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« Les États 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 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 ». 

Convention relative aux droits de 

l’enfant, art. 40(1) 
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NTRODUCTION 

Bien que les mineurs soient vulnérables, ils sont titulaires de droits que l’état du Benin 
se doit de reconnaitre. La nécessité de protéger ces droits est encore plus important 
lorsque ces mineurs ont un commis un délit et deviennent exposés aux divers maillons 
du système judiciaire béninois. Très souvent, l’expérience est traumatisante voir même 
humiliante surtout s’il s’agit d’un premier délit. A cet égard, le rôle vital joué par le 
système judiciaire dans la protection des droits des enfants en conflit avec la loi et 
dans la non-discrimination des mineurs est bien établi dans nos sociétés. Il se veut en 
autre de promouvoir la réhabilitation et réinsertion du mineur délinquant dans la 
société.  
 
C’est cet engagement que le Bénin a pris quand il a ratifié plusieurs instruments 
juridiques internationaux1 et à implémenter 
au niveau national des textes de lois  pour la 
protection des ces droits. Cet engagement qui 
s’aligne avec les principes de la démocratie et 
des droits de l’Homme est également 
réaffirmé dans La Constitution du 11 
décembre 1990 du Bénin. Toutefois, il 
convient de faire remarquer que ces lois 
peuvent être sans effet si l’engagement est 
démuni de vigueur et d’un manque de 
concertation. De plus, bien qu’il demeure une nécessité, cet engagement ne peut se 
substituer aux conventions internationales. En effet, de par la ratification de ces 

                                                      
1
 Le Bénin  a ratifiée la Convention relative aux droits de l’enfant le 3 août 1990. Convention relative aux droits de 

l’enfant (CDE), Assemblée Générale Résolution 44/25 du 20 novembre 1989, 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm. Le Bénin a également ratifiée l’Ensemble des règles minima des 
Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les Règles de Beijing), Adopté par 
l’Assemblée générale dans sa Résolution 40/33 du 29 novembre 1985, 
http://www2.ohchr.org/french/law/regles_beijing.htm. Pour finir  le Bénin a ratifié les Règles minima des Nations 
Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), adoptées par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990, http://www2.ohchr.org/french/law/regles_tokyo.htm. 
Concernant les traités internationaux africains, le Bénin a ratifié la Chartre africaine des droits et du bien-être 
de l’enfant le 17 avril 1997, http://www.africa-
union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE%20AFRICAINE-DROITS%20ENFANT%20new.pdf. Il 
convient de noter que le texte de la Convention des droits de l’enfant ainsi que d’autres instruments 
internationaux portant sur les droits de l’Homme ont été publiés dans le Journal Officiel depuis 2006. 
 

I 

Le Bénin expérience un dysfonctionnement 

de son système judiciaire et pénitentiaire à 

l’égard de la protection des droits des 

mineurs en conflit avec la loi qui nécessite 

une révision des dispositions de 

l’ordonnance No. 69-23 du 10 juillet 1969. 
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instruments par l’état du Bénin, l’article 147 de la Constitution béninoise2 énonce que 
ces instruments internationaux ont la primauté sur la loi béninoise. Ainsi donc, la 
législation béninoise se doit d’être en accord avec les provisions de ces instruments 
internationaux. Malheureusement, l’application de ces traités est très souvent ignorée 
du fait d’un manque de conformité avec la législation béninoise. 

 
A ce jour, le Bénin est loin d’avoir achevé sa mission en matière de protection  des droits 
des mineurs en conflit avec loi. En effet, il convient de noter que le Bénin a adopté des 
textes de loi portant sur la protection des ces droits. Par exemple, le Bénin a 
implémenté la loi nº2002-07 du 24 aout 2004 qui porte sur le Code des Personnes et de 
la Famille,3 l’arrêté 2005  nº 503/MFPSS/DC/SGM/DEA/SPEA/SA du 15 mars 2005 qui a 
créé la Cellule nationale de suivi et de coordination pour la protection de l’enfant, la loi 
nº 2006-04 du 5 avril 2006 qui porte sur les conditions de déplacement des mineurs et 
répression de la traite d’enfants en République du Benin. Néanmoins, il faut revoir 
l’ensemble de ces lois pour assurer la conformité avec les dispositions des instruments 
internationaux et adopter les mesures qui s’imposent pour renforcer la protection des 
droits de mineurs en conflit avec la loi. Inévitablement, le Bénin souffre d’un 
dysfonctionnement réel et d’une carence du système judiciaire et pénitentiaire à l’égard 
de la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi. Le temps de réformer le 
système judiciaire ivoirien en instituant de nouvelles lois ciblant spécifiquement la 
protection des droits des mineurs en conflit avec loi est devenu une réalité que  tous les 
acteurs soucieux de protéger et préserver ces droits ne peuvent ignorer. 
 
Le présent Plan d’action met en avant les actions phares que doivent entreprendre sans 
tarder les législateurs béninois pour assurer le renforcement de la protection des droits 
des mineurs en conflit avec la loi au Bénin. A ce titre, la Fondation Joseph the 
Worker/Structure Lazarienne, qui est établie depuis 1996 et promeut en outre les droits 
des enfants, s’est fait une priorité de renforcer la protection des droits des mineurs en 
conflit avec la loi au Bénin. En effet, la Fondation Joseph The Worker/ Structure 
Lazarienne a pris le temps d’examiner l’état actuel du système judiciaire du Bénin en 
matière de protection des droits des mineurs en conflit avec loi et a constaté de 
nombreuses carences qui se doivent être adressées au plus tôt. Il est important de 
rappeler qu’une constatation similaire a déjà été observée par de nombreuses études 
qui ont précédé la rédaction de ce Plan d’action.4  

                                                      
2
 Constitution du Bénin du 10 décembre 1990,  art 147. L’article 147 énonce que « Les traités ou accords 

régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque 

accord ou traité, de son application par l’autre partie». 

3
 Code des Personnes et de la Famille publié au Journal Officiel le 1

er
 décembre 2004. 

4
 Voir par exemple, Joseph Djogbenou, Bénin, Le Secteur de la justice et l’État de droit Étude, AfriMAP et par l’Open 

Society Initiative for West Africa sur (2010) ; Eric Montcho-Agbassa, L’Assistance Juridique aux Mineurs Délinquants 
dans les Pays de l’Afrique Occidentale Francophone : L’Exemple du Bénin (2007) ; Rapport Alternatif sur la Mise en 
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S’appuyant sur le travail accompli par la Fondation Joseph  The Worker/ Structure 
Lazarienne et sur les documents cités ci-dessus, le présent Plan d’action décrit les 
grandes lignes de plusieurs priorités qui se rassemblant autour de trois grandes 
catégories: (1) la phase policière : l’enquête préliminaire, (2) la phase judiciaire, et (3) 
l’administration pénitentiaire et l’éducation surveillée qui 
vont ensemble former une base solide pour le 
renforcement à long terme de la protection des mineurs 
en conflit avec loi au Bénin. Pour finir, ce Plan d’action 
tente de concilier le besoin de protéger les droits de ces 
mineurs béninois tout en préservant l’ordre et la paix au 
sein du Bénin.  

 

I. UN PLAN D’ACTION POUR RENFORCER LA PROTECTION 
DES DROITS DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI 

 

En diffusant un ensemble d’actions au renforcement de la protection des droits des 
mineurs en conflit avec la loi et en contribuant à la résolution des dysfonctionnements 
que connaît le système judiciaire au 
Bénin, le présent Plan d’action non 
seulement préconise un programme 
de reforme législative pour 
renforcer la protection des droits 
des mineurs en conflit avec la loi 
mais se veut également de jouer 
également un rôle fondamental 
dans la réhabilitation et réinsertion de ces mineurs au sein de la société. Plus 
particulièrement, en rapport avec: 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                           
Œuvre de la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains, et Dégradant,  Comite 
Contre la Torture Nations Unies (2007) ; Me François M Diassi, Bennin Atelier de Formation  sur la Politique et les 
Procédures de Protection des Enfants (2011) ; Magistrat, Conseiller a la Cour d’Appel de Cotonou, Claire Houngan 
Ayemonna, Les Droits de l’Enfant et la Tradition Africaine (2005) ; Le Rapport Alternatif au Comité des Nations 
Unies des droits de l’enfant sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Bénin (2006). 
 

Une Approche Fondée sur la 

Reconnaissance des Droits  

de l’Enfant 

Le présent Plan d’action appelle  à  la réforme 

du système judicaire béninois pour renforcer 

la protection des droits des mineurs en conflit 

avec loi. 
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A. PHASE POLICIÈRE : L’ ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE   

1. Adopter des textes de loi déterminant les délais de détention provisoire du 
mineur; 
 

B. PHASE JUDICIAIRE  
 

2. Accélérer l’accomplissement des actes de procédure; 
 

3. Promouvoir la délégation des attributions civiles protégeant les enfants, 
notamment en danger moral des présidents des tribunaux aux juges des mineurs; 
 

4. Renforcer l’implémentation de mesures alternatives en cours d’instruction  en 
citant le recours formel à la médiation dans le droit positif béninois. 

 
C. ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET ÉDUCATION SURVEILLÉE 

 
5. Pallier aux lacunes associées au non-fonctionnement et à la délocalisation des 

CSEA et établir des mécanismes pour garantir la réinsertion des mineurs en conflit 
avec la loi. 

 
D. EN BREF 

 
Qui sont les mineurs en conflit avec la loi ? 

 
Avant même de poser sur chacune de ces priorités, il parait important de définir les 
termes « mineurs » et « mineurs en conflit de la loi » tels qu’ils sont définis par la loi 
béninoise.   
 
Le droit béninois distingue entre le « mineur civil» et le « mineur pénal ». Un mineur 
civil est « la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit 
(18) ans accomplis ».5 Au plan pénal, « [E]st mineur au sens de la loi pénale, toute 
personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction ».6 Le code 
pénal béninois (CP) établit l’âge minimum d’excuse à treize (13) ans permettant  à la 

                                                      
5
 Code des personnes et de la famille de la République Bénin, Loi No. 2002-07 du 24 août 2004, art. 459. 

6
 Ordonnance no. 69-23 du 10 juillet 1969 relatif aux jugements des infractions commises par les mineurs de moins 

de 18 ans, art. 1
er

.  
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réduction des peines encourues.7 Par conséquent, contrairement aux dispositions des 
instruments internationaux8 l’âge de treize n’est pas considéré comme un âge de non-
responsabilité pénale. En revanche, les mineurs âgés entre treize et dix-huit ans peuvent 
encourir des sanctions pénales et être placés en détention le plus souvent dans le 
Centre national pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.9 
 
De plus, il convient de faire remarquer que le juge pour enfant peut si besoin est décider 
par ordonnance des mesures rééducatives en milieu ouvert ou ferme  

 
E. ACTIONS : RÉFORMER LE SYSTÈME 

JUDICIAIRE IVOIRIEN 

1. Phase policière : l’enquête 

préliminaire 

Le présent Plan d’action concernant l’enquête préliminaire est axé sur trois grandes 
priorités. En particulier, ce Plan d’action met en avant les carences juridiques actuelles 
liées à la non-existence de 
dispositions réglementant le délai 
de la détention provisoire du 
mineur délinquant. Mais avant 
tout, il est important de présenter 
un bref résumé de l’examen 
actuel de l’enquête préliminaire 
sur ces points particuliers tels 
qu’ils apparaissent à ce jour. 

 

                                                      
7
 Ordonnance no. 69-23 du 10 juillet 1969 relatif aux jugements des infractions commises par les mineurs de moins 

de 18 ans, supra note 6, art. 23. Lorsqu’un mineur âgé de moins de treize ans qui a commis une infraction est jugé 

devant le tribunal pour enfant, le juge ne prononce pas de condamnation mais plutôt recommande  un placement 

sous tutelle, ou bien un suivi éducatif en accord avec l’article 23. 

8
 Voir par exemple, la Convention relative au droit de l’enfant, supra note 1, art. 40.3(a). 

9
 Voir discussion infra. 

Le mineur en conflit avec la loi, très souvent, en 
rupture avec son milieu familial. Il est confronté à la 
violence dès son plus jeune âge et n’est pas scolarisé. Il 
vit la plupart du temps dans des conditions précaires 
par manque de moyens financiers au sein de la famille.  

En 2006, 37 mineurs délinquants étaient en 

détention dans la prison de Cotonou. Parmi eux, 

seulement trois étaient condamnés à une peine 

privative de liberté. Parmi les 34 mineurs restants, 

un mineur détenait le record de la durée de 

détention préventive qui s’étendait à quatre  (4) 

ans.  

 

Le code de procédure pénal béninois 

reste muet en matière des délais 

appliques à la détention préventive des 

mineurs en conflit avec la loi.  
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Où en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel de 
l’enquête préliminaire en rapport avec la détention provisoire 

 
 
(1) Le code de procédure pénale béninoise est muet sur les délais de détention 
provisoire des mineurs 
 
La détention préventive est le mécanisme juridique par lequel le juge des enfants est 
autorisé à mettre en détention le mineur délinquant pendant la durée de l’enquête 
afin de déterminer ou non sa culpabilité. Elle est gouvernée par l’article 118 du CPP 
béninois qui en stipule les modalités. Bien qu’elle s’applique à un mineur âgé de plus 
de treize ans, elle demeure néanmoins une  mesure « exceptionnelle » du fait que le 
mineur en détention est présumé innocent.10   
 
 
 
 
 
 
Cette disposition est en accord avec l’article 37 de la CDE qui stipule qu’il doit 
s’agir d’une « mesure de dernier ressort ». En conformité avec les normes 
internationales des droits de l’enfant,11 le placement d’un mineur en détention 
préventive ne doit se faire que si « le choix de la mesure non privative de liberté est 
fondée sur des critères établis touchant tant la nature et la gravite du délit que la 
personnalité et les antécédents du délinquant, l’objet de la condamnation et les 
droits des victimes ». Ainsi donc, cette disposition semble se limiter à des mineurs 
qui ont déjà commis des infractions de grave nature ou posent un réel danger à la 
société de par leur personnalité.  
 
Par ailleurs, la durée de la détention du mineur est laissée à la discrétion du juge 
d’enfant puisque le CPP béninois reste muet à ce propos. Ainsi donc, il existe un réel 
risque qu’un mineur délinquant soit détenu pendant une période excessive.  
 
A cet effet, le nombre de mineurs délinquants placés en détention provisoire au 
Bénin est alarmant. En effet, devant la loi béninoise qui reste muette pour 
réglementer le délai de détention préventive des mineurs, les juges n’hésitent pas à 
recourir à cette mesure même pour des mineurs qui ont commis des infractions de 

                                                      
10

 Code de Procédure Pénale, art. 118. 

11
 Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), art. 

3.2, supra note 1. 

La détention provisoire doit être prise par le juge pour enfant « seulement si cette mesure paraît 

indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. » 

Ordonnance 69-23 du 10 juillet 1969, art. 34 
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faible gravité. Leur action non seulement engendre un placement en détention 
d’une durée indéterminée du mineur délinquant au sein du système pénitentiaire 
mais est également en violation des dispositions de l’article 118 du CPP béninois et 
de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui stipule que la 
détention préventive ne doit être qu’une mesure « exceptionnelle » et « de dernier 
ressort ».  
 
Sur cette même note, l’article 13.1 des Règles de Beijing stipule que la « durée de la 
détention préventive doit être aussi brève que possible ». Dans la pratique, bien 
souvent, l’application des ces dispositions reste insuffisante voir inexistante.  En 
effet, selon le rapport alternatif au Comité des Nations Unies des droits de l’enfant 
sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Bénin établi 
en 2006, alors que 37 mineurs 
étaient en détention dans la prison 
de Cotonou, seulement trois 
d’entre eux étaient condamnés  à 

une peine privative de liberté. Plus 
alarmant encore, un de ces 
mineurs avait été placé en 
détention préventive d’une durée de quatre ans. Plus récemment, en 2011, un 
constat similaire était constaté dans la prison civile de Porto-Novo où parmi les 34 
mineurs qui étaient en détention préventive, un mineur était en détention 
préventive pendant quatre années.12

 

 
Cela n’est en soit  pas surprenant lorsque l’investigation qui est nécessaire au juge 
pour enfants pour connaître les faits entourant l’affaire s’étend sur plusieurs années 
faute d’identification ou de localisation des témoins ou d’un manque de session 
d’assises pour instruire l’affaire. 
 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 1 : Réformer le code de procédure pénale pour définir le délai de 
détention provisoire des mineurs 
 
En l’absence de dispositions réglementant le délai de détention préventive du 
mineur délinquant, ces mineurs sont détenus pendant des durées qui sont 
contraires aux normes internationales des droits de l’enfant. Le présent Plan 
d’action suggère que le code de procédure pénale béninois doit être reformé pour y 
inclure de nouvelles provisions garantissant un délai de détention préventive de la 

                                                      
12

 La Caravane des Droits de l’Homme, Association la voie de la justice, le fonds d’assistance judiciaire et juridique 

du barreau au Bénin, et l’association prisonniers sans frontières, p.13 (4-12 août 2011). 

La détention préventive ne doit être qu’une 

mesure « de dernier ressort »  

 Article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant 
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plus courte durée possible des mineurs délinquants ou pour soumettre le mineur à 
des mesures alternatives (voir discussion infra). Cela permettra ainsi au Bénin de 
tenir son engagement de protéger les droits des mineurs béninois. 
 

2. La Phase Judiciaire  

Dans cette rubrique, le Plan d’action est axé plus particulièrement sur les problèmes 
associés à (1) la lenteur de l’accomplissement des actes de procédures, (2) l’absence 
de délégation des attributions civiles protégeant les enfants, notamment en danger 
moral, des présidents des tribunaux aux juges des mineurs, et (3) l’absence de 
mesures alternatives en cours d’instruction en citant le recours formel à la 
médiation dans le droit positif béninois. 

 
Où en est-on ? Analyse du dysfonctionnement actuel la phase 
judiciaire 
 
En matière de protection des droits des mineurs délinquants béninois, le système 
judicaire dispose de deux cours d’appel et de huit juridictions de première instance. 
Trois d’entre elles disposent d’un juge pour enfant dans les villes de Cotonou, de 
Ouidah, et Porto-Novo. En ce qui concerne les autres juridictions, l’instruction du 
dossier du mineur délinquant est conduite par un juge d’instruction en application 
avec le droit commun.  
  
(2) La lenteur dans l’accomplissement des actes de procédure est alarmante et 

engendre des répercussions sur le traitement des dossiers d’instruction des 
mineurs délinquants qui interfèrent avec la protection des droits de ces 
mineurs  

 
La procédure pénale au Bénin enregistre une lenteur phénoménale. En effet, dans le 
cas du TPI de Cotonou, le parquet consiste de six membres dont un procureur et 
cinq substituts.13 Quant au siège, il compte 19 membres avec un Président du 
tribunal et 12 juges et cinq juges d’instruction et un juge pour mineur qui couvrent 
l’ensemble des vingt-huit chambres (six chambres traditionnelles, sept chambres 
correctionnelles, 13 chambres civiles modernes, et deux chambres sociales) et cinq 
cabinets d’instruction. Dans la pratique, il n’est pas surprenant de voir ces magistrats 
engagés dans la conduite d’audiences pour d’autres chambres en plus de la gestion 
des leurs propres dossiers. Par conséquent, sachant qu’il n’existe qu’un seul juge 
pour enfants qui peut être appelé à tenir l’audience d’une autre chambre, le 

                                                      
13

 Voir discussion AfriMap, Retard dans le traitement des affaires, supra note 4, p. 85. 
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traitement des dossiers des mineurs en conflit avec la loi est extrêmement lent et 
interfère directement avec les droits de ces mineurs dont le délai de détention est le 
plus souvent excessif. Dans les autres départements où la nomination de juge pour 
enfant est impossible, c’est le juge de l’instruction qui instruit le dossier des mineurs 
en conflit avec la loi.14 Ce dysfonctionnement de la procédure judicaire constitue 
une violation des dispositions internationales dont le Bénin a ratifié l’instrument 
juridique15et contredit l’engagement que celui-ci a pris en matière de protection des 
droits des enfants.  

   

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

Objectif 2 : Accélérer l’accomplissement des actes de procédure 
 
Le dysfonctionnent des actes de procédures au Bénin repose essentiellement sur un 
manque de magistrats, et plus particulièrement de juges pour enfant, pour instruire 
les dossiers de ces mineurs.  Le présent Plan d’action suggère en premier lieu que les 
magistrats qui instruisent les dossiers des mineurs en conflit avec la loi aient reçu 
une formation spécialisée aux enfants et exercent exclusivement qu’au sein de leur 
juridiction. Par ailleurs, le nombre des juges pour enfant dans les tribunaux béninois 
doit être réévalué pour protéger les droits des mineurs en conflit avec la loi  et être 
conforme avec  les normes internationales du droit de l’enfant.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
14

 Ordonnance 69-23 du 10 juillet 1969 relative aux jugements des infractions commises par les mineurs de moins 

de 18 ans, supra note 6, art. 68. 

15
 Convention relative aux droits de l’enfant, supra note 1, art. 37(1); Règles de Beijing, supra note 1, art. 10(3) ; La 

Charte Africaine sur les droits et bien-être de l’enfant, art. 16(1), supra note 1. 

16
 Convention relative aux droit de l’enfant, supra note 1, art.37(1); La Chartre Africaine sur les droits et le bien-

être de l’enfant, supra note 1, art. 16(1). 
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(3) La délégation des attributions civiles des présidents des tribunaux protégeant les 
enfants notamment en danger moral aux juges des mineurs reste manquante 
 
Le juge pour enfants, qui est une 
création de l’ordonnance no. 69-
2317 et a pour mission de 
protéger le mineur délinquant et 
le mineur en danger moral ou 
physique, est la seule personne 
qui puisse en autre mandater le 
placement de mineurs sous la tutelle d’un établissement éducatif ou dans une 
famille. Ainsi, par ses attributions, seul le juge pour enfant est en mesure de 
reconnaître les besoins de ces mineurs et d’y répondre du mieux possible. 
Actuellement, il n’existe qu’un juge 
pour enfant dans le tribunal de 
1ère instance dans la ville de 
Cotonou et celle de Porto-Novo. 
Ainsi, dans les tribunaux de 1ère 
instance des autres villes, c’est le 
juge d’instruction qui doit instruire 
le dossier d’un mineur délinquant. 
Même s’il convient de faire 
remarquer que l’article 68 de 
l’ordonnance 69-23 du 10 juillet 
1969 leur confère une telle 
autorité, la mission première de ces 
juges d’instructions diffère de celle des juges pour enfants dont la compétence 
exclusive est de protéger les droits de ces mineurs. 

 
 
Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 3 : Promouvoir la délégation des attributions civiles des présidents des 
tribunaux protégeant les enfants notamment en danger moral aux juges des 
mineurs  
 

                                                      
17

 Ordonnance no. 69-23/PR/MJL du 10 juillet 1969 relative aux jugements des infractions commises par les 

mineurs de moins de 18 ans, supra note 6, art. 6   

La détention préventive ne doit être qu’une 

mesure « de dernier ressort »  

 Article 37 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant 

La détention préventive ne doit être qu’une 

mesure « de dernier ressort »  

 Article 37 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant 

La compétence du juge pour enfant est de 

protéger les droits des mineurs en conflit avec la 

loi et de minimiser le contact du mineur avec le 

système judicaire béninois. 

 Les États 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 suspectes, accusés, ou convaincus 

d’infraction a la loi pénale, et en particulier, (…) 

[d]e prendre des mesures, chaque fois que cela est 

possible et souhaitable, pour traiter ces enfants 

sans recourir a la procédure judiciaire (…).   

Article 40.3(b) de la Convention relative aux droits de l’enfant 
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Afin de garantir que les attributions civiles protégeant les mineurs délinquants et les 
mineurs en danger moral ou physique puissent être exercées correctement, elles 
doivent demeurer sous l’exclusive autorité du juge pour enfant. Afin d’y parvenir, le 
législateur béninois se doit de réformer les dispositions de l’ordonnance 69-23 du 10 
juillet 1969 relative aux jugements des infractions commises par les mineurs de 
moins de 18 ans, et en particulier l’article 68, de manière à mandater la nomination 
de juges d’enfants dans tous les tribunaux de 1ère instance au Bénin.    
 
 
(4) Il existe un manque réel de mesures alternatives en cours d’instruction en 
citant par exemple le recours formel à la médiation dans le droit positif béninois. 
 
Il convient de rappeler que les dispositions instruments juridiques internationaux 
énoncent que le recours à la détention du mineur reste une mesure « de dernier 
ressort ».18 A cet égard et dans l’alternative, l’article 38 de l’ordonnance 69-23 du 10 
juillet 1969 stipule que le juge pour enfants (ou bien le juge d’instruction dans les 
juridictions sans tribunal spécialisé pour enfant) peut prendre des mesures de 
« surveillance et de rééducation » telles que 
(1) « la remise au père et mère », (2) « la 
remise a une personne digne de confiance 
ou a une institution charitable », (3) le 
« placement chez un particulier, dans une 
école professionnelle d’État ou privée aux 
fins d’apprentissage d’un métier », (4) le 
placement en internat dans un 
établissement scolaire d’État ou privée », ou 
(5) un « placement dans un centre de 
rééducation pour mineurs ».  
 
Dans l’alternative également, le juge pour enfant en accord avec les normes 
internationales des droits de l’enfant et le code de procédure pénale béninois peut 
recourir dans le cas d’un délit commis par le mineur à la médiation pénale avec 
l’accord des parties impliquées dans l’affaire et sous la direction d’un médiateur.  
Bien que cette mesure ne soit pas une invention d’aujourd’hui, peu de juges pour 
enfants (ou d’instruction) y ont recours. Dans la pratique, ces mesures alternatives à 
la détention du mineur sont rarement considérées. En effet, même si la loi béninoise 
préconise ces mesures de tutelle, de surveillance, et éducatives, elles sont pour le 
plus souvent ignorées par le juge d’enfant et contrairement à l’article 40.4 de la 

                                                      
18

 Voir discussion supra. Voir également, les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non 

privatives de liberté (Règles de Tokyo), supra note 1. 

« [P]our que soit évitée un recours 
inutile à l’incarcération, le système de 
justice pénale devrait prévoir un vaste 
arsenal de mesures non privatives de 
liberté (…) ». 
 
Règles de Tokyo, art. 2.2 



13 

 

Convention relative aux droits de l’enfant19 surtout dans le cadre de la détention 
préventive.  

 
Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  

 
Objectif 4 : Promouvoir l’adoption de dispositions favorisant les moyens non 
privatifs de liberté en citant par exemple le recours formel à la médiation dans le 
droit positif béninois  
 
 
 
 
Conformément aux instruments 
juridiques internationaux, il est 
impératif que les juges pour 
enfants ou d’instruction aient 
recours à des mesures non 
privatives de liberté pour assurer la 
réinsertion rapide du mineur 
délinquant dans la société. 
Considérant l’absence de 
dispositions dans le code de procédure pénale réglementant les délais de détention 
provisoire, ces mesures peuvent permettre au mineur délinquant de renouer avec la 
société béninoise tout en reconnaissant la faute qu’il a commise. Ces mesures sont 
d’autant plus nécessaires dans les cas où l’infraction commise par le mineur est de 
faible gravité. Ainsi donc, le présent Plan d’action propose un ensemble de mesures 
non privatives à la liberté du mineur délinquant qui sont en accordance avec les 
normes internationales des droits de l’enfant. Par exemple, en plus des alternatives 
proposées par le CPP béninois concernant le placement du mineur au sein de la 
famille ou auprès d’une institution spécialisée dans la rééducation du mineur en 
conflit avec la loi, le juge pour enfant ou d’instruction pourrait ordonner la 
médiation pénale, la remise en liberté provisoire, le contrôle judicaire socio-éducatif 
au cours de l’instruction, pour ne citer que quelques exemples. Chacune de ces 
mesures permettront au mineur délinquant d’éviter toute incarcération. De plus, 
elles demeurent un moyen nécessaire pour désengorger les établissements 

                                                      
19

 Convention relative aux droits de l’enfant stipule, supra note 1, art. 40.4.  « Toute une gamme de dispositions, 

relatives notamment aux soins, a 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 conformes a leur bien-être et proportionné a leur 

situation et a l’infraction ». 

Les mesures non-privatives de 

liberté facilitent la réinsertion du 

mineur béninois en conflit avec la loi 

dans la société.  

« On s’attachera, dans le respect des garanties 

juridiques et de la règle de droit, a traiter le cas 

des délinquants dans le cadre de la communauté 

en évitant autant que possible le recours a une 

procédure judiciaire ou aux tribunaux ». 

Règles de Tokyo, art. 2.5 
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pénitenciers qui sont actuellement surpeuplées de mineurs dont la détention n’est 
pas justifiée.  
 

3. L’Administration Pénitentiaire et l’Éducation Surveillée 

 
(5) Il existe une véritable carence de moyens favorisant la réinsertion des mineurs 
en conflit avec la loi et ceux déjà existants comme le CNSEA  connaissent un 
fonctionnement défectueux et dépourvus d’internats  
 
Le Centre National de Sauvegarde de l’Enfance  et de l’Adolescence (CNSEA) a été 
créé avec une mission de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive 
chez les mineurs. Le CNSEA qui est donc à caractère social est opérationnel depuis 
avril 1995 à Agblangandan. En 2004, le gouvernement a établi deux autres centres 
dans les villes de Parakou et celle d’Aplahoue.  Les mineurs qui y résident sont soit 
placés par ordonnance de placement délivrée par le juge pour enfants ou soit placés 
à la requête des parents du mineur faite auprès du ministère de la justice et qui sont 
placés devant un réel défit d’éduquer leur enfant en difficulté d’adaptation sociale.   
 
Après avoir conduit une investigation tenant compte de la situation morale de 
l’enfant et des faits qui l’ont conduit à commettre l’infraction, le CNSEA élabore un 
rapport sur le mineur qui est envoyé au juge pour enfants pour déterminer son 
emplacement dans le CNSEA. Compte tenu que seul le CNSEA de Cotonou dispose 
d’un internat, il accueille en général les mineurs qui ont commis une infraction. 
Quant aux mineurs en danger moral sont placés dans les centres en qualité 
d’externes. Malheureusement, le CNSEA souffre d’un manque réel de structures 
d’accueil, de personnel éducatif et spécialisé.  
 
De plus, hormis le CNSEA qui garantit au mineur un apprentissage, la législation 
béninoise est muette quant à l’établissement de structures de réinsertion pour 
mineurs en conflit avec la loi. En effet, outre l’existence de centres d’accueil privés 
dont les compétences en matière de surveillance et de formation du personnel et 
risques d’abus sont en question, aucune autre structure permet la réinsertion du 
mineur délinquant dans la société béninoise. Très souvent, la réinsertion des 
mineurs délinquants est prise « en charge »  par des organisations de non-profit.  
 

Quel est l’objectif et comment y parvenir ?  
 
Objectif 5 : Pallier aux lacunes associées au non-fonctionnement et à la 
délocalisation des CNSEA et établir des moyens supplémentaires pour garantir la 
réinsertion des mineurs en conflit avec la loi 
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La détention des mineurs dans un établissement pénitentiaire engendre très 
souvent la rupture du mineur avec le reste de la société. C’est pour cela qu’il existe 
un véritable besoin de procurer à ce mineur les moyens nécessaires qui lui 
permettront de réinsérer la société le plus rapidement possible sur le plan social et 
professionnel. Il est établi que le CNSEA demeure une mesure encourageante pour 
la réinsertion du mineur délinquant qui suit un apprentissage et est encadré. 
Cependant, les moyens du CNSEA demeurent limités. Le présent Plan d’action 
supporte la construction de CNSEA  dans chaque grande ville béninoise qui disposera 
d’un internat permettant d’accueillir les mineurs délinquants et de palier aux 
problèmes de délocalisation.   
 
 
 
 

F. LES ACTEURS 

Le Ministère de la Justice de la République du Benin au coté des organisations 

béninoises de non-profit, et des institutions internationales, sans oublier tous les 

autres acteurs de la protection des droits des mineurs en conflit avec la loi sont les 

principaux responsables de la mise en œuvre de ce Plan d’action, par l’intermédiaire 

de leurs organismes et représentants compétents. 

G. MÉTHODES DE VÉRIFICATION ET ÉVALUATION 

Le présent Plan d’action prévoit une vérification des objectifs qui y ont été exposés 

pour s’assurer du renforcement de la protection des droits des mineurs en conflit 

avec la loi.  

La vérification peut facilement s’effectuer par des visites de terrain organisées 

auprès des commissariats, brigades des mineurs, des CNSEA, et autres institutions 

où le mineur délinquant est détenu. Les changements de réforme du système 

judiciaire béninoise proposés dans ce Plan d’action seront également faciles à 

contrôler.  

Les politiques doivent être élaborées en coopération 

avec toutes les parties prenantes pour renforcer la 

protection des droits des mineurs en conflit avec la loi 

et doivent satisfaire aux instruments juridiques 

internationaux qui s’appliquent dans ce domaine et 

que le Bénin a ratifiés.  
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Ce Plan d’action envisage aussi une évaluation où la Fondation Joseph The 

Worker/Structure Lazarienne  s’efforcera de faire le bilan des actions menées dans 

le cadre des objectifs de ce Plan d’action. Cette évaluation tiendra compte des 

progrès accomplis dans les domaines critiques de l’enquête préliminaire, la phase 

judiciaire, et la poursuite pénale. La Fondation Joseph the Worker/ Structure 

Lazarienne établira un rapport d’évaluation qui sera soumis à toutes les parties 

intéressées.  


