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TITRE : DÉCLARATION PRÉSENTÉE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION BENINOISE DES 

DROITS DE L’HOMME A LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES 

PEUPLES LORS DE SA 71EME SESSION ORDINAIRE 

Statut d'affilié numéro NHRI.032  

Nom et désignation du représentant faisant la déclaration :  

M. CAPO CHICHI Isidore Clément, Président de la Commission 

Loi portant création de l’INDH : Loi n° 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la 

Commission Béninoise des Droits de l’Homme 

DATE DE LA DECLARATION : Cotonou, Bénin le 21 avril 2022 

 

 

Mr le Président, 

Honorables Commissaires, 

Mesdames et Messieurs, chers participants, 

La Commission Béninoise des Droits de l’Homme voudrait en prenant la parole ce jour 

22 avril 2022, remercier la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples 

pour le statut d’affilié qui nous a été accordé lors de la 69ème session ordinaire qui s’est 

tenue virtuellement du 15 novembre au 05 novembre 2021. 

 

 

Si 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 font partie intégrante de la Constitution et du 

Droit Béninois,  

Si la jurisprudence de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

a reconnu le droit à la vie comme étant un droit humain fondamental, sans lequel les 

autres droits ne peuvent pas être mis en œuvre,  je cite « …les limitations aux droits 

non absolus sont autorisées lorsqu'elles sont prescrites par la loi, conformes à un 

objectif légitime et nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au 

but légitime identifié, c'est à dire lorsqu'aucune alternative moins restrictive n'est 

disponible …» , 

La République du Bénin peut donc justifier la prise de mesures appropriées nécessaires 

pour prévenir les menaces à la vie, à la sécurité et la santé des personnes afin de 

donner effets aux droits, devoirs libertés consacrés par la charte, 
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Car comme nous le savons tous depuis bientôt trois ans, notre pays à ‘instar de tous 

les pays du monde continue de faire face à une crise sanitaire qui ébranle les 

certitudes et bouleverse les habitudes. 

En effet, le caractère exceptionnel et unique de cette pandémie tient du fait que 

pour y faire face tous les gouvernements du monde ont dû suspendre ou restreindre 

un certain nombre de droits et libertés tout en veillant à leurs obligations principales 

de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits fondamentaux de la 

personne humaine.  

Avec le premier cas confirmé au Bénin le 16 mars 2020, le gouvernement du Bénin, 

avec promptitude a mis en œuvre l’obligation de diligence raisonnable ce qui va 

impliquer la prise d'une série de précautions qu’une autorité responsable prudente et 

diligente aurait prises afin de protéger la santé et la sécurité ainsi que la vie de chaque 

personne vivant sur le territoire national depuis le début dans cette crise sanitaire.  

Le Bénin est resté modéré mais attentif, faisant ainsi figure d'exception dans la sous-

région, pour avoir fait le choix de ne pas prendre des mesures aux conséquences 

sociaux économiques désastreuses pour les populations.  

La Commission Béninoise des Droits de l’Homme note avec intérêt également les 

efforts importants accomplis par le gouvernement du Bénin pour accroître le taux de 

vaccination des populations dans ce contexte de la pandémie du COVID 19. 

 

En ce qui concerne la protection des droits garantis par la Charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples et la Constitution du Bénin,  

La Commission a noté le renforcement des mesures législatives en faveur de la 

protection des droits de la femme, des droits de l’enfant, des droits des personnes 

handicapées, des droits des personnes âgées mais aussi des droits des personnes 

déplacées internes, ainsi que des droits des réfugiés, des droits des travailleurs migrants 

de la relecture du Code de la Nationalité, et du Code des personnes et de la famille 

etc… 

La Commission apprécie et encourage l’Etat du Bénin à poursuivre les efforts en vue 

de la jouissance progressive des droits économiques sociaux et culturels et surtout ce 

dernier point, c’est-à-dire la jouissance  des droits culturels liés au patrimoine, droits 

décrits comme le droit des individus et des groupes , de comprendre, de découvrir et 

de voir le patrimoine culturel, d’en faire usage, de le préserver, de le mettre en 

commun et de le développer,  la Commission note avec intérêt les efforts importants 

accomplis par le gouvernement du Bénin pour le retour effectif de vingt-six (26) des 

trésors royaux , le 10 novembre 2021, une partie des biens spoliés pendant la période 

coloniale par la France et qui sont exposés au Palais de la République, palais ouvert 

à tout visiteur, à tout citoyen du monde sans aucune distinction.   
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La Commission se réjouit de la grâce présidentielle accordée à 499 détenus et note 

un accent particulier mis sur les personnes détenues grabataires, des femmes, des 

mineures et surtout des personnes âgées parmi lesquelles certains des détenus âgées 

condamnés à la peine capitale, peine précédemment commuée en perpétuité. 

La Commission demeure préoccupée du taux élevé de détention préventive et 

surtout des conditions de détention. La Commission félicite cependant le 

gouvernement du Bénin pour l’annonce faite de : 

- Procéder à la réforme du système pénitentiaire et des conditions de vie des 

prisonniers, réforme visant l’adoption des dispositions particulières de 

protection de la femme et de l’enfant ; 

- Moderniser le système pénitentiaire ; 

- Construire et équiper de 5 établissements pénitentiaires et des centres de 

sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

La Commission maintiendra la veille et le plaidoyer constamment auprès des autorités 

judiciaires et pénitentiaires afin que les efforts déjà en cours s’intensifient et qu’une 

véritable politique pénitentiaire qui incluent le respect des règles minima dites règles 

Nelson MANDELA et plus particulièrement pour la construction d’une prison pour 

femme, parmi les 5 nouvelles projetées, pour qu’enfin soit mise en œuvre 

effectivement les règles dites de Bangkok. 

 

Du droit à la paix 

La Commission se désole de la fréquence des violences électorales, et des pertes en 

vies humaines engendrées au cours des processus électoraux ces trois dernières 

années au Bénin.  

La Commission entend poursuivre ses efforts d’éducation à la culture de la paix et à 

la non-violence, afin qu’elles s’intègrent dans les actes des partis politique, de leurs 

militants, des populations et surtout des plus jeunes très souvent auteurs des violences 

et malheureusement victimes des violations et de prévenir ainsi toutes violation du 

droit à la vie, à l’intégrité physique, et la destruction des biens privés et des édifices 

publics au cours des prochaines élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023. 

La Commission demeure attentive aux cas de décès malheureux de personnes 

enregistrés par notre pays lors des catastrophes naturelles (les inondations, la montée 

des eaux, les pluies torrentielles…) en juin juillet aout et septembre 2021 ; 

La Commission constate que la garantie de la liberté de la presse, qui est l’un des 

piliers de la démocratie, a connu un recul. Plusieurs faits et actes ont été la cause de 

ce recul. Le premier qui a favorisé ce recul est l’existence et l’application de certaines 

dispositions de la loi n°- 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en 

République du Bénin. La Commission poursuivra le plaidoyer quelle a entamé aux 

côtés des Associations professionnelles pour sa relecture par l’Assemblée Nationale 
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car elle a relevé que plusieurs dispositions répressives de cette loi mettent en péril la 

liberté d’expression et la liberté des médias au Bénin. 

La Commission constate une bonne disponibilité de l’Etat béninois en vue de 

l’adoption d’une loi pour protéger les défenseurs des droits de l’Homme au Bénin et 

encourage les ONGs à poursuivre le dialogue sur les droits humains en cours. 

La Commission note enfin avec satisfaction l'élection du Bénin au Comité des Droits 

de l’Homme des nations unies pour une deuxième fois le 14 octobre 2021. Notre 

satisfaction est fondée sur deux raisons principales : 

La première raison est que Tout Etat candidat au CDH prend l'engagement dès son 

élection de faire respecter les normes les plus élevées en matière de promotion et de 

protection des droits de l'homme.  

La deuxième raison est que le point 9 de la résolution 60-251 qui crée le CDH précise 

que les États élus au conseil observeront les normes les plus strictes en matière de 

promotion et de défense des droits de l’Homme, coopéreront pleinement avec le 

conseil et seront soumis à la procédure d'examen universel au cours de leur mandat.  

Le Bénin est en effet attendu pour le 4eme cycle en janvier 2023 et ce serait une 

bonne occasion d’évaluer la mise en œuvre des 191 recommandations qu’elle a 

accepté en Novembre 2017 lors du passage au 3eme Cycle de l’EPU. 

Déjà pour avoir installé et rendu opérationnelle son Institution Nationale des Droits de 

l’Homme, le Bénin a honoré 18 de ses engagements et notre prise de parole devant 

vous ce jour en tant que INDH affilié depuis vient définitivement marquer le retour sur 

la scène internationale de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme dont les 11 

membres ont prêté serment depuis le 28 décembre 2018, une Commission qui après 

40 mois vient d’être accréditée au Statut A de la GAHNRI en mars 2022. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


