout individu a l’obligation de contribuer à la sauvegarde et à
l’harmonie familiale, à la protection et à la promotion de l’état de bien-être des enfants, de son partenaire, des
personnes âgée et de toute autre personne de son entourage.

Article 10 : Définition des structures de santé de la reproduction
Par structures de santé de la reproduction, on entend l’ensemble des organes publics et privés qui contribuent à la
santé et au bien-être en matière de reproduction.
Article 11 : Création des structures
Des structures intégrées offrant à la fois des soins de santé primaires et des soins de santé de la reproduction
doivent être mises en place. Les structures de soins de santé de la reproduction adaptées aux besoins spécifiques
des adolescents doivent être créées séparément.
Les conditions de création, d’agrément, de fonctionnement et de contrôle des structures de santé de la
reproduction sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Les structures susvisées doivent poursuivre un but non lucratif sous réserve des dispositions spécifiques
concernant les structures privées de prestation de services.
Article 13: Coordination de l’action des structures
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L’Etat et les collectivités locales doivent veiller à la planification, au contrôle, à l’évaluation et au suivi de
l’action des différentes structures publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction.
Ces structures doivent présenter des rapports périodiques d’activités mentionnant les statistiques utiles à
l’élaboration des stratégies et des plans.
Article 14: Définition du personnel de santé de la reproduction
Est considérée comme personnel de santé de la reproduction, toute personne physique ou morale de statut public
ou privé dont l’activité professionnelle porte sur les services de soins de santé de la reproduction.
Article 15: Prestataire de soins de santé de la reproduction
Est considérée comme prestataire de soins de santé de la reproduction, toute personne physique ou morale de
statut public ou privé dont l’activité professionnelle porte sur les services et les soins de la santé de la
reproduction.
Article 16 : Contraception
La contraception comprend toute méthode approuvée, reconnue effective et sans danger.
Elle comprend les méthodes modernes (temporaires, permanentes), traditionnelles et populaires. Toute la gamme
des méthodes contraceptives légales doit être autorisée et disponible après consultation.
Le droit de déterminer le nombre d’enfants et de fixer l’espacement de leur naissance confère à chaque individu
la faculté de choisir parmi toute la gamme de méthodes contraceptives effectives et ses dangers celle qui lui
convient.
Article 17 :
L’interruption volontaire de grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode
contraceptive.
L’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée que dans les cas suivants et sur prescription d’un médecin :
-

lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte.
A la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation
incestueuse ;
Lorsque l’enfant à naître est atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du diagnostic
un décret pris en conseil des ministres fixe la procédure et le contrôle des conditions légales de
l’interruption volontaire de grossesse.

Article 18 :
Toute personne vivant avec les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA
Toute personne atteinte d’une infection sexuellement transmissible (IST), et du VIH /SIDA en particulier, doit
jouir sans discrimination des droits civils, politiques et sociaux (logement, éducation, emploi, santé, protection
sociale etc…). Elle a le droit de bénéficier d’une assistance particulière, de soins de base et de traitements et
d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec le professionnel socio-sanitaire. Les personnes malades
du SIDA ou porteurs du VIH, qui le déclarent, bénéficient d’une assistance particulière en matière d’appui
psycho social, de conseils et d’autres services, elles reçoivent des soins médicaux adaptés. Un décret pris en
conseil des ministres fixe les conditions et modalités du bénéfice de ce traitement spécial.
Article19 : Dispositions pénales
Les actes ci-dessous cités, qui sont considérés comme attentatoires aux droits de la santé sexuelle et
reproductive sont incriminés et réprimés conformément aux lois pénales de l’Etat :
- toutes les formes de violence sexuelle dont les femmes et les enfants sont en général victimes ;
- les mutilations génitales féminines et la pédophilie ;
- la transmission volontaire du VIH/SIDA ;
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- l’exploitation sous toutes ses formes de la prostitution forcée des femmes et des enfants ;
- le mariage forcé.
Article 20 : Dispositions finales
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi du 31 juillet 1920 relative
à la propagande, à la pratique anticonceptuelle et à l’avortement sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 03 mars 2003.
Le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Mathieu KEREKOU
Le Ministre d’Etat chargé de la Coordination, de l’Action Gouvernementale, de la Prospective et du
Développement
Bruno AMOUSSOU
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, De la Législation et des Droits de l’Homme
Joseph H. GNONLONFOUN
Le Ministre de la Santé Publique
Yvette Céline KANDISSOUNON-SEIGNON

Page 123 sur 186

LOI N°2003-03 DU 03 MARS 2003 PORTANT REPRESSION DE LA PRATIQUE
DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES EN REPUBLIQUE DU BENIN
La lutte engagée par les diverses organisations non gouvernementales pour lutter contre la pratique des
mutilations génitales féminines en République du Bénin a permis le vote d’une loi spécifique pour lutter
contre toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des personnes de sexe féminin ou
toutes opérations non autorisées sur prescription médicale concernant lesdits organes.
Ce texte mérite d’être vulgarisé et le travail de sensibilisation doit continuer pour vaincre les pesanteurs
sociologiques.
Article 1er :
La présente loi a pour objet de réprimer la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin.
Article 2 :
Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité,
sont interdites.
Aux termes de la présente loi, les mutilations génitales féminines s’entendent de toute ablation partielle ou totale
des organes génitaux externes des personnes de sexe féminin et /ou toutes autres opérations concernant ces
organes.
Sont exclus de cette catégorie, les opérations chirurgicales des organes génitaux effectuées sur prescription
médicale.
Article 4 :
Quiconque aura pratiqué sur une personne de sexe féminin une mutilation génitale sous quelque forme que ce
soit, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois ans et d’une amende de cent mille (100.000)
à deux millions (2.000.000) de francs.
(Schéma illustratif)
Article 5 :
Lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure de moins de 18 ans, le coupable sera puni d’une
peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende allant jusqu’à trois millions (3.000.000) de
francs.
(Schémas de l’organe reproducteur de la femme avant et après la mutilation génitale)
Article 6 :
En cas de décès de la victime, le coupable sera puni des peines de travaux forcés allant de cinq (5) à vingt (20)
ans et d’une amende allant de trois millions (3.000.000) à six millions (6.000.000)
Article 7 :
Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l’exciseur ou l’exciseuse, lui aura fourni des moyens ou donné des
instructions, sera traité comme complice et condamné aux peines encourues par l’auteur principal.
Article 8 :
En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué sans bénéfice de sursis.
Article 9 :
Toute personne qui, informée de la préparation d’une mutilation génitale féminine, n’aurait pas agi pour
empêcher sa commission sera poursuivie pour non assistance à personne en danger et punie des peines prévues
au code pénal.
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Toute personne qui a connaissance d’une mutilation génitale féminine est tenue d’en informer immédiatement le
Procureur de la République ou l’Officier de police judiciaire le plus proche aux fins de droit.
La non dénonciation est punie d’une amende de cinquante (50 000) à cent (100 000) mille francs.
Article 10 :
Les responsables de structures sanitaires, tant publiques que privées sont tenus d’accueillir les victimes des
mutilations génitales féminines et de leur assurer les soins les plus appropriés.
Ils doivent en informer le Procureur de la République ou l’Officier de police judiciaire le plus proche aux fins de
droit.
Article 11 :
La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.
Fait à Cotonou, le 03 mars 2003
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Mathieu KEREKOU
Le Ministre d’Etat chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, de la Prospective et du
Développement,
Bruno AMOUSSOU
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme,
Joseph H. GNONLONFOUN
Le Ministre de la Santé Publique,
Yvette Céline KANDISSOUNON-SEIGNON
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LOI N°90-32 DU 11 DECEMBRE 1990 PORTANT CONSTITUTION DE LA
REPUBLIQUE DU BENIN
La loi 90-32 du 11/12/1990 portant Constitution de la République du Bénin est la loi suprême de l’Etat. Ce
texte reprend en substance, les droits et devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’organisation de l’unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20
janvier 1986.
Ledit texte proclame les droits fondamentaux de l’Homme et les libertés individuelles que
sont :
- l’inviolabilité de la personne humaine et son caractère sacré
- le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne
- le respect et la protection de la personne humaine
- l’égal accès des citoyens à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information professionnelle et à
l’emploi
- l’égalité devant la loi
- le droit à une nationalité
- le droit à la propriété
- le droit de grève et le droit syndical
Les femmes et les enfants devraient avoir leur place dans la cité puisque bénéficiant des mêmes droits que les
hommes.
La Constitution du 11 décembre a spécifiquement dans ses articles 18, 19 a montré que nul n’a le droit d’être
soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains et dégradants, toute chose qui a trait aux
violences faites aux femmes et aux filles. L’article 26 prône l’égalité entre les sexes et les
Article 18 :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants.
Article 19 :
Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’un acte de torture, de sévices ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une
atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.
Article 26 :
L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion d’opinion
politique et de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il
veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Les nombreux autres articles ne concernant pas expressément les violences faites aux femmes
et aux filles.
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2- LES ORDONNANCES
ORDONNANCE N°73-37 DU 17 AVRIL 1973 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU
CODE PENAL EN CE QUI CONCERNE LA TRAITE DES PERSONNES ET LES
ENLEVEMENTS DE MINEURS. J.O du 1er mai 1973, Page 368
L’ordonnance N°73-37 du 17 avril 1973 modifiant les dispositions du code pénal en ce qui concerne la traite
des personnes et les enlèvements de mineurs, publiée au journal officiel du 01 mai 1973 page 368, mérite
d’être revue.
Il faut qu’il y ait une loi spécifique concernant la traite des personnes et les enlèvements des mineurs.
Le Président de la République Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
VU
VU
VU

VU

la proclamation du 26 octobre 1972 ;
le décret n°72-279 du 26 octobre 1972 portant formation du Gouvernement et
le décret n°73-121 du 30 mars 1973, qui l’a modifié ;
le décret n°72-290 du 9 novembre 1972, déterminant les services rattachés à
la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement et le
décret n°73-17 du 19 janvier 1973, qui l’a complété ;
le décret du 12 décembre 1905, relatif à la répression de la traite en A.O.F
modifié par le décret du 8 août 1920 ;

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ; Le Conseil des Ministres
entendu,
Ordonne :
Article 1er :
Les articles 354 et 355 du Code Pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
TRAITE ET ENLEVEMENT DES MINEURS
Article 354 :
Quiconque aura conclu au Dahomey (actuel Bénin) une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre
onéreux, la liberté d’une tierce personne, sera punie de la peine de mort.
La tentative sera punie comme le crime. L’argent, les marchandises et autres objets ou valeurs reçus en exécution
de la convention ou comme arrhes d’une convention à intervenir seront confisqués.
Article 354 - A :
Sera puni de la même peine le fait d’introduire ou tenter d’introduire au DahomeY (Bénin) des individus destinés
à faire l’objet de la convention citée à l’article premier ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus du
Dahomey (Bénin) en vue d’une telle Convention à contracter à l’étranger.
Article 354 - B :
Dans les divers cas prévus aux articles précédents, les condamnés seront privés des droits mentionnés à l’article
42 du présent Code (Code Pénal), pour une durée de coups variant entre cinq et dix années. Il pourra en outre
leur être fait défense de paraître pendant une durée de cinq à dix ans dans les lieux dont l’interdiction leur sera
signifiée avant leur libération.
Article 354 - C :
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient point aux droits résultant de la jouissance paternelle, tutélaire,
maritale sur les mineurs ou les femmes mariées, en tant que les actes accomplis ne constituent point une mise en
servitude temporaire ou définitive au profit de tiers de ces mineurs ou de ces femmes.
Article 355 :
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou
déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la
direction desquels ils étaient soumis ou / confiés sera puni de la peine de mort.
Article 355 - A :
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La même peine sera appliquée si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par
les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.

+
Article 355 - B :
Si le mineur ainsi enlevé est retrouvé vivant, sain d’esprit et de corps avant le prononcé de l’arrêt de
condamnation et ce, sur les indications fournies pour le ravisseur, la peine applicable sera les travaux forcés à
perpétuité.

Article 355 - C
L’article 463 du présent Code Pénal, est applicable aux infractions prévues par les articles 354 à 355 ci-dessus.

Article 2 :
Est abrogé le décret du 12/12/1905 relative à la répression de la traite ratifié par le décret du 08/1920.
Article 3 :
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 17 avril 1973
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Chef de Bataillon Mathieu KEREKOU

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et de la Législation,
Chef d’Escadron Barthélémy OHOUENS.
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ORDONNANCE N°69-23/PR/MJL DU 10 JUILLET 1969 RELATIVE AU JUGEMENT
DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINEURS DE DIX HUIT ANS. PUBLIE
AU JOURNAL OFFICIEL DU 15/07/1969 PAGE 485 ET SUIVANTES
Les enfants mineurs en conflit avec la loi ont besoin de la protection de l’Etat et ce, conformément aux
chartes et conventions relatives à l’enfant. (La charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; La
convention relative à l’enfant).
Cependant, force est de constater que au Bénin, les enfants en prison ne bénéficient d’aucune condition
particulière. Mélangés aux aînés, ils subissent les mêmes lois et rigueurs.
La Construction d’un quartier spécial pour mineur dans chaque prison du Bénin, plus de centre d’écoute et
d’accueil, la spécialisation des juges, la création d’un Tribunal pour enfant dans chacune des juridictions du
pays, l’assistance judiciaire obligatoire devant le juge et le Tribunal pour mineurs, l’éducation des parents et
des enfants mêmes sur leurs droits et devoirs contribueraient à avoir moins d’enfants en conflit avec la loi.
La prise en charge efficiente desdits enfants faciliterait leur insertion plus tard dans la vie. Malheureusement,
ce texte semble ne pas être connu même des acteurs de la justice. Il faut penser à sa vulgarisation et à sa mise
à jour.

RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N°69-23/PR/MJL
Du 10 Juillet 1969 relative au Jugement des infractions commises par les mineurs de dix huit
ans.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU
VU
VU
VU
VU
VU

La Proclamation du 17 Juillet 1968, approuvée par le référendum, du 23
Juillet 1968,
La Loi n°64-20 du 9 Décembre 1964, portant organisation judiciaire ;
L’Ordonnance n°25/LR/MJL du 7 Août 1967, portant Code de Procédure
Pénale ;
Le Décret n°230/PR du 31 Juillet 1968, portant formation du Gouvernement ;
Le Décret n°234/PR-SGG du 16 août 1968 déterminant les services rattachés
à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
Le Décret du 30 novembre 1928 instituant des juridictions spéciales et le
régime de la liberté surveillée pour les mineurs ;

VU

Le Décret n°62-455/PR du 23 Octobre 1962, portant création d’un bureau social pour mineurs
délinquants ;

VU

Le Décret n°316/PR-MJL du 9 Septembre 1967 portant création et organisation du Centre National de
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ;

Sur

La proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ;
Le Conseil des Ministres entendu,
ORDONNE

Chapitre premier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Les mineurs de 18 ans auxquels est imputée une infraction seront justiciables des tribunaux pour
enfants.
Article 2 :

Page 129 sur 186

Le Tribunal pour enfants prononcera suivant le cas des mesures de protection, d’assistance, de
surveillance ou d’éducation qui sembleront appropriées.
Il pourra, lorsque les circonstances paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard d’un mineur âgé de plus de
treize ans une condamnation pénale.
Article 3 :
Sont compétents les tribunaux pour enfants du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses
parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé.
Si la première juridiction saisie est le lieu de l’infraction ou celle du lieu où l’entant a été trouvé, elle
peut, sur réquisition du ministère public, se dessaisir de l’affaire au profit de la juridiction
territorialement compétente en raison de la résidence des parents.
Article 4 :
En cas d’infraction commise par un mineur, le Procureur de la République en saisira directement le juge
pour enfants.
En aucun cas il ne pourra être suivi contre le mineur, par la procédure de flagrant délit ou par voie de
citation directe.
Article 5 :
L’action civile pourra être portée devant le juge ou le tribunal pour enfants.
Article 6 :
Le juge pour enfants préside le tribunal pour enfants.
Il est nommé par arrêté du Garde des Sceaux sur proposition du Président de la Cour d’Appel pour une
période de trois ans renouvelable.
Le Président du Tribunal de 1ère Instance pourvoit par ordonnance à son remplacement provisoire en
cas d’empêchement.

CHAPITRE II : INSTRUCTION PREALABLE
Article 7 :
Le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance est chargé de lla poursuite des
infractions commises par des mineurs de 18 ans.
Toutefois le Procureur de la République, saisi en flagrant délit d’une affaire dans laquelle sont
impliqués des mineurs, pourra procéder à tous actes urgents de poursuite ou d’information à charge par
lui de se dessaisir de la poursuite, dans les plus brefs délais, en faveur du juge pour enfants.
Si une information doit être ouverte, le Procureur de la République en saisira le juge pour enfant qui
informera à la fois contre les majeurs et les mineurs.
Article 8 :
Le Juge pour enfants, sauf dispositions spéciales prévues par la présente ordonnance procédera à
l’instruction conformément aux règles édictées par le
Code de procédure pénale.

Article 9 :
Le Juge pour enfant préviendra des poursuites les parents, tuteurs ou gardien connu et le bureau social
du Ministère de la Justice.
A défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant, il en désignera un ou fera désigner
un avocat par le bâtonnier.

Page 130 sur 186

Article 10 :
Le juge pour enfants prendra une décision pour la garde du mineur conformément aux dispositions
prévues au chapitre V.
Article 11 :
Les ordonnances concernant la garde de l’enfant seront susceptibles d’appel dans les formes prévues au
Code de procédure pénale. Il sera statué par la Chambre d’Accusation.
Article 12 :
Le Juge pour enfants effectuera toutes diligences, toutes investigations, tous actes nécessaires à la
manifestation de la vérité. Il pourra décerner tous mandats utiles.
Article 13 :
Il devra recueillir par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale du
mineur poursuivi, sur le caractère, les antécédents et la personnalité du mineur, sur sa fréquentation
scolaire, sur son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé, sur les
moyens appropriés à sa rééducation, ainsi que sur la situation morale et matérielle de ses parents.
Cette enquête sera complétée, s’il y a lieu, par un examen médical ou médico-psychologique.
Article 14 :
Le Juge pour enfants sur réquisitions du Procureur de la République rendra l’une des ordonnances de
règlements suivantes ;
1°) – Une ordonnance de non-lieu, s’il n’y a pas d’infraction ;
2°) –

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants à l’encontre d’un mineur de moins de

13 ans quelle que soit l’infraction commise ;
3°) Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants à l’encontre des mineurs de plus de
treize ans, si les faits constituent une contravention ou un délit ;
4°) – Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance statuant en matière
correctionnelle, l’instruction terminée, si l’inculpé mineur se révèle avoir atteint la majorité pénale ou si
le co-inculpé majeur est seul
retenu dans les liens de la prévention après ordonnance de non-lieu
rendue en faveur de son co-inculpé mineur ;
5°) – Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants de Cotonou statuant en matière
criminelle, en cas de crime commis par un mineur de 13 à 18 ans.
Article 15 :
En cas de délit commis par des mineurs et des majeurs, tous seront renvoyés devant le Tribunal pour
enfants.
En cas de crimes où des majeurs et mineurs sont impliqués, le juge pour enfants, transmettra par
ordonnance au Procureur Général, un des deux exemplaires du dossier, pour qu’il soit suivi contre les
majeurs conformément aux dispositions des articles 159 et suivants du Code de Procédure Pénale.
L’autre exemplaire du dossier sera transmis au Tribunal pour enfants.
Au cas prévu à l’alinéa précédent, l’action civile devra être portée devant la Cour d’Assises qui statuera
à la fois à l’encontre des majeurs et des mineurs.
Article 16 :
Le mineur, les parents du mineur, son tuteur ou son représentant légal, le ministère public et la partie
civile pourront faire opposition aux ordonnances du juge pour enfants. Elles se feront dans les formes et
délais du Code de Procédure Pénale. Il sera statué par la chambre d’accusation.

CHAPITRE III : LE TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Article 17 :
Le tribunal pour enfants est composé du juge pour enfants et de deux assesseurs. Les assesseurs sont
nommés pour trois ans et choisis sur une liste établie par arrêté du Garde des Sceaux, ils doivent être âgés
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de plus de trente ans, jouir de leurs droits civils, n’avoir jamais été condamnés et s’être signalés par
l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.
Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu le mineur, les majeurs co-inculpés, les témoins, les
parents, tuteur, ou gardien, les parties civiles, les assistances sociales et délégués à la surveillance
éducative des mineurs, le ministère public et le défenseur.
Le président du tribunal pour enfants pourra si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de
comparaître à l’audience.
Ce mineur sera représenté par son défenseur, ses parents, tuteur, ou
représentant légal. La décision
sera contradictoire.
Article 18 :
Chaque affaire sera jugée séparément. Seuls seront admis à assister aux débats, les témoins, les parents,
le tuteur ou représentant légal, les membres du barreau, les personnes s’occupant de l’enfance
délinquante, les délégués des centres pour mineurs et les assistantes sociales.
Article 19 :
Le Président pourra à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats. Il
pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
Article 20 :
La publication du compte rendu des débats, la publication de l’identité et de la personnalité des mineurs
délinquants, sous quelque forme que ce soit est interdite.
Les infractions à ces dispositions seront punies d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un (1) an
et de dix mille à cent mille francs d’amende prononcée par le tribunal de première instance statuant en
matière correctionnelle.
Article 21 :
Le jugement pourra être publié sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par une initiale
sous peine des sanctions prévues à l’article 20.
Article 22 :
Sous réserve des présentes dispositions la procédure applicable devant le tribunal pour enfants sera celle
du tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle.
Article 23 :
Le mineur de treize ans ne pourra être soumis, si la prévention est établie contre lui, qu’à des mesures de
tutelle de surveillance, ou d’éducation prévue au chapitre V. Aucune condamnation pénale ne pourra être
prononcée contre lui.
Article 24 :
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de plus de treize ans, le tribunal pourra soit prendre
une des mesures de garde ou de rééducation
prévue au chapitre V, soit prononcer une condamnation pénale, avec cette réserve que la peine ne pourra
s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s’il avait eu dix huit ans.
Article 25 :
Le Tribunal pour enfant statuera sur le sort des inculpés adultes conformément aux règles du droit
commun.
Article 26 :
Les décisions du tribunal seront signifiées dans les plus brefs délais au mineur, aux père et mère, tuteur
ou gardien et partie civile, dans le cas où ils seraient défaillants à l’audience.
Article 27 :
La faculté d’appeler du jugement du tribunal pour enfants appartient au mineur au père et mère, tuteur
ou le représentant légal du mineur, à la partie civile ou au ministère public.
Cet appel sera fait dans les formes de droit commun.
Il sera statué par la Cour d’Appel siégeant en chambre des mineurs dans les mêmes conditions qu’en
première instance.
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Un conseiller qui prend le nom de délégué à la protection de l’enfance est désigné par le Président de la
Cour pour une durée de trois ans renouvelable. Ce conseiller préside la chambre des mineurs et y exerce
les fonctions de rapporteur.
Le procureur général exerce par lui-même ou un magistrat de son parquet, chargé des affaires de
mineurs, les fonctions de ministère public près ladite chambre.
Article 28 :
Les décisions du Tribunal pour enfants et de la Cour d’Appel concernant les mineurs de moins de treize
ans ne seront pas inscrites au casier judiciaire.
Les décisions concernant les mineurs de plus de treize ans y figureront ; les bulletins comportant des
mentions sur ces dernières décisions ne seront communiquées qu’aux seules autorités judiciaires.
CHAPITRE IV : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE
Article 29 :
Le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle siège à Cotonou. Il est présidé par le Président du
Tribunal de Première Instance assisté de deux juges dont l’un est obligatoirement un juge pour enfants,
de préférence celui ayant procédé à l’instruction et de deux assesseurs pris sur la liste établie par le
Garde des Sceaux, conformément à l’article 17 de la présente ordonnance.
Article 30 :
Les fonctions du ministère public seront tenues par le Procureur de la République près le Tribunal de
Première Instance de Cotonou.

Article 31 :
Les dispositions des articles 18 à 23 et 26 à 28 s’appliqueront au tribunal pour enfants statuant en matière
criminelle.
Article 32 :
Le tribunal pourra prononcer soit une des mesures de garde ou de rééducation prévues au chapitre V, soit
une condamnation pénale.
Dans ce cas s’il a encouru la mort ou une peine perpétuelle, le mineur sera condamné à une peine de dix à
vingt ans d’emprisonnement dans un établissement approprié.
S’il a encouru une peine criminelle à temps, il sera condamné à une peine d’emprisonnement dont la
durée ne pourra être supérieure à la moitié de la peine pour laquelle il aurait pu être condamné s’il avait
eu plus de dix huit ans.
Dans tous les cas, il pourra être mis par le jugement sous le régime de
cinq ans au moins et dix ans au plus.

l’interdiction de séjour pendant

Article 33 :
Les dispositions de l’article 27 sont applicables aux jugements du tribunal pour enfants statuant en
matière criminelle.
CHAPITRE V : DES MESURES DE GARDE PROVISOIRE ET DEFINITIVE DE REEDUCATION ET
DE SURVEILLANCE.
SECTION I
DES MESURES DE GARDE LORS DE L’INFORMATION
Article 34 :
Le juge pour enfants saisi d’une information pourra prendre l’une des décisions suivantes concernant la
garde provisoire du mineur.
1°) – Remise aux père et mère ou à un des parents du mineur ;
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2°) – Remise à une personne digne de confiance ou à une institution charitable ou à un centre d’accueil
ou d’observation ;
3°) – Le mineur ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt que si cette mesure paraît
indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur
sera retenu dans un quartier spécial ou à défaut dans un local spécial ; il sera autant que possible soumis
à l’isolement de nuit.
Article 35 :
La garde provisoire confiée à la famille, à une personne digne de confiance, ou à une institution
charitable peut être assortie, le cas échéant, du régime de liberté surveillée.
Article 36 :
Les mesures de garde provisoire sont révocables, à tout moment, par ordonnance motivée du juge pour
enfants.
Article 37 :
Appel de ces décisions pourra être interjeté dans les formes ordinaires par les personnes visées au
premier alinéa de l’article 27, il sera statué par la chambre d’accusation.
SECTION II
MESURES DE GARDE ET D’EDUCATION PRISES PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.
Article 38 :
Le Tribunal pourra prendre à l’égard des mineurs, l’une des mesures de surveillance ou de rééducation
suivantes :
1°) – Remise aux père et mère ou à des parents du mineur, après admonestation de ce dernier ;
2°) – Remise à une personne digne de confiance ou à une institution charitable ;
3°) – Placement chez un particulier, dans une école professionnelle d’Etat ou privée aux fins
d’apprentissage d’un métier ;
4°) – Placement en internat dans un établissement scolaire d’Etat ou privé ;
5°) – Placement dans un centre de rééducation pour mineurs.
Article 39 :
Les décisions prises par le tribunal pour enfants devront être fixées pour un temps déterminé, sans
pouvoir dépasser l’âge de vingt et un ans.
Article 40 :
La remise du mineur à la famille pourra être assortie du régime de la liberté surveillée.
La remise du mineur à une personne digne de confiance ou à une institution charitable, le placement du
mineur chez un particulier ou dans un internat, ou école professionnelle entraînera obligatoirement le
régime de liberté surveillée.
SECTION III
DE LA LIBERTE SURVEILLEE
Article 41 :
La rééducation des mineurs mis sous régime de liberté surveillée sera placée sous l’autorité du juge pour
enfants, qui coordonnera les activités des assistantes sociales, des délégués à l’enfance et de toutes
autres personnes.
Article 42 :
Le juge pour enfants avertira le mineur, ses parents tuteur ou gardien du caractère de la liberté
surveillée, ainsi que des obligations qu’elle entraîne pour eux.
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Article 43 :
Le juge pour enfants compétent sera ;
1°) – le président du tribunal pour enfants qui a prononcé la décision ;
2°) – Le juge pour enfants du lieu du résidence du mineur mis sous régime de liberté surveillée, sur
délégation de compétence accordée par le président du tribunal pour enfants qui aura primitivement
statué.

Article 44 :
Le juge pour enfants compétent procèdera à la nomination du délégué chargé de la surveillance du
mineur. Ce délégué sera choisi directement par le juge parmi les personnes s’intéressant aux problèmes
de l’enfance. Ce délégué âgé de plus de vingt et un ans pourra être soit fonctionnaire, soit une personne
privée.
En même temps le juge pour enfants pourra nommer une assistante relevant du bureau social du
Ministère de la Justice ou tout autre technicien dont l’intervention contribuerait à la rééducation et à la
réintégration familiale et sociale du mineur. Ces personnes feront un rapport sur le résultat de leur
intervention.
Article 45 :
Le juge pour enfants fixera le droit de visite des parents, si le mineur est placé hors de sa famille.
Article 46 :
Le juge pour enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, des parents,
tuteur ou gardien, statuer par ordonnance sur tous incidents, instances modificatives de placement, de
demandes de remise de garde, notamment en cas de décès ou maladie grave des parents, tuteur ou
gardien, ou mauvaise surveillance des personnes chargées de la garde du mineur ou inadaptation du
mineur dans le placement effectué.
Article 47 :
Lorsqu’une année au moins, se sera écoulée depuis la décision de placement
du mineur hors de sa
famille, les parents du mineur ou tuteur pourront effectuer une demande de remise ou de restitution de
garde, en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant, et d’un amendement suffisant de ce dernier.
Si cette demande est rejetée, ils ne pourront être fait, de nouvelle demande avant le délai d’un an.

Article 48 :
S’il est établi qu’un mineur, par sa mauvaise conduite, son indiscipline ou son comportement dangereux,
rend inopérantes les mesures de surveillance ou d’éducation prises à son égard, le juge pour enfants
pourra par ordonnance motivée, le placer jusqu’à un âge qui ne pourra dépasser vingt et un ans dans un
centre de rééducation pour mineurs.
Article 49 :
Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents,
tuteur ou gardien, des entraves systématiques à la surveillance des délégués, le juge pour enfants quelle
que soit la décision prise pour le mineur, pourra condamner les coupables à une amende de 2.000 à
20.000 francs.
Article 50 :
Il pourra être fait appel des ordonnances et jugements pris en application des articles 45 à 49 dans les
formes ordinaires. L’appel sera porté devant la Cour d’Appel statuant en chambre des mineurs.
Article 51 :
Dès sa nomination, le délégué à la surveillance devra prendre contact avec le mineur, ses parents, tuteurs
ou les personnes chargées de sa garde.
Il devra aussi souvent qu’il est nécessaire et en tout cas au moins une fois par mois visiter le mineur ainsi
que les personnes chargées de son éducation.
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Il devra adresser au juge pour enfants un rapport trimestriel analysant la situation matérielle et morale du
mineur ainsi que les progrès de sa rééducation.
Le délégué devra rendre compte au juge qui l’a désigné de tous les incidents qui pourraient survenir
inopinément dans la conduite ou la vie du mineur.
Article 52 :
La personne, le directeur de l’établissement charitable ou professionnel ou scolaire ou le particulier
recevront une copie de la décision qui les a nommés. Ils devront s’occuper du mineur en bon père de
famille et aviser le délégué de tout incident grave qui surviendrait dans le comportement ou la santé de
leur enfant.

Article 53 :
Le juge pour enfants a toutes possibilités de convoquer en son cabinet et de visiter le mineur, parents,
gardien et toutes personnes susceptibles de lui donner des renseignements sur la conduite du mineur et
sur l’utilité des mesures prises.
Article 54 :
Le juge pour enfants devra établir pour chaque mineur placé sous son autorité, un dossier comportant :
1°) – une expédition de la décision qui a mis le mineur sous le régime de la liberté surveillée ;
2°) – Une copie de l’enquête sociale établie lors de l’information ;
3°) – Une copie des rapports trimestriels des délégués ;
4°) – Une expédition de toutes les décisions ou ordonnances intervenues, pendant la période de liberté
surveillée, et d’une manière générale toutes pièces intéressant la situation matérielle ou morale du
mineur.
Article 55 :
Le juge pour enfants établira à la fin de l’année un rapport d’ensemble concernant le cas de chaque
mineur placé sous son autorité portant sur l’évolution de la rééducation. Le rapport sera adressé au
Président de la Cour d’Appel.
SECTION IV
DES FRAIS D’ENTRETIEN DES MINEURS
FAISANT L’OBJET DE MESURES DE GARDE, DE PLACEMENT OU REEDUCATION
Article 56 :
L’autorité qui statue sur la garde provisoire ou définitive déterminera le montant des allocations que
percevront les personnes, institutions charitables directeurs d’établissement auxquels les mineurs ont été
confiés.
Le montant des allocations pourra être mis à la charge du trésor public ou à la charge de la famille du
mineur en tout ou en partie.
Article 57 :
L’autorité qui a statué sur le montant des allocations, et dans le cas où cette autorité est dessaisie, le juge
pour enfants compétent pourra à la requête des parents, du bénéficiaire ou du ministère public, procéder
à la révision du montant de l’allocation.
Article 58 :
Appel des ordonnances prévues aux articles 56 et 57 pourra être interjeté dans les formes ordinaires. Il
sera statué par la chambre des mineurs de la Cour d’Appel.
Article 59 :
Les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées à la personne ou à l’institution
privée qui à la charge du mineur, ou au Trésor public si le mineur a été placé dans une institution d’Etat.
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Article 60 :
La Caisse de Compensation des prestations familiales et accidents du travail fera le versement des
allocations au bénéficiaire, après réception de l’expédition de l’ordonnance, jugement ou arrêt qui
ordonne la garde ou le placement de l’enfant.
La cessation du versement se fera à la réception d’une attestation du juge des enfants compétent.
Article 61 :
S’il s’agit d’allocations familiales dues à un fonctionnaire, par les services financiers de l’Etat, ceux-ci,
dès réception de l’expédition de l’ordonnance jugement ou arrêt cesseront le paiement desdites
allocations, si le mineur est placé dans une institution d’Etat, ou en feront un versement distinct à la
personne ou institution privée qui doit en bénéficier.
Article 62 :
Si un mineur a été condamné à une peine de prison sans sursis, les allocations familiales auxquelles il
ouvre droit seront par application des articles 59, 60 et 61, versées au Trésor public.
Article 63 :
Le jugement ou ordonnance qui accorde des allocations d’entretien à l’Etat ou qui le condamne à payer
des allocations sera notifié, par l’intermédiaire du Ministère de la Justice au Directeur et la Comptabilité
publique.
Article 64 :
Les allocations d’entretien dues par l’Etat seront réglées prioritairement et tous les trois mois par le
trésorier-payeur sur le chapitre des frais de justice criminelle et sur présentation d’un état rendu après
réquisition du Procureur de la République, exécutoire par le Président du Tribunal de Première Instance.
Article 65 :
Les allocations d’entretien mises à la charge des parents seront recouvrées comme frais de justice
criminelle.
Les père, mère ou tuteur condamné au paiement desdites allocations devra se présenter au greffe du
tribunal qui a rendu la décision. Il lui sera remis un extrait en trois exemplaires portant la décompte des
sommes dues. Le condamné s’acquittera de sa dette entre les mains du trésorier-payeur ou de l’un de ses
comptables subordonnés sur présentation de l’extrait.
Nonobstant ou opposition, le paiement des allocations d’entretien, devra s’effectuer par tranche
trimestrielle ; le versement de la première tranche devra avoir lieu dans les trois mois à compter du jour
où la décision aura été rendue contradictoirement ou signifiée à personne.
A défaut de paiement, il sera fait application de la contrainte par corps prévu par les articles 590 et
suivants du Code de procédure pénale.
Article 66 :
Les actes de procédure, les décisions ainsi que les contrats de placement prévus aux articles précédents
sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Article 67 :
Les frais de transport des délégués à l’éducation surveillée seront payés comme frais de justice
criminelle.

CHAPITRE VI : DES POSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 68 :
Dans les Tribunaux de Première Instance où les effectifs ne permettront pas la nomination d’un juge
pour enfants, le juge d’instruction remplira ces fonctions.
Article 69 :
Le juge pour enfants du Tribunal de Première Instance de Cotonou est compétent sur le ressort des
Tribunaux de Première Instance de Porto-Novo et de Ouidah tant que ces dernières juridictions ne
disposeront pas d’un Magistrat chargé des fonctions de Juge pour enfants.
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Article 70 :
Les juges d’Instruction déjà saisis au moment de la mise en application de la présente ordonnance d’une
affaire où est impliqué un mineur continueront en tous cas à instruire le dossier jusqu’à l’ordonnance de
non-lieu ou de renvoi devant le tribunal pour enfants.
Article 71 :
Est abrogé le décret du 30 Novembre 1928, les textes qui l’ont modifié, ainsi que toutes les dispositions
contraires à la présente ordonnance.
Article 72 :
La présente ordonnance qui sera exécutée comme Loi de l’Etat prendra effet à compter du 1er Janvier
1970.
Fait à Cotonou, le 10 Juillet 1969
Par le Président de la République
Chef du Gouvernement,
Emile-Derlin ZINSOU
Le Garde des Sceaux, Ministre de
La Justice et de la Législation,
Issaka DANGOU
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3- LES DECRETS
DECRET N°99-559 DU 22 NOVEMBRE 1999 PORTANT CREATION D’UNE
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
L’institutionnalisation d’une commission nationale des droits de l’enfant est heureuse. Ses objectifs qui se
veulent être :
- de promouvoir les droits de l’enfant, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier par la
mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant
- d’élaborer et de conduire la politique nationale en matière de protection judiciaire de l’enfant et de
la jeunesse
- de suivre la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant
- de coordonner et d’harmoniser les activités de toutes les structures nationales ou internationales
relevant de ses compétences.
Il est nécessaire que le gouvernement puisse doter ladite commission des ressources matérielles et financières
nécessaires pour la rendre utile et efficace.
Il revient alors à la commission, ensemble avec les autres institutions et ministères qui interviennent dans la
promotion et la protection de l’enfant, de veiller à la publication de la convention relative aux droits de
l’enfant au journal officiel.
Il convient de procéder à sa traduction dans toutes nos langues nationales et d’œuvrer à sa vulgarisation en
vue de son appropriation par l’ensemble des citoyens béninois.
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N°99-559 DU 22 Novembre 1999
Portant création d’une Commission Nationale des droits de l’Enfant.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU
VU

la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
la Proclamation le 1er avril 1996 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection
présidentielle du 18 mars 1996 ;
VU
le Décret n°99-309 du 22 juin 1999 portant composition du Gouvernement ;
VU
le Décret n°96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la
Présidence de la République et des Ministères.
VU
le Décret n°97-30 du 29 janvier 1997 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme ;
VU
Proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la Législation et
des Droits de l’Homme ;
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 octobre 1999
DECRETE
TITRE PREMIER : DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 1er :
Il est créé une commission nationale des droits de l’enfant (DE), placée sous l’autorité du Ministère de
la Justice de la Législation et des Droits de l’Homme.
Article 2 :
La Commission nationale des droits de l’enfant est chargée de la coordination, de la protection et de la
promotion des droits de l’enfant. A ce titre, elle a pour missions :
- de promouvoir les droits de l’enfant et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier par la
mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
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-

d’élaborer et de conduire la politique nationale en matière de protection judiciaire de l’enfant et de
la jeunesse ;
de suivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
de coordonner et d’harmoniser les activités de toutes les structures nationales ou internationales
relevant de ses compétences.

TITRE II : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I : LA COMMISSION
Article 3 :
La Commission nationale des droits de l’Enfant est composée comme suit :
Président :
Le garde des sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l’Homme ou son
représentant.
Vice-président :
Le Ministre de la Protection Sociale et de la Famille ou son représentant
Membres :
- Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale ou son représentant.
- Le Ministre de la Santé Publique ou son représentant ;
- Le Directeur de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (MJLDH) ;
- Le Directeur des Droits de l’Homme (MJDDH) ;
- Le Directeur du Travail (MFPTRA) ;
- Le Directeur de la Famille et de l’Enfance (MPSF) ;
- Le Directeur national de l’Alphabétisation (MCC) ;
- Le Directeur général du Budget et du matériel (MFE) ;
- Le Directeur de la Santé Familiale (MSP) ;
- Le Directeur de la Coordination et des Ressources Extérieures (MECCAG-PDPE) ;
- Le Directeur de l’Enseignement Primaire (MENRS) ;
- Le Directeur de l’Enseignement Secondaire (MENRS) ;
- Le Directeur des Affaires Consulaires et des Communautés (MAEC) ;
- Le Directeur de la Promotion et de la Législation Rurales (MDR) ;
- Le Directeur de la Prévention et de la Protection Civile (MISAT) ;
- Le Directeur de la Jeunesse (MJSL) ;
- Le Commissaire de la Brigade de Protection des Mineurs (MISAT) ;
- Le Directeur du Centre National de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ;
- La Société Civile à raison de :
″
″
″

un représentant du Ministre chargé des Relations avec les Institutions, la Société Civile et les
béninois de l’Extérieur (MCRI-SCBE) ;
deux représentants de l’Association nationale des parents d’Elèves ;
cinq représentants d’organisation non gouvernementales et confessions religieuses s’occupant
des questions d’enfants désignés par elles-mêmes.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut solliciter le concours de toute institution étatique
organisation non gouvernementale ou personne ressource dont la contribution se révèlent utile pour
l’accomplissement de sa mission.
Article 4 :
Les membres de la Commission nationale des droits de l’enfant sont nommés par Arrêté du Ministre de la
Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme sur proposition de leurs structures respectives.
Article 5 :
La Commission nationale des Droits de l’Enfant est l’organe de décision dans les domaines de
compétence cités à l’article 2.
La Commission nationale des droits de l’Enfant est sous l’autorité du Ministre de la Justice, de la
Législation et des Droits de l’Homme qui répond de ses activités devant le Chef du Gouvernement.
A ce titre, au mois de septembre de chaque année, il communique au Chef du Gouvernement, en conseil
des Ministres, le rapport annuel d’activités de la Commission, assorti de son programme pour l’année
suivante et de l’estimation des besoins.
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Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission nationale bénéficie des apports du budget national et des
financements des projets d’appui.
Article 6 :
La Commission nationale des droits de l’enfant se réunit en session ordinaire deux fois par an en février et
en août.
Elle peut se réunit en session extraordinaire à l’initiative du Bureau ou à la demande conjointe du 1/3 de
ses membres.
CHAPITRE II : LES STRUCTURES DE LA COMMISSION
Article 7 :
Les structures de la Commission nationale des droits de l’Enfant sont :
- le Bureau
- le Secrétariat Permanent
- les points focaux sectoriels
- les comités départementaux.
A – LE BUREAU
Article 8 :
Le Bureau de la Commission est l’organe d’animation et de la coordination des activités de la
Commission entre deux sessions. Il comprend :
Le Président :
Le garde des sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme ;
Le Vice-président :
Ministre de la Protection Sociale et de la Famille ;
Le Secrétaire Permanent :
Directeur de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (DPJEJ).
Article 9 :
Le Président est représentant de la Commission ; il convoque et préside les sessions.
Le vice-président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement
Le Secrétaire Permanent a à charge l’établissement des procès-verbaux, des rapports des sessions et
séances de la Commission et du Bureau.
B – LE SECRETARIAT PERMANENT
Article 10 :
Le Secrétariat Permanent est l’organe administratif et technique de la Commission nationale des Droits de
l’Enfant. Il est placé sous l’autorité du Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme.
La Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse du Ministère de la Justice, de la
Législation et des Droits de l’Homme assure le Secrétariat Permanent de la Commission et constitue le
point focal sectoriel de la Commission au sein du Ministère.
A ce titre, le Directeur de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (DPJEJ) est le Secrétaire
Permanent de la Commission.
Article 11 :
Le Secrétariat Permanent est chargé, sous l’autorité du Président de la Commission nationale des Droits
de l’Enfant :
- de faciliter la mission de la Commission telle que décrite dans le présent décret.
A ce titre, il assure tous les travaux techniques relatifs aux attributions de la Commission, l’organisation
des activités de la Commission. Il peut faire appel à toutes compétences nationales et internationales
jugées utiles pour la mise en œuvre de son programme.
- d’assurer la liaison entre la commission et ses autres structures ;
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- de coordonner la mise en œuvre des décisions de la Commission et d’en suivre l’exécution ;
- de préparer les sessions de la Commission ainsi que les réunions du Bureau et d’en tenir le
secrétariat ;
- de centraliser les programmes et rapports d’activités des points-focaux et des comités
départementaux un mois avant chaque session ordinaire de la Commission ;
- d’élaborer, pour la session ordinaire du mois d’août les projets de rapports d’activités et de
programme annuels de la Commission ainsi que le bilan financier et les estimations des besoins
pour l’année suivante ;
- d’assurer la collecte et l’archivage de la documentation relative à la protection et à la promotion des
droits de l’enfant ;
- de rendre compte de ses activités au Bureau et à la Commission ;
- d’entreprendre des travaux de consultations expresses.
Article 12 :
Le Secrétariat Permanent soumet à la Commission nationale des droits de l’Enfant des rapports
semestriels d’activités prenant en compte les rapports d’activités des points focaux sectoriels et des
comités départementaux.
C – LES POINTS FOCAUX SECTORIELS
Article 13 :
Les points focaux sectoriels sont les correspondants de la Commission nationale des droits de l’enfant
au niveau des départements ministériels et ont des attributions identiques en rapport avec les spécificités
de chaque ministère.
A ce titre, ils contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions, programmes et projets de
la Commission nationale dans les domaines de compétence de leurs ministères.
Article 14 :
Chaque point focal est doté au sein de son ministère des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Article 15 :
Le représentant de chaque ministère au sein de la Commission nationale des droits de l’enfant est le
point focal de la Commission dans le ministère concerné. Il doit adresser à son Ministre de tutelle et au
Président de la Commission nationale des droits de l’enfant un rapport semestriel de ses activités en
matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.
En cas de pluralité de représentation, le ministère concerné désigne le point focal.
Les rapports d’activités sont déposés au Secrétariat permanent de la Commission au plus tard un mois
avant les périodes retenues à l’article 6 pour les sessions ordinaires.
D – LES COMITES DEPARTEMENTAUX
Article 16 :
Les Comités départementaux des droits de l’enfant (CDDE) sont placés sous la présidence des Préfets
des départements.
Les membres des Comités départementaux des droits de l’enfant sont nommés par Arrêtés préfectoraux.
Article 17 :
Les comités départementaux sont composés des Directeurs des services décentralisés des structures
membres de la Commission nationale.
Le Procureur de la République du ressort du Chef-lieu du Département et le représentant du Ministère
de la Protection Sociale et de la Famille au niveau départemental sont tous membres de la commission
départementale.
Le Secrétariat permanent est assuré par un membre du Comité élu par ses pairs.
Article 18 :
Les comités départementaux des droits de l’enfant sont des organes décentralisés de la commission
nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant et ont les mêmes attributions en
rapport avec les spécificités départementales.
A cet titre, ils contribuent à l’élaboration et la mise en œuvre des décisions programmes et projets de la
Commission nationale.
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Ils sont dotés, au sein du département, des moyens nécessaires de fonctionnement.
Article 19 :
Conformément aux articles 2 et 19, des Arrêtés préfectoraux détermineront la composition et les
attributions des comités départementaux et en préciseront les modalités d’organisation et de
fonctionnement.
Article 20 :
Les représentants de la Société civile participent dans les mêmes conditions qu’à l’article 3 aux réunions
du comité départemental à raison de :
Un (01) représentant de l’Association des parents d’élèves.
Deux (02) représentants d’ONG et confessions religieuses s’occupant des questions d’enfants en
situation difficiles ou ayant besoin de mesures spéciales de protection.

-

Article 21 :
Les Présidents des comités départementaux adressent au président de la commission nationale des droits
de l’enfant, au plus tard un mois avant les périodes prévues à l’article 6 pour les sessions ordinaires de
la Commission, un rapport semestriel des activités de leurs départements respectifs en matière de la
protection et de la promotion des droits de l’enfant.
Au deuxième rapport d’activités sont annexés pour être présentés à la Commission nationale le bilan
financier, le programme des activités de l’année suivante et les prévisions de dépenses affectées au titre
du budget départemental.
Article 22 :
Le garde des sceaux Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, le Ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité et de la l’Administration Territoriale, le Ministre de l’Education Nationale et
de la Recherche Scientifique, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération, le Ministre de la Protection Sociale, de la Famille et tous les autres
Ministres représentés dans la Commission nationale des Droits de l’Enfant sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de la publication du présent Décret.
Article 23:
Le présent Décret prend effet à compter de sa date de signature et publié au Journal Officiel.

Fait à Cotonou, le 22 novembre 1999

Président de la République
De l’Etat, Chef du Gouvernement
Mathieu KEREKOU
Le Ministre d’Etat, Chargé de la Coordination
De l’Action Gouvernementale, du Plan, du
Développement et de la Promotion de l’Emploi,

Bruno AMOUSSOU
Le Ministre de la Protection
Sociale et de la Famille,
Ousmane BATOKO
Ministre intérimaire

Le Ministre des Finances,
et de l’Economie,
Abdoulaye BIO-TCHANE
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Le Ministre de l’Intérieur, de
La Sécurité et de l’Administration
Territoriale,

Daniel TAWEMA

la garde des sceaux, Ministre
de la Justice, de la Législation
et des Droits de l’Homme,

Sylvain Adékpédjou AKINDES
Ministre intérimaire

Page 144 sur 186

RECUEIL ANNOTE DES TEXTES DE DROIT PENAL GASTON JEAN BOUVENET ET
PAUL HUTIN TIRE DU DECRET DU 06 MAI 1877
Le code pénal dit Bouvenet est un recueil annoté des textes de droit pénal qui est tiré du décret du 06 mai
1877. Il est évident que ce texte est dépassé ; c’est ce qui a d’ailleurs justifié la prise des ordonnances N°6923/PR/MJL du 10 juillet 1969 relative aux jugements des infractions commises par les mineurs ; 73-37
modifiant les dispositions du code pénal en ce qui concerne la traite des personnes et les enlèvements des
mineurs.
Il est temps que le Bénin soit doté d’un code pénal.
Article 13 :
« Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l’exécution en chemise, nu
pieds et la tête couverte d’un voile noir ».
Article 16 :
« Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur
d’une maison de force ».
Article 27 :
« Si une femme condamnée à mort, se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira de
peine qu’après sa délivrance ».
Article 38 :
« Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la
communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S’il y a des descendants ou des ascendants,
la confiscation ne portera que sur la quantité disponible. Il sera s’il y a lieu, procédé au partage ou à la
licitation suivant les règles applicables en matière de succession.»
Article 66 :
« Lorsque l’accusé aura moins de seize (16) ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté,
mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y
être élevé et détenu pendant tel nombre d’année que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra
excéder l’époque où il sera accompli sa vingtième année. »
Article 67 :
« S’il est décidé qu’il a agi avec discernement les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :
S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la
peine de dix (10) ans à vingt (20) ans d’emprisonnement dans une maison de correction.
S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à
être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus
de celui par lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.
Dans tous les cas, il pourra être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la Haute police
pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
S’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé
d’un an à cinq (05) ans dans une maison de correction.
Article 68 :
« L’individu, âgé de moins de 16 ans, qui n’aura pas de complice présents au dessus de cet âge, et qui sera
prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité,
de la déportation ou de celle de la détention, sera purgé par les Tribunaux correctionnels, qui se conformeront
aux deux (02) articles ci-dessus.
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Article 69 :
Dans tous les cas où le mineur de seize ans n’aura commis qu’un simple délit, la peine qui sera prononcée
contre lui ne pourra s’élever au dessus de la moitié de celle-ci laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu
seize (16) ans.
Article 70 :
« Ces peines sont remplacées, à leur égard savoir ; celle de la déportation, par la détention à perpétuité, de la
déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de 70 ans accomplis
au moment du jugement »
Article 71 :
« Ces peines seront remplacées ; à leur égard savoir ; celle de la déportation par la détention à perpétuité, et les
autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elle remplacera »
Article 299 :
« Est qualifié de parricide le meurtre des pères ou mères légitimes naturels ou adoptifs ou de tout ascendant
légitime.
Article 300 :
« L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau né. »

Article 302 :
« Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice ou de
disposition particulière contenue en l’article 13 relativement au parricide. »
Article 317 :
Quiconque, par aliments breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré
ou tenté de procurer l’avortement d’une femme supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un
emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 120.000 à 2.400.000 francs.
L’emprisonnement sera cinq à dix ans et l’amende de 1.200.000 à 4.800.000 francs s’il est établi que le coupable
s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 480.000 francs, la femme
qui sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des
moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants ou
employés de pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs,
masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux
peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sera en outre
prononcées contre les coupables.
…etc.
Article 332 :
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de travaux forcés à temps.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de 13 ans accomplis, le coupable subira
le maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un
ou de l’autre sexe sera puni de la réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de 13 ans accomplis, le coupable subira
la peine des travaux forcés à temps.
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Article 333 :
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de
ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des
personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit,
a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le
cas prévu par le paragraphe 1er de l’article 331, et des travaux forcés à perpétuité dans les cas prévus par l’article
précédent.
Article 334 :
(Loi 13 avril 1946, JO. AOF 1946, p. 1486). – Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de
six mois à deux ans et d’une amende de 400 000 à 4 000 000 de francs, sans préjudice de peines plus fortes s’il y
échet, celui ou celle :
1° Qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en
vue de la prostitution ;
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui, ou reçoit des subsides d’une
personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° Qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de
ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;
4° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de
la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
5° Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la
débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.
Article 334 bis :
(Loi 13 avril 1946). – La peine sera d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1 000 000
à 10 000 000 de francs dans le cas où :
1° Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol ;
3° L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
4° L’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à l’une des catégories énumérées
à l’article 333 ;
5° L’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de
la santé ou au maintien de l’ordre public.
Sous réserve des peines plus fortes prévues par cet article ou par les dispositions réprimant le racolage public,
sera puni des peines portées au premier paragraphe quiconque aura attenté aux mœurs, soit en excitant,
favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe audessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans.
Les peines prévues à l’article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui
sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 335 :
(Loi 13 avril 1946) – Sera puni des peines prévues à l’article précédent tout individu qui détient, directement ou
par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner un établissement de prostitution ou qui tolère
habituellement la présence d’une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel,
maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu

Page 147 sur 186

quelconque ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé. Les mêmes
peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés. En cas de nouvelle
infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.
Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé à l’alinéa précédent et dont
le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application de l’article précédent ou du présent article, le
jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et pourra, en outre, prononcer la
fermeture définitive de l’établissement.
Le coupable d’un délit ou de la tentative d’un des délits mentionnés aux articles 334 et 334 bis et au présent
article, seront pendant deux ans au moins et vingt ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine,
privés des droits énumérés en l’article 42 et interdits de toute tutelle ou curatelle.
Dans tous les cas les coupables seront, en outre, mis par l’arrêt ou le jugement, en état d’interdiction de séjour
pendant dix ans au plus.
La tentative des délits visés aux articles 334, 334 bis, et au présent article sera punie des peines prévues pour ces
délits.
Article 336 :
L’adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari ; cette faculté même cessera s’il est dans le cas
prévu par l’article 339.
Article 337 :
(D. 19 novembre 1947, J.O AOF 1947, p.1234).
La femme convaincue d’adultère et en cas de mariage célébré selon la coutume locale, celle-ci qui sans motif
grave ou hors des cas prévus par ladite coutume aura abandonné le domicile conjugal subira la peine de
l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
Le mari restera maître d’arrêter l’effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.
Article 338 :
Le complice de la femme adultère sera puni de l’emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre,
d’une amende de 24 000 francs à 480 000 francs.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles
résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.
Article 339 :
Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur plainte de la
femme sera puni d’une amende de 24.000 Francs à 480.000 Francs. Toutefois en cas de mariage célébré selon la
coutume locale, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux citoyens ayant conservé leur statut
particulier à l’exception de ceux d’entre eux qui auront renoncé à la polygamie coutumière soit par acte spécial
soit à l’occasion de leur mariage lorsque celui-ci aura été célébré selon le code Civil.
Article 345 :
Les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de
supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement.
Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d’un enfant ne le représenteront point aux personnes qui ont
droit de le réclamer.
Article 346 :
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Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56
du Code Civil, et dans les délais fixés par l’article 55 du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six
jours à six mois, et d’une amende de 4 000 francs à 72 000 francs.
Article 347 :
Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis à l’officier de l’Etat-civil, ainsi qu’il
est prescrit par l’article 58 du Code Civil, sera punie des peines portées au précédent article.
La présente disposition n’est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l’enfant, et qui aurait fait
sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé.

Article 348 :
Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié
afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, seront punis d’un emprisonnement de six semaines à six
mois, et d’une amende de 4 000 francs à 12 000 francs.
Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s’ils n’étaient pas tenus ou ne s’étaient pas obligés de pourvoir
gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait pourvu.

Article 349 :
(Loi 19 avril 1898, JO.AOF, 1909, p.6) (1). Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en
un lieu solitaire un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique
ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans et à une amende de 4
000 francs à 240 000 francs.
Article 350 :
(Loi 19 avril 1898). La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de 12 000 à 480
000 francs contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant
la garde.
Article 351 :
(Loi 19 avril 1898). S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de
vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, les
coupables subiront la peine de la réclusion.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera celle de la réclusion dans le cas
prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle des travaux forcés à temps au cas prévu par le
paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l’exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l’action sera considérée
comme meurtre.
Article 352 :
(Loi 19 avril 1898). Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un
enfant ou un incapable hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental seront,
pour ce seul fait, condamnés… etc.
Article 353 :
(Loi 19 avril 1898). S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt
jours, ou une des infirmités prévues par l’article 309 paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de
un an à cinq ans et une amende de 4 000 à 480 000 francs.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
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Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la
réclusion, et, dans le second, celle des travaux forcés à perpétuité.
Article 354 :
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou
déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la
direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.(Abrogé par ordonnance N°7337du 17 avril 1973).

Article 355 :
(Loi 14 janvier 1937, J.O AOF, 1937, 1202). Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze
ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
La même peine sera appliquée, quel que soit l’âge du mineur, si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de
se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le
mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu l’arrêt de condamnation.
L’enlèvement emportera la peine de mort s’il a été suivie de la mort du mineur.
(Abrogé par ordonnance N°73-37 du 17/04/1973).
Article 356 :
(Loi 15 mars 1950, JO. AOF, 1950, p.679). Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné ou tenté
d’enlever ou de détourner un mineur de 18 ans sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une
amende de 20 000 à 200 000 francs.
Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des
personnes qui, d’après le Code Civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’après que la
nullité du mariage aura été prononcée.

Article 357 :
(Loi 15 mars 1950). Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou
définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le
réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des
mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 4 000 francs à 1 200 000 francs. Si le coupable a été
déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
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4. LES ARRETES
ARRETE MINISTERIEL N°16/MEP8/METFP/CAB/DC/SGM/SA DU 01 OCTOBRE
2003 PORTANT SANCTIONS A INFLIGER AUX AUTEURS DE VIOLENCES
SEXUELLES DANS LES ECOLES ET ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, PUBLICS ET
PRIVES
La prise de cet arrêté interministériel sanctionnant les violences sexuelles en milieu scolaire notamment dans
les écoles primaires, les collèges et les lycées public et privé est à saluer.
Cependant, l’effort du Gouvernement béninois de lutter contre ce fléau qu’est le harcèlement sexuel est
insuffisant. Il faut prendre une loi sur le harcèlement sexuel en général.
Ladite loi disposera sur les violences sexuelles en milieu scolaire dans les lieux de travail, les lieux de culte,
les lieux d’apprentissage. Il s’agira de cerner la notion réelle du harcèlement et le sanctionner dans toutes
ses manifestations.
Une telle loi contribuera à l’éradication de ce phénomène à l’origine de la déperdition des enfants en milieu
scolaire, et à la sanction les violences et injustices subies par les femmes dans leur vie de tous les jours.

LE MINISTRE DES ENSEINGEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
VU

la Loi n°90-032 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

VU
La Proclamation le 03 Avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’Election
Présidentielle du 22 Mars 2001 ;
VU

La Loi 86-013 du 26 Février 1986, portant composition du Gouvernement ;

VU

Le Décret n°2003-209 du 12 Juin 2003, portant composition du Gouvernement ;

VU

Le Décret n°2001-363 du 18 Septembre 2001, portant attributions, organisation et fonctionnement du
Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire ;

VU
Le Décret n°2001-336 du 28 Août 2001, portant attributions, organisation et fonctionnement du
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
VU

La Lettre circulaire N°063/MEMS/DGM/SP.C du 15 Février 1988

ARRETENT
TITRE 1er : OBJET – CIBLES
Article 1er :
Sans préjudice des poursuites judiciaires, le présent Arrêté est prévu pour sanctionner les violences sexuelles en
milieu scolaire notamment dans les écoles primaires, les collèges et les lycées publics et privés.
Article 2 :
Sont concernés par les dispositions du présent Arrêté, les apprenants(es) et les éducateurs(rices).
Aux termes du présent Arrêté, est éducateur(rice), l’enseignant(e) ou tout autre agent public ou non intervenant
dans le système éducatif à quelque niveau que ce soit.
TITRE II : DIFFERENTES FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES EN MILIEU SCOLAIRE
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CHAPITRE I : HARCELEMENT SEXUEL
Article 3 :
Constitue un harcèlement sexuel en milieu scolaire, le fait d’user de façon répétée d’ordres, de menaces, de
contraintes, de paroles, de gestes, d’écrits ou tout autre moyen, dans le but d’obtenir d’un(e) apprenant(e) ou
d’un(e) éducateur (rice) contre son gré, des relations de nature sexuelle pouvant porter atteinte à sa dignité ou à
son intégrité physique et psychique.
Article 4 :
Le harcèlement sexuel peut prendre les formes suivantes : verbale, auditive, physique, écrite, visuelle et occulte.
Il est verbal lorsqu’il inclut un surnom sexuel précis, des commentaires sur la taille et la forme du corps de la
personne harcelée ou des demandes incessantes à cette dernière dans le sens de savoir si elle est intéressée ;
Il est auditif lorsqu’il se manifeste par des bruits, des sifflements ;
Il est physique et visuel lorsqu’il se manifeste par le fait de s’habiller, de se coiffer, de se maquiller de façon
provocante, de se déhancher, de se masturber, de miner
L’acte sexuel avec les mains ou la bouche, d’utiliser de la pornographie, des notes obscènes ou des objets ayant
trait au sexe parfois avec l’intention de couvrir de raillerie la personne harcelée, de toucher son corps sans son
consentement, de s’agripper à elle, de pincer ses parties intimes, de lui faire tout autre attouchement non voulu
de caractère sexuel, de lui envoyer un entremetteur, un message téléphonique ou par tout autre moyen de
communication ayant trait à une invite sexuelle implicite ou explicite, de proférer des intimidations, des
menaces, d’exercer des représailles, de procéder à des renvois ou autres traitements injustes (trafics d’influences
et de notes) associés à des faveurs sexuelles non obtenues.
Il est occulte lorsque l’auteur utilise des procédures mystérieuses basées sur des pratiques ésotériques.
CHAPITRE II : RELATIONS COUPABLES
Article 5 :
Les relations coupables en milieu scolaire sont entre autres, les rapports suspects, les attentats à la pudeur et les
séquestrations.
Article 6 :
Sont considérés comme rapports suspects entre éducateurs(rices) et apprenants(es) tout acte d’incitation à la
débauche et à la corruption (attribution de notes non méritées, tenues indécentes).
L’incitation à la débauche est le fait de faciliter ou de favoriser la dépravation.
L’incitation à la corruption est l’offre de biens matériels ou de soi-même en vue d’obtenir des faveurs.
Tout acte contraire aux bonnes mœurs exercé directement ou indirectement par un(e) éducateur(rice) sur un(e)
apprenant(e), par un(e) apprenant(e) sur un(e) éducateur(rice) ou entre apprenant(e)s, quel que soit leur sexe,
constitue un attentat à la pudeur.
Constitue en l’espèce une séquestration le fait de se saisir d’une personne, de l’empêcher de continuer sa route,
de la priver de la faculté d’aller et de venir à son gré en l’enfermant dans un lieu quelconque, qu’il soit public ou
privé dans le but d’obtenir d’elle des faveurs sexuelles.
CHAPITRE III : PEDOPHILIE, VIOL OU TENTATIVE DE VIOL
Article 7 :
La pédophilie est l’attraction sexuelle que certains adultes exercent sur des enfants mineur(e)s.
Article 8 :
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Le viol en milieu scolaire est la conjonction sexuelle, entre un(e) éducateur(rice) et un(e) apprenant(e) ou entre
apprenant(e)s, intervenue en l’absence de consentement de l’une ou l’autre partie.
Article 9 :
Il y a tentative de viol lorsque l’apprenant(e) ou l’éducateur(rice) qui agit dans l’intention de commettre le viol,
n’a pas pu consommer l’acte suite à des circonstances indépendantes de sa volonté.
CHAPITRE IV : GROSSESSE
Article 10 :
Il y a grossesse en milieu scolaire lorsqu’une apprenante conçoit ou lorsque l’auteur de la grossesse que porte
une éducatrice est un apprenant. L’état de grossesse devra être dûment constaté par un certificat de grossesse
délivré par une autorité de santé compétente en la matière.
Article 11 :
Cette grossesse est la conséquence des relations non autorisées qu’un enseignant, un autre élève ou toute autre
personne a entretenues avec l’apprenante ou que l’éducatrice a entretenues avec un apprenant.
TITRE III : AVORTEMENT ET INCITATION A L’AVORTEMENT
Article 12 :
L’avortement est une interruption volontaire de la grossesse.
Article 13 :
L’incitation à l’avortement peut provenir d’un(e) éducateur(rice), d’un(e) apprenant(e) ou de toute autre
personne présumée auteur on non de la grossesse.
TITRE IV : DES SANCTIONS
Article 14 :
Les auteurs des violences ci-dessus définies aux articles 3 à 13, qu’ils soient apprenants(es) ou éducateurs(rices)
sont soumis aux sanctions ci-après sans préjudice des poursuites judiciaires.

CHAPITRE V : SANCTIONS APPLICABLES AUX APPRENANTS AUTEURS DE VIOLENCE
SEXUELLES
Article 15 :
Tout(e) apprenant(e) qui entretient des relations coupables avec un(e) apprenant(e) ou éducateur(rice) est
traduit(e) :
- pour les écoles primaires devant le conseil de maîtres de son école élargi aux parents d’élèves ;
- pour les collèges et lycées devant le conseil de discipline de son établissement.
Article 16 :
L’apprenant(e) reconnu(e) coupable de harcèlement sexuel sur un(e) apprenant(e) ou éducateur(rice) est
également traduit(e) :

- pour les écoles primaires devant un conseil de maîtres de son école élargi aux parents d’élèves ;
- pour les collèges et lycées devant le conseil de discipline de son établissement.
Article 17 :
Tout apprenant reconnu auteur de grossesse sur une apprenante est temporairement exclu pour la durée
d’incapacité physique de la jeune fille à suivre les cours.
La reprise des cours, par les deux, n’interviendra qu’à la rentrée qui suivra l’accouchement de la jeune fille.
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L’un ou l’autre des mis en cause devra changer d’établissement.
Tout apprenant reconnut auteur de grossesse sur une éducatrice devra changer d’établissement.

Article 18 :
Tout apprenant reconnu coupable d’incitation à l’avortement ou de tentative d’avortement, est temporairement
exclu pour une durée d’un an avec inscription au dossier sur proposition du conseil des maîtres élargi aux parents
d’élèves ou du conseil de discipline selon le cas.
Lorsque l’auteur de l’avortement est l’apprenante elle-même, l’exclusion est également d’un an.
En cas de récidive, l’exclusion est définitive.
Article 19 :
Tout apprenant reconnu coupable de viol ou de tentative de viol en milieu scolaire est définitivement exclu de
son établissement. Il ne peut fréquenter aucun autre établissement.
CHAPITRE VI : SANCTIONS APPLICABLES AUX EDUCATEURS(RICES)
VIOLENCES SEXUELLES

AUTEURS DE

Article 20 :
Il est infligé un avertissement écrit à tout(e) éducateur (rice) reconnu(e) coupable de harcèlement sexuel sur
un(e) apprenant(e).
En cas de récidive, il lui est infligé un blâme avec inscription au dossier.
Article 21 :
Il est infligé une mise à pied avec suspension de salaire pour une durée de 15 jours à tout(e) éducateur(rice) qui
entretient des relations coupables avec un(e) apprenant(e).
En cas de récidive, il lui est infligé une mise à pied avec suspension de salaire pour une durée d’un mois.
Article 22 :
Tout éducateur reconnu auteur de grossesse constatée sur une apprenante est temporairement exclu de ses
fonctions pour une durée de 6 mois avec suspension de salaire.
En cas de récidive, il est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à la pension.
Article 23 :
Tout(e) éducateur (rice) reconnu(e) coupable de tentative d’avortement ou d’incitation à l’avortement sur une
apprenante est rétrogradé(e) de deux échelons.
En cas de récidive, l’intéressé(e) est révoqué(e) de ses fonctions avec perte de tous ses droits à pension.
Article 24 :
Tout(e) éducateur(rice) reconnu(e) coupable de viol, de tentative de viol ou de pédophilie sur un(e) apprenant(e)
est révoqué(e) de ses fonctions avec perte de tous ses droits à pension.
Article 25 :
Pour le cas spécifique des éducateur(rices) qui ne sont pas soumis(es) au statut général des Agents Permanents
de l’Etat, notamment les enseignants communautaires et vacataires, reconnus(es) coupables de l’une des formes
de violences énumérées au titre 2 du présent Arrêté, la sanction applicable est la résiliation sans condition de leur
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contrat, sans préjudice des poursuites judiciaires dont l’initiative doit être prise par le Directeur d’école ou le
Chef d’établissement.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 :
Les personnes non visées par le présent Arrêté et qui sont présumées coupables de violences sexuelles sur un(e)
apprenant(e) sont poursuivies devant les tribunaux.
Article 27 :
L’initiative de l’action civile est prise par le (la) Directeur(rice) d’école, le Chef d’établissement ou l’Association
des parents d’Elèves.
Article 28 :
Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures
contraires, notamment celles de la lettre circulaire N°063/MEMS/DGM/SP.C du 15 février 1988.

Porto-Novo le 01/10/2003

Madame le Ministre de l’Enseignement
Technique et de la formation professionnelle
Léa D. AHOUGBENOU-HOUNKPE

Madame le Ministre des Enseignements
Primaires et Secondaires
Rafiou KARIMOU
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ARRETE INTERMINISTERIEL N°132/MFPTRA/MSP/DC/SGMT/SST DU 07
NOVEMBRE 2000 FIXANT LA NATURE DES TRAVAUX ET LES CATEGORIES
D’ENTREPRISES INTERDITES AUX FEMMES, AUX FEMMES ENCEINTES ET
AUX JEUNES GENS ET L’AGE LIMITE AUQUEL S’APPLIQUE L’INTERDICTION.
C’est pour se conformer un tant soit peu aux dispositions de la convention 182 du 17 juin 1999 sur les pires
formes du travail des enfants, que l’arrêté interministériel N°132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST a été
pris.
Cet arrêté ainsi pris ne prend en compte que les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels
ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Il faut l’améliorer. En attendant, il faut le vulgariser assez car il est fréquent de voir encore sur les divers
chantiers, dans les divers ateliers et autres, des enfants de moins de quatorze (14) ans soumis à des activités
qui nuisent à leur santé.
Le ministère du Travail, de concert avec celui de la santé devraient mettre sur pieds un comité de suivi de ce
texte et faire intervenir la brigade des mineurs s’il y a lieu pour retirer les enfants mineurs desdits emplois
nuisibles à leur santé.

REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE INTERMINISTERIEL

N°132/MFPTRA/MSP/DC/SGMT/SST fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux
femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA REFORME
ADMINISTRATIVE
ET
LA MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
VU

la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

VU

la Loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin ;

VU
la proclamation le 1er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection
présidentielle du 18 mars 1996 ;
VU

le Décret n°99-309 du 22 juin 1999 portant composition du Gouvernement ;

VU
le Décret n°96-608 du 27 Décembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;
VU
le Décret n°2000-164 du 29 mars 2000 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère
de la Santé Publique ;
VU
le Décret n°98-485 du 15 octobre 1998 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du
Conseil National du Travail.
Après avis du Conseil National du Travail en sa session de juin 1999 ;
ARRETENT:
Article 1er :
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Le présent arrêté est applicable à tout établissement et entreprise soumis au Code du Travail.
Article 2 :
Les Chefs d’établissements ou d’entreprises dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dixhuit ans doivent veiller particulièrement au maintien de bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.
Article 3 :
Tout Chef d’établissement ou d’entreprise doit veiller à ce que le travail confié à un jeune travailleur soit à la
mesure de ses forces.
CHAPITRE I : LIMITATION DES CHARGES
Article 4 :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges
d’un poids supérieur aux poids suivants :
1- port de fardeaux
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans :…………………..

15 kg

Personnel masculin de seize ou dix-sept ans :……………………...

20 kg

Personnel féminin de quatorze ou quinze ans :……………………..

08 kg

Personnel féminin de seize ou dix-sept ans :………………………..

10 kg

Personnel féminin de dix-huit ans et plus : …………………………. 25 kg
2 – transport sur brouettes
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin
De dix-huit ans et plus : ………………………………………………. 40 kg
(véhicule compris)
3 – transport sur véhicules à bras à deux roues
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et
Personnel féminin de dix-huit ans et plus :………………………..

130 kg
(véhicule compris)

4 – transport sur diables et cabrouets
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans ainsi qu’aux femme qui
se sont déclarées enceintes. Pour le personnel féminin de dix-huit ans et plus, la charge maximale est de 40 kg
(véhicule compris).
CHAPITRE II : TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX FEMMES ENCEINTES
Article 5 :
Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans
les locaux affectés à ces travaux :

-

1) préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques
2) emploi du mercure et ses composés ;
3) travaux suivants exposant à l’action de la silice libre sous sa forme cristalline ;
démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice ;
nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s’effectuent en enceinte
étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par
l’opératrice.
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Article 6 :
Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après :
1. travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé ;
2. travaux exposant à l’action des dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
- dérivés nitrés et chloronitres des hydrocarbures benzéniques ;
- dinitrophénol ;
- aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
3. toutefois, le séjour dans les locaux affectés aux travaux sus indiqués ne leur est pas interdit.
4. par ailleurs, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas au cas où les
opérations sont faites sous hotte avec aspiration ou en circuit fermé.
La liste peut être complétée après avis de la Commission Nationale de Sécurité et Santé au Travail.
Article 7 :
Les femmes enceintes ne peuvent par être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant aux
produits énumérés ci-après :
-

l’arsénic et ses composés ;
les produits antiparasitaires dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent provoquer des altérations
génétiques héréditaires ou des malformations congénitales ;
les solvants tels que le sulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, le trichloréthylène, le
méthyléhylcétone.

Article 8 :
Il est interdit d’affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitantes à des travaux les
exposant aux produits ci-après indiqués :
Article 9 :

le benzène et ses dérivés ;
le plomb métallique et ses composés ;
des produits antiparasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.

Les femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitantes ne doivent pas être affectées ou
maintenues à des postes de travail comportant un risque d’exposition aux rayonnements ionisants.
Article 10 :
L’état de grossesse constitue une contre-indication à l’affectation dans un milieu hyperbare.
CHAPITRE III : TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Article 11 :
Il est interdit d’admettre des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à procéder en marche, sur des
transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de
vérification, ainsi qu’à des opérations d’entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage,
applications d’adhésifs, à moins que des dispositions appropriées ne les mettent à l’abri de tout contact avec les
organes en mouvement.
Il est également interdit d’employer ces jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans dans les locaux, ateliers ou
chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque des dispositifs appropriés ne sont
pas mis en place pour empêcher un accès direct :
1) aux organes de commandes et de transmission tels que : courroie, câbles, chaînes, bielles, volants, roues,
arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

Page 158 sur 186

2) aux pièces faisant saillie sur des organes en mouvements, telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes, bossages,
nervures.
Article 12 :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
-

à l’utilisation des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la
force de l’opérateur lui-même ;
au travail d’alimentation en marche des scies, machines à cylindre, broyeurs, malaxeurs.

Article 13 :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou
forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et
autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
Article 14 :
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils
ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d’employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des
machines mues par des pédales motrices, ainsi qu’au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toutes
natures mues par l’opérateur.
Article 15 :
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de
seize ans à la conduite de tondeuses et d’engins automoteurs à essieu unique.
Dans ces mêmes établissements les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux
dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux
d’élagage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
Article 16 :
Il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans dans les travaux ayant trait à l’entretien
ou à la surveillance des récipients sous pression.
Article 17 :
Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
-

des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous ;
des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs
inflammables, toxique, nocifs ou corrosifs.

Article 18 :
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit sans que leur aptitude à ces travaux ait été
médicalement constatée.
Il est également interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
-

aux travaux sur échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
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-

-

aux travaux de montage et de démontage d’appareils de levage et à la conduite de ces appareils
autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes
travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d’arrimer,
d’accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
à la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
aux travaux de ponçage et de bouchardage de pierres dures ;
aux travaux de démolition ;
aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et
profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d’étaiement, travaux dans les égouts ;
aux travaux de dynamitage de rocher.

Article 19 :
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
-

-

accéder à toute zone d’un établissent ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des
conducteurs, sous tensions, excepté s’il s’agit d’installation à très basse tension, au sens et sous
réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en œuvre des courants électriques ;
accéder à tout local ou enceinte, dans lesquels des machines, transformateurs et appareils
électriques sont installés ;
procéder à toute manœuvre d’appareils générateurs d’électricité ;
exécuter tous travaux de surveillance ou d’entretien intéressant des installations électriques.

Article 20 :
Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les
admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
-

-

abattage des animaux dans les abattoirs publics et privés (tueries particulières d’animaux de
boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l’interdiction les apprentis dans leur dernière année de
contrat.
fabrication et manutention d’acide nitrique fumant ;
travaux dans l’air comprimé ;
fabrication et entretien des freins des véhicules automoteurs ;
fabrication, manipulation et emploi de l’arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
production et emplois du chlore dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment
de la pâte à papier et de la cellulose ;
fabrication et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs ;
travaux d’entretien et de surveillance d’animaux féroces ou venimeux ;
tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, au mercure et ses composés ;
travaux de coulée de métaux ;
fabrication de bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage
des extincteurs d’incendie à l’aide du bromure de méthyle ;
fabrication et utilisation de la nitrocellulose dans la préparation des produits nitrés qui en découlent
notamment celluloïd et collodion ;
travaux suivants exposant à l’action du plomb et de ses composés :
 récupération du vieux plomb ;
 métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
 fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
 trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses
composés ;
 métallisation au plomb par pulvérisation ;
 fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
 grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures
plombifères ;
 fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
 fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
 travaux suivants exposant à la radioactivité ;
 travaux exposant à l’action des rayons X ;
 traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
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-

travaux exposant à l’action des radiations ionisantes ;
travaux exposant à l’action de la silice libre ;
taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières
contenant de la silice libre ;
 démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la
silice ;
 nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s’effectuent en
enceinte étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air
ambiant inhalé par l’opérateur ;
 travaux de ravalement des façades au jet de sable ;
nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Fabrication et emploi de tétrachloréthane
Fabrication et emploi de tétrachlorure de carbone.

Article 21 :
Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après, sans que
toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur soit pas interdit ;
surveillance des générateurs fixes d’acétylène ;
fabrication et manutention de l’acide sulfurique fumant ou oléum ;
travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé ;
fabrication et manutention de l’anhydride chromique ;
manipulation de cyanures et dérivés ;
surveillance des brûleurs des fours industriels à mazout ;
travaux exposant à l’action des dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques ;
 dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
 aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
(toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas aux cas où les
opérations sont faites en appareils clos en marche normal) ;
-

-

fabrication et manipulation de lithine ;
fabrication et manipulation de lithium métal ;
fabrication et manutention du potassium métal ;
scellement à l’aide de pistolet à explosion ;
fabrication et manutention du sodium métal ;
fabrication et manutention de la soude caustique.

Article 22 :
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne doivent pas être admis à séjourner dans les
espaces souterrains des mines et carrières, sauf dans le cadre de leur formation professionnelle.
A cet effet, ne sont considérées comme séances de formation professionnelle que celles qui font partie d’un plan
progressif de formation aux travaux souterrains et qui sont effectués sous la conduite permanente et le contrôle
direct de moniteurs spécialisés.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALITES
Article 23 :
Les Chefs d’Etablissement ou d’entreprise doivent être en mesure de justifier à toute réquisition de l’Inspecteur
du Travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu’ils emploient.
Article 24 :
L’Inspecteur du Travail peut requérir aux frais de l’employeur, l’examen des jeunes travailleurs par un médecin
agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.
Article 25 :
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Tout auteur d’infraction aux dispositions du présent arrêté est puni des peines prévues à l’article 299 de la loi
n°98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin.
Article 26 :
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal
Officiel de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le ………………………..
La Ministre de la Santé Publique
Marima d’ALMEIDA MASSOUGBODJI

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la
Réforme Administrative
Ousmane BATOKO
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ARRETE N° 2861 – 1 T L S/D DU 23 NOVEMBRE 1953 DETERMINANT LES
CONDITIONS DE FORME ET DE FONDS, LES EFFETS, LES CAS ET
CONSEQUENCES ET LES MESURES DE CONTROLE DE L’EXECUTION DU
CONTRAT D’APPRENTISSAGE PUBLIE AU J.O DU 26 NOVEMBRE 1953
L’arrêté N°2861-1 TL S/D du 23 novembre 1953 déterminant les conditions de forme et de fonds, les effets,
les cas et conséquences et les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, a été publié au
journal officiel du Bénin du 26 novembre 1953.
Il détermine les conditions de forme et de fond, les effets, les cas et conséquences de la réalisation et les
mesures de contrôle d’apprentissage.
Ce texte est d’une part très peu connu ; d’autre part elle n’est pas appliquée par les autorités administratives.
En effet, bien appliquée, elle devrait permettre le contrôle de l’apprentissage et éviter que les jeunes enfants
de moins de quatorze (14) ans soient utilisés. Un effort de vulgarisation dudit texte doit se faire. Mais la
répression doit être effective.

N° 2861 I.T.L.S/D. – Arrêté déterminant les conditions de forme et de fonds, les effets, les cas et conséquences
et les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.
LE GOUVERNEUR DE LA France D’OUTRE-MER, GOUVERNEUR DU DAHOMEY, CHEVALIER DE
LA LEGION D’HONNEUR,
Vu l’ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l’Afrique occidentale français,
modifié par les décrets des 4 décembre 1920, 30 mars 1925 et 22 juin 1933 ;
Vu la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les territoires d’outre-mer et
territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et en particulier son article 54 ;
Vu l’arrêté local n°1110 I.T.L.S/D. du 5 mai 1953, instituant une Commission consultative du Travail auprès de
l’inspecteur territoire du Travail et des Lois sociales du Dahomey ;
Vu l’avis exprimé par la Commission permanente de la Commission consultative du Travail, en sa séance du 10
novembre 1953,
ARRETE :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de forme et de fond, les effets, les cas et conséquences
de la réalisation et les mesures de contrôle du contrat d’apprentissage tel qu’il est défini au chapitre II du titre III
de la loi du 15 décembre 1952.
CHAPITRE PREMIER
Conditions de forme et de fond du contrat d’apprentissage
Article 2 :
N’est considéré comme apprenti que celui qui est titulaire d’un contrat d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage doit être, à peine de nullité, constaté par écrit.
Il est rédigé en langue française et, si possible, dans la langue de l’apprenti.
Il est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Article 3 :
Le contrat d’apprentissage fait obligatoirement mention ;
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1°) Des noms, prénoms, âge, profession et domicile du maître ; la raison sociale de l’entreprise qui engage
l’apprenti lorsque cette dernière est en forme de société.
Est considéré comme maître, le chef de l’établissement qui, sous sa responsabilité, peut désigner un préposé
spécialement chargé de la formation de l’apprenti ;
2°) Des noms, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;
3°) Des noms, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’apprenti, de son tuteur ou de la personne
autorisée, par les parents ou, à leur défaut, par le juge de paix ;
Pour les apprentis de statut personnel, le tuteur ou la personne autorisée, à défaut des parents, est désignée, selon
la coutume, par le président du Tribunal du premier degré du domicile de l’apprenti ;
4°) De la date et de la durée du contrat.
Cette durée est fixée en tenant compte des usages locaux de la profession, des conventions collectives ou des
règlements s’y rapportant. Elle ne peut toutefois être supérieure à quatre ans ;
5°) Des conditions de rémunération, de nourriture et de logement et toute autre arrêtées par les parties ;
6°) L’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti ;
7°) Eventuellement de l’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à
l’apprenti soit dans l’établissement soit au dehors ;
8°) Eventuellement la durée de l’engagement à l’essai.

Article 4 :
Le contrat d’apprentissage est établi conformément au modèle n°1, annexé au présent arrêté.
Article 5 :
Le contrat d’apprentissage peut être constaté par acte sous signatures privées.
Il est rédigé en quatre originaux au moins et est soumis par le maître au visa de l’autorité compétente prévu par
l’article 32 de la loi du 15 décembre 1952, du lieu où réside l’apprenti au moment où il entre en apprentissage.
Il est obligatoirement annexé un certificat médical attestant que l’apprenti est physiquement apte à satisfaire aux
obligations relatives à la nature et au lieu du travail stipulées au contrat.
Article 6 :
L’autorité compétente vise les quatre exemplaires du contrat après :
1°) Avoir procédé aux vérifications et formalités qui lui incombent, en application des dispositions de l’article 32
précité ;
2° Avoir donné connaissance au maître, à l’apprenti et à son représentant des obligations réciproques qui leur
incombent.
Article 7 :
Le contrat d’apprentissage est signé par le maître, par les parents ou le tuteur de l’apprenti ou leur représentant.
Il est signé par l’apprenti s’il est majeur.
Si le maître, les parents ou le tuteur ou leur représentant ou l’apprenti sont dans l’impossibilité de signer,
mention en est certifiée sur le contrat d’apprentissage sur la foi de deux témoins lettrés qui y apposent leur
signature.
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Article 8 :
Après visa, l’autorité compétente remet un exemplaire au représentant de l’apprenti ou à l’apprenti s’il est
majeur, deux exemplaires au maître, le quatrième exemplaire est conservé par l’Inspecteur du Travail ou par
l’Office de main-d’œuvre pour être versé au dossier de l’apprenti.
Article 9 :
L’Office de main-d’œuvre qui établit le dossier de l’apprenti remet à celui-ci une carte d’apprentissage.
Article 10 :
L’acte sous-seing privé acquiert date certaine par le dépôt effectué à la diligence du maître d’un exemplaire du
contrat d’apprentissage au greffe de la Justice de Paix du lieu d’exécution du contrat.
Article 11 :
Le dépôt du contrat d’apprentissage doit être assuré dans les quinze jours qui suivent sa passation.
Article 12 :
Lorsque le maître est dans l’obligation de tenir le « registre d’employeur » prévu à l’article 171 de la loi du 5
décembre 1952, il y fait mention du contrat d’apprentissage.
Article 13 :
Nul ne peut être agréé comme apprenti s’il n’a atteint l’âge de 14 ans révolus.
L’âge est constaté par la production d’un extrait d’acte de naissance ou d’un extrait de jugement supplétif d’acte
de naissance.
Le maître fait la preuve qu’il n’est pas empêché de contracter aux termes des articles 56, 57 et 58 de la loi du 15
décembre 1952, notamment par la production d’un extrait de son casier judiciaire.
Mention de la production des documents susvisés est faite au contrat d’apprentissage.
Ces documents sont joints à l’exemplaire du contrat d’apprentissage remis à l’autorité compétente chargée du
visa. Ils sont destinés à l’Office de main d’œuvre pour être versés au dossier de l’apprenti.
CHAPITRE II : Effet du contrat d’apprentissage

Article 14 :
Le maître s’engage à enseigner à l’apprenti, méthodiquement, progressivement et complètement, l’art, le métier
ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat.
Il doit le traiter en bon père de famille.
Il doit avertir sans retard les parents de l’apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d’absence ou de tout
fait de nature à motiver leur intervention. Il doit les prévenir, en particulier, des fautes graves que l’apprenti
pourrait commettre.
Il ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux et services se rattachant à l’exercice de l’art, du métier ou de la
profession enseignés. Il doit observer toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives au travail des
jeunes et des enfants, si l’apprenti est par son âge considéré comme tel.
Si l’apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire ou compter ou s’il n’a pas encore terminé sa première
éducation religieuse, le maître est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour achever son instruction. Ce
temps ne pourra excéder 2 heures par jour.
Toutes les fois que dans le cadre de l’organisation de l’enseignement professionnel, des cours professionnels
sont organisés, au lieu d’exécution du contrat, pour les apprentis dans l’art, le métier ou la profession prévus au
contrat, le maître laissera à l’apprenti le temps et la liberté de les suivre. Il contrôlera son assiduité à ces cours.
Article 15 :
Si l’apprenti perçoit une rémunération, toutes les obligations et garanties prévues par la loi du 15 décembre 1952,
en matière de salaire s’attachant à cette rémunération.
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Article 16 :
Le maître dès lors qu’il emploie plus de dix ouvriers est tenu de ne pas avoir un nombre d’apprentis supérieur à
la moitié de l’effectif de ses salariés dans le métier objet de l’apprentissage.
Article 17:
Il pourra être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage après achèvement de l’apprentissage à
exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne pourra
excéder deux années, faute de quoi l’apprenti sera tenu de verser à titre de clause pénale une somme qui sera
fixée en considération des frais exposés par le maître durant l’apprentissage.
Article 18 :
Les avantages éventuellement attachés à la qualité d’apprenti tels que l’attribution d’allocation familiales pour
les enfants en apprentissage considérés comme étant à charge de leurs parents ou tuteur ainsi que l’exemption de
l’impôt personnel sont subordonnés à la production du contrat d’apprentissage revêtu du visa du chef de l’unité
administrative ou de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Article 19 :
Le maître est tenu de délivrer à la fin de l’apprentissage un congé d’acquit ou certificat constatant l’exécution du
contrat.
Ce certificat est conforme au modèle n°2 annexé au présent.
Ampliation de ce certificat est adressée à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales pour transmission à l’Office
de main-d’œuvre pour être versée au dossier de l’apprenti.
Article 20 :
L’apprenti, dans la mesure de ses aptitudes et des forces, doit aider le maître par son travail.
Il lui manifestera fidélité, obéissance et respect.
Il est tenu de remplacer à la fin de l’apprentissage et à la demande du maître le temps qu’il n’a pas pu employer
par suite de maladie, d’absence de plus de 15 jours.
Article 21 :
L’apprenti, dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant une commission professionnelle
de composition et le fonctionnement sera arrêtés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 du
décret du 25 décembre 1952.
CHAPITRE III : Résiliation du contrat d’apprentissage
Cas et conséquences de la résiliation
Article 22 :
Le contrat d’apprentissage ne peut prendre fin à l’expiration de la durée prévue au contrat ou par accord des
parties.
Le contrat ne peut être rompu par la volonté unilatérale de l’un ou de l’autre des contractants.
Toute rupture unilatérale du contrat donne lieu au payement d’une indemnité dont le montant doit être prévu au
contrat ou expressément à l’appréciation de la juridiction compétente.
Sous réserve de disposition spéciales prévues au contrat contenant l’essai, les deux premiers mois sont
considérés comme période d’essai pendant laquelle le contrat peut être résilié par la volonté de l’une des parties
sans donner lieu au payement de l’indemnité de résiliation prévue au paragraphe précédent.
Article 23 :
Le contrat d’apprentissage est résolu de plein droit ;
1°) Par la mort du maître ou de l’apprenti ;
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2°) Lorsque le maître ou l’apprenti vient d’être frappé d’une condamnation prévue en l’article 58 de la loi du 15
décembre 1952 ;
3°) Si l’apprenti ou le maître sont appelés au service militaire ;
4°) Pour les filles mineurs apprenties, logées dans la famille communauté du maître, dans le cas de divorce du
maître ou du cas du décès de l’épouse du maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à
l’époque du contrat.
Article 24 :
Le contrat d’apprentissage peut être résolu à la demande des parties ou de l’une d’elles ;
1°) Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat ;
2°) Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la section III du chapitre II du titre III de la
loi du 15 décembre 1952, ou des autres dispositions légales ou réglementaires concernant les conditions du
travail des apprentis ;
3°) Dans les cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti ;
4°) Lorsque le maître transporte sa résidence hors de l’unité administrative où il habitait lors de la convention.
Néanmoins, la demande de résolution du contrat n’est valable que pendant 3 mois à compter du jour où le maître
a changé de résidence ;
5°) Lorsque le maître ou l’apprenti encourt une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois ;
6°) Dans le cas où l’apprenti viendrait à contracter mariage ;
7°) Dans le cas où l’apprenti devient chef de famille par suite du décès de son père ou suivant les règles de la
coutume.
Article 25 :
Les actions en résolution de contrat d’apprentissage sont portées devant les juridictions de droit commun.
Ces juridictions règlent les indemnités ou restitutions qui pourraient être dues à l’une ou l’autre des parties.
CHAPITRE IV : Mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.
Article 26 :
L’inspecteur du Travail et des Lois Sociales est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.
Il s’assure du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire, à la durée du travail, au
travail de nuit, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, au congé, à l’hygiène et la sécurité
et aux accidents du travail.
Il contrôle la formation professionnelle des apprentis et peut, lorsque la formation professionnelle donnée par un
chef d’entreprise à ses apprentis est manifestement insuffisante, comme en cas d’abus dont l’apprenti est victime,
demander à la juridiction compétente de limiter le nombre des apprentis dans l’établissement ou même suspendre
pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.
CHAPITRE V : Dispositions diverses
Article 27 :
Toute clause des contrats d’apprentissage en cours d’exécution qui ne serait pas conforme aux dispositions
adoptées, sera modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 28 :
Tout employeur fondé de pouvoir, ou préposé, qui aura, postérieurement à la date de publication du présent
arrêté engagé, tenté d’engager, ou conservé à son service un apprenti encore lié par un contrat d’apprentissage
sera puni d’une amende de 2 000 à 20.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou d’une de
ces peines seulement, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée.
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Article 29 :
Seront puni de 100 à 500 francs et en cas de récidive d’une amende de 400 à 4 000 francs, les auteurs des
infractions aux dispositions des articles 59, paragraphe 2 et 53 de la loi du 15 décembre 1952.

Article 30 :
L’inspecteur du Travail et des Lois sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié
et communiqué partout où besoin sera.

Porto-Novo, le 23 novembre 1953

CHARLES-HENRI BENFILS.
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5- LES CIRCULAIRES
LETTRE CIRCULAIRE N°3532/MEN/CAB/DC/DAPS/SA DU 01 OCTOBRE 1993
PORTANT EXONERATION DE LA FILLETTE DES DROITS D’ECOLAGE
L’exonération des jeunes filles à 100 % des droits d’écolage dans les zones rurales, dans tous les
départements du Bénin est à saluer.
Pour rendre effective cette volonté de l’Etat béninois d’avoir plus de filles scolarisées et de lutter contre
l’analphabétisation des femmes, il faut que le Gouvernement puisse prendre des mesures d’accompagnement
pour aider ces écoles sur le plan financier.
Une large diffusion dudit texte est importante. Le vœu est de voir cette décision de rendre gratuite les droits
d’écolage pour les filles, faire l’objet d’une loi spécifique et qu’elle soit étendue à toutes les filles même de
zones urbaines dès lors que l’indigence de leurs auteurs est rapportée.
L’école doit être gratuite aussi pour les enfants orphelins de père et de mère, les enfants en conflit avec la loi
et tous les enfants du primaire (filles ou garçons).
Eduquer une fille, c’est éduquer toute une famille, une nation…
REPUBLIQUE DU BENIN
Cotonou, le 1er Octobre 1993

MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE
CABINET DU MINISTERE
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
N°3532/MEN/CAB/DC/DAPS/SA
LETTRE CIRCURLAIRE

A
Messieurs et Mesdames
Le Directeur de l’Enseignement Primaire
Le Directeur de l’Enseignement Secondaire
Le Directeur de l’Enseignement Technique
Et Professionnel
Les Directeurs Départementaux de l’Education
Les Chefs de Circonscription Scolaire
Objet : Harmonisation des taux de contributions
Scolaires et des montants de ponctions
Opérées par les Directions Départementales
Et des Circonscriptions scolaires.
REFERENCE : Relevé des Décisions du comité de Direction Du Ministère de l’Education Nationale tenu
A Lokossa (Mono) du 13 au 15 Mai 1993.
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J’ai l’honneur de vous rappeler que, conformément aux décisions du comité de Direction du Ministère
de l’Education Nationale, tenu à Lokossa (Département du MONO), du 13 au 15 Mai 1993, les taux de
contributions scolaires et les montants des ponctions opérées jusque là sur lesdites contributions par les
Directions Départementales de l’Enseignement et des Circonscriptions Scolaires sont réglementés dans les
établissements d’enseignements primaires et secondaires publiques comme suit, pour compter de la rentrée
scolaire 1993-1994 :
1 – ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
Appliquer rigoureusement les dispositions en vigueur de la Lettre Circulaire N°0213/MEN/CAB/DES/DETP du
11 janvier 1991 relatives à la perception des droits d’écolage dans les établissements d’enseignements
secondaires.
Toute demande de majoration de droits d’écolage devra être formulée, avec avis motivé du Conseil
d’Administration, appuyée du Procès-verbal de Délibération à soumettre à l’approbation du Ministre de
l’Education Nationale par le Directeur Département de l’éducation dont relève l’établissement concerné.
2 – ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Outre l’application stricte des textes en vigueur régissant la perception des droits d’écolage dans les Ecoles
Primaires, les mesures suivantes seront appliquées :
-

-

Exonération des jeunes filles à 100% des droits d’écolage dans les zones rurales, conformément au
découpage territorial en vigueur dans notre pays, cette mesure ne doit, en aucune manière, ni
donner lieu à des pratiques discriminatoires vis-à-vis des élèves filles, ni servir de prétexte aux
Directeurs d’Ecoles pour refuser d’inscrire prioritairement ces dernières.
La perception des droits d’évaluation est suspendue.

3 – DES PONCTIONS OPEREES SUR LESDITES CONTRIBUTIONS SCOLAIRES PAR LES
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’EDUCATION ET LES CIRCONSCRIPTIONS
SCOLAIRES.
-




Le montant des ponctions opérées jusque là sur les contributions scolaires par les Directions
Départementales de l’Education est réduit de 50%, en ce qui concerne tous les établissements
d’enseignements secondaires.
- Les Circonscriptions Scolaires ne sont autorisées à opérer des ponctions sur les droits d’écolage, et
ce, dans tous les établissements d’enseignement primaires et secondaires.
- Les montants des prélèvements susceptibles d’être exclusivement par les Directions
Départementales de l’Education dans l’Enseignement Primaire sont réduits.
Cinq Cent (500) Francs par classe dans les Départements de l’Atacora et du Borgou ;
Mille (1.000) Francs par classe dans les Départements de l’Atlantique, du Mono, de l’Ouémé et du
Zou ;
- Les montants des ponctions susceptibles d’être opérées exclusivement par les Directions
Départementales de l’Education dans l’Enseignement Maternel sont réduits de 50%.
Enfin, les chefs d’Etablissements d’Enseignements primaire et secondaire ne sont pas autorisés, pour
autant, à utiliser les ressources financières ainsi restituées à des fins autres que celles relatives à
l’amélioration des infrastructures et à l’équipement de leurs établissements.
J’attacherai du prix à la large diffusion et à la mise en application stricte des instructions contenues dans
la présente Lettre Circulaire.

KARIM L. DRAMANE
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LETTRE CIRCULAIRE N°100/MEN/C DU 15 MARS 1962 CONTRE LE CHATIMENT
CORPOREL DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET DE BASE AUX CAMARADES DIRECTEURS
PROVINCIAUX DE L’ENSEIGNEMENT, CAMARADES DIRECTEURS D’ECOLE

OBJET : CHATIMENTS COORPORELS
REFERENCE : Circulaire n° 100/MEN du 15 mars 1962
Il m’a été donné de constater que déjà en début d’année, les châtiments corporels commencent à pleuvoir
à un rythme redoublé et inquiétant.
Il est hors de doute que la plupart des maîtres qui frappent les élèves ne le font pas par pure animosité,
mais seulement parce qu’ils attendent de leurs disciples, certaines performances, de bonnes habitudes et de
l’application, toutes choses nécessaires aux succès des élèves et des maîtres eux-mêmes.
Aussi, n’est-il pas de mon intention de jeter la pierre à ceux qui anime une telle volonté de réussir et qui
veulent donner à leur classe un bon départ.
Néanmoins, je ne pourrais pas cacher mon inquiétude quand je sais que les maîtres n’ont pas encore eu le
temps de connaître et par conséquent de comprendre leurs élèves avant de se livrer à de telles pratiques, tout au
début de l’année scolaire et qu’ils pourraient, avec un peu plus d’attention et de sens psychologique, en utilisant
des méthodes actives, obtenir beaucoup plus d’effort et d’activité de n’importe quel élève.
Vous n’ignorez pas les incidents fâcheux qui résultent souvent de l’abus des châtiments corporels. Sans
compter les séquelles psychologiques qu’ils entrainent chez certains élèves, ces châtiments créent des
dissensions entre maîtres et parents qui n’hésitent pas à en venir aux mains. L’usage intempestif des châtiments
corporels expose en outre les maitres à des sanctions pénales, la responsabilité civile de ceux-ci se trouve ainsi
engagée.
Je rappelle donc à l’attention de chacun que tout châtiment corporel est formellement interdit et que les
seules punitions autorisées à l’école de base sont celles prévues par la circulaire n°100/MEN du 15 mars 1962, à
savoir :
1- les mauvais points ;
2- la réprimande ;
3- la privation partielle de la récréation ;
4- la retenue après la classe sous la surveillance de l’instituteur, cette retenue ne pouvant excéder
une demi-heure ;
5- l’exclusion temporaire pour trois jours au plus. Avis sera donné aux parents et aux autorités
compétentes par la voie hiérarchique.
L’exclusion ne peut être infligée sans motif grave et sans décision du collectif des maitres.
Une exclusion de plus de trois jours ne pourra être prononcée que par le Ministre des Enseignements
Maternel et de Base. Un maitre engagerait sa responsabilité personnelle s’il renvoyait un élève pendant les
heures de classe sans le faire accompagner.
Ces sanctions appliquées avec justice sont beaucoup plus efficaces qu’on en croît.
Faut-il encore rappeler à votre attention que l’usage de punitions à l’école de base n’est que la
conséquence d’une mauvaise organisation du travail ? Quand l’élève est constamment sollicité et occupé, il lui
arrive rarement de tomber en faute. Il en est de même si un dialogue franc, constructif et réciproque est instauré
entre maitres et élèves. C’est quand l’élève s’ennuie qu’il se livre à des incartades.
Je demande donc à chaque maître de repenser sa pédagogie en vue de rendre sa classe beaucoup plus
active. Ce faisant, il éviterait d’user de châtiments corporels et même de sanction.
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C’est une faiblesse pour un éducateur de battre un élève. C’est là une vérité pédagogique dont chacun doit
être convaincu.
J’espère que ma circulaire sera interprétée avec bonne compréhension, l’ojectif étant d’éviter des ennuis
aux maîtres, la désaffection des élèves pour les études et l’obligation subséquente pour moi d’avoir à
sanctionner.
Les Directeurs Provinciaux de l’Enseignement prendront les mesures nécessaires pour que la présente
circulaire soi largement diffusé, lue et commentée aux prochaines réunions des Comités de Directeurs, des
Unités Pédagogiques et des Collectifs des Maîtres.

PRET POUR LA REVOLUTION !
LA LUTTE CONTINUE
P.C.C.
Parakou, le 6/4/81
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VI.

L’implication des syndicats dans la lutte pour la protection des femmes et
des filles en milieu de travail

Face au harcèlement sexuel et autres formes de violences faites aux femmes et aux filles sur le
lieu de travail, les syndicats et notamment la COSI-Bénin, doivent jouer un rôle très
important. Aussi, ils peuvent agir sur trois fronts différents: en exhortant les gouvernements à
adopter une législation en la matière; en organisant des campagnes et en exigeant des
sanctions pour les cas effectivement avérés. On peut distinguer deux types de mesures : les
mesures préventives et les mesures coercitives.

VI.1 Les mesures préventives
Plusieurs mesures peuvent être prises pour éviter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Ces mesures sont des mesures préventives qui vont éviter la survenue de l’événement. Il faut :
- aborder la question du harcèlement sexuel avec en milieu syndical ;
-

établir et appliquer des politiques et des procédures claires en matière de
harcèlement sexuel ;

-

faire connaître les politiques et les procédures à tous les employées et employés
(procédures de recrutement, de signature de contrat ; etc.)

-

informer le personnel, y compris la direction, de leurs responsabilités pour éviter le
harcèlement sexuel dans le milieu travail ;

-

sensibiliser le personnel, notamment féminin à ne pas accepter de commentaires ou
de farces discriminatoires ;

-

s'opposer à l’installation d’affiches offensantes, de pin-ups ou graffitis du genre.

Les syndicats ont l’obligation d’appuyer la sensibilisation et la dissémination des textes et lois
existants dans le domaine.

VI.2 Les mesures coercitives
Lorsque toutes les dispositions et que survient les violences, notamment le harcèlement
sexuel, les syndicalistes ont l’obligation de rassurer la victime, de la mettre en confiance afin
qu’elle puisse porter plainte aux autorités concernées. Cette plainte doit faire l’objet d’un
suivi pour l’application des sanctions indiquées.
-

forcer le syndicat à appliquer les procédures quand il reçoit des plaintes de
harcèlement sexuel ;

-

s'assurer que les personnes qui contreviennent à la politique sur le harcèlement
sexuel seront tenues responsables de leur comportement ;

-

les employées et les employés devraient donner l’exemple, ne pas faire de
harcèlement sexuel et aborder la question quand ils constatent qu’il y en a.
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Conclusion
Le Bénin a pas beaucoup de textes internationaux et nationaux protégeant la femme,
notamment en milieu de travail. Toutefois, ces textes sont très peu connus parce que très
disséminés. La loi n° 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel
et protection des victimes en République du Bénin publiée au Journal Officiel du 1er février
2007 comporte le détail de ce que l’on entendre par harcèlement sexuel en milieu de travail
au Bénin. Toutefois, cette loi est très peu connue dans le milieu du travail vu l’ampleur de
plus en plus croissante du harcèlement sexuel. Il en est de même pour la loi n° 2011-26 du 09
janvier 2012 portant prévention et répressions des violences faites aux femmes qui est
dernière votée par l’Assemblée Nationale béninoise sur les violences faites aux femmes et aux
filles qui regroupent toutes les violences faites aaux femmes et aux filles.
Il serait donc urgent et important que les syndicats, notamment la COSI Bénin commanditaire
de la revue documentaire, s’investisse dans la sensibilisation des différents acteurs au sein des
entreprises publiques et/ou privées.
Les différents textes protégeant la fille et la femme devraient être vulgarisés et accompagnés
au sein de chaque structure d’une politique de lutte contre les VFF notamment le harcèlement
sexuel. Celle-ci Ces politiques devraient contenir aussi bien les mesures préventives que les
sanctions à affliger à toute personne qui serait rendue coupable de harcèlement. L’application
rigoureuse des mesures contenues dans les lois n° 2006-19 du 05 septembre 2006 et n° 201126 du 09 janvier 2012 pourra être dissuasive et ainsi éviter les dérives dans le milieu de
travail.
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Liste des 172 pays ayant ratifié la convention 111
Ratifications de C111 - Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
1958 Date d'entrée en vigueur : 15 juin 1960

Pays

Date

État actuel

Afghanistan

01 oct. 1969

En vigueur

Afrique du Sud

05-mars-97

En vigueur

Albanie

27 févr. 1997

En vigueur

Algérie

12-juin-69

En vigueur

Allemagne

15-juin-61

En vigueur

Angola

04-juin-76

En vigueur

02 févr. 1983

En vigueur

Arabie saoudite

15-juin-78

En vigueur

Argentine

18-juin-68

En vigueur

Arménie

29 juil. 1994

En vigueur

Australie

15-juin-73

En vigueur

Autriche

10 janv. 1973

En vigueur

Azerbaïdjan

19-mai-92

En vigueur

Bahamas

14-juin-01

En vigueur

Bahreïn

26 sept. 2000

En vigueur

22-juin-72

En vigueur

Barbade

14 oct. 1974

En vigueur

Bélarus

04-août-61

En vigueur

Belgique

22-mars-77

En vigueur

Belize

22-juin-99

En vigueur

Bénin

22-mai-61

En vigueur

31 janv. 1977

En vigueur

Bosnie-Herzégovine

02-juin-93

En vigueur

Botswana

05-juin-97

En vigueur

Brésil

26 nov. 1965

En vigueur

Bulgarie

22 juil. 1960

En vigueur

Burkina Faso

16 avr. 1962

En vigueur

25-juin-93

En vigueur

Cabo Verde

03 avr. 1979

En vigueur

Cambodge

23-août-99

En vigueur

Cameroun

13-mai-88

En vigueur

26 nov. 1964

En vigueur

09-juin-64

En vigueur

Chili

20 sept. 1971

En vigueur

Chine

12 janv. 2006

En vigueur

Antigua-et-Barbuda

Bangladesh

Bolivie, Etat plurinational de

Burundi

Canada
Centrafricaine, République
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Chypre

02 févr. 1968

En vigueur

Colombie

04-mars-69

En vigueur

Comores

17-mars-04

En vigueur

Congo

26 nov. 1999

En vigueur

Corée, République de

04 déc. 1998

En vigueur

Costa Rica

01-mars-62

En vigueur

Côte d'Ivoire

05-mai-61

En vigueur

Croatie

08 oct. 1991

En vigueur

Cuba

26-août-65

En vigueur

Danemark

22-juin-60

En vigueur

Djibouti

28 févr. 2005

En vigueur

Dominicaine, République
Dominique

13 juil. 1964
28 févr. 1983

En vigueur
En vigueur

Egypte

10-mai-60

En vigueur

El Salvador

15-juin-95

En vigueur

Emirats arabes unis

28-juin-01

En vigueur

Equateur

10 juil. 1962

En vigueur

Erythrée

22 févr. 2000

En vigueur

Espagne

06 nov. 1967

En vigueur

Estonie

17-août-05

En vigueur

Ethiopie

11-juin-66

En vigueur

Ex-République yougoslave de Macédoine

17 nov. 1991

En vigueur

Fidji

17 avr. 2002

En vigueur

Finlande

23 avr. 1970

En vigueur

France

28-mai-81

En vigueur

Gabon

29-mai-61

En vigueur

Gambie

04 sept. 2000

En vigueur

Géorgie

22-juin-93

En vigueur

Ghana

04 avr. 1961

En vigueur

Grèce

07-mai-84

En vigueur

Grenade

14-mai-03

En vigueur

Guatemala

11 oct. 1960

En vigueur

Guinée

01 sept. 1960

En vigueur

Guinée - Bissau

21 févr. 1977

En vigueur

Guinée équatoriale

13-août-01

En vigueur

Guyana

13-juin-75

En vigueur

09 nov. 1976

En vigueur

Honduras

20-juin-60

En vigueur

Hongrie

20-juin-61

En vigueur

13 avr. 2012

En vigueur

Inde

03-juin-60

En vigueur

Indonésie

07-juin-99

En vigueur

Haïti

Iles Salomon

Page 178 sur 186

Iran, République islamique d'

30-juin-64

En vigueur

Iraq

15-juin-59

En vigueur

Irlande

22 avr. 1999

En vigueur

Islande

29 juil. 1963

En vigueur

Israël

12 janv. 1959

En vigueur

Italie

12-août-63

En vigueur

Jamaïque

10 janv. 1975

En vigueur

Jordanie

04 juil. 1963

En vigueur

Kazakhstan

06 déc. 1999

En vigueur

Kenya

07-mai-01

En vigueur

Kirghizistan

31-mars-92

En vigueur

Kiribati

17-juin-09

En vigueur

Koweït

01 déc. 1966

En vigueur

13-juin-08

En vigueur

Lesotho

27 janv. 1998

En vigueur

Lettonie

27 janv. 1992

En vigueur

Liban

01-juin-77

En vigueur

Libéria

22 juil. 1959

En vigueur

Libye

13-juin-61

En vigueur

26 sept. 1994

En vigueur

Luxembourg

21-mars-01

En vigueur

Madagascar

11-août-61

En vigueur

Malawi

22-mars-65

En vigueur

Lao, République démocratique populaire

Lituanie

Maldives, République des

04 janv. 2013

Pas en vigueur

Mali

02-mars-64

En vigueur

Malte

01 juil. 1968

En vigueur

Maroc

27-mars-63

En vigueur

Maurice

18 déc. 2002

En vigueur

Mauritanie

08 nov. 1963

En vigueur

Mexique

11 sept. 1961

En vigueur

Moldova, République de

12-août-96

En vigueur

Mongolie

03-juin-69

En vigueur

Monténégro

03-juin-06

En vigueur

Mozambique

06-juin-77

En vigueur

Namibie

13 nov. 2001

En vigueur

Népal

19 sept. 1974

En vigueur

Nicaragua

31 oct. 1967

En vigueur

Niger

23-mars-62

En vigueur

Nigéria

02 oct. 2002

En vigueur

Norvège

24 sept. 1959

En vigueur

03-juin-83

En vigueur

Nouvelle-Zélande
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Ouganda

02-juin-05

En vigueur

Ouzbékistan

13 juil. 1992

En vigueur

Pakistan

24 janv. 1961

En vigueur

Panama

16-mai-66

En vigueur

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay

02-juin-00
10 juil. 1967

En vigueur
En vigueur

Pays-Bas

15-mars-73

En vigueur

Pérou

10-août-70

En vigueur

17 nov. 1960

En vigueur

Pologne

30-mai-61

En vigueur

Portugal

19 nov. 1959

En vigueur

Qatar

18-août-76

En vigueur

République démocratique du Congo

20-juin-01

En vigueur

Roumanie

06-juin-73

En vigueur

Royaume-Uni

08-juin-99

En vigueur

Russie, Fédération de

04-mai-61

En vigueur

02 févr. 1981

En vigueur

Sainte-Lucie

18-août-83

En vigueur

Saint-Kitts-et-Nevis

25-août-00

En vigueur

Saint-Marin

19 déc. 1986

En vigueur

Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa

09 nov. 2001
30-juin-08

En vigueur
En vigueur

01-juin-82

En vigueur

Sénégal

13 nov. 1967

En vigueur

Serbie

24 nov. 2000

En vigueur

Seychelles

23 nov. 1999

En vigueur

Sierra Leone

14 oct. 1966

En vigueur

Slovaquie

01 janv. 1993

En vigueur

Slovénie

29-mai-92

En vigueur

Somalie

08 déc. 1961

En vigueur

Soudan

22 oct. 1970

En vigueur

Soudan du Sud

29 avr. 2012

En vigueur

Sri Lanka

27 nov. 1998

En vigueur

Suède

20-juin-62

En vigueur

Suisse

13 juil. 1961

En vigueur

Swaziland

05-juin-81

En vigueur

Syrienne, République arabe
Tadjikistan

10-mai-60
26 nov. 1993

En vigueur
En vigueur

Tanzanie, République-Unie de

26 févr. 2002

En vigueur

29-mars-66

En vigueur

Tchèque, République

01 janv. 1993

En vigueur

Togo

08 nov. 1983

En vigueur

Philippines

Rwanda

Sao Tomé-et-Principe

Tchad
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Trinité-et-Tobago

26 nov. 1970

En vigueur

Tunisie

14 sept. 1959

En vigueur

15-mai-97

En vigueur

Turquie

19 juil. 1967

En vigueur

Ukraine

04-août-61

En vigueur

Uruguay

16 nov. 1989

En vigueur

Vanuatu

28 juil. 2006

En vigueur

03-juin-71

En vigueur

Viet Nam

07 oct. 1997

En vigueur

Yémen

22-août-69

En vigueur

Zambie

23 oct. 1979

En vigueur

23-juin-99

En vigueur

Turkménistan

Venezuela, République bolivarienne du

Zimbabwe
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Termes de référence

Recherche documentaire sur les textes juridiques au plan
national et international protégeant les femmes et les filles
contre les Violences Faites aux Femmes et aux Filles
(VFFF)
Contexte et justification
En dépit de l’existence de l’arsenal juridique protégeant les droits des femmes et des filles tant
au plan national que international, force est de constater que les femmes travailleuses
béninoises en général et les jeunes filles en particulier sont de plus en plus victimes des
violences aussi bien sur les lieux de travail que dans les ménages.
La COSI Bénin commandite avec l’appui technique et financier de la CNV-International son
partenaire privilégié une recherche documentaire des textes juridiques protégeant les droits
des femmes et des filles afin de mieux outiller la CONAF/COSI et de jouer pleinement son
rôle.

Objectif général
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes/filles à tous les
niveaux à travers l’éradication des violences faites aux femmes et aux filles.

Objectifs spécifiques
-

-

Doter la CONAF/COSI-Bénin des documents juridiques de références protégeant les
droits des femmes au plan national et international en milieu de travail et dans les
ménages ;
Amener les leaders et responsables femmes syndicales de la COSI-CONAF à avoir
une bonne connaissance du contenu de ces documents juridiques et son appropriation.

Résultat attendu
Le rapport de la recherche documentaire sur les textes juridiques au plan national et
international protégeant les droits des femmes est élaboré disponible contenant aussi les
références des sources d’informations.

Méthodologie
Elle consistera à une démarche participative pour le cadrage de la mission par la consultante
et le Secrétaire Général de la COSI-Bénin. Les termes de références élaborés et amendés et
adoptés seront mises en œuvre par la consultante.

Durée : 15 jours

Page 182 sur 186

Honoraires :

confère plan d’action de la COSI Bénin activité n°1 en faveur des

femmes.
Profil de la consultante : cadre qualifié et compétente dans les questions de l’égalité de genre
et de promotion des femmes /filles. La consultante d’une part et la COSI-Bénin d’autre part
sont tenus de respecter leur engagement.

Cotonou le ………….., 2013

Pour la COSI-Bénin

Noël Chadaré
Le Secrétaire Général
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