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La séance est ouverte à 15 heures. 

  Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40  

du Pacte (suite) 

Deuxième rapport périodique du Bénin  (CCPR/C/BEN/2, CCPR/C/BEN/Q/2, 

CCPR/C/BEN/Q/2/Add.1 et HRI/CORE/1/Add.85) 

1. Sur l’invitation du Président, la délégation béninoise prend place à la table du 

Comité. 

2. M. Laourou (Bénin) indique que le deuxième rapport périodique à l’examen a 

été établi à l’issue de vastes consultations nationales auxquelles ont participé tant les 

structures étatiques que la société civile. Depuis l’examen de son précédent rapport, le 

Bénin a continué à ratifier et à incorporer dans son droit interne des instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme. En juillet 2012, il a notamment adhéré 

au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, rendant ainsi effective l’abolition 

de la peine de mort et renforçant les dispositions du droit interne qui consacrent le 

droit à la vie. Le projet de code pénal révisé dont le processus d ’adoption est en cours 

exclut la peine de mort de la nomenclature des peines. En attendant qu’il soit voté et 

que les condamnations à mort puissent être commuées, le Gouvernement a d iffusé à 

toutes les juridictions une circulaire leur notifiant l ’entrée en vigueur du deuxième 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.  

3. Des progrès notables ont été accomplis ces dernières années en ce qui concerne 

la lutte contre la discrimination. La loi n
o
 2011-20 de 2012 contre les violences faites 

aux femmes érige au rang de priorité nationale la lutte pour l ’égalité entre hommes et 

femmes. Pour combattre la discrimination raciste, l ’État a organisé en 2010 et 2011, 

avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

(HCDH), deux journées d’information en vue de donner suite aux décisions adoptées à 

la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination, la xénophobie et 

l’intolérance qui y est associée. En octobre 2014, le Bénin a adopté un plan d’action 

sur ces questions, ainsi qu’une politique visant à renforcer le cadre législatif, normatif 

et institutionnel, moderniser les services judiciaires, mettre le système pénitentiaire en 

conformité avec les normes internationales et améliorer la promotion et la protection 

des droits de l’homme.  

4. Des modifications déterminantes pour le respect des droits de l ’homme en 

général et pour le traitement des personnes privées de liberté en particulier ont été 

apportées au code de procédure pénale. Elles concernent notamment la création d’une 

commission d’exécution des peines, d’une commission d’indemnisation pour 

détention illégale et d’une chambre des libertés et de la détention, la fixation d’une 

durée maximale à la détention provisoire, les conditions applicables à la libération 

d’office, et la nomination des juges de la liberté et de la détention.  

5. En ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux filles, le 

Gouvernement du Bénin, en collaboration avec la société civile, a créé en 2012 des 

centres de prise en charge des victimes de violences sexistes qui proposent aux 

personnes concernées une assistance judiciaire, psychologique et médicale. Les droits 

de l’enfant ont également été renforcés grâce à plusieurs initiatives, telles que 

l’adoption, en janvier 2015, du Code de l’enfant, qui incorpore les dispositions de la 

Convention relative aux droits de l’enfant, l’adhésion à la Convention de La Haye sur 

la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et la 

mise en place de tribunaux spéciaux adaptés aux besoins particuliers des enfants.  

6. Un nouveau code électoral est entré en vigueur en 2013. Outre la création d ’une 

commission électorale nationale autonome, il a permis l ’organisation en 2015 
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d’élections législatives, communales et locales qui ont abouti au renouvellement du 

Parlement et des élus communaux et locaux. Un projet de loi relatif aux conditions 

d’exercice des associations et un texte contre la traite des personnes sont actuellement 

examinés en vue d’être adoptés. Le Code de l’information et de la communication, 

adopté en mars 2015, reconnaît le pluralisme de la presse et de l ’information et lève 

les peines privatives de liberté pour les délits de presse. Enfin, suite à l ’adoption de la 

loi n
o
 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l ’homme, le 

Bénin a entrepris de mettre en place cette institution conformément aux Principes de 

Paris. 

7. Pour ce qui est de la coopération avec les mécanismes et les procédures spéciales 

des Nations Unies, le Bénin a accueilli en novembre 2013 la Rapporteuse spéciale sur 

la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants, dont les recommandations ont fait l’objet d’une large diffusion et ont donné 

lieu à un plan d’action, et il accueillera en décembre 2015 le Sous-Comité pour la 

prévention de la torture. En ce qui concerne les réalisations du Bénin au plan 

international, il convient de signaler sa contribution, en qualité de membre du Conseil 

des droits de l’homme entre 2011 et 2014, à l’adoption d’un certain nombre de 

décisions et résolutions relatives au respect des droits civils et politiques. Le Bénin 

s’est soumis à deux reprises, respectivement en 2008 et en 2012, à l ’Examen 

périodique universel, et s’emploie à donner suite aux recommandations qui lui ont été 

adressées dans ce cadre. À cette fin, il a notamment élaboré un plan d ’action avec le 

concours du HCDH et du Programme des Nations Unies pour le développement.  

8. Le Bénin est déterminé à poursuivre les réformes qu’il a engagées aux fins de la 

promotion et de la protection des droits de l’homme. D’importants progrès ont certes 

été faits, mais il doit encore surmonter de nombreuses difficultés, et toutes les formes 

de coopération seront à cet égard les bienvenues. Le Bénin compte sur le dialogue 

avec le Comité et les recommandations qui en résulteront pour l ’aider à renforcer la 

protection des droits de l’homme. Enfin, évoquant les nombreux migrants et réfugiés 

que le Bénin accueille sur son territoire, M. Laourou dit qu’il est essentiel que le 

bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin reste en 

activité, et prie le Comité de bien vouloir relayer cette requête dans ses observations 

finales. 

9. M. Ben Achour salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir les 

droits de l’homme, notamment l’abolition de la peine de mort, le plan d’action contre 

les violences à l’égard des femmes et les travaux entrepris en vue de la mise en place 

de la Commission béninoise des droits de l’homme. Passant à la question n
o
 1 de la 

liste de points, à laquelle l’État partie n’a répondu qu’en termes très généraux, il 

voudrait savoir quelles juridictions nationales ont déjà invoqué le Pacte, dans quel 

type d’affaires et avec quels résultats, et en quoi consistent les « cliniques juridiques 

en droits de l’homme » et les « kits d’éducation aux droits de l’homme » qui sont 

mentionnés aux paragraphes 2 et 3 des réponses écrites. Citant l’article 147 de la 

Constitution du Bénin, qui dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont 

une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de 

son application par l’autre partie, il demande si cette condition générale de réciprocité 

vaut pour les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier 

le Pacte, et dans quelle mesure elle influe sur l’application de ces instruments par 

l’État partie. Il souhaiterait également des précisions sur le contenu du décret 

d’application de la loi portant création de la Commission béninoise des droits de 

l’homme, ainsi que sur les mesures prises pour garantir la conformité de la 

Commission aux Principes de Paris. Enfin, un complément d’information sur la 

politique nationale pour le développement du secteur de la justice adoptée en octobre 

2014 ainsi que sur la teneur de l’enseignement des droits de l’homme dispensé dans le 

primaire et à l’université serait apprécié. 
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10. Le Président, rappelant la décision adoptée par le Comité des droits de l ’homme 

à sa session de juillet 2014 concernant la communication n
o
 2055/2011 (Zinsou 

c. Bénin), demande quelles mesures l’État partie a prises pour y donner suite et assurer 

à l’auteur un recours utile sous la forme d’une indemnisation adéquate pour la 

violation subie. Il voudrait également savoir si l’État partie dispose d’un mécanisme 

pour garantir la mise en œuvre des constatations du Comité relatives aux 

communications examinées en vertu du Protocole facultatif, ainsi que de ses 

observations finales concernant les rapports soumis en application de l’article 40 du 

Pacte. 

11. M. Fathalla note que l’État partie n’a pas fourni les informations détaillées et à 

jour demandées quant aux mesures prises pour éliminer les discriminations à l ’égard 

des femmes et en éradiquer les causes, ainsi que pour sensibiliser la population à la 

question de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes; il espère que la 

délégation pourra remédier à cette lacune. Il souhaiterait également un complément 

d’information concernant le plan d’action sur le racisme et la discrimination adopté en 

octobre 2014. Bien que l’article 143 du Code des personnes et de la famille dispose 

expressément que seul le mariage monogame est reconnu, la polygamie reste 

largement pratiquée au Bénin, où, d’après les statistiques dont dispose le Comité, 

41,2 % des femmes de moins de 50 ans sont engagées dans des unions polygamiques. 

Dans ce contexte, la délégation voudra bien indiquer quelles mesures sont prises pour 

protéger les droits de ces femmes et abolir la polygamie dans les faits.  

12. En ce qui concerne la représentation des femmes au sein des institutions 

publiques, les statistiques fournies à ce sujet dans le rapport de l’État partie montrent 

que le quota de 30 % prévu par la loi est très loin d’être atteint. Quelles mesures sont 

prises pour favoriser la réalisation de ce quota et, plus généralement, pour renforcer la 

participation des femmes à la vie publique? À ce sujet, la délégation voudra bien 

commenter le fait que la loi sur la parité adoptée par l ’Assemblée nationale a été 

déclarée non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, ainsi que les 

difficultés que rencontrent les femmes pour s’imposer dans les partis politiques et, 

partant, pour accéder à des postes électifs. La délégation pourra aussi donner des 

précisions sur les activités de sensibilisation menées par l ’Institut national de 

promotion de la femme ainsi que sur les raisons pour lesquelles l ’action de cet institut, 

qui existe pourtant depuis 2009, n’a toujours pas été évaluée.  

13. L’État partie n’a donné aucune information concernant les mesures prises pour 

promouvoir l’accès des femmes à la propriété, mais il semblerait que des progrès aient 

été accomplis dans ce domaine grâce au Code des personnes et de la famille, qui 

accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière d’héritage et d’accès 

à la terre. Des précisions sur l’application concrète de ces dispositions, ainsi que sur 

les engagements que le Bénin a pris dans le cadre du Partenariat pour un avenir 

égalitaire qu’il a conclu avec le système des Nations Unies seraient utiles.  

14. M
me

 Pazartzis note que malgré le cadre d’action très complet prévu par la loi de 

2012 sur la prévention et l’interdiction de la violence à l’égard des femmes, les 

informations communiquées par la société civile et les rapports des organes 

conventionnels indiquent que les droits des femmes restent méconnus et que la 

violence, y compris conjugale, à l’égard des femmes persiste. Elle voudrait savoir 

quelles mesures sont prises pour donner effet à la loi et informer les femmes victimes 

de violences de leurs droits et des recours à leur disposition, de quelle façon ces 

femmes sont prises en charge et comment sont garantis leur accès à la justice et leur 

droit à réparation. Des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées et le nombre 

de poursuites et de condamnations auxquelles elles ont donné lieu seraient utiles, de 

même que des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes 

culturels qui dissuadent souvent les victimes de porter plainte. La délégation pourra 
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aussi indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour éliminer le lévirat et le 

sororat, qui demeurent ancrés dans la tradition béninoise et privent les femmes des 

libertés fondamentales garanties par le Pacte. Enfin, notant à la lecture des réponses 

écrites que l’État partie considère que la loi n
o
 2003-03 interdisant les mutilations 

génitales féminines a été efficace parce qu’elle a obligé les exciseuses à déplacer leurs 

activités dans les pays voisins, M
me 

Pazartzis fait observer qu’il faudrait plutôt savoir 

si cette loi est concrètement appliquée au Bénin, en particulier si des personnes ont 

déjà été poursuivies et jugées au pénal pour avoir pratiqué l ’excision. Elle invite aussi 

la délégation à donner des statistiques ventilées par région et par appartenance 

ethnique sur le pourcentage de femmes ayant subi des mutilations génitales féminines.  

15. M. Vardzelashvili note que, malgré les mesures prises pour remédier au 

surpeuplement carcéral, le taux moyen d’occupation dans les lieux privatifs de liberté 

est de 230 %. En particulier, la maison d’arrêt d’Abomey, dont la capacité est de 

200 places, accueille plus de 1 100 détenus, dont environ 150 seulement sont des 

condamnés. D’après des informations, des cellules individuelles seraient attribuées 

aux détenus importants, ce qui aggrave encore le problème. La délégation voudra bien 

commenter ces allégations et indiquer si les autorités ont l ’intention de construire de 

nouvelles prisons pour accroître la capacité d’accueil du parc pénitentiaire.  

16. M. Vardzelashvili note également avec satisfaction que, grâce aux travaux de la 

commission chargée de recenser les prévenus maintenus en détention provisoire au-

delà de la durée maximale de la peine dont ils étaient passibles, plus de 800  personnes, 

soit 10 % de la population carcérale, ont été remises en liberté. La délégation voudra 

bien indiquer si les intéressés ont été indemnisés et s’il existe un mécanisme 

permettant de réclamer des dommages et intérêts devant les tribunaux. Sachant que le 

Bénin s’est doté en 2013 d’un nouveau Code de procédure pénale qui limite la durée 

de la détention provisoire et les possibilités de prolongation de cette mesure, 

M. Vardzelashvili demande quelle est désormais la durée maximale de la détention 

provisoire, pourquoi les prévenus représentent encore 75  % de la population carcérale 

deux ans après l’entrée en vigueur dudit Code, et combien de temps une personne peut 

être maintenue en détention provisoire sans être inculpée. La délégation voudra bien 

indiquer en outre si le Code pénal prévoit des mesures de substitution à la privation de 

liberté et, si tel n’est pas le cas, s’il est envisagé de le compléter pour combler cette 

lacune. Il serait aussi utile d’avoir des précisions sur les mesures concrètes qui sont 

prises pour former davantage de juges des libertés afin que les prévenus soient jugés 

ou remis en liberté dans de meilleurs délais et, partant, désengorger les lieux de 

détention. Enfin, la délégation voudra bien indiquer si des mesures ont été prises pour 

séparer les filles des garçons dans les lieux de détention pour mineurs et dire quelle 

est la durée maximale de la détention provisoire appliquée aux mineurs.  

17. M. de Frouville demande quand le projet de loi portant modification du Code 

pénal sera adopté et promulgué et en quoi consistent les améliorations qu ’il est prévu 

d’apporter dans le domaine du droit à la sécurité et à la liberté et du droit à un procès 

équitable. La délégation voudra bien fournir au Comité une copie du projet d’article 

contenant la future définition de la torture, qui devrait s’inspirer de l’article premier 

de la Convention contre la torture. Elle pourra aussi indiquer si le projet de code pénal 

prévoit une disposition établissant l’irrecevabilité des déclarations obtenues par la 

torture ou par d’autres mauvais traitements et, si ce n’est pas encore le cas, si l’État 

partie serait disposé à incorporer une telle disposition dans le projet de loi. Enfin, des 

précisions sur les recours ouverts aux victimes de la torture seraient utiles, ainsi que 

des exemples d’affaires dans lesquelles ces recours ont été exercés et des statistiques 

sur les plaintes pour torture ayant donné lieu à une enquête.  

18. Tout en saluant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la 

Convention contre la torture, M. de Frouville demande si le projet de mise en place 
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d’un observatoire national pour la prévention de la torture destiné à jouer le rôle de 

mécanisme national de prévention est toujours d’actualité étant donné que, dans ses 

réponses écrites, l’État partie semble envisager de confier ce rôle à la Commission 

nationale des droits de l’homme. La délégation voudra bien indiquer où en est ce 

projet et si un calendrier provisoire a été défini pour sa réalisation. La société civile 

dénonçant des passages à tabac dans les commissariats de police, notamment dans le 

cadre d’enquêtes ouvertes sur la base de dénonciations mensongères, il serait utile de 

savoir quelles mesures concrètes sont prises pour prévenir les actes de torture et les 

mauvais traitements pendant la garde à vue et pour poursuivre et punir les 

responsables, et ce qui est fait pour garantir le droit des personnes placées en garde à 

vue de consulter un avocat et un médecin de leur choix et de contacter leur  famille. La 

délégation pourra indiquer en outre si les organisations de la société civile sont 

autorisées à se rendre dans les lieux de privation de liberté et, le cas  échéant, dans quel 

cadre et à quelle fréquence. Elle voudra bien préciser si le ministère public est tenu 

d’ouvrir une enquête d’office lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser que des 

actes de torture ont été commis, si les forces de l’ordre reçoivent une formation 

spécifique dans le domaine des droits de l’homme et, en particulier, s’ils sont 

sensibilisés au caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements 

inhumains ou dégradants. Il serait également intéressant de savoir si les actes de 

torture sont couverts par la loi d’amnistie de 1990 et, dans l’affirmative, ce qui justifie 

le maintien en vigueur de cette loi.  

19. Tout en se réjouissant de ce que l’État partie ait décidé d’abolir définitivement la 

peine de mort en ratifiant le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, 

M. de Frouville note que cette initiative n’a toutefois pas eu d’effet sur la situation 

juridique et matérielle des 13 personnes condamnées à la peine capitale, qui se 

trouvent encore dans le quartier des condamnés à mort, où elles sont soumises à un 

régime pénitentiaire extrêmement strict. La commutation de leur peine en une peine 

privative de liberté dépendant de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, dont le 

projet n’est pas encore finalisé, la délégation voudra bien indiquer s’il est 

envisageable d’assouplir le régime pénitentiaire de ces détenus en attendant l’adoption 

de ce nouveau code.  

20. La délégation est invitée à décrire en détail les activités de sensibilisation qui ont 

été menées pour combattre le phénomène des vindictes populaires et à commenter des 

informations émanant d’organisations non gouvernementales (ONG) qui indiquent 

que, loin d’être en recul comme l’affirme l’État partie dans son rapport, cette pratique 

perdure et que les activités menées pour combattre les traditions néfastes, dont les 

meurtres rituels d’enfants accusés de sorcellerie le sont essentiellement par des ONG. 

La délégation pourra aussi indiquer ce que fait concrètement l’État pour combattre ces 

pratiques, punir les auteurs et venir en aide aux victimes. Elle est également invitée à 

donner des renseignements sur les dispositions du nouveau Code de l ’enfant se 

rapportant à ces coutumes et dire si ce Code, qui a été adopté en 2015, a été 

promulgué et est déjà en vigueur. Enfin, M.  de Frouville demande des précisions sur 

l’état d’avancement de l’enquête concernant la plus ancienne des trois affaires 

mentionnées au paragraphe 10 de la liste de points à traiter, qui concerne le décès en 

2011 du journaliste Jean-Christophe Houngbo et de sa famille. De même, la délégation 

voudra bien indiquer si dans l’affaire Axel Michodjehoun, qui concerne une personne 

abattue par des membres des forces de l’ordre en décembre 2014, l’enquête 

indépendante demandée par la société civile a été diligentée et si les conclusions de 

l’enquête menée par les autorités sur la disparition forcée d’Urbain Dangnivo, dont on 

est sans nouvelles depuis 2010, pourraient être rendues publiques.  

La séance est suspendue à 16 h 40; elle est reprise à 17 h 10 .  
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21. M. Laourou (Bénin) dit que le principe de réciprocité n’est pas appliqué en ce 

qui concerne les droits de l’homme car, dans ce domaine, cela représenterait un recul. 

Le Pacte fait partie intégrante de l’arsenal juridique béninois depuis le 5 septembre 

2006. Il est considéré comme une norme supérieure au droit interne. Le Pacte est 

invoqué par des citoyens béninois et par des ressortissants étrangers, ainsi que par des 

entités démembrées de l’État. Des activités de formation portant sur les instruments 

relatifs aux droits de l’homme sont organisées à l’intention des juges, des médias et du 

corps enseignant. 

22. M. Hounyeaze (Bénin) dit qu’un comité chargé du suivi de l’application des 

instruments internationaux a été mis en place, qui reçoit les recommandations des 

organes conventionnels, les examine et formule un plan stratégique en vue de leur 

mise en œuvre. Chacun des ministères concernés entreprend alors les activités qui 

relèvent de sa compétence, dont la mise en œuvre fait ensuite l’objet d’un contrôle.  

23. M. Hacheme (Bénin) dit que l’ancienne commission béninoise des droits de 

l’homme n’était pas conforme aux Principes de Paris. Avec l’appui du HCDH et de 

l’Association francophone des Commissions nationales de promotion et de protection 

des droits de l’homme, le Bénin a élaboré, puis adopté le 15 février 2013, la loi 

n
o
 2012-36 portant création de la nouvelle Commission des droits de l’homme. La 

composition de la Commission est régie par l’article 5 de la loi. Le décret 

d’application de la loi n
o
 2012-36 prévoyait que les membres de la Commission soient 

désignés dans un délai d’un mois, ce qui n’a pas été le cas. Des mesures ont été prises 

pour accélérer le processus. Le financement de la Commission est assuré par l’État. 

24. M. Todjihounde (Bénin) dit que plusieurs programmes de sensibilisation aux 

droits de l’homme ont été élaborés. Un programme phare est mis en œuvre depuis 

2007 en vue d’établir, dans toutes les communes du Bénin, des relais locaux et des 

clubs scolaires associés aux activités de vulgarisation des instruments internationaux 

relatifs aux droits de l’homme. À ce jour, les communes de neuf départements sur 12 

ont bénéficié de ce programme. En octobre 2014, le Ministère de la justice a adopté un 

document de politique nationale pour le développement du secteur de la justice qui 

prévoit notamment l’application, sur une période de cinq ans, d’un programme de 

promotion et de protection des droits de l’homme. Les cliniques juridiques en droits 

de l’homme sont des équipes de spécialistes des droits de l’homme déployées 

ponctuellement, comme par exemple à l’occasion de la célébration des journées des 

droits de l’homme, pour répondre aux préoccupations de la population dans ce 

domaine. Des activités de sensibilisation sont également menées par le Conseil 

national consultatif des droits de l’homme, le Comité chargé du suivi de l’application  

des instruments internationaux, la Commission nationale de mise en œuvre des droits 

de l’enfant, et la Commission nationale de mise en œuvre du droit humanitaire. Les 

ministères sectoriels participent également aux activités de sensibilisation.  

25. Les droits de l’homme ne sont pas systématiquement intégrés dans les 

programmes de l’enseignement primaire et secondaire, mais sont abordés dans 

certaines matières, comme l’éducation civique et l’histoire. Dans l’enseignement 

supérieur, les droits de l’homme sont enseignés dans les facultés de droit et dans le 

cadre de troisièmes cycles d’études spécialisés. En outre, une formation universitaire 

sous-régionale est organisée chaque année par la chaire UNESCO des droits de la 

personne humaine et de la démocratie afin de promouvoir la recherche et la 

coopération régionale entre les chercheurs, les professeurs et les défenseurs des droits 

de l’homme. Les kits pédagogiques sont constitués d’un ensemble de 12 brochures 

éditées par la Direction des droits de l’homme qui portent sur différentes thématiques 

relatives aux droits de l’homme, comme les droits de l’enfant et les droits des femmes, 

et sur les institutions traitant des droits de l’homme, comme la Cour constitutionnelle 
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et la Cour suprême. Ils contiennent également un répertoire des instruments 

internationaux auxquels le Bénin a adhéré ou qu’il a ratifiés.  

26. M
me

 Fagnisse (Bénin) dit qu’en plus des normes constitutionnelles citées dans le 

rapport, diverses dispositions législatives renforcent le respect du principe de non -

discrimination, notamment l’article 5 de la loi contre les violences faites aux femmes. 

En 2010 et en 2011, l’État béninois a organisé des journées d’information sur la lutte 

contre le racisme pour donner suite aux recommandations de la Conférence mondiale 

contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée 

et un plan d’action dans ce domaine a été élaboré en 2014. En 2009 a été adoptée une 

politique nationale de promotion de la femme qui a notamment pour objectif d’assurer 

l’égalité d’accès à l’éducation, à l’alphabétisation, à la formation professionnelle, aux 

structures de décision et à un contrôle équitable des ressources. Enfin, la loi n
o
 2015-

08 portant Code de l’enfant consacre clairement le principe de non-discrimination.  

27. Le Code des personnes et de la famille consacre l’égalité entre les hommes et les 

femmes, notamment en leur accordant des droits égaux en matière d’héritage, et le 

Code de la propriété foncière et immobilière prévoit un accès égal à la terre quel que 

soit le sexe. L’Institut national de promotion de la femme, qui est directement rattaché 

à la présidence de la République, organise régulièrement des activités de formation à 

la direction et la gestion, notamment auprès d’associations œuvrant sur les questions 

du genre et de la promotion de la femme. Il a créé un site Web et un centre de 

documentation sur la question du genre. S’agissant de la polygamie, il est à noter que 

le Code des personnes et de la famille reconnaît uniquement le mariage monogame. 

Les dispositions du Code sont largement diffusées au sein de la population, y compris 

dans les zones rurales. En revanche, la loi ne contient pas de dispositions concernant 

la situation des femmes qui s’engagent de leur propre initiative dans des relations de 

concubinage. 

28. M
me

 Zinkpe (Bénin) dit que trois centres intégrés de prise en charge des femmes 

victimes de violences ont été créés, à Cotonou, Abomé et Parakou.  La législation 

béninoise définit les comportements qui constituent des violences à l’égard des 

femmes, comme le harcèlement sexuel, l’incitation de mineur à la débauche, le 

mariage forcé, les mutilations sexuelles et le viol conjugal, et prévoit les peines 

correspondantes. À Cotonou, un juge est spécialement chargé d’instruire tous les cas 

de viols sur mineurs. La loi est correctement appliquée : des plaintes sont enregistrées, 

des auteurs de violences ont été condamnés et des victimes ont obtenu réparation. 

29. Afin de prévenir les cas de torture, l’assistance d’un avocat est obligatoire dès le 

début de l’enquête préliminaire et à tous les stades de la procédure, et une liste des 

avocats compétents a été apposée dans tous les commissariats. Dès le moment de le ur 

interpellation, les prévenus ont le droit de consulter un avocat et un médecin et de 

recevoir la visite des membres de leur famille. 

30. M. Hounyeaze (Bénin) dit que le Code de procédure pénale en vigueur depuis 

2013 offre des garanties judiciaires aux détenus, notamment grâce à 

l’institutionnalisation d’une commission d’indemnisation, qui est appelée à prévenir 

les cas de détention abusive. En ce qui concerne la liberté et la sécurité de la personne 

et le traitement des personnes privées de liberté, il reprend les réponses de l’État partie 

à la liste de points (CCPR/C/BEN/Q/2/Add.1) et ajoute qu’un guide sur les garanties 

judiciaires du détenu vient d’être élaboré par la Fédération internationale de l’ACAT 

(Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) en étroite collaboration avec le 

Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme. Dans l’affaire 

Zinsou, le Gouvernement béninois a pris acte des recommandations du Comité et pris 

les mesures nécessaires à leur application.  
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31. M. Guezo (Bénin) dit que l’adoption du Code pénal est dans sa dernière phase. 

La loi d’amnistie de 1990 a été promulguée dans un esprit d’apaisement et prévoit que 

les victimes reçoivent des réparations. S’agissant de la parité, l’avis exprimé par la 

Cour constitutionnelle concernant le système des quotas s’explique par la 

contradiction qui peut exister entre un tel système et le principe d’égalité entre les 

hommes et les femmes tel qu’il figure dans la Constitution.  

32. M. Laourou (Bénin) dit que le secret de l’instruction doit être respecté en ce qui 

concerne les quatre affaires citées par les experts du Comité. La justice béninoise est 

totalement indépendante et travaille dans la sérénité. Le résultat des procédures 

pendantes devant la justice sera communiqué au Comité en temps opportun.  

33. Le Président dit que le Comité poursuivra son dialogue avec la délégation 

béninoise à la séance suivante. 

La séance est levée à 18 heures. 


