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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOt N' 2015-O8 DU 08 DECEMBRE 2015

portont code de l:enfont en République
du Bénin.
L'Assemblée Noiionole o délibéré et odoplé en §o séonce du 23 jonvier 2015, puis en so
séonce du 08 octobre 2015, suile è lo décision DCC 15-099 du 15 moi 2015 de lo Cour
Conslitutionnelle, pour mise en conformité ovec lo Conslitution ;
Suile à lo décision de conformiîé DCC l5- 251 du 26 novembre
République promulgue lo loi dont lo ieneur suil :

201 5,

le Présidenl de lo

DES DISPOSITONS GENERALES
CHAPITRE

I

GI

LE

PREMIERE PARTIE

DE L'OBJET

Arlicle le.

:

,

code o pour objet lo désignotion, lo proteclion et les droils de I'enfonl.

BE

Le présent

Objel

CHAPITRE

II

Arlicle 2 : Définilion de I'enfonl

Le terme

"mineur" prend le même

"enfont" tout être humoin ôgé de

sens que celui

d'enfonl.

N

Aux lermes de lo présenle loi, on eniend por
dix-huit (l B) ons.

NI

DU GTOSSAIRE

moins de

Arlicle 3 : Définiiion des termes et'êoncepls essenliels
Aux iermes de lo présente loi, les termes et les concepts ulilisés sont définis oinsi qu'il suil

-

odoption : ocle juridique étoblissoni entre deux personnes, I'odopioni et I'odoplé,
des relolions de droits onologues è celles qui résullenl de lo filiolion ;
couple : deux personnes de sexes opposés unis por les liens du morioge

;

r
ti

&

:

-

enfonl plocé ou "vidomègon" : loul enfonl vivon't hors
d'origine el plocé ouprès d'une lierce fomille ;

- enfont opprenti : toul opprenont ôgé d'ou
lrouvont dons un otelier

moins

de so

quotole

fomille

(14) ons, se

;

- exploiloiion économique de I'enfonl : toute forme d'utilisotion obusive de
I'enfont à des fins économiques

-

;

horcèlement sexuel sur mineur

: oction qui vise ô

poursuivre ovec

ochornemenl un enfont pour oblenir de lui des foveurs de nolure sexuelle

;

- infonticide : toules protiques molsoines qui cousenl ou donnent lo mort ô un
nouveou-né ;

inlérêt supérieur de I'enfont: primouté des droits de I'enfonl

LE

-

opinions sur toules considérotions

ei de ses

;

- morioge précoce : union con.iugole de I'enfonl ovonl l'ôge mojeur

;

GI

- morioge forcé : morioge effeclué sons le consenlement de l'une des porlies
ou morioge ;

- médiolion pénote : loule

mesure

de rechonge d'une

d'emprisonnemeni en réporotion de dommoge cousé à lo victime

peine

;

BE

- mendicité : foil pour un enfont de solliciler du public des dons dons son

propre intérêi ou celui d'un tiers oyont un pouvoir sur lui

;

NI

- mutilolions sexuelles ou muliloiions géniioles féminines: oblolion poriielle ou
totole des orgones génitoux exlernes des personnes de sexe féminin ellou toules
olleintes concernont ces orgones ;

- molernité de subslitulion : lout procédé résullonl d'une enlen'le enlre un

N

couple et une femme occeplont de porler pour eux un enfont ei de le leur remellre
à lo noissonce, soit ô lilre groluil, soil conJre rémunérolion ou lous oulres ovontoges ;

- pédophilie :toul ocie de pénélrolion sexuelle ou d'ollouchemenls sexuels
commis sur lo personne d'un enfonl, ou loute exposilion ou exploiloiion de
photogrophie, films ou dessins à coroclère pornogrophique mellonl en scène un ou
plusieurs enfon'is

;

- pédopornogrophie : pornogrophie enfonline ou toute représenlolion, por
quelque moyen que ce soii, d'un enfont s'odonnonl ô des octivilés sexuelles
expliciles, réelles ou simulées, ou loute représenlolion des orgones sexuels d'un

enfoni à des fins principolement sexuelles

;

- ossislonce médicole à lo procréolion : ensemble des mélhodes permetlonl
lo procréolion lorsque celle-ci ne peul se réoliser dons les condilions nolurelles ;

U

- lorture: loui octe intenlionnel cousonl une douleur ou des souffronces
oiguës, physiques ou mentoles, à une personne oux fins de lui orrocher des
renseignemenis ou des oveux

;

- troile d'enfonts :toute convenlion oyonl pour objet I'oliénotion, soil ô titre
grotuii, soil à iitre onéreux, de lo liberlé ou de lo personne d'un enfoni;
- vente d'enfonts : tout ocle ou touie honsoclion oyonl pour objel le lronsfert
d'un enfonl à une outre personne conlre rémunérotion ou lout oulre ovonloge;

- viol : lout octe sexuel imposé por une conlrointe physique

psychologique

ou

;

- zoophilie : foit de conlroindre une personne è ovoir des relotions sexuelles
ovec un onimol.

LE

CHAPITRE III

DE L'ETAT DE LA PERSONNE DE L'ENFANT

GI

Arlicle 4: lnviolobilité de lo personne de I'enfoni
L'enfonl en loni que personne humoine, est socré et invioloble.

BE

L'Etol o l'obligoiion obsolue de lo respecter el de lo proléger. ll lui goronlit un
plein éponouissemenl conformémenl ô I'orticle 8 de lo Consiitution.

Article 5 : ldentificotion de l'enfonl

Lo loi fixe que I'enfont s'idenlifie, entre outres, por un ou plusieurs prénoms.

NI

ïouiefois, un surnom ou un pseudonyme peul lui être choisi pour préciser son
idenlité, mois il ne foit pos porlie de son nom comme il esl précisé à I'orticle 8 du
code des personnes el de lo fomille.

N

Arlicle 6 : Relotion enfont el porenls

Lo loi fixe que lo personne du mineur esl soumise à l'ouioriié porenlole.

Lo geslion du potrimoine de l'enfont est ossurée suivonl les règles de

l'odministrolion légole ou de lo tutelle conformémenl à l'orlicle 459 olinéo 2 du code
des personnes el de lo fomille.
CHAPITRE IV
DES PRINCIPES GENERAUX

Arlicle 7 : Principe de non discriminotion
Toul enfonl o le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus el goronlis
por lo présenle loi el o notommenl droit à un lroilement égol en molière de services,

,
l

de biens ou de prestolions, sons discriminqtion fondée

eihnique, l'origine sociole

ou

nolionole,

le

sur lo

sexe,

roce,.I'origine, le groupe

lo

longue,

lo

religion,

I'opportenonce polilique ou oulre opinion. lo forlune, lo noissonce, le hondicop, lo

siiuotion fomiliole ou outre slotul;.sons dislinciion du même ordre pour ses porenls ou
des membres de so fomille ou de son luleur.

Article

I

: lntérêi supérieur de I'enfonl

Dons toules les décisions qui concernent l'enfonl, qu'elles soienl le foil des
instituiions publiques ou privées de proleclion sociole, des juridiclions, des oulorités
odminislrotives ou des orgones législolifs, I'inlérêt supérieur de l'enfonT esi lo
considérotion primordiole.

LE

Por inlérêl supérieur de I'enfonl. on entend lo primoulé è souvegorder el ô
privilégier, ù toul prix, les droils de I'enfont dons le sens de son éponouissemenl, de
son bien-êire, de so croissonce el de so préporotion à Io vie octive d'odulle molure
el responsoble.

Article 9 : Respect de I'opinion de l'enfonl

GI

Dons ioute procédure judicioire ou odministrotive concernont un enfonl, ses
points de vue el son opinion sonl enlendus, soit direclemenl, soil por le lruchemeni
d'un représentont ou por tout outre procédé délerminé por l'outorité compélente
et peuvenl être pris en considérolion por I'ouloriié concernée.

BE

Ariicle

l0: Aclion de prévenlion

Arlicle i I : Priorité du milieu fomiliol

N

NI

Dons toutes les mesures prises à l'égord de l'enfonl, l'oction de prévenlion ou
sein de lo fomille esl lo considéroiion primordiole en vue de souvegorder le rôle
fomiliol el de consolider lo responsobililé qui incombe oux porenls ou à tous ceux qui
ont à chorge son éducolion, so scolorilé el son encodremeni.

Toute décision prise doil tendre à mointenir l'enfont dons son milieu fomiliol et
à éviler de le séporer de ses porenls, souf s'il opporoît à l'outorilé judicioire que
ceite séporolion est nécessoire pour souvegorder l'intérêl supérieur de l'enfonl.

Lodite décision goronlit à I'enfont le droit de continuer à bénéficier des
différenles conditions de vie et des services odopiés à ses besoins, à son ôge et
correspondonl ou milieu fomiliol normol.
Article t2 : Responsobililé du civilement responsoble de l'enfonl
Les père et mère ou I'un des deux, ou lo personne exerçonl I'oulorité
porenlole ou tutéloire, ou toule personne oyont lo chorge de I'enfonl onl lo
responsobilité et l'obligotion de l'élever, de l'éduquer et de le proléger.
Arlicle 13:Egolilé des enfonts
.+1

[;

Tous les

enfonis sonl égoux en droit et en devoir ô l'égord de leurs porenls.

Arlicle l4 : Principe de souvegorde exkoiudicioire
Dons toules les offoires impliquonl l'enfont, il esi recouru en priorilé oux
mesures de souvegorde exfrojudicioires, à lrovers lo porlicipotion des services el
insiitutions publics et privés concernés por l'enfonl.
Sonl pris en considérolion, ovec les besoins moroux, offectifs et physiques de
I'enfonl, son ôge, son élot de sonlé. son milieu fomiliol el les différenls ospects reloiifs
à so situotion.
L'orrestolion, lo détenlion ou I'emprisonnement d'un enfont esl une mesure
de dernier recours el doil êke d'une durée oussi brève que possible.

LE

Arlicle l5 : Voleur citoyenne

BE

GI

L'éducolion de l'enfonl iend ô foire de lui un êlre occompli oux plons
physique. menlol, intellectuel, morol et spiriluel de monière à en foire un citoyen
oimonl so potrie, otloché è l'inlégroiion ofricoine, ouveri ô I'humonilé, respeclueux
de ses prochoins, du bien public, du bien d'oulrui, de I'environnemeni el des règles
d'hygiène et oyont le goût de I'efforl et oimont le lrovoil, discipliné en même temps
qu'olloché è lo liberlé.
CHAPITRE V

DES DROITS DE L'ENFANT, DES RESPONSABII.ITES
DES PARENTS ET DE L'ETAT

I

NI

SECTION

DES DROITS DE T'ENFANT

N

Arlicle l6 : Droii à lo vie el ou développement

Tout enfont o droil ô lo vie, ô lo survie el ou développemenl physique, morol,
intellecluel, sociol et spiriluel.

Article t7 : Droits élémentoires reconnus à l'enfont
Toul entonl o le droil

:

o- d'êire enregislré sons frois à so noissonce;
b- de posséder une idenlilé el une nolionolité dès so noissonce

;

c- de préserver ou de voir préserver les élémen'ls de son identilé, nolomment
son ôge, son nom et so filioiion ; . .
+ÿ

is
t,

d- de connoîlre ses porenls el foire inscrire leur véritoble nom sur son ocle de
noissonce;
e- de ne pos être séporé, conlre son gré, de ses porenls ei de so fomille
n'est dons son inlérêl supérieur ;

f- de mointenir des contocts

régullers

séporotion et même de détenlion de ceux-ci

si

ce

ovec ses porenls en cos de

;

g- de vivre dons un environnement soin et pocifique
h- d'ovoir une bonne el suffisonle olimenlolion

;

;

i- d'occéder oux soins de sonlé, nolommenl à lo voccinolion el ô I'eou
poioble;
j- d'occéder à l'éducolion de bose obligotoire, à lo formotion professionnelle.

LE

Arlicle 18

:

Autres droils de l'enfonl

L'enfonl o égolemeni droit

:

GI

o- ou respect de son inlégrilé physique el morole

;

b- ô lo prolection contre loules formes d'obus, d'exploilolion et de violences

;

d- ou respect de so vie privée
e- è l'honneur el ô lo dignité
;

;

g- à lo porticipolion oclive à lo vie sociole

;

NI

f- ô lo sécurilé sociole

;

BE

c- à lo proieclion conlre les protiques trodiiionnelles néfosles et conlroires oux
droits énumérés dons lo présenle loi ;

h- oux loisirs, oux jeux et oux octivilés culiurelles

;

N

i- à lo liberté d'expression, de pensée, de conscience el de religion;

j- à l'informotion.
Arlicle l9 : Droit ù lo déclorotion de noissonce

L'enfonl, à so noissonce, doit êhe décloré ô l'officier d'élol civil por son père
ou so mère.
Lorsqu'il s'ogit d'un enfonl retrouvé donl les porenls ne sonl pos connus, lo
déclorolion esl foile por le procureur de lo République terriloriolement compétenl.

Arlicle 20 : Droit ô lo sonlé

toule

Le droit è lo sonlé esl un droil universel fondomenlol goronti à loul enfonl, en
situolion et en ioul lieu, sons discriminolion fondée sur l'ôge, le sexe, lo forlune,

lo religion, I'opporlenonce à un groupe elhnique.

It

:si
1:)

Ious les enfonls sonl égoux en droil el en digniié en motière de sonlé.
Article 2l : Droit ô un milieu fomiliol

L'enfonl o droit à un milieu fomiliol, codre idéol où ses besoins moiériels,
moroux el offeclifs sonl pris en comple pour son éponouissemenl.
Article 22 : Droit ou domicile

L'enfont o pour domicile, te domicile de ses porenis directs, le père el/ou lo
mère, du tuteur ou du civilemenl responsoble.
Arlicle 23 : Droil è lo notionolilé

LE

Lorsque lo filiotion esi régulièremenl éloblie, I'enfont porte le nom de son
père. Cetle filiolion lui procure lo jouissonce de lo nolionolilé du père. L'enfonl donl
to filiolion n'est reconnue que por ropport à lo moternité, prend lo nolionolilé de so
mère.

Arlicle 24 : Droil ou bien-êlre

GI

L'enfont o le droit de jouir d'un meilleur élol de sonlé possible. Ce droit inclul,
dès so noissonce, les soins de sonté primoires, l'olloilement molernel oinsi qu'une
olimentotion suffisonie, équilibrée el voriée.

BE

Article 25 : Droii à l'identilé

Choque entonl o droit à une idenlilé dès so noissonce. L'identilé est
constituée du prénom, du nom de fomille, du sexe, du lieu ei de lo dole de
En oucun cos, le prénom oltribué
injurieux, humiliont ou provocoteur.

NI

noissonce oinsi que de lo notionolilé.

à un enfont ne peul revêlir un coroclère

L'Elol ossure I'ossistonce à I'enfonl illégolement privé d'un ou de lous
Article 26 : Liberté d'expression

N

éléments constilulifs de son identité.

les

Le droit ù lo liberlé d'expression comprend lo liberté de rechercher. de
recevoir et de répondre des informo'lions el des idées de loute espèce, sons
considérotion de fronlières, sous une forme orole. écriie, imprimée ou orlislique, ou

por tout outre moyen ou choix de l'enfont, sous réserve des resiriclions prescriies por
lo loi el qui sonl nécessoires ou respecl des droils. de lo liberlé ou de lo répulolion
d'oulrui, à lo souvegorde de lo sonlé, de lo morolité, de l'ordre public el de lo
sécurité notionole.
Arlicle 27 : Liberlé de pensée, de conscience el de religion
L'enfont o droit à lo liberlé de pensée, de conscience

e1

de religion

t;

l;f
LJ:

porents et, le cos échéonl, le tuteur légol ont le devoir de guider I'enfoni
dons l'exercice de ce droit d'une monière qui corresponde ou développement de
ses copocités.
Les

Arlicle 28 : Liberté d'ossociotion et de réunion

L'enfont o le droit

à lo liberlé d'ossocioiion el de réunion

pocifique, sous
réserve des seules reslriciions prescriles por lo loi et qui sonT nécessoires dons l'inlérêt
de l'ordre public, de lo sécurité notionole, de lo sûreté publique ou pour protéger lo
sonté ou lo morolilé publique ou les droils et liberlés d'ouTrui.
Arlicle 29 : Droit à I'opinion

moturité.

LE

Toul enfonl copoble de discernemenl se voil goroniir le droii d'exprimer
libremenl ses opinions sur toules les queslions le concernonl, les opinions de I'enfonl
élont dûment prises en considérotion eu égord ô son ôge et è son degré de
Arlicle 30 : Droil à lo proleclion spéciole

3l

: Droil oux renseignemenls sur lo siluoiion des porenls

BE

Article

GI

L'enfont orphelin ou celui qui est temporoirement ou définilivemenl privé de
son milieu fomiliol ou qui, dons son intérêî supérieur, ne peul être loissé dons ce
milieu, o droil à une protection spéciole de I'Elot ou de ses démembremenls.

NI

L'enfonl dont l'un des porenis ou les deux porents soni en délenlion, en exil,
expulsés ou décédés, o droil oux renseignemenis essenliels sur le lieu où se lrouvent
les membres de so fomille, à moins que lo divulgolion de ces renseignemenls ne soit
préjudicioble à son bien-êlre.
Arlicle 32 : Droil à lo réunificotion fomiliole

Arlicle 33 : Droit à l'ossisionce sociole

si

le relour

N

en

L'enfont séporé de so fomille, o droit à lo réunificolion fomiliole souf
fomille constitue pour lui, un donger.

Les enfonls issus des populoTions morginoles, les enfonls hondicopés ou
réfugiés, ont droit ô lo proleclion, oux soins médicoux, à l'éducotion, ô lo formoiion
et à loutes mesures qui consolident leur outonomie el focililenl leur porlicipotion
oclive à lo vie sociole.

lÿ

iJ
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sEcTtoN il
DES RESPONSABITITES DES PARENTS
,

.

Arllcle 34 : Devoir de déclorer lo noissonce de l'enfonl

Tout porent, père ou mère, o l'obligolion de déclorer, dons un déloi moximum
de vingl-et-un (21) jours, ou centre d'étot civil plus proche du lieu
d'occouchement, lo noissonce de son enfont.

le

Arllcle 35 : Devoir de nourrir l'enfoni
Les porents, le père et lo mère ou loules ouhes personnes oyoni à chorge
l'enfonl, ont le devoir de lui fournir une olimenlolion normole, suffisonte el de quolilé,
conformément oux disposilions de lo loi portonl code des personnes el de lo fomille.

LE

Arlicle 36 : Devoir d'éduquer I'enfont

Les porents ou toules outres personnes oyonl à chorge I'enfonl, soni
responsobles, ou premier chef, de son éducolion et de son éponouissement.
A ce titre,

ils

onl le devoir

:

GI

- de respecler en toules circonstonces I'intérêt supérieur de I'enfont

;

- d'ossurer les conditions de vie indispensobles ô l'éponouissemenl de I'enfoni
dons les limites de leurs opliiudes et copocités finoncières.

BE

Arlicle 37 : Devoir de guider I'enfont

porenls et, le cos échéonl, les personnes exerçonl l'oulorilé luléloire, ont
le devoir de guider I'enfont dons I'exercice du droii à lo liberié de pensée, de
conscience el de religion d'une monière qui conesponde ou développemenl de ses
copocilés.
Les

NI

Article 38 : Devoir de fournir des conseils ù l'enfonl

N

Les porenls, et le cos échéonl, les personnes exerçont l'oulorilé tuléloire
fournisseni à I'enfonl des conseils el orienlolions dons I'exercice des droits visés oux
orlicles 'l I ô 2l du présenl code d'une port, et dons lo mesure compolible ovec
l'évolution des copocilés et I'intérêt supérieur de I'enfonl, d'outre porl.

Artlcle 39 : Adminislrotion de lo discipline fomiliole

Les porents ou les personnes exerçont I'ouioriié lutéloire s'ossurent de
l'odminiskoiion de lo discipline fomiliole de monière à ce que l'enfont soit troité
ovec humonité et respect dus à lo dignité humoine.
lls

peuvent, en cos de nécessilé, odminisker à l'enfont loule sonclion.

En oucun cos, lo sonciion ne doil revêtir lo forme d'olleinie à l'intégrilé
physique de I'enfont, de iorture, de troitemenls inhumoins ou dégrodonls.
Toute sonction doil ovoir un corocière pédogogique et êlre occompognée
d'explic olion.
tl

It"

.
DE

TA

sEcTtoN lll

RESPONSABITITE CIVITE

Ailicle 40 : Déclorolion de noissonce
Toule noissonce doil êke déclorée d I'officier d'étot civil du lieu de noissonce
dons un déloi de vingt-elun (21) jours. Si le déloi onive è expirolion un jour férié, lo
déclorolion sero reçue voloblement le premier jour ouvroble suivont.

déclorolions peuvenl émoner du père ou de lo mère, d'un oscendonl ou
d'un proche porent, du médecin, de lo soge-femme, de lo mokone, du chef de
villoge ou de quor.lier de ville ou de toute outre personne oyonT ossisté ô lo
Les

LE

noissonce.
En poys élronger. les déclorolions oux ogents diplomoliques ou oux consuls
sont foiies dons le même déloi et dons les mêmes condilions.

de villoge ou de quortier de ville ont I'obligotion de rendre comple,
tous les trente (30) jours, à I'officier de l'étot civil, des noissonces qui onl eu lieu en
dehors des cenlres de sonlé donl ils ont eu connoissonce sous peine de sonction.
Les chefs

GI

Le procureur de lo République peul, à toul momeni el en dehon des délois
prévus ci-dessus, foire lo déclorotion d'une noissonce donl il ouroit eu connoissonce
et qui n'ouroil pos été conslotée à l'étot civil.

BE

Arlicle 4l : lnformotions sur l'enfont en difficullé

SECTION IV

DES RESPONSABILITES DE UETAT

Article 42 : Obligotions socioles de l'Etot

N

NI

onl l'obligolion d'informer immédiolement les chefs de villoge ou
de quortier de ville, l'officier de police iudicioire ou l'officier d'étol civil, des cos
d,enfonls en siluotion difficile ou d'obondon dont ils oni connoissonce soit
direclemenl por eux mêmes ou por une lierce personne.
Les ciloyens

L'Etol et ses démembremenis prenneni toutes les mesures oppropriées pour:

o- orgoniser lo ienue d'un regisire ou d'un cohier d'étol civil dons les cenhes
d'étoi civil

;

noissonces dons toules les unilés
odminiskolives locOles oux fins du recensemenl régulier deS noissonces survenues en
dehors des cenires de sonlé ;
c- ossis.ler les porenls ou loutes oulres personnes responsobles de l'enfont et,
en cos de besoin, prévoir des progrommes d'ossislonce molérielle el de soulien,
nolommenl en ce qui concerne lo nu'trilion, lo sonlé, l'éducoTion, I'hobillemen't, le

b- orgoniser lo tenue d'un cohier des

-

't,

f'o
t,.'l

-l

logement,

lo

pr:oteclion conlre toules formes d'obus,

moltroitonce ou de violences

pour

de

négligence, de

;

d- ossister les porenls ou ioules oulres personnes responsobles de l'enfoni
les

oider

ô s'ocquilter de leurs devoirs vis-à-vis de I'enfont;

e- ossurer le développement des instilulions chorgées de donner des soins oux
enfonls el lo créotion d'instollolions et de services de gorderie de l'enfont pour lui
offrir, en cos de nécessité, un encodrement qui le préserve de toule oisiveté

dévionte

;

f- offrir è l'enfonl orphelin une prolection spéciole telle qu'une protection

fomiliole de remplocemeni ou un plocemenl dons un éloblissement opproprié.

g- offrir une ossistonce sociole oux enfonis issus des populolions morginoles, les
enfonts hondicopés ou refugiés.

LE

conditions et modolilés du bénéfice de ces mesures spécioles sonl fixées
por un onêté du minisire en chorge de I'enfonce.
Les

CHAPITRE VI

GI

DES DEVOIRS DE I.'ENFANT

Arlicle 43 : Responsobililés civiles de l'enfonl

communouté légolemeni reconnue.

BE

Toul enfont o des devoirs envers tui-même, ses porenls, so fomille, so
communouté, lo sociélé, I'Eloi, lo communouié iniernotionole el toute oulre
Article 44 : Obligolions de l'enfonl

NI

L'enfont selon son ôge el ses copocilés, o le devoir:

o- d'obéir, dons son intérêl
formoleurs

;

supérieur,

ô

ses porenis, ses éducoleurs et

N

b- de foire honneur à ses père et mère et ses outres oscendonls

c- de respecler

:

ses porents. ses oînés, ses poirs el les personnes ôgées

;

d- de porter ossislonce, en cos de besoin, à ses porenls, oux personnes ôgées
el è loule oulre personne ;
e- de respecler I'ideniilé, les longues et les voleurs notionoles

;

f- de respecter I'environnement et de foire de lout milieu de vie un lieu soin
pour lous ;
g- de respecler lo Conslilulion et les lois de lo République

;

h- de respecler les droits, lo réputo'lion et l'honneur d'outrui

;

ÿ
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.

i- de soisir ioutes les opporiunités qui, lui soni offertes por ses porents, so
fomille, so communouté, l'Etot et ses démembrements oinsi que lo communouié
internolionole pour son développemenl iniégrol

;

i- d'ceuvrer poüi'lo cohésion de so fomille et pour le bien de lo iô''mmunouté
notionole en meitont ses copocités physiques et inlellectuelles à leur disposilion ;
k- d'oeuvrer ou respecl des droits humoins en générol et ceux de l'enfonl en

porticulier
l-

lo

;

d'æuvrer à lo souvegorde de l'ordre public

;

m- d'æuvrer à lo préservolion el ou renforcemenl de lo solidorilé ou sein de
société et de lo Notion, de l'indépendonce et de l'unité noiionole de son poys ;

LE

n- de coniribuer en loutes circonstonces et ô lous les niveoux, notommenl è
lo promotion de lo poix, de lo loléronce, des voleurs ciloyennes el démocrotiques et
de lo non violence ;

o- de contribuer ou mieux de ses copocités en loutes circonstonces et à tous
les niveoux à lo réolisolion de I'unilé ofricoine ;

GI

p- de préserver et de renforcer les voleurs cullurelles ofricoines dons

ses

ropporis ovec les ouires membres de lo sociélé, dons un espril de diologue et de
consullotion.

DEUXIEME PARTIE

BE

DU STATUT ET DE ['ETAT CIVIT DE I.'ENfANT
CHAPITRE

DE

tA

FITIATION
I

TA PROCREAIION

Arlicle 45 : Règles d'orgonisolion

NI

sEcTloN

DE

I

NAIUREI.I.E

N

relotives ou stolut el à l'étol civil de I'enfont sont éloblies por lo loi
portont code des personnes et de lo fomille.
Les règles

Arlicle 46 : Filiolion légiiime
Esl désigné "enfont légitime", l'enfont conçu pendont le morioge des époux
ei qui o lo possession d'étol.

L'enfont légitime porie le nom du père.

Arllcle 47 : Filiotion noturelle

Conformément ô I'oriicle 3'18 du code des personnes et de lo fomille, esl
désigné por enfont noturel, celui dont lo filioiion esl régulièremenl étoblie à l'égord
de son père ou de so mère, sons que so concepiion puisse se plocer pendont une
période où ses porents éloienl moriés enlre eux.., .
rll

z

irri

Ltl

Arlicle 48

:

Possession

d'élot

Pour lo filiotion, lo possession d'élot est étoblie, conformément à I'orticle 287
du code des personnes el de io fomille, en prouvonl constommenl :

-

que l'enfont

descendre

o

porté le nom du père ou de lo mère dont il prétend

;

- que le père ou lo mère l'o troité comme son enfonl el o pourvu en celle
quolité ô son éducotion, son entrelien ei son étoblissement ;

- que l'enfonl le considère comme son père ou so mère ;

- qu'il o été reconnu
-

comme lel por lo sociélé

;

qu'il o été troité comme tel por lo fomille.

LE

Arlicle 49 : Les conflils de lois reloiives ù lo filiolion

oclions en conlesiolion ou en réclomolion de lo filiolion relèvent de lo
compélence des juridictions civiles et soni porlées devonl le lribunol de première
instonce du lieu de résidence ou du lieu de noissonce de l'enfont.
Les

GI

Les octions en conlestotion ou en réclomotion peuvenl porter sur lo
recherche de polernilé ou de moternilé.

BE

Lorsque celui, donl lo filiolion est conlestée, esl mineur, il lui esl désigné
d'office un iuleur od'hoc por ordonnonce du lribunol de première inslonce du lieu
de résidence ou du lieu de noissonce de I'enfont.

NI

Ces octions sonl exominées conformémenl oux disposilions du code des
personnes ei de lo fomille.
Arlicle 50 : Prescriplion des octions reloiives ô lo filiotion
Les octions relolives

à lo filiolion se prescrivent por le décès de lo personne

En cos d'existence

N

inléressée ô lodite filiotion ô condilion qu'il n'oil pos de descendonce.

de descendonls. ces derniers ne peuvenl engoger

une

oclion en réclomolion de filioiion ou en renoncement que si leur ouleur en ovoil
monifesté I'inleniion ovont son décès ou s'il y o un inlérêl légilime.
Lo monifestolion de I'inteniion peul se prouver por

loul moyen.

ï,
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sEcTtoN il
DE L'ASSISTANCE MEDICATE

A tA

PROCREATION

Arlicle

5l : Règlemenlolion

L'ossislonce médicole à lo procréotion esl outorisée en République du Bénin.

Elle désigne I'ensemble des méthodes permellonl lo procréotion lorsque
celle-ci ne peul se réoliser dons les conditions noiurelles ô sovoir, entre oulres, lo
conceplion in vitro, le lronsferl d'embryons et l'inséminolion orlificielle oinsi que
ioules techniques d'effets équivolents permetiont lo procréotion en dehors du
processus noiurel.

LE

Arlicle 52 : Roison de l'ossislonce médicole à lo procréolion

On ne peui recourir à l'ossistonce médicole à lo procréotion que pour couse
d'inferlilité, de slérilité, d'incopocilé physique, ou pour éviier lo ironsmission ù
l'enfonl d'une molodie d'une porticulière grovité.

GI

L'ossislonce médicole à lo procréolion esi réolisée dons le respeci de lo
dignilé humoine, lo proleclion de lo personne et de lo fomille el le bien de I'enfoni.
Arlicle 53 : Conditions d'oulorisotion

Toui éioblissemeni sonitoire voulonl exercer des ociivités

Pour obtenir I'oulorisolion, le requéronl doil

-

disposer des locoux

octivités

-

NI

BE

d'ossislonce
médicole à lo procréolion doit disposer d'une outorisoiion spécifique du minisire en
chorge de lo sonlé. Cetie oulorisotion présentée sous un formot d'onêté minislériel
est donnée en fonciion des besoins de lo populolion.
:

et du molériel médico-techniques

;

requis pour ces

N

ovoir un responsoble gynécologue-obslélricien, médecin biologiste

ou

phormocien biologisle, tiluloke d'un diplôme de médecine de lo reproduction et/ou
en biologie de lo reproduclion.

Toute monipulotion
d'ossislonce médicole à
f

de

lo

etlou d'ovocyies dons un bul
procréotion en dehors de ce codre légol esl
spermotozoi'des

ormellemenl interdile.

Arlicle 54 : Tiers donneur

On porle de l'ossistonce médicole à lo procréolion ovec un tiers donneur
lorsque

:

- les spermotozoides sonl fournis por une personne oulre que le mori de

lo

femme;

- l'ovule esl fourni por une personne outre que l'épouse légilime de l'homme.

'Al
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Article 55 : Crilères médicoux de choix du donneur
donneurs sont choisis ovec soins suivont des critères médicoux pour éviler
lout risque de molodie pour lo femme qui reçoil soit les spermotozo'tdes ellou les
ovocytes el pour ossurer une bonne sonté ô l'enfonl qui vo noître.
Les

Ces crilères médicoux soni fixés por orrêlé du minislre en chorge de lo sonlé.

Arllcle 56 : Clouses de I'ossislonce médicole à lo procréoiion
Lorsqu'un couple recourl ô l'ossislonce médicole à lo procréolion por un iiers
donneur, il est fixé que :

LE

o- le donneur esl, ovont le don, informé por écril de lo clouse juridique, en
porticulier de l'inlerdiclion qui lui est foite d'étoblir une quelconque filiolion ovec
I'enfonl qui vo noîlre ;
b- le liers donneur ne peut donner son ovule ou son sperme qu'une seule fois
ou profit d'une même personne.

GI

Arllcle 57: Proiection de lo filiolion de I'enfont
procréolion
lo

issu

de I'ossistonce médicole è

Le couple receveur donne por écril, son consentemenl ou don de gomèles.

BE

médicole à lo procréotion ovec un tiers donneur, oucun
lien de filiotion ne peut être élobli enlre I'ouleur du don el l'enfont issu de lo
procréoiion.
En cos d'ossistonce

NI

Article 58 : Conséquences du consentement des époux

Le consentemen't donné por le couple receveur empêche toule oction en
conteslolion de filiolion ou en réclomolion d'étot.

N

Le consenlemenl est privé d'effet en cos de décès ou de dépôl d'une
requête en divorce ou en séporoiion de corps survenu ovonl lo réolisolion de
l'ossistonce médicole ô lo procréoiion.
Arllcle 59 : Molernilé por protique de mère porieuse

ou lo protique de mère porteuse encore oppelée
gestotion pour ouhui n'esl odmise que si l'épouse esl déclorée médicolemenl
Lo molernilé de subslilulion

inopte ô porter une grossesse.
Les époux qui désirent bénéficier de lo molernilé de subslilulion doivenl se
présenler devont le juge pour signer, ovont lo conception, un occord ovec lo mère

porleuse.

v
si

r

.Lejugenepeulfoiredroitôcetoccordquesil'enfonlseroconçu'ovecou
minimum, les gomèles de I'un des deux (02) membres du couple el si lo mère
porteuse o déjà eu ou moins deux (02) enfonts.

Lo mise en ceuvre nécessile, outre les condilions
cerloines goronlies, enlre outres

:

- lo geslotion pour outrui

ci-dessus énumérées,

doit s'effectubr dons le respecl de lo dignilé

humoine ;
- lo mère porleuse ne doil pos en foire une oclivilé professionnelle

;

-nepeuventbénéficierdecettedisposilionquelescouplesrégulièrement
le
constilués ou sens de I'orlicle 3 de lo présente loi et résidont effeclivemenf sur

terriloire béninois depuis une période de lrois ons ou moins

;

LE

-lecoupledemondeuresitenuderecueillireid.ossurerunenvironnemeni

fomiliol propice ô l'éponouissemeni de I'enfonl oinsi conçu'

Article60:lnterdicliondesoulresmélhodesd.ossisioncemédicoleàlo
procréolion

GI

Toutoulremoded'ossisloncemédicoleàloprocréolionnonvisédonsles
disposilionsdeloprésenteloiestformellemenlinlerditenRépubliqueduBénin.
Article

d'embryons è des fins commercioles

BE

Un

6l : lnlerdiction de produclion

embryonnepeulêlreconçu,niuiiliséôdesfinscommerciolesel

indusiriell es. Toul
présente loi.

conlrevenonl esl puni des peines visées

I'oriicle 354 de lo

NI

CHAPITRE II

à

DE T.ADOPIION

SECTION

I

N

DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 62 : Nolure et stolut iuridique de I'odoption

L,odoptionpeuiêtreplénièreousimple,nolionoleouinlernolionole.
L'odoplion plénière est une odoplion inévocoble el I'odoplion simple est une
odoplion révocoble.
Adicle 63 : Roisons el lnlérêls de I'odoption

L'odopiion ne peul ovoir lieu que s'il y o de iusies motifs et
intérêt certoin Pour I'odoPlé.
L'odoplion consocre è l'odoptont lo filiolion odoplive'

si

elle présente un

'.

Jÿ
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Article 64 : Enfonls concernés por l'odoplion
Les

enfonts susceplibles d'êke odoptés sonl

o- les enfonts déclorés obondonnés

:

;

b- les enfonts donl les père el mère sont décédés

;

c- les enfonts dont les porenis oni été déchus de leur droil à exercer I'ouiorilé
porenlole ;
d- les enfonls dont les père el mère ont voloblement consenli à I'odoplion
e- les enfonts du conjoini

;

;

f- les enfonls victimes de coloslrophes nolurelles, de conflits ormés. el de
troubles civils

;

LE

g- les enfonls réfugiés privés de leur milieu fomiliol de foçon définiiive.

Arlicle 65 : Conditions de I'odoplion

permise qu'en foveur des mineurs non émoncipés
occueillis ou foyer du ou des odoptonts depuis ou moins un (01) on ;

GI

o- I'odoption n'esi

b- I'odopté, dons le cos de l'odoplion plénière, doit être un mineur d'un ôge
inférieur à quinze (l 5) ons ;

BE

si

NI

l'enfont o plus de quinze (15) ons et o été occueilli ovont d'ovoir olleinl
cet ôge por des personnes qui ne remplissoient pos les conditions légoles pour
odopter ou s'il o foit I'objel d'une odoplion simple ovonl d'ovoir otteinl cet ôge,
I'odoplion plénière pourro être demondée, si les condiiions en sont remplies,
pendont loute lo minorité ;
c-

d- loul enfoni copoble de discernement doit personnellemenl consenlir ô son
odoplion.
I

DE T'ADOPTION PLENIERE

N

PARAGRAPHE

Arlicle 66 : Noture juridique

L'odoption plénière esl une odoption iffévocoble qui donne à I'odopté les
mêmes droils el obligolions qu'un enfonl légitime, lui foisont perdre toul lien ovec so
fomille d'origine.
Arlicle 67 : Consentemenl Porenfol
Lorsque lo filiolion d'un enfonl est étoblie à l'égord de son père e'l de so
mère, ceux-ci doivenl consenlir I'un el l'ouire à I'odoplion

I'un d,eux esl décédé ou dons l'impossibilité de monifesier so volonlé, ou s'il
o perdu I'exercice de l'oulorilé porenlole, le consenlemenf de I'oulre suffii. .
Si

7l

Lorsque lo filiotion d'un enfonl n'esl éloblie qu'ù l'égord d'un de ses ouleurs,
celui-ci donne le consentemenl à I'odoption'

Arlicle 68 : Avis à consenlemenl du conseil de fomille
Lorsque les père et mère de I'enfonl sont soil décédés, soit dons I'impossibillté
poreniole'
de monifesler leur volonté ou s'ils onl perdu leurs droils ô exercer I'outorité
personne qui,
le consenlemenl esl donné por le conseil de fomille, oprès ovis de lo

en foil, prend soin de l'enfont.
ll en esl

de même lorsque lo filiolion de I'enfont n'esl pos étoblie'

Article 69 : Cos de refus obusif de consentement

LE

Lorsquel'odoplioneslrendueimpossibleporlerefusobusifdeconsentemenl
de l,un des porenls qui s'esl notoiremeni désinléressé de I'enfont ou risque d'en

compromeilrelomorolilé,tosontéoul'éducotionetquel'ouireconsentà

de
l,odoplion, ou bien esl décédé ou esl inconnu. ou se irouve dons l'impossibililé

GI

monifesiersovolonté,lopersonnequiseproposed'odoplerl.enfontpeui,en
présentonllorequêled.odoption.demonderoutribunoldeposseroulreet
d,outorisercelle-ci.llenesldemêmepourleconsenlemenlduconseildefomille.
Artlcle 70 : Acle légol de consenlemeni

BE

Leconsentemenlàl'odopiionestdonnésoildevonilejugedesenfontsdu
noioire
domicile ou de lo résidence de lo personne qui consenl' ou devonl un
béninois.

pour
{03) mois ou plus lord.

NI

ce consenlemenl esl donné dons un déloi de trois
cômpier de lo doie de lo demonde.

juge des enfonts soisi por requêIe, foil comporoître les personnes donl le
du greffier
consenlement esl requis et constole por procès-verbol ovec l'ossistonce
ce consenlemeni.
Le

7l : Réiroctotion du consenlemenl

N

Arlicle

Leconsenlemenlàl'odoplionpeutê,trerétroctédonslestrois(03)moiselil
qui I'exprime'
est donné ovis de celte possibililé por l'oulorilé qui le reçoil è celui
que
Menlion de cet ovis esl porlée à I'ocle. Le consenlemenl ne devienl défini'lif

posséledéloidetrois(03)mois.Loré.lroc.toliondoilêirefoiieporlelke

qui o reçu
recommondée ovec demonde d'ovis de réceplion odressée à I'ou'torité

leconsentemenlàl.odoption.Loremisedel'enfonlàsesporenlssurdemonde,
même verbole, voul égolement preuve de lo rétroctoiion'

Arlicle 72 : Reslilulion de I'enfonl

à l,expirolion du déloi de lrois {03) mois. le consentemenl n'o

pos élé
réiroclé, les porenls peuvenl encore demonder lo reslitution de l'enfoni, lorsque.-.
Si

r;
l-i,'

celui-ci n'o pos élé -plocé en vue de I'odoption et que lo requête oux fins
d'odoplion n'o pos encore été déposée. Si lo personne ou le service public
spéciolisé qui o recueilli l'enfonl refuse de le rendre, les porenls peuvent soisir le juge
des enfonts qui opprécie, compte lenu de l'intérêt de I'enfont.
Arlicle 73 : Requête oux fins d'odoption
Lo requêle oux fins d'odoption esl présenlée por lo personne qui se propose
d'odopter ou lribunol pour enfonts de son domicile. A défoul de lout outre tribunol,
le tribunol de première insionce de Cotonou esl compéleni.

cos d'odoption conjoinle, lo requêle oux fins d'odoplion est présentée por
les époux.
En

LE

ll esl obligotoirement joint ô lo requête un exkoit d'octe de noissonce de
l'enfont ei une expédition du ou des consentements requis souf opplicolion des
disposilions de lo présenle loi.

GI

Ceux qui ont consenti ô I'odoplion sont overtis de lo dote de I'oudience,
dons le déloi de I'ojournemenl, ougmenté, s'il y o lieu, du déloi de dislonce.
Arlicle 74 : Plocemenl de l'enfont en vue de l'odoplion

BE

Le plocement en vue de l'odoplion esi décidé por le juge des enfonls sur
requête présentée por les personnes désignées por lo présente loi, por le fulur
odoptonl, le service sociol ou por le minislère public.

Le plocemeni en vue de I'odoplion met obslocle ô loule restilulion de
I'enfont ô lo fomille d'origine. ll foil échec à toute déclorolion de filioiion et à loule
Arlicle 75 : Cessotion du plocement

NI

reconnoissonce.

N

Lorsque le plocement en vue de I'odoplion cesse ou lorsqu'il o été refusé de
prononcer l'odoption, les effels du plocemenl sonl réirooctivement résolus.
Le ministère public d'office, torsque lo décision de rejet n'esi plus susceptible
de voies de recours ou dès qu'il esl informé de lo fin du plocemenl, prescrit lo
rectificoiion de Io menlion morginole opérée sur l'octe de noissonce de I'enfonl.

Arlicle 76 : lnstruclion de lo demonde
L'instruction de lo demonde el, le cos échéont, les débots, onl lieu en
chombre du conseil, le procureur de lo République enlendu.

\ÿ
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Article 77 : Jugement oux fins d'odoplion

Le irlbunol présidé por le luge des enfonts, oprès ovoir procédé à une
enquête, por touie personne quolifiée el oprès ovoir vérifié si toutes les condilions de
lo loi sonl remplles, prononce sons énoncer de motif, qu'il y o lieu à odoption.
s'il est oppelé sur les nom el prénoms de I'odopié, le lribunol décide dons lo
même forme.
Le dispositif du jugement indique les noms e1 prénoms onciens et nouveoux
de l,odoplé el contient les mentions devoni être tronscriles sur les registres d'élol
civil.
Article 78 : Expédition de l'ordonnonce d'odoplion

LE

Uneexpéditiondel.ordonnonceesldélivréed'officeouprocureurdelo
République oussiiôi qu'elle est rendue et ovonl même les formolilés

d'enregistrement et de limbre.

LeprocureurdeloRépubliqueen,iointsonsdéloiàl,officierdel.éiotcivil

GI

foire
compéteni et. le cos échéonl. ou déposiloire des doubles des regislres, d'en
meniion en morge de l'octe de noissonce de I'enfonl-

Arlicle 79 : Déloi d'oppel contre.iugemeni

L'oppel doit êire inierjeté dons un déloi de kente (30) iours à compier
prononcédujugement.LoCourinstruitlocouseetsloluedonslesmêmesformesel
condilions que le tribunol de première insionce'

du

BE

Lejugemenioul,orrêtquiodmeïl'odoption,estprononcéenoudience

NI

publique.

Arlicle 80 : Recevobilité de l'oction d'opposiiion ô jugemenl

Lotierceoppositionàl.encontredu.|ugementoudel'orrêldel.odoption

N

n'esl recevoble qu'en cos de dol ou de froude impuloble oux odoptonts'
Article 81 : Tronscription des nouvelles données de l'odopté

Donsledéloidequinze(15)joursàcompierdujouroÙlodécisionn'estplus

susceplible de recours, le ministère public près lo juridiction procède oux diligences
de lronscription.
Arlicle 82 : Effels de l'odoPtion

L'odoption produii des effels ù compier du jour du dépôt de lo requêle en
odoplion
L,odoptionn'esiopposobleouxliersqu.àportirdel'occomplissemenl,surles
por lo loi
deux exemploires des regislres de noissonce, des formolilés prévues
-n/
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une fois réolisée, I'odoplion çonfère à l'enfonl une.filiolion qui se subslitue.ô
so filiotion d'origine. L'odopté cesse d'opportenir à so fomille por le song sous
réserve des prohibitions de morioge.
ll o dons lo-fomille de l'odoptoni les mêmes droils el obligotions qu'un enfont
légilime.
Arllcle 83 : Prohibitions ou morioge
Les

prohibilions ou morioge subsislent entre

o- l'odopté el

:

so fomille d'origine;

b- I'odoptonl, l'odopié

eT ses

descendonls

;

c- I'odoplé et le conjoinl de I'odoptonl et réciproquement enlre I'odoplont
et le conjoinl de I'odoplé ;

LE

d- les enfonts odoptifs du même odoplonl
e-

;

l'odopié et les enfonts de I'odoptonl.

GI

PARAGRAPHE II

DE t'ADOPTION SIMPTE

Arlicle 84 : Nolure de l'odoption simple

BE

L'odoplion simple esl une odoption révocoble qui crée un lien de porenlé
entre I'odopté et l'odoplonl lout en loissont subsister des liens ovec so fomille

d'origine.

NI

Arlicle 85 : Disposilions opplicobles à I'odoption simple

Les disposilions régissoni I'odoption plénière sont opplicobles
simple, sous réserve des disposilions suivonles.

N

Arlicle 86 : Condilions spécifiques

à I'odoplion

L'odoption simple est permise sons condilion d'ôge de lo personne de
l'odoplé qui ne peut foire I'objet d'un plocement provisoire.

Si l'odopTé est ôgé de plus de douze (l 2) ons. il doii

personnellemenl à I'odoplion.

consentir

Arllcle 87 : Conséquences de l'odoplion simple

L'odopté gorde lout conlocl ovec so fomille d'origine el conserve lous
droiis, nolomment ses droits hérédiioires.
Le lien de porenté résulionl de l'odoption s'étend oux enfonts de

l'odoplé.

les

.

ÿ)

luri
Llz

Arllcle 88 : Effets de l'odoplion simple
Nonobstont l'étoblissemenl ullérieur d'un lien de filiolion, I'odopiion conserve
lous ses effets.

Article 89: Exclusion de vocotion successorole
Lorsque le fulur odopiont désire que I'odoption simple n'ouvre oucune
vocotion successorole enire lui et l'odoplé et ses descendonts, il doit en informer les
personnes dont le conseniement est requis.
Le consenlemenl exprimé doit préciser qu'il est donné oprès occeplolion de

cette condilion. Lo même mention doil êlre porlée dons lo requête oux fins

d'odoption et dons le jugement qui y foit droit.

LE

Arllcle 90 : Nullité de droit de succession
S'il o été slipulé que l'odoplion éloit protiquée sons bénéfice de vocolion
successorole, l'odopté el ses descendonls n'ont oucun droil dons lo succession de

GI

I'odoplont.

Nonobstoni lo stipulolion de I'exclusion du bénéfice de vocolion
successorole, I'odoptonl peul grotifier I'odopté el ses descendonis por donolion el
legs.

BE

Si

I'odopté meurl sons descendonl, so succession enlière est déférée à

fomille d'origine.
Article

9l

:

so

Jouissonce de droil de succession

NI

A défout de lo stipulotion indiquée è l'orticle 90 ci-dessus, l'odoplé et ses
descendonls succèdent à l'odoptont ou, en cos d'odoplion conjointe, à chocun
des odopionls, ovec les mêmes droils qu'un enfoni légilime ou ses descendonts.

Article 92 : Acquisilion du droit de l'outorité porenlole

N

Sont opplicobles pour le surplus, les disposilions du code des personnes el de
lo fomille régissonl les successions.

L'odoplont esi seul invesli, à l'égord de l'odopté, de ious les droits de
I'outorilé porentole y compris celui de consentir ou morioge de l'odop'lé, ô moins
qu'il ne soil le conjoinl du père ou de lo mère de l'odoplé.
Dons
conjoinl.

ce cos, I'odoptont o I'oulorité porentole concurremment ovec

son

d'ouiorité porenlole sont exercés por le ou les odoplonis dons les
mêmes condilions qu'à l'égord de l'enfonl né dons le morioge. Les règles de
l'odminislrolion légole el de lo lulelle de I'enfonl né dons le morioge s'oppliquenl à
l'odoplé.
Les droils

v
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Article 93 : Révocolion de l'odoplion

L'odoption peul être révoquée, s'il es1 .lustifié de molifs groves, por une
décision du lribunol rendue à lo demonde de I'odoplonl ou de I'odoplé el, si ce
dernier esi èncore mineur, ô lo demonde du procureur de lo République.

Néonmoins, oucune demonde de révocolion d'odoplion n'est recevoble
lorsque l'odoplé es'l encore ôgé de moins de quinze (15) ons révolus.

jugemenl rendu por le tribunol compélent en verlu du droil commun, à lo
suile de lo procédure ordinoire oprès oudilion du ministère public. doii êlre molivé.
Le

Adicle 94 : Conséquences de lo révocolion
Lo

révocoiion foit cesser pour l'ovenir lous les effeJs de I'odoption.

GI

LE

Les biens donnés ô I'odopté por I'odoptonl reiournenl ô celui-ci ou ô ses
hériliers, dons l'étol oÙ ils se lrouveni à lo dole de lo révocolion sons préjudice des
droits ocquis por les liers.

sEcIloN lll

DE L'ADOPTION NATIONAIE

Arlicle 95 : Noture de lo reloiion entre l'odoplé et l'odoptonl

BE

L'odopiion noiionole crée, por I'effet de lo loi, un lien de filiotion enlre un
enfont béninois et un couple béninois ou un Béninois résidont sur le terriloire notionol.
L'odopiion noiionole peut êlre simple ou plénière.

NI

Arlicle 96 : Quolilés des requéronls à une odoplion plénière

L'odoplion nolionole plénière peut ê'tre demondée

:

N

o- conjoinlemenl oprès cinq (05) ons de morioge por deux (02) époux non
séporés de corps donl I'un ou moins esi ôgé de lrenle cinq (35) ons ;
b- por un époux en ce qui concerne les enfonls de son conioinl

;

c- por loule personne non moriée Ôgée de lrente cinq (35) ons ou moins'
Article 97 : Condilions requises à l'odoplont

L,odoplont doil ovoir quinze (15) ons ou moins de plus que l'odopté souf si
c'esl I'enfoni de son conioini. Dons lous les cos, cetle différence peul êlre réduile
sur décision iudicioire.
ll

doil, en dehors du crilère d'ôge

o- jouir de loules ses focullés ;

:

ç
--t
| 23-]

b- ne pos êlre sous lulelle ou sous curolelle

c- disposer d'un domicile fixe

d- disposer de
motérielle de I'enfont

;

.

;

ressources,. fingncières suffisonles

pour lo prise en chotgq ,- ,,3.

;

e- êlre une personne céliboioire ou un couple morié depuis ou moins cinq
(05) ons;
f- ne pos ovoir d'enfonts souf dispense du président du lribunol de première
inslonce.
L'existence d'enfonts odoptés ne foil pos obslocle è l'odoption non plus que
celle d'un ou plusieurs descendonls nés postérieuremeni à l'occueil ou foyer des
époux, de I'enfont ou des enfonls ô odopler.

LE

Arlicle 98 : Unicilé de I'odoPlonl
Nul ne peut êlre odopté por plusieurs personnes si, ce n'esl pos un couple'

GI

SECTION IV

DE t'ADOPTION I NTERNATIONÂ'tE

BE

Article 99 : Reloiion entre I'odopté el l'odoptoni

L'odoption iniernotionote éioblit un lien de filiotion entre un enfont béninois ei
un couple résidoni dons un poys étronger oppelé poys d'occueil'

béninois.

NI

déplocemenl de I'enfont béninois vers le poys d'occueil- Elle
est ouverle oux é.trongers, résidents ou non résidenls, désironi odopler un enfonl
Elle entroîne le

égolement une odopiion internotionole, I'odoplion por un couple béninois
d'un enfoni non béninois.
Esl

N

Article 100 : Condilions spécifiques de l'odoplion internotionole

L,odoplion inlernolionole ne peul ovoir lieu que si les outoriiés cenlroles et
compéienies béninoises oni étobli. oulre les condilions fixées è l'orticle 64 de Io
présente loi que :
o- celte odoplion répond à I'iniérêt supérieur de l'enfont

;

b- les personnes, les insiitulions el les ouloriiés dont le consentement est requis
pour l'odoplion, onl élé enlourées des conseils nécessoires et dÛment informées sur
les conséquences de leur consenlemenl. en porticulier sur le moinlien ou lo rupture
des liens de droil enlre I'enfonl el so fomille d'origine; -
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c- les personnes, les instilulions el les outorilés dont le consenlemenl esl requis
oni donné libremenl leur consentemenl dons les formes légoles requises, el que ce
consenlemenl o été donné ou consloté por écrit ;
d- les souhoits et ovis de I'enfonl ont élé pris en considérotion eu égord à son
ôge ei ô so moturité ;
e- l'enfont o élé enlouré de conseils el dûmenl informé sur les conséquences
de l'odoption ei de son consentemenl à I'odoption ;

f- le consenlement de I'enfoni ô I'odoplion o été donné libremenl, dons les
formes légoles requises el n'o pos é1é obtenu moyennonl poiemenl ou conlreporlie
d'oucune sorle.
Arlicle

l0l

:

Condiiions d'oulorisolion

LE

L'odoption internolionole n'est oulorisée

:

- que lorsqu'il y o

impossibililé ou plon notionol d'ossurer décemmenl à
I'enfont lo protection, l'entrelien, l'inslruction, l'éducolion el un codre de vie fomiliol

-

GI

odéquol;

BE

qu'oprès échonges d'informolions enire les outorilés cenlroles du poys
d'occueil el du poys d'origine, les outorilés compétenles béninoises et celles du
poys de I'odoptoni en vue de s'ossurer que l'enfonl jouiro de goronties et des
normes de proleclion ofin d'éviler que son plocement à l'élronger donne lieu ô un
lrofic ou à un profil molériel indu pour ceux qui en sonl responsobles.
Arlicle 102 : Documents requis pour l'odoplion inlernotionole

Oulre les pièces exigées pour l'odoplion notionole, le demondeur

à

NI

I'odoption internotionole doil fournir :

o- I'ogrément à l'odoption

délivré por I'oulorilé compétenle du poys
d'occueil où il réside depuis ou moins cinq (05) ons ;

N

b- l'ogrémenl è I'odoption délivré por l'oulorilé compétente de son poys
d'origine

si

celui-ci est différent du poys d'occueil

;

c- un extroil de lo législolion en vigueur en lo molière dons le poys d'origine ei
éveniuellemenl dons le poys d'occueil ;

d- une copie cerlifiée conforme de lo corie de résidence en cours de

volidité

;

e- une copie de I'occord bilolérol en molière judicioire et en molière d'élot
des personnes entre le poys d'occueil el lo République du Bénin, le cos échéonl.
.

t;l
Ir

.

Arlicle I03 : Condition supplémenloire pour un requéront béninois

Le couple béninois désiront odopier un enfonl oyonl une nolionolilé
étrongère doil pfeduire..un ceriificoi de coulume étoblissoni que lo législolion

étrongère concernée ne foit pos obstocle ô l'odoplion envisogée.
Le certificot

de coutume esl délivré por toule oulorilé compélenle du poys

donl l'enfont à odopter, o lo notionolité.

Arlicle 104 : Crilères d'odmission d'un odoplonl internotionol

doii:

Le couple étronger désiront odopler un enfonl oyonl lo notionolité béninoise

o- être de bonne morolité

;

LE

b- êke en règle vis-à-vis de ses droils civils el civiques

;

c- jouir de ses focultés psychiques, menloles et inlellecluelles

d- ne pos êlre homosexuel

;

;

GI

e- jouir d'une bonne sonté physique

;

f- jusiifier de moyens suffisonis permetlont lo prise en chorge normole de
I'odopié.

BE

CHAPITRE III

DE L'AUTORITE CENTRATE EI DES ORGANISMES
AGREES DE L'ADOPTION

ll est créé por lo

NI

Artlcle 105 : Créoiion de l'Aulorilé centrole

présenle loi une Aulorité cenkole pour l'odoplion

internotionole.

Arlicle

,I06

: Mission

de I'Autorité cenlrole

N

plocée sous lo lulelle du minislère en chorge de l'enfonce el jouil de
l' oulonomie de gestion.
Elle est

L'Auiorilé centrole pour I'odopTion iniernotionole o pour missions de

:

o- rossembler, conseryer et échonger des informolions relolives à lo situotion
de l'enfont el des futurs porenls odoplifs, dons lo mesure nécessoire è lo réolisolion
de l'odoption ;
b- focililer, suivre el ocliver lo procédure en vue de l'odoplion

;

c- promouvoir le développemenl de services de conseils pour I'odoplion el
pour le suivi de l'odoplion

;

d- échonger des ropporls généroux d'évoluolion sur les expériences

molière d'odoplion internolionole

;

en

-

t
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e- répondre, dons lo rnesure permise por lo .loi de leur Elot, oux demondes
molivées d'inf ormoiions sur une situotion poriiculière d'odoplion formulées por
d'oulres Aulorilés centroles ou por des oulorilés publiques.

Arllcle 107 : Composition de l'Autorilé centrole
L'Aulorilé centrole pour I'odoplion inlernolionole esl composée de sept
membres réporlis oinsi qu'il suil :

{07)

- un représenlont du minislère en chorge de l'enfonce qui esl le responsoble
chorgé des queslions de l'enfonce ;

- un représentonl du minislère en chorge de lo juslice qui esl un mogistrol

oyont ou moins quinze

('l

5) ons d'expérience

;

LE

- un représentonl du minisière en chorge de lo sécurilé qui est le responsoble
de l'Office cenlrol de protection des mineurs ;

- un représenlonl du ministère en chorge des offoires élrongères qui esl
diplomole;

un

- lrois (3) représentonts des réseoux

GI

des orgonisolions de lo société civile
opéroni dons le domoine de lo proteclion de I'enfonl.
Arlicle 108: Pouvoirs de l'Aulorilé cenkole

BE

L'Autorité cenlrole prend soil direclemenl, soit ovec le concours des oulorités
publiques etlou des orgonismes dûmenl ogréés, loules mesures pour
l'occomplissemenl de ses missions.

Article 109 : Agrément des orgonismes

NI

Un décrel pris en Conseil des minislres fixe les modoliiés d'ogrément de ces
orgonismes.

N

Arllcle I l0 : Fonctionnement de l'Autorllé centrole

L'Autorité centrole officie sous l'égide d'un bureou de trois (3) membres,
présidé por le représentonl du minislère en chorge de I'enfonce. Le vice-président
en esl le représentont du minislère en chorge des offoires élrongères ei le
ropporleur, l'un des représenlonts des orgonisolions de lo sociéié civile. choisi por ses
poirs.

Pour son fonctionnemenl. l'Autorilé cenlrole élobore son budgel qui esl
directemenl inlégré ou budgel du minislère de lutelle. Les crédils inscriis oudil
budgei sonl logés dons un compte du Trésor public, ou nom de l'Aulorité cenlrole.
Les modolilés de fonclionnemenl de l'Aulorilé cenlrole son't fixées por décrel
pris en Conseil des minislres sur proposilion du minislre en chorge de I'enfonce.

v
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Article.l I I : Nominoiion des membres
membres de l'Autorilé centrole sont nommés por décret du président de
lo République pris en Conseil des ministres.
Les

TROISIEME PARTIE

DU DEVETOPPEMENT DE L'ENTANI
CHAPITRE

I

DE ['EDUCATION

sEcTtoN

I

DE TA SCOLARISATION

LE

Adicle 1 l2 : Responsobiliié de I'Eloi
L'Elol gorontil à l'enfonl le droil à l'éducotion.
Article I l3 : Obligoiion de lo scolorisotion

GI

Lo scolorisoiion esl obligotoire. de lo molernelle ô lo fin du cycle primoire.

Les porents ont I'obligolion d'inscrire leurs enfonls
forme de discriminoiion.

à l'école

sons oucune

BE

Article I l4 : Grotuilé des enseignemenls moiernel el primoire
Les

enseignements moternel et primoire sonl grotuils.

NI

Tout éloblissement scoloire public moiernel ou primoire

d' occueillir groiuiiemenl tout enfonl.

o

I'obligotion

Arllcle I l5 : lnierdiction de prendre lo conlribution

inierdil è tout responsoble d'école molernelle, primoire publique d'exiger
des enfonts, des frois de scolorilé el des conlributions ou fonctionnemenl de lodite
école.
Les frois relotifs à I'orgonisolion des octivilés récréotives, sporiives ou
cullurelles soni focultoiifs.

N

ll est

sEcTtoN il
DU DECROCHAGE

OU

Article I I6 : Obligolion de terminer

DE L'ABANDON SCOIAIRE
les cours

moyens

Aucun enfonl, ô I'exceplion de l'enfont présenloni une déficience
inlellecluelle ou oulre, ne peui obondonner l'école s'il n'o oblenu le Ceriificol
d'Eludes Primoires (CEP) ou s'il n'o olteint le niveou du Cours Moyen deuxième
onnée (CM2).

Y,

i-;il
iy'

Article I l7 : .Orienlotion professionnelle

n'ont pos l'ôge de quoloze (14) ons et qui ne sonl plus en
mesure de poursuivre les éiudes oprès le cM2 sonl orienlés vers les écoles
Les enfonls qui

techniques et prof essionnelles.
SECTION III
DE TA DISCIPLINE

Arlicle I l8 : Formoiion ù l'orgonisolion el lo discipline
Toute personne oyonl à chorge l'éducotion ou lo formolion de l'enfont veille
à lui inculquer le sens de l'orgonisolion el de lo discipline.

Article I l9 : lnterdiclion de chôtimenis

LE

Toules les formes de chôlimenls corporels sont inTerdiies à l'école, dons
cenlres d'opprentissoge professionnel el dons les skuclures d'occueil'
Arlicle 120 : lnterdiclion de poursuite pour foil de dénoncioiion

les

GI

Nut, en porliculier l'enfoni, ne peut êire poursuivi devont les lribunoux pour
ovoir occompli, de bonne foi, le devoir de dénoncer.

BE

Toute dénonciolion foile de bonne foi por un enfonl quelle que soil lo forme
de dénoncio.lion doit être prise en compte por l'outorité odminisirotive.
Tou.le personne informée des violences exercées sur un enfoni pour foii de
dénonciolion. prend loules les mesures urgenles pour proléger l'enfoni et olerter por
lous les moyens les outorités odminislrolives etlou judicioires'

NI

CHAPITRE II

DE L'ASSISTANCE SOCIATE

l2l

:

Assistonce sociole oux porenis démunis

N

Arlicle

motière
Dons I'intérêt supérieur de l'enfonl, l'Etol ossure des presioiions en
d'ossislonce sociole oux porents plus pouvres'

Arlicle

'122 :

Colégories d'indigenls

Les colégories d'indigenls soni définies, réperloriées
struclures compélentes en molière de proleciion sociole'

et

suivies

por

les

Arlicle 123 : Accompognemenl psychosociol des indigenls

Les porenls indigenls peuvent bénéficier d'un occompognement
pro leclion
psychosociol de lo porl des slruclures compélenles en molière de
sociole.

1'

,-;;
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CHAPITRE III

,

DE t'EPANOUISSEMENT DE t'ENFANT

Arlicle 124 : Proiique de diveriissemenis
Les enfonls, selon leur ôge el en fonction de leurs copocités physiques,
proliqueni les .jeux, Ioisirs et oclivités sociocullurelles, orlisliques et sportives non
conlroires oux bonnes mceurs.

Arlicle 125 : Jouissonce de repos
Les porents veillenl à ce que les enfonls jouissent d'un repos suffisont, eu
égord à leur ôge el à leurs occupolions fomilioles, scoloires ou équivolenles'

LE

oucun cos, les lôches domesliques ne doivenl constituer un prélexle pour
empêcher les enfonis de jouir d'un repos suffisonl.
En

Article 126 : Obligolions des structures de formolion

GI

Toul étoblissemenl ou toul couvent destiné à former spirituellement ou
religieusement un enfont, odopte une formule conforme à I'espril des dispositions de
lo présenle loi nolomment en ce qui concerne l'ôge, l'éducoiion, lo sonié et
l'éponouissemenl de I' enfonl.

BE

Article 127 : Obligoiion d'écoute

porenls, tuteurs ei éducoteurs onl I'obligotion d'écouler I'enfonl en loules
circonsionces.
Les

NI

Arlicle l28 : Obligolions de l'Etot el des collecliviiés locoles
L'Etot el les collectivilés locoles ont l'obligolion de

:

N

- focililer lo mise en ploce d'espoce el de codre d'expression el de diologue
pour les enfonts oux niveoux locol, régionol et noiionol, por le biois de mouvemenls
ossociotifs ;

- fovoriser le développemenl des oclivités culturelles, orlisTiques, récréotives
et sporlives por lo créotion de struclures oppropriées ei occessibtes ô ious les enfonts
sons discriminolion ;
- lu er conlre I'oisivelé de l'enfonl en meltoni lout en æuvre pour ériger des
siruclures de diverlissemeni. -

'----

I
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QUATRIEME PAR]IE
DE

tA

PROTECTION SOCIAI.E DE I.'ENFANT

CHAPIÏRE

I

DES INSTITUTIONS DE PROTECTION DE I.'ENFANT

sEcIoN

I

DES DISPOSIÏIONS GENERALES

Arlicle 129 : Droit à lo proleciion

L'enfoni

o droil à lo proieciion

conlre toule forme d'exploiloiion et de

violence.

LE

Arlicle 130 : Chôtimenls corporels

GI

L'Etot veille à ce que, dons lo fomille. les éloblissemenis scoloires, les cenlres
d'opprenlissoge, les ins'litulions privées et publiques, lo discipline soil exemple de
chôliments corporels ou de toule oulre forme cruelle ou dégrodonte de troitemenl.

Article 13't : Orgonisotion des

soins

de sonté primoires

L'Etot veitle ou développemenl des soins de sonlé primoires.

BE

SECTION II

DES INSTITUTIONS

Les inslitulions

NI

Article 132 : lnstitulions de proteclion de l'enfoni

chorgées de lo protection de l'enfont sonl

o- les juridiciions pour mineurs

;

;

c- lo commission nolionole des droils de I'enfont

;

d- lo cellule notionole de

suivi

N

b- les offices ceniroux de proleclion des mineurs

:

el de coordinotion pour lo prolection de

I'enfonce;
e- le comilé direcieur notionol de lulle contre le lrovoil des enfonls
f- les cenlres de souvegorde de l'enfonce et de I'odolescence

;

;

g- les orgonismes el instilulions ogréés de lo société civile opéronl dons

domoine de lo proteclion de I'enfont
h- les trovoilleurs socioux

le

;

;

i- le corps des inspecleurs de lrovoil

j- le service sociol de juslice

;

ù

;

r,,

k- les outorités centroles ei. compéienles dons le codre de l'odoplion
inlernotionole
l- lo

;

cellule de lo gendormerie qui s'occupe de lo proleclion des mineurs;

m- les fomilles nourricières ou fomilles hôles

;

n- lous oulres orgones de proteclion de I'enfont dûmenl reconnus por I'Eiot.

Article 133 : Centres d'occueil el de proleclion de I'enfonl

créé dons choque déporlement, des centres d'occueil el de proieciion
de I'enfont compte lenu des besoins de lo populolion et des normes fixées por le
ministère en chorge de lo protection de I'enfoni.
ll esi

LE

Ce centre esl en outre chorgé d'occueitlir el d'héberger les enfonts de lo rue,
les enfonis mollroilés, les enfonls rejetés ou obondonnés.
Artlcle 134 : Codre de concerlotion pour lo prolection de l'enfont

ll esl créé, dons choque commune, un codre de concerlotion sur lo

GI

délinquonce juvénile présidé por le moire et composé des représenlonls locoux des
minis'lères en chorge de lo sécurilé publique, de lo justice et de l'oction sociole.
Article 135 :Cenlres de souvegorde de I'enfonce et de I'odolescence

BE

ll est créé des centres de souvegorde de I'enfonce el de I'odolescence
ouprès de choque cour d'oppel.
Artlcle 136 : Fomilles nourricières ou fomilles hÔles

Article 137 : Centres de désinloxicotion

NI

Les fomilles nourricières ou fomilles hôîes prennent en chorge ou moximum
deux (02) enfonls contre une oide finoncière mensuelle eT symbolique de I'Eiol.

N

de désintoxicolion sont créés, selon les besoins, pour occueillir les
enfonts el les odolescenls victimes de lo consommolion de lo drogue et des
Des cenires

subslonces psychotropes.

Arlicle 138 : Service sociol de lo juslice
ll est

créé ou Minislère de lo juslice un service sociol de lo justice.

Le service sociol de lo .justice o pour ollributions

:

o- I'ossislonce des mineurs ou cours de I'inslonce iudicioire

;

b- I'ossistonce des mineurs ou cours de I'exéculion de lo senlence iudicioire
c- I'ossistonce des mineurs en donger morol

;

;

d- lo lenue de lo stotislique de lo délinquonce juvénile

;

e- l'éloborolion des progrommes de prévenlion de lo délinquonce iuvénile.

..

f,I
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Arllcle 139 : Mesures de goroniie de l'Etot
L'Etot prend des mesures pour goronlir et veiller à lo créolion el ou bon
fonctionnementl de ces différenis centres dons I'inlérêt supérieur de l'enfonl et de lo
société.

décrel pris en Conseil des ministres détermine les modoliiés d'orgonisotion
et de fonctionnement de ces divers centres.
Un

CHAPITRE II
DE

tA

PROTECTION SOCIATE DE t'ENTANT

AVANT tA NAISSANCE

LE

SECTION

I

DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 140 : Conception de l'enfonl

GI

Conformémeni oux dispositions de l'orlicle 3 du code des personnes el de lo
fomille, "l'enfont est présumé conçu pendont lo période qui s'étend du 300ème ou
'180ème jours
inclusivemenl ovonl lo dote de noissonce".

l4l

: Reconnoissonce

BE

Article

de l'enfont conçu

SECTION

II

DE LA PROTECTION CONTRE

AVORTEMENTS

ET

LES

N

NI

Toul enfont conçu doit être reconnu por son génileur dons les lrois (03)
premiers mois de lo conceplion por les moyens d'une déclorolion sur l'honneur foite
devonl I'outorité odministrolive lo plus proche du lieu de so résidence, foute de quoi
I'enfont, ô so noissonce, porte le nom de so mère.

IES CONTAMINATIONS DE L'ENFANT

Artlcle '142 : Protection de l'enfonl conçu

L'enfont conçu

esl prolégé conlre louies sorles d'otleinles à

son

développemeni.
Toute personne qui couse ou qui lente de couser lo morl d'un enfont en
conception sero punie conformément oux disposilions de lo présenie loi. .
1ÿ
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Arlicle 143 : ConsulloTions.prénololes
Toute femme enceinte. ovoni lo fin de lo douzième semoine d'oménorrhées,
o l'obligotion de se soumetlre ô lo consultolion prénotole dons le centre de sonté le
plus proche de so résidence oux fins de lo confirmotion de son étot, de l'évolulion du
foeius el de lo déiermlnoiion de son étot sérologique.

Arlicle 144 : Voccinotions
Touie femme enceinte doii veiller ù lo bonne tenue de so grossesse .iusqu'à
son terme. Elle doit se soumeitre à toules les voccinotions et à ioutes les prescriplions
du médecin ou de lo sogeJemme en molière de lo sonlé de l'enfont'

Article 145 : Avorlemeni de grossesse

LE

L,ovortement est interdit sous réserve des disposilions
présent code.

de l'orticle

146 du

Aucune femme ne peul volonioirement se foire ovorter'

GI

Lo femme en grossesse ne peui êire soumise à oucun octe quel qu'il soit,
d,olimentotion, de breuvoges, de médicolion, de violences, de menoces ou de lous
ouires moyens, dons le but de provoquer l'ovortemenl de so grossesse'
Arlicle'146 : Autorisotion d'ovortemeni

BE

Les ovoriements théropeuliques sont oulorisés lorsqu'ils sont demondés sous

prescription médicole.

NI

L,ovoriement de l'enfont mineure, ou cos où celo constiiueroit un hondicop
pour son développement, esl outorisé por I'officier d'étot civil sur présentolion d'un
exomen réolisé por le médecin du centre de sonlé ierritoriolemeni compélent.
Lo demonde esi foite por les porenls. si l'enfonl o lo foculté de discernemenl.
son consentemenl est requis.

N

CHAPITRE III

DE TA PROTECTION SOCIATE DE t'ENFANT
APRES [A NAISSANCE
SECTION
DE

tA

I

PROTECTION CONTRE [E DEFAUT D'ETAT CIVII.

Article 147 : Déclorotion de noissonce
Lo déclorotion de noissonce de lout enfont esl obligotoire conformément à
l'orticle 40 de lo présenle loi..ry
._

34

Arlicle 148 : Nom de I'enfont
Aucune mère ne peut oilribuer à l'enfont nouveou né, le nom d'un présumé
géniteur que sur présenlotion d'un certificot de moiioge ou d'une décloroiion de
reconnoissonce de lo grossesse éloblie por l'officier de l'élot civil.
Aucune soge-femme, oucun médecin occoucheur ne peul inscrire sur lo
fiche de noissonce, le nom d'un quelconque présumé père si lo femme n'opporle
pos ou momenl de l'occouchemenl, lo preuve du morioge ou de lo reconnoissonce
de lo grossesse.
Arlicle 149 : Proteclion de l'identiïé de I'enfont

GI

LE

L'enfonl qui est illégolemenl privé d'un ou de ious les élémenls conslitu'fifs de
son identilé, o droil è une ossislonce et à une prolection oppropriées. por les
instonces compétenies, soisies nolommeni por l'enfonl copoble de discernemenl,
por les slruciures de proieciion publiques ou privées, por toute personne inléressée
pour que son identilé soit immédiotemenl éloblie.
SECTION II

DE LA PROTECTION CONTRE LES MATADIES
DES ENFANTS

Les

BE

Arlicle 150:

molodies des enfonts

NI

L'enfont doit bénéficier de meilleurs soins de sonté primoires. Les porents ou
les personnes oyont lo gorde de l'enfont. oni I'obligotion de soumellre ce dernier à
loutes les voccinolions déclorées obligoioires por I'Eiol'

Aucun enfonl ne peut êlre privé du droit d'occès oux services médicoux
publics.

Arlicle 15t : Proliques molsoines

N

Les modolités de prise en chorge inlégrole des molodies des enfonls sonl
fixées por un décrel pris en Conseil des minisires.

Sont considérées comme protiques molsoines, lous comporlements qui

consislenl à troiier le nouveou-né dons un environnemenl molsoin, sons un minimum
d'hygiène que requierl so frogililé nolomment I'usoge des lechniques d'olloitemenl
inierdiies, tes biberons mol enlreienus ou mol conservés el outres lechniques.
sEcTtoN lll
DES RESPONSABITITES DE L'ETAT

Arlicle 152 : Obligolions socioles de l'Elol
L'Etol et ses démembrements prennent loules les mesures oppropriées pour 1ÿ
35

o- orgoniser lo lenue d'un regisire ou d'un cohier d'élot civil dons les centres
d'étol civil ;
lo- tenue .d'un cohier des noissonces dons ioutes les -unités
odminiskolives locoles oux fins du recensement régulier des noissonces survenues en
dehors des cenlres de sonlé ;

b- orgoniser

c- fociliter lo créoiion d'inslollolions et de services de gorderie de l'enfoni pour
lui offrir, en cos de nécessilé. un encodremenl qui le préserve de toule oisivelé
dévionte ;

d- ossister les porenls ou loutes outres personnes responsobles de I'enfont
pour les oider à s'ocquitler de leurs devoirs notomment en ce qui concerne lo

LE

nutrition, lo sonté, l'éducoiion, l'hobillement, le logemenl, lo proteclion conlre toutes
formes d'obus, de négligence, de moltroitonce ou de violences ;
e- foire obligotion oux porenls ou à louies oukes personnes oyonl lo gorde de
I'enfonl, de soumettre ce dernier à toules les voccinolions déclorées obligoloires
por I'Etol ;

GI

f- offrir. à l'enfont orphelin, une protection spéciole ielle qu'une proteclion

fomiliole de remplocemenl ou un plocemenl dons un étoblissement opproprié.

conditions ei modolilés du bénéfice de ces mesures spécioles sont fixées
por un onêlé du minislre en chorge de I'enfonce.
Les

BE

Arlicle 153: Responsobililés de l'Elot en molière de lo sonlé de lo mère el de
l'enfonl
L'Eloi prend des mesures pour

:

NI

o- ossurer progressivemenl lo prise en chorge des molodies des enfonls
b- réduire lo morloliié moternelle, néonolole et infoniile

;

;

dongers ei des risques de pollution du milieu noiurel

N

c- lulter contre les molodies el lo molnulrilion, y compris dons le codre des
soins de sonlé primoires, grôce nolommeni è l'uiilisotion de lechniques oisément
disponibles et è lo fourniture d'oliments nukitifs el d'eou potoble, compie lenu des
;

d- fociliter I'occès Ô I'informolion sur lo sonté el lo nulrition de l'enfonl, les
ovontoges de I'olloiiemenl ou sein, I'hygiène et lo solubrité de l'environnemenl el lo
prévenlion des occidenls domesliques

;

e- ossurer oux enf onls toutes les voccinotions uliles

;

f- meltre en ploce des slruclures inlégrées offronl à lo fois des soins de sonlé
primoires et des soins de sonié de lo reproduction à I'enfont.
1+

I"i
I l:'

CHAPITRE IV
DE I.A PROTECTION SOCIATE DES ENFANIS

EN SIÏUATION NORMATE

sEcIloN

I

DE I.A PROTECTION SANITAIRE

Artic le 't54

Accès oux soins de sonié primoires

L'enfont doil bénéficier, en fonction de ses besoins physiques, physiologiques
ei psychologiques, des soins de sonlé oppropriés pour son développement.
Arlicle I55 : lnfeclions ovilissonles

LE

Tout enfonl otleinl d'une infection sexuellemeni tronsmissible (lST), ou du
VIH/SIDA en porticulier, ou de toule ouTre molodie, jouit sons discriminolion de lous
les droits reconnus por lo présente loi.

GI

bénéficie en outre, d'une ossistonce porliculière en molière d'oppui psychosociol, de conseils el d'une goronlie de confideniiolilé dons ses ropporls ovec les
professionnels socio-sonitoires. Toule stigmolisotion à l'égord de cei enfonl esl
interdite.
ll

BE

Arlicle 156 : Sonté de lo reproduction de l'enfont
L'enfont doit ovoir occès à lo sonlé de lo reproduction sons oucune forme de
discriminotion, de coercilion ou de violence.

NI

ll o le droli à I'informoiion lo plus complèle sur les ovonioges el

les

inconvénienis de lo sonlé de lo reproduciion, sur les mélhodes de plonificolion
fomiliole et de conlroception oinsi que sur I'efficocité des services de sonlé sexuelle
el reproductive.

N

sEcTloN ll

DE LA SECURITE ET DES ASSURANCES SOCIALES

Arlicle

'157 : Sécuriié

Tout enfonl

el ossuronces socioles

o le droil de bénéficier de lo sécurité sociole y compris les

ossuronces socioles.

prestotions sonl occordées compte lenu des ressources et, de lo siluolion
de t'enfont el des personnes responsobles de son enkeiien. ...
Les

v
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.sEcTloN ilt
DU HARCETEMENT SEXUET

Artlcle 158: Inlerdiclion des formes de horcèlement
Toule forme de horcèlemenl exercé sur I'enfonl esl inlerdile.

Constilue un horcèlemenl sexuel sur un mineur en siluotion de vulnérobilité ou
de subordinoiion, le foit pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de poroles, de
gestes, d'écrils, de messoges et ce, de foçon répétée. de proférer des menoces,
d'imposer des controinles, d'exercer des pressions ou d'utiliser loul outre moyen oux
fins d'obtenir, contre lo volonlé de ce dernier, des foveurs de nolure sexuelle ô son
profil ou ou profil d'une lierce personne.

LE

Arllcle

159 :

SECTION IV
DE

tA

MOBILITE DES ENFANTS

Déplocemenl à l'intérieur du lerriloire nolionol

GI

Les modolités

BE

Aucun enfont ne peul être déplocé à I'inlérieur du lerritoire noiionol, si séporé
de ses porenls biologiques ou de lo personne oyonl outorilé sur lui. il n'esl muni
d'une ouiorisolion spéciole délivrée por I'oulorilé odminisirolive compélenle du lieu
de sq résidence, souf décision judicioire ou les cos spéciolemeni recommondés por
les services socioux et les services soniioires.

de délivronce de cette outorisotion soni fixées por décrel

en Conseil des ministres.

pris

NI

Article 160 : Clouses.d'occueil de l'enfont el déclorolion odminiskqtive
Nul ne peut recevoir un enfont sons s'être ossuré de I'occomplissemenl des
formolilés odministrotives prévues por lo présente loi.

N

Tout enfont occueilli, por une personne, en un lieu outre que celui de lo
résidence de ses porents biologiques ou de lo personne oyonl outorilé sur lui, foil
I'objei d'une déclorolion à I'ouloriié odminislrolive leniloriolement compé1enle du
lieu d'occueil dons les soixonle douze l72l heures de son onivée sous peine des
sonctions prévues à l'orticle 392 de lo présenie loi.

Arlicle

l6l

: Déplocemenl ù l'extérieur du lerriloire

Aucun enfonl béninois ne peul quitter le lerritoire nolionol s'il n'esl porleur
d'une oulorisotion spéciole éloblie por l'ouiorilé odminislrotive de son lieu de
résidence.

w

T;_l

Arlicle 162 : lmmigrolion d'un enfonl
Aucun enfoni de notionoliié élrongère ne peut enlrer sur le tenitoire de lo
République du Bénin, s'il n'esl occompogné de son père, de so mère ou d'une
personne oyonl outorité sur lui ou regord de so loi nolionole el s'il n'est muni de
documenls éloblissonl son idenlité, so provenonce, so deslinotion el le motif de son
voyoge, souf les cos de guerres, de cotostrophes noturelles ou d'outres siluolions
exceplionnelles.
Article 163 : Condilions de circuloiion de I'enfonl immigré occompogné

LE

Dons le cos où un enfont de notionolilé élrongère est occompogné d'une
personne outre que celles énumérées à l'orticle 162 ci-dessus, il ne peuï enker,
circuler, ou résider en République du Bénin que si, outre les pièces étoblissont son
identité, so provenonce, so deslinotion el le molif de son voyoge, celui qui
I'occompogne n'esi muni d'une pièce d'idenlité et d'une oulorisotion écrite du
père etlou de lo mère de l'enfoni ou de Io personne oyonl ouloriié sur lui.

GI

Arlicle I 64 : Pouvoirs des outorilés publiques

Les modoliiés d'opplicolion
en Conseil des ministres.

BE

Dons l'intérêt supérieur de l'enfont, toul ogenl des forces de sécurité
publique, louie outorité odministrolive ou judicioire, peui empêcher I'entrée, en
République du Bénin, d'un enfonl de nolionolilé étrongère lorsque les condilions
prévues oux orticles | 62 et 163 ci-dessus ne sont pos réunies.
de I'olinéo précédent soni fixées por décret

NI

Article 165 : Autorisotion de sorlie

pris

L'outorisoiion spéciole de soriie est délivrée sur demonde préoloble, foile por
les porents ou le civilement responsoble, et enregistrée ou bureou de I'oulorité
odminislrotive hobililée.

N

Lorsqu'il s'ogit du civilement responsoble, I'outorilé odminisirotive doil
recueillir le consentemenT des porents biologiques, souf décision judicioire ou les cos
spéciolemenl recommondés por les services socioux ei les services sonitoires.
L'oulorisolion de sortie doit comporler les mentions suivonles

o-

le molif du voyoge de I'enfont

;

b- le lieu de provenonce de l'enfonl

c- lo deslinotion

:

;

;

d- I'ideniilé de lo personne, de l'éloblissemenl ou de l'instilulion qui occueille
l'enfonl.
Les modoli.lés de délivronce
en Conseil des ministres.
tÿ

de celte oulorisotion sont fixées por décrel

pris

f.;--l
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Article 166 : Requête de l'idenlilé de l'enfont

Toule personne qui occompogne un enfonl doit présenler oux services
compétents un docÛinent étoblissonl l'identité de I'enfont el le lien quiiié! ùnil.
Artlcle 167 : Remise oux porenls

ïout enfont, qui se déploce ô

I'insu de ses porenls ou de ioule personne
oyont ouloriié sur lui, en viololion des disposiiions de lo présente loi dons quelque
intenlion que ce soil, ou qui esl reirouvé seul è un endroil ou dons des condilions
loissonl ô déduire qu'il se déploçoii hors du terriloire de lo République du Bénin sons
êlre muni de I'ouiorisolion prévue à I'orticle 165 de lo présenle loi, esl remis soii à ses
porents, soit à une insliiution de proteclion des droiis de l,enfont.
CHAPITRE V

LE

DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN

SITUATION DITFICITE

sEcTtoN

r

GI

DES DISPOSITIONS GENERALES

Arlicle 168 : Mesures porliculières de protection de l'enfonl

BE

L'enfont en siluolion difficile bénéficie de mesures spécioles de proleclion
prises sur décision du juge des enfonts. L'ordonnonce de plocement prise à cet
effel, esl délivrée sons frois.
Lo protection spéciole est I'ensemble des mesures visont ù protéger un enfont

Arlicle I 69 : Colégories des enfonls en siluoiion difficile

Est considéré comme enfonl

pro'leclion spéciole

en

N

NI

vivont dons des condilions susceplibles de melke en péril so vie, so sonié, so
sécurilé, son éducotion, son développemenl ei de monière générole son intégrité
physique et morole.

siluotion difficile oyont besoin d'une

:

o- l'enfont qui demeure sons soutien fomiliol ou oulre à lo suite de lo perte de
porents
ses
;
b- l'enfont orphelin sons fomille

;

c- l'enfont dont les père ei mère sont inconnus

;

d- I'enfont dont le ou les tuleurs soni déchus de l'ouiorilé tuiéloire
e- l'enfont vivonl ovec I'un ou les deux porents emprisonnés

f- I'enfont

mendicilé ; ,..
Yt/

rejeté, exposé

;

;

à lo négligence, ou vogobondoge el à lo
L

40,

g- l'enfont qui monque de foçon noioire et continue de prolection ou ne
fréquente oucun étoblissement scoloire ou équivolent ou n'exerce oucune ociivilé
professionnelle

;

h- I'enfonl moltroité
i-

;

l'enfont exploité économiquement et/ou sexuellement

j- l'enfoni occusé de sorcellerie ou I'enfont dil sorcier

;

l'enfoni de sexe féminin porteur d'une grossesse ou lo fille mère

kI-

;

I'enfont rebelle à loute oulorité et è toute forme d'éducolion

m- I'enfont hondicopé

LE

I'enfont en conflit ovec lo loi, I'enfont victime ou lémoin

p- l'enfonl viclime de lo troile

;

;

;

q- I'enfont dons les conflits ormés, déplocé ou réfugié

;

I'enfont confronté è des difficullés pouvont le priver de

ses droits.

GI

r-

;

;

n- I'enfont victime de lo délinquonce juvénile, de lo drogue

o-

;

Arlicle 170 : Droit à lo scolorisotion des enfonts enceinies

BE

L'enfont qui lombe enceinie ovont lo fin de lo scolorité, o le droit de lo
poursuivre ou de lo reprendre.
sEcTloN ll
DE

Esi

'171 :

NI

Arlicle

I.'ABANDON DE L'ENFANÏ

Noiure des situolions d'obondon de l'enfont

considéré comme enfont en situolion d'obondon
;

b- l'enfoni privé d'oliments, de
d'oucun suivi

soins, d'éducotion

N

o- I'enfonl retrouvé erronl

:

el qui ne bénéficie

;

c- l'enfonl confié ô un proche porent

sons suivi, sons pension ni visite

périodique.

Arllcle 172 : Noture des situotions de l'enfonl obondonné
Est

considéré comme enfonl obondonné

:

o- l'enfonl décloré comme tel por les iuridicllons

;

b- I'enfoni privé de l'outoriié porenlole ei iutéloire

;

c- I'enfont orphelin de père et de mère négligé por les membres de so fomille'

\ÿ
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Article I73 : Responsobilité civile du citoyen
Tout citoyen ou tout responsoble d'une instiiution publique ou privée, qui o
connoissonce de cos d'enfonts en siiuotion d'obondon ou de cos d'enfohts
obondonnés, doit en informer immédiotement les oulorilés odminisirotives, policières
ou .judicioires oux fins de lo mise en ceuvre des mesures de protection de l'enfonl.

En cos.

de négligence ou de réienlion de l'informotion, ce ciloyen est

responsoble des déconvenues.

Arlicle 174 : Responsobilité de I'Elol foce à l'enfonce molheureuse

LE

L'enfont dont les père e'l mère sont inconnus, I'enfont obondonné, I'enfont
orphelin sons fomille ou I'enfont donl le ou les iuleurs sont déchus de I'ouloriié
tutéloire, esl pris en chorge por I'Elot.
sEcTloN ilt
DES ENFANTS HANDICAPES

Arlicle 175 : Droit ô une vie décenle

GI

L'enfont mentolement etlou physiguemenl hondicopé o droil ô une vie
décente dons des conditions qui goroniissent so dignité, fovorisent son outonomie et
focilitent so porticipolion è lo vie de lo communouté.

BE

Arlicle 176 : Jouissonce des droits humoins

enfonls hondicopés jouissent sons oucune discriminoiion de lous les droils
de I'homme et de ioules les libertés fondomentoles sur lo bose de l'égolilé ovec les
outres enfonls.
Les

'177 Prise
:
en

NI

Arlicle

chorge de I'enfont hondicopé

L'enfont hondicopé bénéficie

de

soins spécioux,

d'un

progromme

d'enseignement spéciolisé, d'une oide spéciole odopTée ù son étot.

N

Les enfonls hondicopés ont droil à une éducoiion groluile en milieu
ordinoire et outont que possible dons les étoblissements proches de leur domicile.

Lorsque lo grovité du hondicop empêche I'intéressé de fréquenler
ovontogeusemeni un étoblissemenl d'enseignement ordinoire, celui-ci est orienté
vers un éloblissemenl spéciolisé.

Article 178 : Prévention de l'hondicop chez l'enfont et responsobili'tés de I'Elol
L'Etot veille à étoblir progressivement des progrommes de diognostic précoce
pour prévenir les hondicops chez les jeunes enfonls.
Si, molgré ces mesures,

I'enfonl est victime d'hondicop, l'Eiot lui ossure une

iniégroiion sociole complète pour son éponouissemenl.

Un orrêté du minislre en chorge de l'enfonce fixe les règles de proteclion
spéciole opplicobles oux enfonls hondicopés.

§ÿ
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SECTION

IV

DE I.A MENDICITE

Article 179 : lnlerdiciion de lo mendicilé de I'enfont

Touie incitotion, toule ulilisolion ou d'un enfont dons les rues, dons les
morchés, oux feux lricolores ou oux obords des différenles inierseciions dons le seul
but de mendier ou pour quelque roison que ce soil, esi formellemeni inlerdite.
SECIION V
DES GROSSESSES PRECOCES

Article 180 : Grossesse chez lo fille mineure
esl inierdil d'engrosser une fille mineure.

LE

ll

Touie personne, qui engrosse un enfonl de sexe féminin, molgré
dispositions de lo présente loi, est seule responsoble des conséquences qui

GI

découlenl.

A cet effet, loul ouieur de grossesse précoce o l'obligotion de

-

veiller sur lo grossesse jusqu'à son terme

-

s'occuper de lo fille iusqu'à so mojorilé ou moins

;

folre foce à tous les frois occosionnés por lo grossesse

professionnelle

:

;

;

ses études ou entome une formotion

;

NI

- veiller à ce que Io fille poursuive

en

;

BE

veiller à lo sonié de lo fille

les

- s'occuper convenoblemeni de l'enfont qui vo noître.

SECTION VI

N

Au cos où l,ouleur de lo grossesse esi lui-même un enfont, les obligolions
énumérées ù I'olinéo précédent sont ossurées por ses père, mère ou luteur'
DES MARIAGES PRECOCES OU FORCES

Article 181 : Prolique de morioge précoce ou de morioge forcé
Les proliques conduisoni ou morioge précoce ou ou morioge forcé des
enfonts lelles que les mesures coercilives, lo pression psychologique, le chontoge
offeclif et lo pression sociole et fomiliole inlense, soni interdites' .
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SECTION VII
DES ENFANTS VICTIMES DE TA DELINQUANCE JUVENII.E,
DE
DROGUE ET DES SUBSTANCES
PSYCHOTROPES

tA

Arlicle I82 : lnlerdiction de produclion, de déteniion el de consommotion de
stupéfionts
ll est formellemenl interdit à I'enfonl, lo monipulotion et lo consommotion des

drogues et de toules subslonces psycho'tropes et psycho octives.

Aucun enfonl ne peul êlre utilisé pour lo produclion et le trofic illicites de ces
substonces.

Article

'183 :

Responsobilités de l'Etot

LE

L'Etot prend toules dispositions pour

-

:

ossurer lo prise en chorge, por les services psychosocioux
oppropriés, de I'enfont viclime de I'usoge des siupéfionts ;

ei

médicoux

GI

- metke en ploce, dons le codre scoloire el outres secteurs de formotion, des
progrommes de sensibilisoiion de l'enfont oux effels néfosles des slupéfionls ei des
subslonces psycholropes.
SECTION VIII

BE

A TA VIE,
T,INTEGRITE PHYSIQUE ET MENTAI.E DE T'ENTANÏ

DES ATTEINTES VOLONTAIRES ET INVOTONTAIRES

A

Arlicle I84 : lnlerdiction de rituels et cérémonies dongereuses

NI

considéré comme rituel el cérémonies dongereuses, l'ensemble des règles
el des hobiludes fixées por lo lrodition qui, dons le bul de purifier I'enfont, expose so
vie ou donger, nolommenl les breuvoges, les mixlures, l'ingurgitotion forcée, le
govoge troditionnel, t'obondon de I'enfont sous une lempérolure lrop froide ou trop
choude, le troitemenl de I'enfonl ovec des objels lrodilionnels non stérilisés,
I'ossujettissement du sorl de l'enfonl oux protiques divinoloires.
Est

N

SECTION IX

DES MUTILATIONS SEXUETLES OU MUTILATIONS
GENITALES FEMININES

Article 185 : lnterdiction de loules formes de mutilolion sexuelle
Toules les formes de mulilotion sexuelle sur lo personne de l'enfoni, quelle que
soit so quolité, sont inlerdites. .t+

L._

Arlicle 186 :Opérolions chirurgicoles des orgones gé.niioux
Sonl exclues des formes de mutilotion sexuelle, les opéroiions chirurgicoles des
orgones génitoux effectuées sur prescrip'tion médicole.
Lo circoncision des enfonls de sexe mosculin n'est pos visée por lo présente
loi.

Arlicle 187 : Obligolion de dénoncer

les

proliques de mutilotion sexuelle

Ioute personne, qui o connoissonce de cos de mulilolion sexuelle d'un

enfont, en informe immédiotemenl le procureur de lo République ou l'officier de
police judicioire le plus proche oux fins de droit.
Article 188 : Prise en chorge des enfonts viciimes de mulilotion sexuelle

GI

LE

Les responsobles de structures soniloires, tont publiques que privées, ont
I'obligotion d'occueillir les enfonls viclimes de mulilolions sexuelles et de leur ossurer
des soins oppropriés. lls en informenl le procureur de lo République ou I'officier de
police judicioire le plus proche oux fins de droil.
SECTION X

DU VIOL, DES ABUS SEXUE[S, DE T'INCITATION
A tA DEBAUCHE ET DE ['EXPTOITATION
SEXU EtTE

,I89

: Viol

BE

Arlicle

comme un viol. toul ocle sexuel imposé por une controinte
physique ou psychologique sons le consenlement inlelligent et volontoire de lo
Esl considéré

NI

victime por

:

sexuel dons le sien

;

N

o- tout homme, quel que soil son Ôge, qui ouro introduit son orgone sexuel,
même superficiellement dons celui d'une femme ou toule femme, quel que soit son
ôge, qui ouro obligé un homme ù introduire même superficiellemenl son orgone
b- tout homme qui ouro pénéiré, même superficiellemenl I'onus, lo bouche
ou lout outre orifice du corps d'une femme ou d'un homme por un orgone sexuel,
por tout outre portie du corps ou por un obiet quelconque ;
c- toute personne qui ouro inlrodult. même superficiellemenl tout ouire porlie
du corps ou un ob.let quelconque dons le vogin de lo femme.
Arlicle 190 : Abus sexuels

de loules ogressions sexuelles qui supposeni
I'emploi de Io violence, de lo con'lrointe. de lo menoce ou de lo surprise ou de
Les obus sexuels s'enlendenl

loutes otteinles sexuelles exercées sons violence, sons conlroinle, sons menoce ou
sons surprise. -

Arlicle

l9l

:

Exploilolion sexuelle

L'exploilolion sexuelle s'entend de loule exploiiolion à des fins de prostilution
ou oÙtres protiques sexuelles illégoles et/ou de toute exploilolion oux fins de
produclion de speciocle ou de molériels à corocière pornogrophique.
SECTION XI
DE I.A PEDOPORNOGRAPHIE DE

[A

ET

Arlicle

,I92

:

tA

PEDOPHILIE

ZOOPHITIE

Pédopornogrophie

Lo pédopornogrophie ou lo pornogrophie infoniile esi interdile.

LE

Lo pédopornogrophie ou lo pornogrophie infoniile s'enlend de ioute
représentotion, por quelque moyen que ce soit, d'un enfoni s'odonnonl à des

GI

octivités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou louie représentotion des orgones
sexuels d'un enfont à des fins principolemenl sexuelles.

Arlicle 193 : Pédophilie

Lo pédophille esi inierdite.

BE

Lo pédophilie s'entend de ioul octe de pénékotion sexuelle

ou
d'oilouchements sexuets de quelque nolure qu'ils soienl, commis sur lo personne
d'un enfont, ou toule exposition ou exploilotion oux fins commercioles ou

NI

touristiques de photogrophie, films ou dessins à coroctère pornogrophique meilont
en scène un ou plusieurs enfonts.

Arlicle 194 : Zoophilie

N

Lo zoophilie est interdile.

loule personne de conlroindre por ruse, violences,
menoces oU por coerciiion ou ortifice, une personne ô ovoir des relotions sexuelles
ovec un onimol'
Lo zoophilie esl le foil, pour

sEcTroN

x,

DES DERIVES SECTAIRES

Arlicle 195 : Prohibilion des dérives secloires
Toui octe de dérives secioires protiqué contre l'intérêt de l'enfonl esi inlerdit.

Article 196

:

lnierdiction d'ossocier I'enfon't oux proliques omoroles el

inhumoines .

1ÿ

,G-l

inlerdil d'utiliser l'enfont dons ioutes formes de criminolités orgonisées ou
non, y compris l'espionnoge, I'inciiolion ou fonotisme, è lo hoine el l'iniliolion oux
ocles de violence.
ll est

Article I97 : lnterdiclion de diffusion des messoges ù effets sectoires
Constiiue une dérive sectoire, le foit de diffuser, por quelque moyen que ce
soil, des messoges desiinés à lo jeunesse el foisonl lo promotion d'une personne
morole, d'une religion, d'un mouvement quelconque quelle qu'en soil lo forme
juridique ou l'objet, qui poursuil des oclivités oyonl pour bul ou pour effet de créer,
de mointenir ou d'exploiter lo sujélion psychologique ou physique des enfonls qui
porticipenl è ces octivités.
sEcltoN xilt
DE

[A

TORTURE ET DES TRAITEMENTS CRUEI.S

LE

Arlicle 198 : lnterdiction de torture

GI

Touie torture de I'enfont visont à le punir, l'inlimider. exercer sur lui une pression
pour lui orrocher des renseignemenls ou des oveux, d'un ocle qu'il o commis ou
une lierce personne o commis ou esl soupÇonnée d'ovoir commis, ou poultoui
oulre motif fondé sur une forme de discriminotion quelle qu'elle soil, esl inlerdile.

Même lorsque I'outeur de telles violences, souffronces el douleurs est un
ogenl de lo fonciion publique ou toul ouire personne ogissont ù son instigotion ou

BE

ovec son consenlement exprès ou locite, ce dernier esl poursuivi.
Arlicle 199 :Troilemenls cruels el inhumoins

DE LA VENTE ET DE

tA

TRAITE DES ENFANTS

N

SECTION XIV

NI

Les troitemenls cruels, inhumoins ou dégrodonls son t définis comme tous
ocles visont lo soumission dellenfonT ù.des octes de brulolité, de privolion ou de
séquestroiion susceplibles de porter olieinte à so sonlé physique ou mentole ou à
son équilibre offeciif e1 psychologique.

Arlicle 200 : lnterdiciion de venle d'enfoni
Lo vente

d'enfonl est inlerdite en République du Bénin.

Article 2O'l : lnlerdiction de iroile d'enfont
Lo lroite d'enfont est interdite en République du Bénin.

Artic|e 2O2: lnterdiclion de mise en goge d'enfonl
Lo mise en goge d'enfonl por un débiteur ô son créoncier, quelle qu'en soil le
motif, esl formellement interdile
't1/
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Arlicle'203 : L'exploilotion d'enfont

L'exploilotion.d'enfont esl inlerdiie.
L'exploilotion comprend, sons que celte énumérotion soit limilolive
o- toutes les formes d'esclovoge ou de protiques onologues

:

;

b- lo servilude pour delle ei le servoge oinsi que Ie kovoil forcé ou
obligotoire

;

c- I'ulilisolion des enfonls dons des conflits ormés ou pour des prélèvements
d'orgones;
d- l'ulilisolion ou I'offre d'enfont oux fins d'octivités illicites

;

LE

e- les irovoux qui, por leur noiure et/ou les conditions dons lesquelles ils
s'exercenl, sont susceplibles de nuire à lo sonié, à lo sécurité et à lo morolité de
l'enfonl.

SECTION XV

GI

DES ENFANTS DANS TES CONFLITS ARMES, DES ENFANÏS
DEPTACES ET/OU REFUGIES

Article 204 : Proscription d'implicotion des enfonts dcns les conflits ormés

BE

Aucun enfont ne doil êlre impliqué dons un conflit ormé, porticipé ou êke
enrôlé dons les forces ou groupes ormés, de quelque noture que ce soit.
Arlicle 205 : Responsobililés de l'Elot

NI

Les

ouiorilés béninoises prennent loutes les mesures oppropriées pour

:

- goroniir oux enfonts déplocés à I'inlérieur de lo République du Bénin que ce
soil por suiie de cotoslrophe nolurelle, d'une crise socio-économique, d'un conflil

N

inierne, de lroubles civils ou de loule outre couse, une proieciion spéciole el
oppropriée;
- veiller à ce que I'enfonl qui sollicile le stotul de réfugié, ou qui esl considéré
comme réfugié ou déplocé. qu'il soit occompogné ou non, reçoive lo proteclion el
I'ossislonce humoniloires ouxquelles il peui prélendre ;

-

occompogner les orgonisotions notionoles et internotionoles dons

recherche des porents ou des proches des enfonls réfugiés non occompognés

lo

;

- occorder

à l'enfonl, si oucun proche porenl ne peul êlre relrouvé, Io même
proleclion que pour lout enfont privé lemporoirement ou en permonence de son
milieu fomiliol. pour quelque roison que ce soii.

w
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CHAPITRE VI
DE LA REINSERTION SOCIALE

Article 206 : Réinlégrolion sociole de l'enfoni

L'enfont viclime de lorlure, de troilemenls cruels, inhumoins ou dégrodonls,
de viol, de pédophilie ou de loules ou'tres formes d'ogressions physiques ou
psychologiques, o le droit de reprendre so vie normole ou d'être réintégré.
Arlicle 207 : Droll des enfonts sorlis de prison
Les enfonls oyont foil l'objet de délention, oni le droil de poursuivre leurs
éludes ou de se trouver un emploi conformémenl oux disposiiions de lo présenle loi.

LE

Arlicle 208 : Responsobilité civile
Toul citoyen béninois veille et conlribue à lo réinsertion sociole des enfonts
s'élonl trouvés dons des condilions difficiles.

GI

Arlicle 209 : Responsobilités de I'Elot

L'Elol, por le biois des orgones responsobles des minislères chorgés des
queslions de lo fomille, de I'enfonce el de lo jeunesse oinsi que des siructures de
proteclion de l'enfonce, veille à lo réinsertion sociole des enfonts.

BE

CHAPITRE VII

DU TRAVAIL DES ENFANTS
I

DES GENERATITES

NI

sEcTloN

Arlicle 210 : lnterdiction d'exploiiolion de I'enfoni

N

L'enfont esi protégé contre toutes les formes d'exploiloiion économique ou
d'ulilisolion obusive à des fins économiques. L'obus concerne nolommenl :
- le poids du trovoil por ropport à l'ôge de I'enfoni
- le lemps

ei lo durée de lrovoil

;

;

- I'insuffisonce ou I'obsence de lo rémunérolion

;

- l,entrove du lrovoil por ropporl è l'occès à l'éducolion, ou développemenl
physique, menlol, morol, sociol el spiriluel de l'enfoni ;
- I'emploi de l'enfont, en enlreprise, ovonl l'ôge de quoloze (14)

ons'

..

,1ÿ
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Artlcle 2l

I : lnlerdiclion d'entrove

à l'éducolion,

Sons préjudice pour son emploi, I'enfont conserve le droit de poursuivre ses
éludes ou moins iusqu'à l'ôge de dix-huil (18) ons.

Toute enirove à l'éducoiion de I'enfont en emploi esl punie por lo loi.
sEcTtoN il
DES TRAVAUX INTERDITS

AUX ENFANTS

Article 212 : ln'lerdiclion de cerloines formes de lrovoux
Les pires

formes de trovoil inlerdites chez les enfonts sonl

:

LE

- toutes les formes d'esclovoge ou protiques onologues, telles que lo vente el
lo troite des enfonls. lo servifude pour delles et le servoge oinsi que le lrovoil forcé
ou obligoloire, y compris le recrutemenl forcé ou obligotoire des enfonts dons des
conflits ormés ;

GI

- toute ulilisolion, loule offre ou lout recrulemenl d'un enfont à des fins de

proslilulion, ou de production de molériels etlou de speclocles pornogrophiques

- toute ulilisotion, louie of fre ou toul recrulemenl d'un

enfont oux

;

fins

d'octiviTés illicites, notomment lo production el le trofic de slupéfionts;

- tous les trovoux qui, de por leur noture ou

BE

les condilions de leur exercice,
sonl susceplibles de nuire ô lo sonlé, à lo sécurité, è l'éducolion, à lo morolilé el ou
développement hormonieux de I'enfon1.

Les pires formes

NI

Un orrêté du minislre en chorge du trovoil fixe lo nolure des pires formes de
lrovoil interdiles oux enfonts.

de trovoil des enfonls sont interdiles.

Arllcle 2]3 : Déloi horoire de trovoil de l'enfont

N

L'enfont ne peut pos lrovoiller plus de quotre (04) heures por jour sons repos.
Arllcle 214 : lnlerdiclion du lrovoil de nuit
Le irovoil de nuit esl interdit chez les enfonts.

de trovoil qui peuvenl êire ossimilées ou "lrovoil de nuil" sonl fixées
conformémenl oux disposiiions de lo loi porlont code du lrovoil.
Les heures

Artlcle 215 : lnlerdiclion de discriminotion
Toule discriminotion à l'égord du jeune lrovoilleur esl interdile. .

'iÿ

lso

. sEcTloN lll
DES ENTANTS VENDEURS

Article 216 : lnlerdiction d'uliliser lês enfonls pour lo venle

ll est formellemenl interdit oux porenls, luieurs ou
d'ostreindre

les

oulres ulilisoleurs

enfonis ô lo vente.

oucun cos, les enfonts de moins de douze (l 2) ons ne peuvent êire
pour lo venle dons les rues el les morchés.
En

Les

utilisés

contrevenonls à ces clouses seroni punis.

Arlicle 2I7 : Obligotions de lo fomille d'occueil

LE

Toute fomille, qui occueille un "enfonl plocé", déclore ce dernier ou chef de
villoge ou quortier de ville qui le menlionne dons un registre ouvert è cei effel.

GI

TouT "enfoni plocé", inodopté è son milieu d'occueil, doit immédiotemeni
être remis ô ses porenls sous peine de sonclion.

Article 218 : Droits de l'enfon't plocé
Les "enfonis plocés" soni troilés comme lous les enfonls de leur ôge
:

BE

mêmes droits, è sovoir le droil

- de conserver leur nom d'origine

ovec

les

;

- de gorder conloct ovec leurs porents d'origine

NI

- d'être bien nourris et bien logés.

;

En outre, lo fomille qui les occueille o l'obligolion
sonté, l'éducotion, les oclivités ludiques et récréolives.

N

Arlicle 219 : Obligolion de scoloriser l'enfont plocé

de leur goroniir les soins de

Les "enfonls ptocés" doiven't êlre inscrits à l'école' Au cos où ih ont dépossé
l'ôge de scolorisolion, ils doiveni enlomer une formolion protique de quolificotion
professionnelle.
En

oucun cos,

ils

ne peuvent être ulilisés comme personnel domestique'

Arlicle 220 : lnlerdiction de chôtimenl corporel
Toul chôliment corporel ou toule forme de violence esl inlerdii sur "l'enfonl
plocé" sous peine de sonction.
Arlicle 221: Situotions d'inodoplotion
Est

de

"l'enfonl plocé"

considéré comme "enfonl plocé" inodopté, I'enfoni plocé qui :

.'-
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- se rebelle conlre I'oulorilé de so fomille d'occueil

- réclome constommenl so fomille d'origine
- monifeste de.s signes d'inconduite notoire

;

;

:

t.

- s'ossocie oux voisins pour déposséder so fomille d'occueil

;

- monque de respect envers les membres de so fomille d'occueil.
SECTION IV
DES ENFANTS APPRENTIS

Arlicle 222: Stoiul civil de l'enfont opprenti

LE

L'enfon't oppren'ti, bien qu'élont en formotion prolique professionnelle ouprès
d'un chef d'otelier, d'enlreprise, d'usine, de chontier ou de toufe outre struclure et.
quel que soit le lien de porenté ovec ce formoleur, est ossimilé à un jeune lrovoilleur
et esl soumis oux conditions de lo présente loi relotives oux jeunes irovoilleurs.

GI

Article 223 : Condilions d'odmission en opprenlissoge de I'enfont
Avont d'être odmis en opprentissoge, l'enfont doiT

-

être ôgé d'ou moins quotoze (14) ons

- foire I'objet d'un

;

BE

- ovoir fini les cours de I'enseignemeni

:

primoire

;

conhoi d'opprentissoge.

Aucun enfont ne peul êire employé comme tel, s'il ne remplil pos

NI

condilions sus indiquées.

les

de sonclion, loul contrevenonl à celle clouse qu'il soit le père, lo
mère, le civilemenl responsoble ou le chef d'oielier.
Esl possible

N

Adicle 224 : Controt d'opprentissoge

Le control d'opprenlissoge est un controt écrii obligoloire qui doil êire soumis
ou viso de I'inspecteur de lrovoil.

Les élémenls conslilulifs

el les

conditions

de volidilé du

conlrol

d'opprentissoge son'l déterminés por le code du lrovoil.
Arlicle 225 : Clouses d'ôge enlre l'opprenli el le formoteur

Aucun moltre. oucun chef de chontier ou d'entreprise, ne peul engoger un
opprenti de moins de <jix-huil (18) ons, s'il n'esi ôgé de vingl-cinq (25) ons ou moins.
De même, il ne peut loger chez lui, s'il ne vit en fomille, un opprenli de moins de dixhuil (l 8) ons..u.
.

r
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Article 226 : Réquisi'tion de l'inspecieur du trovoil

les polrons ou polronnes d'oielier, les chefs de chontier
ou d'enlreprise sonl tenus de juslifier ô louie réquisition de I'inspecieur du trovoil. du
control d'opprenlissoge signé ovec les porents des enfonls opprenlis dont les noms
figurenl sur lo lisle de l'inspecleur du lrovoil, oux fins de contrôle des doles de
Les moîtres orlisons,

noissonce des enfonts opprenlis, en formolion dons leur slruclure.
SECTION V
DES JEUNES TRAVAILTEURS

Article 227 : Condilions d'emploi de l'enfonl

quoloze (14) ons
et qui juslifie ou moins du niveou de fin de formolion du cycle de I'enseignemenl
primoire.

LE

Le jeune trovoilleur est un enfonl hovoilleur ôgé d'ou moins

Arlicle 228 Frois d'exomen du médecin

GI

L'inspecteur du trovoil peut requérir oux frois de I'employeur, I'exomen, por un
médecin ogréé, des jeunes lrovoilleurs en vue de conlrôler leur ôge el de mesurer lo
chorge ei les nuisonces du lrovoil ouquel ils sont soumis

BE

CINQUIEME PARTIE

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE T'ENFANT
CHAPITRE

I

NI

DU JUGE DES ENTANTS

Arlicle 229 : Struclures iudicioires pour enfonls

- le juge d'insiruclion chorgé

N

Lo protection judicioire des mineurs esl ossurée por les slruclures de lo iuslice
pour mineurs que sonT :
des mineurs

;

- le lribunol pour enfonts présidé por un iuge des enfonls ;
- le substilul du procureur de lo République chorgé des mineurs ;

- lo chombre
-

des mineurs de lo cour d'oppel

;

lo cour d'ossises des mineurs;
les seryices

socio-éducotifs ouprès des iuridictions'

Arlicle 230 : Juge des enfonts
Un ou plusieurs juges des enfonls sont nommés ou sein

oremière instonce.

'*1rL

de choque lribunol de

Le .juge des enfonls esl nommé por décret pris en Conseil des minislre§, sur
proposilion du minis'lre en chorge de lo.juslice et oprès ovis du Conseil supérieur de
lo mogislrolure.
Le

juge des enfonis préside le lribunol pour enfonis.

En cos d'empêchemenl du juge des enfonts régulièrement nommé, il est
pourvu provisoiremenl ô son remplocemeni por ordonnonce du présidenl du
tribunol compé1ent.

Arlicle 23,l : Soisine du juge des enfonls

LE

Dons les molières concernonl l'enfonl, les règles ordinoires de recevobililé de
I'oction notommenl l'inlérêl el lo copociié pour ogir ne soni pos opplicobles. Les
molières donl le juge des enfonls esl soisi sont des molières communicobles sons
que nécessoirement lo communicotion soit préoloble.

Arlicle 232 : lnlérêl supérieur de l'enfonl
Le juge des enfonls soisi de loute question de quelque noture concernont lo

BE

GI

siluolion d'un enfonl, notommeni son enlrelien, so scolorité, son éducolion, son
plocemenl, son déplocement, so gorde, prend toule mesure provisoire dons l'inlérêt
supérieur de I'enfoni. ll peul consuller ou se foire ossisler des porenis, des lrovoilleurs
socioux ou de toules personnes physiques ou moroles inléressées oux problèmes de
l'enfont.

du juge des enfonts, dons les motlères iniéressont nolomment le
trovoil des enfonls, sont communiquées, por les soins du greffier en chef du'tribunol,
à I'inspecleur du trovoil pour inFormotion ou pour opplicolion des mesures prises le
cos échéont.
Les décisions

NI

Arlicle 233 : Compélences du juge des enfonls

N

Sous réserve de cerloines règles de procédure, le juge des enfonts est
compélen1 pour connoître de touies questions civiles, socioles et pénoles impliquont
un enfonl.
Lo compélence du juge des enfonts en molière civile n'exclul pos celle du
juge chorgé de l'élot des personnes. de lo fomille ou des successions.
Le juge des enfonts esl soisi por requêie émonont soil de I'enfonl, soil de
ioute personne oyont connoissonce de lo siiuotion ô dénoncer. ll peul égolemenl
êire soisi por toul oulre juge ou por le procureur de lo République.

Le juge des enfonis peul oussi s'oulosoisir de toules questions concernonl
I'enfonl.

J,
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CHAPITRE II
DE I-A PROCEDURE CIVILE IMPTIQUANT UN ENFANT

Arlicle 234 : Droit d'êlre entendu

Dons toute procédure judicioire le concernonl,
discernement o le droit d'être eniendu et d'être ossisté.

le

mineur copoble de

Le mineur est entendu por le juge soil seul, soit en présence de son civilement
responsoble, d'un ovocol ou d'une personne de son choix.

Au cos où ce choix n'opporoît pos conforme à l'inlérêt du mineur, le juge
peut procéder à lo désignotion d'une outre personne.
refus.

LE

Lorsque le mineur refuse

d'êlre entendu,

le iuge opprécie le bienJondé de ce

Arlicle 235 : Audition de l'enfonl

GI

L'oudition du mineur ne lui confère pos lo quolité de porlie ô lo procédure.
Elle o lieu, sons préiudice des dispositions prévoyont I'intervenlion et le
consentement de I'enfoni. Le juge s'ossure que le mineur o été informé de son droi't
à êîre entendu et ô êîre ossislé.

BE

Un orrêié du minisire en chorge de lo iuslice fixe les modolités de I'oudilion de
I'enfo nt.
CHAPITRE III

SECTION

I

NI

DE LA PROCEDURE PENALE IMPLIQUANT UN ENTANT

DES DISPOSITIONS GENERALES

N

Arlicle 236 : Conslitution de lo responsobilité pénole de l'enfoni
L'enfont de molns de treize

(

l

3) ons est pénolement irresponsoble.

Lorsqu'ilesiÔgédelreize(13)onsàdix-huit(lB)ons,l'enfonl,àquiesl

imputée une infroction. esl pénolemeni responsoble. Mois, il n'esi jusiicioble que
devonl les tribunoux pour enfonls.
Le lribunol pour enfonls prononce, suivonl le cos, des mesures oppropriées de
proteclion, d'ossisl<rnce, de surveiltonce ou d'éducolion.

ll peul, Iorsque les circonstonces l'exigent, prononcer à l'égord d'un enfonl
ôgé de plus de treize {13) ons. une condomnolion pénole. .
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Arlicle 237 : Tribunoux de jugemeni de I'enfont
Sont compétents, les tribunoux pour enfonts

o- du lieu de I'infroêlion

:
ir

;

b- de lo résidence de l'enfoni ou de ses porents ou Tuteur;
c- du lieu où le mineur ouro été trouvé ou du lieu où il o été plocé.
lo première juridiction soisie est celle du lieu de lo commission de I'infroction
ou celle du lieu oÙ I'enfont o élé lrouvé, elle peul, sur réquisilion du ministère public,
se dessoisir de I'offoire ou profil de lo .iuridiction ierritoriolemeni compéienle en
roison de lo résidence des porents ou de celle du tuleur.
Si

cos de nécessité, toute oulre juridiclion peut êlre désignée selon les règles
fixées ou code de procédure pénole.
En

LE

Article 238 : Aulorité de soisine du juge

GI

cos d'infroction commise por un mineur, le procureur de lo République en
soisit le présidenl du lribunol de première instonce qui désigne le juge d'insiruction
chorgé des mineurs compélent.
En

oucun cos, il ne peut êlre suivi conlre le mineur, lo procédure de flogront
délit ou lo voie de citotion direcie.
En

BE

Arlicle 239 : Mise en ceuvre de l'ociion civile

L'oction civile peut être portée devont le lribunol pour enfonts.

NI

SECTION II

DE LA MEDIATION PENATE

Arlicle 240 : Bul de lo médiotion pénole

N

Lo médiolion pénole est un méconisme qui vise è conclure un occord enire

I'enfont ouleur d'une infroclion ou son représentonl légol et lo viciime ou

son

représenlont légol ou ses oyonls droil.

Lo médiotion o pour objectif d'onêter les effeis des poursuites pénoles,
d,ossurer lo réporotion du dommoge cousé è lo victime, de mellre fin ou lrouble
résultont de I'infroction et de coniribuer ô lo réinserlion sociole de l'ouleur de
I'infroclion.
Article 241 : Requêle de médiolion pénole
Lo demonde peul êlre foiie por I'enfonl ou lo viclime, ou leur représenlont
légol respeclif. Elle doit intervenir ou plus lord dons les vingl-quotre (24) heures qui
suivent lo présenlotion de l'enfont ou porquel. '
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Arlicle 242: Autorilé de décision de lo médlotion pénoie
Lo décision de recourir è lo médioiion pénole opporiienl ou procureur de lo
République. Le prccureur de lo République ou le juge des enfonts doit ouionl que
foire se peut rechercher lo médiotion.
Lorsque lo requêle de médiolion esi conjoiniement formulée por les deux (02)
porlies, celle-ci ne peul être refusée.

Arlicle 243 : Conditions d'oppel à lo médio'tion pénole

LE

Lorsque les circonslonces l'obligenl è prononcer à l'égord d'un mineur une
condomnolion pénole, le juge peut inviler les poriies à une médiotion pénole pour
irouver une mesure de rechonge qui permet d'ossurer lo réporolîon du dommoge
cousé à lo victime, de meitre fin ou lrouble résultonl de I'infroclion et de contribuer
ou reclossemenl de I'ouleur de l'infroction.

Arlicle 244 : Mesures de rechonge d'une condomnotion pénole de l'enfonl

GI

Lo médiotion pénole esl conclue sur lo bose d'une ou plusieurs des mesures
de rechonge, nolomment :
o- les excuses expresses présenlées de foçon verbole ou écriie à lo viclime;
b- lo réporotion des dômmoges cousés ù une propriété

d- lo réporotion motérielle
e- I'indemnisoiion

;

;

;

NI
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c- lo restiiution des biens volés

;

f- lo conversion à des trovoux d'inlérêt générol.

Au cos oÙ une mesure de rechonge esl occeptée, elle onête les effeis des
poursuiles pénoles.

Lo médiolion pénole n'est pos permise

N

Arlicle 245 : Cos de non opplicotion de lo médiotion pénole
:

o-

si

I'enfonl esl poursuivi pour crime ou délil sexuel

b-

si

I'enfont esl poursuivi pour infroction d'otteinte oux biens publics'

;

Arlicle 246 : Constololion de lo médiotion pénole
Lo médiolion pénote, lorsqu'elle es't consiotée por un procès-verbol' s'impose
à ious. Elle est, dons ces condilions, exonérée des frois d'enregistremenl el de
timbres.

Arllcle 247 : Frois de médioiion pénole
Les frois

de lo médiolion pénole sonl ovoncés por le Trésor public' '
51

SECTION III
DE L'INSTRUCTION PREAI-ABLE

Arlicle 248 : Décision de gorde à vue de l'enfont

Lorsqu'un enfont est orrêté, I'officier de police judicioire en informe
immédiotement le procureur de lo République. celui-ci peut décider d'ordonner,
soil son plocemeni en gorde à vue à condition que I'enfont oil otteini treize (13)
ons, soit so libérolion.

Lo gorde à vue ou lo reienue ou posle d'un enfont ne peut déposser
quoronie-huit (48) heures.

LE

Article 249 : lnformotion de lo fomille de l'enfont en siluotion de prévenu

GI

Dès qu'un enfonl est oppréhendé, l'officier de police judicioire informe
immédio.lemenl de cette mesure les porents, le tuteur, le représeniont légol, le
gordien ou le service sociol compétent.

BE

L'enfonl doit directemeni être informé, dons un lrès courT déloi ne pouvoni
excéder quotre (04) heures, des foils qui lui sonl reprochés et de son droil à êîre
ossisié d'un conseil et si possible en présence d'un porenl, du tuleur ou d'un
représentoni du service sociol.
Article 250 : Autorilé judicioire de poursuite des infroclions des mineurs

N

NI

un des substiluls du procureur de lo République près le iribunol de première
insionce chorgé des mineurs est désigné pour lo poursuile des infroclions commises
por des mineurs de dix-huil (18) ons. Toutefois, le subslilut du procureur de lo
République, soisi d'un flogronl déli1 d'une offoire dons loquelle sonl impliqués des
enfonts, peut procéder à tous octes urgenls de poursuite ou d'informoiion à chorge
pour lui de se dessoisir de lo poursuile, dons les plus brefs délois, en foveur du juge
des enfonls.

si le procureur de lo République poursuil des moieurs en flogront délit ou por
voie de cilotion direcie, il conslitue un dossier spéciol pour les enfonis impliqués dons
I'offoire et en soisit le juge des enfonts.
Au cos oÙ une informolion est ouverle, le procureur de lo République en soisit
le juge des enfonls qui informe à lo fois contre les moieurs el les mineurs'

Article 251 : Condilions de détention des enfonls
Les enfonts qui sonl retenus por lo police .iudicioire sonl plocés dons de
meilleures conditions d'enlrelien. Les unilés de police judicioire, pour celte fin.
bénéficienl d'un f onds.

\ÿ
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Arlicle 252 : Applico'tion du code de procédure pénole

- ",

Le juge d'inslruciion chorgé des mineurs, souf disposilions spécioles prévues
por lo présenle loi, procède à I'instruclion conformément oux règles édictées por le
.

code de procédure pénole.
Ariicle 253 : lnformolion de lo fomille de I'enfonl poursuivi
Le juge d'inskuction chorgé des mineurs, prévient des poursuites les porenh,
les luleurs ou Ie gordien connu et le service sociol.

A défout du choix d'un ovocol por l'enfonl ou son représentonl, il en foil
désigner un por le bôionnier et, en cos de nécessilé, désigne lui-même un d'office.

LE

Arlicle 254 : Décision de gorde de I'enfonl
Le juge d'inslruclion chorgé des mineurs prend une décision pour lo gorde de
I'enfont conformémeni oux prescriptions de lo présenle loi.

GI

concernonl lo gorde de I'enfonl sonl susceplibles d'oppel
devont lo chombre des mineurs de lo cour d'oppel, dons les forme el déloi prévus
ou code de procédure pénole.
Les ordonnonces

BE

Article 255 : lnterdiclion de sévices sur l'enfonl gordé ô vue
Sont inierdils sous peine des sonctions prévues à l'orlicle 344 de lo présente
loi, ious sévices sur lo personne du mineur gordé ô vue ou retenu ou poste de police.

NI

Article 256 : Recherche de lo véri1é

Le juge d'instruction chorgé des mineurs effectue 'loules diligences, ioules
investigoiions, lous octes nécessoires ô lo monifeslolion de lo vérilé. ll peut décerner
tous mondots uliles.

N

Arlicle 257 : Enquête sociole sur l'enfoni

Le juge d'inslruction chorgé des mineurs recueille, por une enquêle sociole,
des renseignements sur lo situotion molérielle et morole de l'enfont poursuivi, sur le
coroclère, sur les onTécédenls et lo personnolité de l'enfonl, sur so fréquentoiion
scoloire, sur son ollilude ô l'école, sur les condilions dons lesquelles il o vécu el o élé
élevé. sur les moyens oppropriés à so rééducoiion, oinsi que sur lo situolion morole et

molérielle de ses porenls.

Celle enquête esl complélée, s'il y o lieu, por un exomen médicol, médico-

psychologique ou psychiolrique.

Le juge d'instruc'lion chorgé des mineurs, en cos de doule, recourl è
l'experlise médicole pour déterminer l'Ôge de l'enfon'i.
".2.
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Adicle 258 : Noture des ordonnonces du juge des mineurs
Le

juge d'instruclion. chorgé des mineurs, oprès les réquisilions du

public, rend I'une des ordonnonces de règlemeni suivonles
- une ordonnonce de non-lieu

minislère.-,,

:

;

- une ordonnonce de renvoi devont le tribunol pour enfonts à l'encontre du
mineur si les foiis constituenl une conlrovenlion ou un délit ;

LE

- une ordonnonce de renvoi devont le lribunol de première instonce siotuonl
en molière correctionnelle, si l'inslruclion lerminée, il se révèle que le mineur ovoil
otteinl lo mojorité ou moment des foits ou si le co-inculpé mojeur esl seul renvoyé
devonl le tribunol oprès ordonnonce.de non-lieu rendue en foveur de son coinculpé mineur ;

- une ordonnonce de renvoi devonl le lribunol pour enfonis stoluonl en
moiière criminelle, en cos de crime commis por un mineur de treize (l 3) ons e1 plus.

GI

Arlicle 259 : Délils et crimes

En cos de délit commis por des mineurs
devonl le tribunol pour enfonls.

et des mojeurs, tous sont renvoyés

NI

BE

Lorsqu'il s'ogit de crime impliquont des mojeurs et des mineurs, le juge
d'instruclion chorgé des mineurs, lronsmei por ordonnonce ou procureur générol,
un des deux exemploires du dossier, pour que soit suivie contre les mojeurs,
conformémenl ou code de procédure pénole, lo procédure oppropriée. L'oulre
exemploire du dossier esl lronsmis ou hibunol pour enfonls.
Dons le cos prévu è l'olinéo précédent, l'oclion civile est portée devonl lo
cour d'ossises qui stolue à lo fois ô I'encontre des mojeurs el des mineurs.

Arlicle 260 : Recours

N

L'enfont, ses porents. son luieur ou son représentonl légol el lo portie civile
peuvenl former recours conformément ou code de procédure pénole. Le recours se
foit dons les formes ei délois fixés por le code de procédure pénole.
SECTION IV

DU TRIBUNAL POUR ENFANIS STATUANT

EN

MATIERE CORRECTIONNETTE

Article 261 : Composition et désignotion des membres du lribunol pour enfonls

Le lribunol pour enf onts es1 composé de son président et de deux
oSsesseurS.

(02)

"ÿ
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Les deux ossesseurs sont choisis por I'ossemblée générole du,lribunol de
première instonce sur une lisle éloblie por ordonnonce du premier président de lo
cour d'oppel.
lls doivent être ôgés de plus de irdnte (30) ons, .iouir de leurs droits civils, se
signoler pour I'intérêi qu'ils porlent oux questions de I'enfonce et por leur
compétence el n'ovoir.iomois é1é condomnés.

Arlicle 262: Fonctionnement du tribunol pour enfonts

Pour stotuer. les ossesseurs doivenl être présents. En cos d'obsence ou
d'empêchement des ossesseurs, il esl pourvu sur-le-chomp à leur remplocement por
le président du lribunol de première insionce.

LE

Le tribunol pour enfonls slolue oprès ovoir entendu l'enfont, les mojeurs coinculpés, les témoins, les porents, le iuieur el/ou le gordien, les porlies civiles, les
ossislonls socioux e't les délégués à lo surveillonce éducotive des enfonls, Ie ministère
public el I'ovocot de lo défense.

GI

Le présideni du lribunol pour enfonls peut, si l'inlérêt supérieur de I'enfont
I'exige, dispenser ce dernier de comporoître à I'oudience.

L'enfont est représenlé por son conseil, ses porenfs, son luteur ou

son

représentont légol. Lo décision esi réputée ovoir éié rendue conlrodicloiremenl.

BE

Article 263 : Audience de jugemenl

NI

Choque offoire estjugée séporément. Seuls sont odmis ô ossisier oux débols,
les iémoins, les porents, le iuteur ou le représentont légol, les membres du borreou
régulièremenl constilués, les personnes s'occuponl de l'enfonce délinquonte, les
délégués des cenlres pour enfonls ei les ossistonts socioux.
Le président peu'i, à tout momenl, ordonner que l'enfonl se relire pendonl
tout ou portie des débots. ll peui de même ordonner oux lémoins de se relirer oprès

Arlicle 264 : Prolection des débots judicioires

N

leur oudition.

Lo publicotion, sous quelque forme que ce soit, du compte rendu des débols
concernont les enfonts en conflii ovec Io loi, est inlerdiTe.

Arlicle 265: Autorisotion de publicoTion du jugemenl

el

proteclion de

l'identité
Le jugemenl rendu contre un enfont peul êlre publié sons que le nom de
l'enfont puisse être indiqué même pos por une iniliole sous peine des sonclions
prévues à l'orlicle 675 olinéo 2 du code de procédure pénole. Aussi. loute
informolion sur l'idenlilé el lo personnoliié de l'enfont esl formellemenl in'terdile.
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Arlicle 266 : Procédure oppJicoble devont le iribunol pour enfonls
Sous réserve des présentes disposiiions, lo procédure opplicoble devonl le
iribunol pour enfonts. est celle du lribunol de première instonce sloiuont en motière
correc lionnelle
Arlicle 267 : Prévention

lo prévention est étoblie à l'égord d'un enfont de plus de treize (13) ons, le
iribunol peul. soil prendre I'une des mesures de gorde ou de rééducofion, soit
prononcer une condomnolion pénole, ovec ceile réserve que lo peine ne peul
s'élever ou-dessus de lo moitié de celle à loquelle il ouroil pu êlre condomné, s'il
ovoit eu dix-huit (lB) ons.
Si,

LE

Arlicle 268 :Situolion des inculpés odulTes
Le tribunol pour enfonts slolue sur le sorl des inculpés odultes conformément
oux règles de droit commun.

GI

Article 269 : Nolificolion de lo décision du tribunol

du ldbunol sonl notifiées por le ministère public dons les formes
et délois de droit commun ô l'enfonl, oux père el mère, ou luleur ou ou gordien el
.à lo porlie civile. dons le cos où ils sont défoillonls à I'oudience.
Les décisions

BE

Arlicle 270 : lnterjeclion d'oppel

Lo foculté d'inierjeter oppel du jugement du kibunol pour enfonts opportienl

b- ou tuteur

;

;

c- ou représentont légol du mineur
d- à son conseil

;

;

e- à lo porlie civile quonl oux inlérêts civils seulement

;

N

NI

o- ou père ou à lo mère du mineur

:

f- oux orgonisotions légolement constituées, de défense et de proteciion des
droils de I'enfoni ;
g- ou ministère public.

Cet oppel est foit dons

les délois

et formes de droit commun.

ll esl slotué por lo Cour d'oppel siégeont en chombre des mineurs dons
mêmes conditions qu'en première ins'tonce. ,.

les

Sÿ
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Irlicle 271 : lnterdiclion d'inscriplion ou

registre

du cosier judicioire

des

décisions prises conlre l'enfont
. . Les.décisions du tribunol pour enfonis el de lo cour d'oppel relolives oux
enfonls de treize (13) ons à quinze (15) ons ne sont pos inscrites ou registre du cosier
judicioire.
Celles concernoni les enfonls de plus de quinze (15) ons y figurent.

bullelins comportonl des menlions de ces décisions de condomnolion ne
sonl communiqués qu'oux seules oulorités judicioires.
Les

sEcTloN v
DE TA CHAMBRE DES MINEURS DE

LE

tA COUR

D'APPET

Arlicle 272: Créolion el composi'lion de lo chombre des mineurs
ll

esl créé une chombre des mineurs ou siège de choque cour d'oppel.

GI

Lo chombre des mineurs esl composée.
ossesseurs, mo gislrois prof essionnels.

outre le présidenl, de deux

(02)

Arlicle 273 : Président de lo chombre des mineurs

BE

Un président de chombre ou un conseiller désigné por I'ossemblée générole
sur proposition du premier présidenl de lo cour d'oppel est compélent pour présider
lo chombre des mineurs pour l'onnée judicioire.

NI

Arlicle 274: Fonclionnemenl el pouvoirs de lo chombre des mineurs
Lo chombre des mineurs de lo cour d'oppel slolue sur lo bose des pièces du
dossier donl elle esl soisie. les ossis'lonls socioux, le minislère public et les conseils
Elle est

N

enlendus.

juge d'oppel des décisions des lribunoux pour enfonls stoluonl en

motière correctionnelle.
Arlicle 275 : Décisions de lo chombre
Les décisions

de lo chombre des mineurs sonl rendues en chombre de conseil

et en dernier ressorl.
Article 276 : Pouvoirs du procureur générol

Devont lo chombre des mineurs. les otiributions du minislère public sonl
exercées por le procureur générol ou por l'un de ses subsliluls. .
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Arlicle 277 : Pouvoirs do Io chombre d'occusoiion

Lo chombre d'occusolion de lo cour d'oppel connoîi,

' ordonnonces

en

oppel, des

du juge d';nstruclion chargé des mineurs.
SECTION VI

DU TRIBUNAT POUR ENFANTS STATUANT EN
MATIERE CRIMINEI,TE

Arlicle 278 :Siège du lribunol pour enfonts en molière criminelle
Le lribunol pour enfonls sloluoni en molière criminelle, siège dons le ressorl de

choque cour d'oppel.

LE

ll esl présidé, por les présidenls des lribunoux de première inslonce du ressorl
de lodite cour, ossistés de deux (02) ossesseurs lous désignés por ordonnonce du
premier président de lo cour d'oppel.

GI

Arlicle 279 : Fonctions du minislère public

BE

Les fonciions du ministère public soni lenues, por les procureurs de lo
République ou les subslituts des porquels de première instonce du ressorl de lo cour
d'oppel désignés por le procureur générol prés lo cour d'oppel compétenle.
Article 280 : Dispositions opplicobles por Ie tribunol pour enfonts
Les disposiTions des oriicles 272, 278

ù 279 de lo présente loi s'oppliquent ou

Arlicle 28'l : Mesures judicioires du Tribunol

NI

lribunol pour enfonls stotuonl en motière criminelle.

Le tribunol peut prononcer soil l'une des mesures de gorde ou

N

rééducolion, soil une condomnotion pénole.

de

Dons ce cos, s'il encouri une peine perpéluelle, le mineur esi condomné ù
une peine de dix (10) ons à vingt (20) ons d'emprisonnemenl dons un éloblissemenl
opproprié.

S'il encourl une peine

criminelle à lemps, il esl condomné à une peine
d'emprisonnemenl dont lo durée ne peul êlre supérieure ù lo moitié de lo peine
pour loquelle il ouroit pu êlre condomné s'il ovoil eu plus de dix-huit (18) ons.

Dons lous les cos, il peut êire mis por le jugement sous le régime de
l'interdiclion de séjour pendont cinq {05) ons ou moins et dix (10) ons ou plus.
.
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SECTION VII

DES MESURES DE GARDE PROVISOIRE ET DEFINITIVE

DE REEDUCATION ET DE SURVEITI"ANCE

PARAGRAPHE

I

DES MESURES DE GARDE LORS DE t'INFORMATION

Ârlicle 282: Formes de mesures de gorde provisoire

juge des enfonls, soisi d'une informoiion, peul prendre I'une des décisions
suivonles concernoni lo gorde provisoire de I'enfonl :
Le

- remise oux père et mère ou à un des porenls de I'enfonl;

GI

LE

- remise ô une personne digne de confionce ou à une inslitution choritoble
ou à une slructure d'occueil ou d'observolion reconnue por l'Etot;
- plocement provisoire dons une moison d'orrêt si celte mesure poroÎt
indispensoble ou encore s'il esl impossible de prendre ioute outre disposiTion. Dons
ce cos, l'enfont est relenu dons un quortier spéciol ou à défout dons un locol
spéciol ; it esl outonl que possible soumis ô I'isolemenl lo nuil.

lo déleniion

provisoire des mlneurs

ne peut

BE

En molière corectionnelle,
excéder six (06) mois.

Le juge des mineurs soisi de lo procédure esl compélenl pour modifier ou
révoquer lo mesure de gorde jusqu'ô lo comporulion du mineur devoni le iribunol
pour enfonis.

NI

En motière.criminelle, lo déteniion provisoire des mineurs Ôgés de plus de
treize (13) ons ne peul excéder six (06) mois. Néonmoins, ô I'expirotion de ce déloi, lo
délention peut être prolongée ô lilre exceplionnel, pour une durée n'excédonl pos
six (06) mois por une ordonnonce moiivée oprès ovis du minislère public'

N

Le juge des mineurs soisi de lo procédure est compélenl pour modifier ou
révoquer lo mesure de gorde jusqu'à lo comporulion du mineur devont lo juridiciion
pour mineurs compélenle.

Article 283 : Gorde provisoire ovec régime de liberlé surveillée

ou è

Lo gorde provisoire confiée à lo fomille, ô une personne digne de confionce
une insliluiion choritoble peul êlre ossorlie, le cos échéont, du régime de

liberlé surveillée.
Arlicle 284 : Révocobiliié de lo mesure de gorde provisoire

Les mesures de gorde provisoire son't révocobles,
ordonnonce moiivée du juge des enfonls.

à lout moment'

por

.
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Arlicle 285 : Appel des décisions

Appel des décisions visées oux orlicles 282, 283 el 284 de lo présenle loi est
"..jnierjelé dons les formes ordinoires por les personnes visées ou premier olinéo de
l'orlicle 279 delo présenie loi. ll y est slolué por lo chombre des mineurs.
PARAGRAPHE

II

DES MESURES DE GARDE ET D'EDUCATION PRISES PAR
LES JURIDICIIONS DE JUGEMENT

Arlicle 286 : Formes de mesures de surveillonce ou de rééducotion
Le lribunol prend à l'égord des enfonis, l'une des mesures de surveillonce ou
de rééducotion suivontes :

LE

- remise oux père

ei mère ou à des porents, oprès odmonestolion de I'enfonl;

- remise à une personne digne de confionce ou à une inslitulion de prise en

chorge des mineurs ;

GI

- plocemenl chez un porliculier, dons une école professionnelle d'EloT ou privée

oux fins d'opprenlissoge d'un mélier;

- plocement en internot dons un éloblissement scoloire d'Elot ou privé

BE

- plocement dons un cenlre de rééducotion pour enfonts
- mise sous régime de liberté surveillée
- mesure de réporolion
- conlrôle judicioire

;

;

;

;

;

NI

- trovoil d'inlérêt générol (TlG), si le mineur ô plus de quinze (15) ons lorsqu'il esl
reconnu coupoble du délit ou du crime ;
- odmoneslolion de I'enfont en lui indiquonl un

condomnolion à une omende.

N

-

ocle réporoieur è occomplir;

Article 287 : Déloi d'ôge du bénéficioire de mesures de gorde

Jusqu'à l'ôge de dix-hui1 {18) ons, I'enfonl bénéficie des ordonnonces de
gorde et de plocemenl prises por le lribunol pour enfonls.
Arlicle 288 : Codre du régime de liberlé surveillée
Lo remise de l'enfont à lo fomille, à une personne digne de confionce ou à
une instilulion choriloble. le plocemenl de I'enfont chez un porliculier ou dons un
inlernot ou une école professionnelle, se font obligoloiremeni dons le codre du
régime de liberté surveillée. .
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SECTION VIII
DE

IA

LIBERTE SURVEITLEE

Arlicle 289 : Régime de liberté surveillée
Lo liberté surveillée de I'enfoni est le régime sous lequel l'enfoni qui esl remis o

ses porenls, son tuTeur ou son gordien, est suivi por des trovoilleurs socioux. Elle
constitue une mesure d'ossistonce, de prolection, de surveillonce et d'éducolion.

Arlicle 290 : Auloriié responsoble de lo rééducotion de I'enfont

LE

Lo rééducotion des enfonts plocés sous le régime de lo liberté surveillée es.l
réglée sous I'oulorilé du président du lribunol pour enfont qui coordonne les ociivités
des ossisionts socioux, des délégués à lo protection de l'enfonce et de loutes oulres
personnes.

Arlicle 291 : Obligotion d'lnformotion

juge des enfonts overtit l'enfont, ses porenls, son tuteur ou son gordien, du
coroctère de lo liberté surveillée oinsi que des obligoiions qu'elle enlroîne pour eux.
Le

GI

Arlicle 292: Quolilé du juge des enfonts
Le.luge des enfonts compélent est

:

BE

o- le présidenl du kibunot pour enfonts qui o prononcé lo décision

;

b- le président du tribunol pour enfonis du lieu de résidence de I'enfonl mis ou
plocé sous le régime de lo liberlé surveillée.

NI

Article 293 : Désignotion du délégué à lo surveillonce de l'enfoni

juge des enfonls compélen1 procède è lo nominotion du délégué chorgé
de lo surveillonce de I'enfoni.
Le

N

Ce délégué est choisi directement por le juge pormi les personnes ôgées de
plus de vinglet-un (2i) ons el s'in1éressonl oux problèmes de l'enfonce.
En même lemps, le juge des enfonis peui nommer un ossisioni relevonl des
services socioux compétents ou toul ouire lechnicien dont l'inlervention coniribue à
lo rééducolion et à lo réintégrotion fomiliole el sociole de I'enfont. Ces personnes

fonl un ropport sur le résulioi de leur intervention.

Arlicle 294: Mission du délégué à lo surveillonce
Dès so nominolion, le délégué à lo surveillonce prend conloct ovec l'enfon't,
ses poren.ts, son tuteur ou les personnes chorgées de so gorde. ll visite l'enfonl oinsi
que les personnes chorgées de son éducoiion oussi souvenl qu'il esl nécessoire et
en lout cos ou moins une fois por mois. .
6/

Le délégué à lo surveillonce odresse ou juge des enfonts un ropport trimesiriel
onolysonl lo situotion moiérielle el morole de I'enfont oinsi que les progrès de so
rééducotion. ll lui signole tous les incidents qui surviennent inopinément dons lo

conduile ou lo vie de l'enfon'i.
Arlicle 2?5 : Responsobilités de lo personne oyoni lo gorde de l'enfont

Lo personne, le direcleur de l'étoblissemenl choriloble, professionnel ou

scoloire ou le porticulier, qui s'est vu confier lo gorde de l'enfonl, doit s'en occuper
en bon père de fomille et s'obliger d'oviser le délégué de tout incidenl grove qui
surviendroil dons le comportemenl ou lo sonté de I'enfont.
Le responsoble

à lo gorde de l'enfont doil recevoir une copie de lo décision

qui l'o nommé

LE

Arlicle 296 : Droit de visile des porents
Le juge des enfonls fixe le droil de visite des porenls, si l'enfonl esl plocé hors

de so f omille.

GI

Arlicle 297 : Cos de modificolion de ploçement

Arlicle 298 : Remise ou resiitulion de gorde

NI

BE

Le.luge des enfonls peul, soil d'office, soil à lo requêle du minislère public, de
l'enfont, des porents, du luteur ou du gordien, slotuer por ordonnonce sur tous
incidents, ioutes instonces modificotives de plocemenl, toules demondes de remise
de gorde, notommenT en cos de décès ou de molodie grove des porenls, du luleur
ou du gordien, ou de mouvoise surveillonce des personnes chorgées de lo gorde
de I'enfonl ou d'inodoplotion de I'enfonl dons le plocement effectué.

N

Lorsqu'une onnée ou moins s'esl écoulée depuis lo décision de plocement
de I'enfont hors de so fomille, les porenls de I'enfont ou le luteur peuvenf formuler
une demonde de remise ou de restifu'tion de gorde, en juslifiont de leur oplilude à
élever I'enfonl, et d'un omendement suffisont de ce dernier.
Si ceite demonde esl rejetée, il ne peuT êke foit une nouvelle demonde
ovonl le déloi de un (01) on souf si des circonstonces nouvelles juslifieni une poreille
demonde.
Les mesures prononcées conlre I'enfoni font d'office l'objet
tous les ons lorsque leurs effels n'oni pos cessé dons I'intervolle.

d'une

révision

Article 299 : Controintes ù un plocemenl dons un cenhe de rééducolion
S'il est étobli qu'un enfonl. por so mouvoise conduile, son indiscipline ou son
comporlemenl dongereux, rend inopérontes les mesures de surveillonce ou
d'éducolion prises à son égord, le juge des enfonls peul, por ordonnonce molivée,

\.i
l6sl

le plocer dons un cenlre de rééducolion.pour enfonls jusqu'ô un ôge qui ne peut
déposser dix-huil (l8) ons.

rù

Arlicle 300 : Appel des ordonnonces du juge

'

ll peut être interjeté oppel des ordonnonces prévues oux orticles 284 à 286 de
lo présenle loi dons les formes ordinoires. ll y est slotué por lo chombre des mineurs

de lo cour d'oppel.
Arlicle 301 : Pouvoirs du juge des enfonts
Le juge des enfonls o 'toules possibililés de convoquer en son cobinel

el de

visiier I'enfont, ses porenls, son gordien et louies personnes susceplibles de
donner des renseignements sur so conduile et sur I'ulililé des mesures prises'

lui

LE

Article 302 : Dossier de l'enfonf plocé

Lejugedesenfontséloblitpourchoqueenfontplocésoussonoutorité,un
dossier comportonl

:

GI

-uneexpédiliondelodécisionquiomisl'enfonlsouslerégimedeloliberté
surveillée

;

- une copie de l'enquêle sociole éloblie lors de l'informolion

;

BE

- une copie des ropporls lrimeslriels des délégués ;

pendont
- une expédilion de toules les décisions ou ordonnonces intervenues
pièces intéressonl
lo période de liberté surveillée el, d'une monière générole, toules
lo situoiion motérielle ou morole de l'enfonl'
sur

NI

Arlicle 303 : Ropporl du iuge

l'élol de l'enfont

N

Lejugedesenfoniséioblii.àlofindel'onnée'unropporld'ensemble
concernontlecosdeChoqueenfonlplocésoussonoutoritéelporlonlsur
l'évolulion de lo rééducolion.

ou
ropporl esl odressé ou présidenl de Io cour d'oppel qui en ossure copie
protection judicioire de
service sociol de lo iustice et à lo direclion en chorge de lo
I'enfonce et de lo .ieunesse.
Le

SECTION IX
DE
DES TRAIS D'ENTRETIEN DES ENTANTS OBJET DE MESURES

GARDE, DE PLACEMENT OU DE REEDUCATION

Arlicle 304 : Fixoiion du monlont des ollocolions
en fonction
L,outorilé qui s.lolue sur lo gorde provisoire ou définitive détermine
que
perçoivent
des revenus et des chorges des porents, le monlont des ollocolions

t

'
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les personnes, les institulions chorilobles ou les direcleurs d'é'loblissements ouxquels
les enfonts ont élé confiés.
Le moniont des'olloeotions esl mis ô lo chorge du Trésor public ouà'lo,chorge

de lo fomille de l'enfoni en toul ou porlie.

Article 305 : Frois d'ossistonce éducolive

por les mesures d'ossisionce éducotive sont, dons lous
les cos, à lo chorge des porenls non indigenls, ouxquels des oliments peuvenl êlre
Les frois occosionnés

réclomés.

LE

Lorsque I'un des porenls exerce une profession ou une oclivité rémunérée,
l'ovis de lo décision prise por le juge des enfonts ou le lribunol pour enfonls nolifié ô
I'employeur ou à l'orgonisme poyeur, voul ti'lre exéculoire nonobsionl toutes voies
de recours.

Cel ovis impose le poiemenl direct ou profit de lo personne ou de I'inslilution
ossuront I'ossistonce éducotive, médicole ou psycho-éducolive.

GI

Arlicle 306 : Autoriié de révision du montoni des ollocolions

BE

L'outorité qui o stolué sur le monionl des ollocotions el, dons le cos où cette
oulorité esl dessoisie. le juge des enfonls compélenl peui, ô lo requêle des porenls.
du bénéficioire ou du minisTère public, procéder ô lo révision du montont des
ollocotions.

Arlicle 307 : Appel des ordonnonces du juge des mineurs

Arlicle 308 : Allocolions fomilioles

N

NI

ll peut êlre inlerjelé oppel des ordonnonces prévues oux oriicles 306 et 308
olinéo 1., de lo présente loi, dons les formes ordinoires. ll y est slotué por lo chombre
des mineurs de lo cour d'oppel.

ollocolions fomilioles ouxquelles l'enfont o droil sonl versées è lo personne
ou ù I'inslitution privée qui en o lo chorge ou ou Trésor public, si I'enfonl o élé plocé
dons une insiitution d'Eiot.
Les

Lo cessolion du versement esl foile à lo réceplion d'une ordonnonce du juge
enfonis compéteni. Dès réceplion de I'expédilion de I'ordonnonce. du

des
jugemenl ou de I'onê1 qui ordonne lo gorde ou le plocement de l'enfonl,
I'orgonisme chorgé des presloiions fomilioles foil le versement des ollocolions ou
bénéficioire.

S'il s'ogil d'ollocolions fomilioles dues à un fonclionnoire por les services
finonciers de I'Eioi, ces derniers cessenl le poiemenl desdiles ollocolions ù I'inléressé
si, l'enfonl est plocé dons une inslitulion d'Elol ou en fonl un versement direct ou
civilemenl responsoble si. l'enfonl est plocé ouprès d'une personne ou d'une
inslitution orivée.
'
1,/
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Arlicle 309 : Cos des ollocolions fomilioles d'un enfont condomné à une peine
d'emprisonnement
Si un enfont o été condomné à une peine d'emprisonnemenl ferme, les
ollocotions fomilioles ouxquelles il o droil sonl, por opplicolion des orticles 310, 3l I el
312 de lo présenle loi versées ou Trésor public.

Arlicle

3'10 :

Ordonnonce de poiemenl d'ollocotions

jugement ou I'ordonnonce qui occorde des ollocolions d'enlretien à I'Elol
ou le condomne è poyer des ollocotions esl nolifié, por I'iniermédioke du ministère
en chorge de lo juslice, ou direcleur de lo complobilité publique.
Le

l

: Délois ei condilions de règlement des ollocolions d'enlrelièn dues

LE

Article 3l
por I'Etoi

Les ollocotions d'enlretien dues por l'Elol sonl réglées prioriloiremenl el ious
les trois (03) mois por le trésorier-poyeur sur le chopitre des frois de justice criminelle et

GI

sur présentotion d'un étoi rendu exécuioire por le présidenl du tribunol de première
instonce oprès les réquisilions du procureur de lo République.

Article 312: Recouvrement des ollocolions d'enirelien mises à lo chorge des
porenls

à lo chorge des porents sont recouvrées

BE

Les ollocolions d'entrelien mises
comme frois de justice criminelle.

NI

Le père, lo mère ou le luleur condomné ou poiement desdites ollocoiions,
se présenlent ou greffe du lribunol gui o rendu lo décision. ll lui est remis un extroil en
trois (03) exemploires porlonl le décomple des sommes dues. Le condomné
s'ocquitle de so delle entre les moins du lrésorier-poyeur ou de I'un de ses
comptobles subordonnés sur préseniotion de l'exlroit.

N

Nonobstont oppel ou opposilion, le poiemenl des ollocolions d'entretien
s'effectue por tronche trimeslrielle; le versement de lo première konche o lieu dons
les lrois (03) mois à compter du iour oÙ lo décision esl rendue conlrodicloiremenl ou
signifiée ô personne.
A défout de poiemenl, il est foil opplicolion de lo conlrointe por corps prévue
ou code de procédure Pénole.
Arlicle 313 : Droits de limbre et d'enregislrement

ocles de procédure el les ordonnonces prévus oux orlicles précédenls
sonl exempts de ious droils de limbre el d'enregislremenl.
Les

Article 314 : Frois de lronsporl des délégués à l'éducolion surveillée
Les frois de lronsporl des <Jélégués
rubrique des frois de juslice criminelle

*ÿ

à l'éducotion surveillée sonl poyés

sur lo

tl,
t ::'
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SECTION

X

,

DE t'ENTANT EN MILIEU CARCERAT

Arlicle 3'15 : Proieclion conlre I'oggrovoïion infroctionnelle de l'enfoni
Lorsque l,impossibilité de gorder un enfonl dons un cenlre opproprié coniroinl
ô so détention en milieu corcérol, tout est mis en æuvre pour lui éviler lout conloci
susceplible d'entretenir ou d'oggrover so lendonce infroclionnelle.

De même, tout est enirepris pour préserver so sonté physique, menlole el
inlellectuelle.
Arlicle 316: Séporotion des mineurs el des odultes incorcérés

LE

Les responsobles d'éiobtissements pénitenlioires veillenl
effective des mineurs, des odultes en milieu corcérol.
Tous sévices sur lo

à lo séporolion

personne du mineur incorcéré sont interdits'

GI

Tout monquemenl oux disposilions du présenl orticle est puni des peines
prévues ô l'orlicle 344 de lo présente loi.
Arlicle 317 : Scolorisolion obligoioire de I'enfonl incorcéré

BE

Tout étoblissement pénilentioire qui reçoii des enfonis leur ossure, sous lo
direction des enseignonls quolifiés. une scoloriso'lion odoplée à leurs besoins et
optiludes de nolure à fociliter leur réinserlion.

Arlicle 3t I : Autorisolion spéciole de sortie

NI

Toui enfont, oyont dépossé l'ôge de lo scolorilé obligoioire ou oyonl des
difficultés scoloires, o le droit de recevoir une formolion professionnelle.

N

Tout responsoble de l'étoblissemenl pénitenlioire, sur lo demonde des porenls
ou de toule personne ossuronl lo gorde légole de I'enfont, souf ovis conlroire du
de sorlie de
.iuge des enfonls, occorde mensuetlemenl une oulorisotion spéciole
huil (8) heures à I'enfonl si les conditlons de représenlolion sont goronlies.

Arlicle 319 : Visile à l'enfoni incorcéré
responsoble de I'enfonl gordé dons un
milieu corcérol lui rendenl visile ou moins une fois por semoine'
Les père

el mère ou le civilemeni

SECTION XI
DE t'ENFANT NE EN MITIEU CARCERAT

Arricle 320 : Droil de l'enfonl né en prlson

Aucun enfont né

l'incorcérotion de so mère.

en

Prison, ne

peul

y êire retenu du seul foit de

.

t:
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Duront touie lo période où le nouveou-né est ovec so mère en prison.
bénéficie d'une ossistonce nutriiionnelle, médicole el psychosociole.

il

Article 32,l : Déloi de séjour de l'enfon't né en prison

Toul enfonl né en prison peul y vivre ovec so mère pendont un déloi ne
dépossont pos trois (3) ons. Si è l'issue de ce déloi, lo peine n'est pos purgée,
l'enfoni est remis ô lo fomille ou à une inslitution d'encodremenl de lo petile
enfonce.
Article 322 : Purgo'lion de peine privolive de liberTé por lo femme enceinle
Lo femme enceinte è ierme, condomnée à une peine privoiive de liberlé, ne
peut subir so peine que douze (l 2) semoines oprès I'occouchement.

LE

Article 323 : Aménogemeni de struclures pour femmes enceintes el enfonts
nouveou-nes

nouveou-nés.

GI

Les étoblissements péniteniioires doivenl être dolés de slruciures répondonl
oux besoins des femmes enceintes ou relevonl des couches oinsi qU'oux besoins des
SIXIEME PARTIE

DE I.A PROTECTION PENATE

BE

CHAPITRE

I

DE LA PROTECTION DE t'ENTANT AVANT

LA NAISSANCE
I

NI

SECTION

DES PEINES CONTRE L'AVORTEMENT

N

Article 324 : Celui qui, por des olimenis, des breuvoges, des médicomenis, des
violences ou por toul outre moyen foil ovorter une femme, est possible d'une peine
de cinq (5) ons à vingt (20) ons de réclusion el d'une omende de deux cenl mille
(200 000) ô cinq cenl mille (500 000) froncs CFA.
S'il en esl résulté lo morl de lo femme, le coupoble est puni d'une peine de
réclusion à perpétuité.

Arlicle 325: Lo femme qui, volonloirement ovorte ou se foil ovorler, esl punie
de cinq (5) ons à vingl (20) ons de réclusion el d'une omende de deux cent mille
(200 O00) à cinq cent mille {50O 000) froncs CFA.

Arlicle 326: L'ouleur d'une tentolive d'ovortemenl est puni des

peines

prévues à l,orlicle 325 de lo présenle loi. Le complice esl puni des mêmes peines.

-
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Arlicle 327: Quiconque porle des coups ou foil des blessures Ô une femme
enceinte esl puni de deux (2) ons à cinq (5) ons d'emprisonnemeni et d'une
omende de cent mille (100 000) à deux cenl mille (200 000) froncs CFA.

.

.{

Arlicle'328: Celui qui, por défoul de précoution ou de prévoyonce, couse o
une femme enceinle, des lésions corporelles oyont entroîné un ovortemenl, est puni
de trois (3) mois à deux {2) ons d'emprisonnemeni el d'une omende de cenl mille
(100 000) à deux cent mille (200 000) froncs CFA.
Arlicle 329 : Esl puni de huit (B) jours à un (01) on d'emprisonnemeni et d'une
omende de cenl mille (,l00 000) ô deux cenl mille (200 000) froncs CFA :
- quiconque, por des menoces, provoque I'ovortement d'une femme
- quiconque incite une femme à ovorter

;

;

LE

- le personnel médicol qui s'obsiient d'opporler ossislonce ô une femme en
inslonce d'occouchemenl.

BE

GI

Article 330 : Le médecin ou lo soge-femme qui est ouleur d'un ovoriement
non outorisé, perd le bénéfice du mon'ton1 intégrol de l'ocle doni il esl mis en débel
ou profit du Trésor public. Le motériel ulilisé est soisi eT esT foit don à une formotion
sonitoire publique. S'il esi un ogenl fonctionnoire de I'Elot, il est rétrogrodé d'un
échelon dons son plus houl grode e1 est suspendu de tout ovoncement pendonl
deux (02) ons. ll esi égolement puni des mêmes peines que conformément oux
dispositions de l'orticle précédenl.
SECTION II

DES PEINES CONTRE LES AUTEURS DE

NI

GROSSESSES PRECOCES

Arlicle 332 : Déchéonce de l'outorité poreniole

N

Arlicle 33I :Quiconque, por le foil de lo lrodilion, de lo coutume ou de ioule
outre protique, esl responsoble de lo grossesse précoce d'un enfont de sexe
féminin, est puni de six (06) mois à deux (02) ons d'emprisonnement et d'une
omende de cenl mille (100 000) à deux cent mille (200 000) froncs CFA.

Toute personne qui se rend outeur d'une grossesse précoce, en violotion des
dispositions de lo présenie loi el qui ne respecte pos les prescriplions de l'orticle 180
de lo présenle loi, esl d'office déchue de son ouiorilé porenlole, sons pré.iudice de
poursuites pénoles.

L'outorité porentole est réioblie por le juge ou cos oÙ ledil ouieur reprend
pleinement so responsobiliié. ..

tÿ
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CHAPITRE II

DES INFRACTIONS CONTRE T'ENTANT

APRES LA NAISSANCE

SECTION

I

DES PEINES CONTRE TA NON DECLARATION
DE NAISSANCE DE L'ENFANT

LE

Article 333 : Quiconque soit le père ou lo mère, l'oscendonl ou le proche
porenl. le médecin. lo sogeJemme, Io molrone, soit le chef de villoge ou de quorlier
de ville ou loute oulre personne oyont ossislé ù une noissonce qui por négligence
ou por intention de nuire, ne procède pos è lo déclorolion de noissonce à l'officier
de l'é1ot civil, dons les délois prescrils por lo loi, esl puni d'une omende de vingt cinq
mille (25 000) è cinquonte mille (50 000) froncs CFA.

GI

Arlicle 334 : Toui médecin occoucheur, toute soge{emme ou loule motrone
qui ne lronsmet pos à l'officier de l'élot civil, dons les délois requis por lo loi, les fiches
de noissonce des enfonts nés dons son cenlre de trovoil, est puni d'une omende de
cinquonte mille (50 oo0) ô deux cent mille (200 000) froncs cFA ou d'une peine
d'emprisonnemenl de quinze (15) à trente (30) jours.

NI

BE

Arlicle 335 : Toul médecin ou toule soge-femme qui, por négligence ou por
inlenlion de nuire. ne tronsmet pos ô I'officier d'élol civil, dons les délois prescrils por
lo loi, les fiches de noissonce des enfonls nés dons son cenire, esl suspendu de son
posie pendoni lrente (30) jours ouvrobles ovec lo perte du bénéfice de son
indemnilé soloriole. Le montonl du soloire est retenu dons les coisses de l'Etol, s'il esi
ogeni foncTionnoire de l'Eiol ou des colleclivités locoles ou esl reversé ou Trésor
public, s'il est une personne privée ou un ogenl d'une instituiion privée'

Article336:Sonipunisd,uneomendedevinglcinqmille(25000)ècenlmille

N

(loo ooo) froncs cFA ou d'une peine d' emprisonnement de quinze (15) à trente (30)
jours, les chefs de viltoge ou de quorlier de ville qui négligenl ou oublieni de rendre
comple dons tes délois requis por Io loi, des noissonces qui ont eu lieu en dehors des
centres de sonté el donl its onl eu connoissonce.
SECTION
DES PEINES CONTRE

II

I'ABANDON

DES ENFANTS

Arlicle33T:Quiconqueobondonnesonenfontouunenfoniôluiconfié,est

puni de deux (02) ons à cinq (05) ons d'emprisonnemeni et d'une omende de cent
mille ( l0O 000) ù deux cenl cinquonle rnille (250 000) froncs CFA' '
1y

I
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sEcTloN lll
DES PEINES CONTRE LA MENDICITE
DES ENTANTS

,,

Arlicle 338 : Quiconque incite ou conlroint un enfonl à lo mendicité, est puni
de six (06) mois à deux (02) ons d'emprisonnemenl ei d'une omende de cent mille
(l0O OO0) à deux cent cinquonle mille {250 000) froncs CFA.
SECTION IV
DE L'INFANTICIDE

LE

Arlicle 339: Esl puni de cinq (05) ons à vingt (20) ons de réclusion el d'une
omende de cinq cen.t mille (5oo 0oo) froncs à un million (1 000 000) de froncs cFA,
quiconque est coupoble de meurlre ou d'ossossinol sur un nouveou-né'

GI

Arlicle 340 : Est punie de cinq (5) ons à vingt (20) ons de réclusion et d'une
omende de deux cenl mille (2oo 000) à cinq cenl mille {500 000) froncs cFA, toule
personne qui, por des riluelles, des cérémonies dongereuses, des pro'liques
molsoines, donne lo mort à un nouveou-né.

BE

Arlicle J.i I Quiconque, por négligence ou por monque de soins et
d'hygiène, couse Io mort d'un nouveou-né, est puni de cinq (5) ons ù dix (10) ons
d'emprisonnemeni et d'une omende de cenl mille (100 000) Ô deux cent cinquonie
mille (250 000) froncs CFA.
CHAPITRE III

DES PEINES CONTRE LES AIEINTES
ET

DE t'ENFANT

SECTION

I

TA VIE,

A

NI

L'INTEGRITE PHYSIQUE

A

MENTATE

TRAITEMENIS CRUELS

N

DES PEINES CONTRE LA TORIURE ET I.ES

Article 342 : Est punie de Io réclusion à perpétuité, loule personne qui couse
por préméditolion ou por empoisonnemenl. lo morl d'un enfonT.

Arlicle 343 : Est puni de lo réclusion à perpétuité, loule personne qui, por des
octes de lortures ou troitemenls inhumoins, cruels ou dégrodonls, couse
volonloirement ou involontoiremenl lo morl d'un enfonl.

Article 344: Le foit de soumellre un enfont à des octes de lortures ou
lroitemen'ts inhumoins, cruels ou dégrodonls. sons que morl s'ensuive, est puni de
cinq (05) à vingt (20) ons de réclusion et d'une omende de cinq cenl mille (500 000)
à un million (l 000 000) de froncs CFA. .-.
1ÿ
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Lorsque les lroitements cruels, inhumoins ou dégrodonts sont le foit du pere,
de lo mère ou du tuleur, lo peine est lo réclusion à perpéluiié.
SECTION

II

DES PEINES CONTRE tE VIOL

Article 345 :Est puni de lo réclusion à temps de dix (10) ons à vingt (20) ons,
le viol commis, soit sur une femme en éiot de grossesse, soil sur un enfonl de plus de
treize (l 3) ons.
Lorsque le viol est commis sur un enfonl de moins
de lo réclusion ù perpétuité.

de

lreize (,l3) ons, il esl puni

LE

Arlicle 346 : Lo lentotive de viol esl punie comme le viol lui-même.

:

L'individu qui occomplil ou tenle d'occomplir l'ocle sexuel
outorisé coutumièrement sur un enfoni de sexe féminin Ôgé de moins de dix-huit (iB)
ons, est puni de deux (02) ons ô cinq (05) ons d'emprisonnement el d'une omende
de centmille (100000) ô deux cent cinquonte mille (250 000) froncs CFA.

Arlicle 347

GI

Soni punies comme complices tes personnes, y compris les porenls qui onl
sciemment provoqué les ocies visés ou présent orticle.

BE

Arlicle 348: Les peines encourues sonl portées à Io réclusion de quinze (15)
ons à vingt (20) ons et à une omende de cinq cenl mille (500 000) à cinq millions
000) de froncs CFA si, le viol esl le foit du père, du iuleur ou de loute personne
exerçont une oulorilé sur l'enfont.
(5
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NI

SECTION III

DES PEINES CONTRE TA PEDOPHIIIE

tA zooPHltlE

ET

N

Arlicle 349 :Est punie de lo réclusion de dix {10) ons ù vingt (20) ons el d'une
omende de cinq cent mille (500 0oo) ô cinq millions (5 000 000) de froncs cFA, le
coupoble de pédoPhilie.
Article 350 : si les coupobles de pédophilie sonl le père ou lo mère, le tuteur,
lo personne exerçont une outorité sur l'enfon't ou si I'ocle o é1é commis en réunion.
lo peine esi lo réclusion à perpéluilé et une omende de un million (l 000 000) à dix
millions (,l0 000 O00) de froncs CFA.

Arlicle 351 : L'incitotion ou lo controinte des enfonls à des relolions sexuelles
ovec un onimol est punie de dix (lo) ons à (20) ons de réclusion el d'une omende
de deux millions {2 OOO OO0) à cinq millions {5 000 000) de froncs CFA. '

w
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Arlicle 352: Dons le cos oÙ le délit visé. à I'ortlcle 353 de lo présenie loi esl
commis por un élronger sur un enfont béninois en République du Bénin ou ô
l'élronger, lo loi béninoise est opplicoble.
Lo loi béninoise esi égolemenl opplicoble, lorsque I'infroction est commise à
l'élronger por un Béninois ou por un non Béninois résidonl ou reirouvé en République
du Bénin ou, lorsque lo viclime non béninoise vil en République du Bénin.
SECTION IV
DES PEINES CONTRE tES AUTRES ATTEINTES

présente loi.

LE

Arlicle 353: Est puni de six {06) mois à cinq (05) ons d'emprisonnemenl el
d'une omende de cent cinquonte mille (150 000) ù cinq cent mille (500 000) froncs
CFA, quiconque méconnoît, bofoue ou viole les droils de l'enfonl reconnus por lo

: Est puni de cinq (05) ons ô dix (10) ons d'emprisonnement ei
d'une omende de cinq cent mille (500 000) à un million {l 000 000) de froncs,
Arlicle 354

GI

quiconque recourt à I'ossislonce médicole à Io procréotion hors les cos prévus oux
orticles 52 et 54 de lo présente loi. Le complice est puni de lo même peine

:

BE

Arlicle 355: Esl punie de deux (02) ons à cinq {05) ons d'emprisonnemeni et
d'une omende de cinq cent mille {500 000) ô un million (l 000 000) de froncs. toute
personne qui s'esi rendue coupoble de horcèlement de quelque noture que ce soit
et ô quelque fin que ce soit sur un enfont.

Quiconque utilise un enfonl dons les différenles formes de
criminolité orgonisée, telte que prévue à I'oriicle 196 de lo présente loi, esl puni de
deux {02) ons à cinq (05) ons d'emprisonnement et d'une omende de deux cent
cinquonte mille {250 000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA.

Arlicle 356

NI

N

Arlicle 357 :Toul porent, lout tuleur ou 1oul gordien d'un enfonl qui refuse ou
s'oppose à lo voccinotion de I'enfont esl possible d'une peine d'omende de vingt
cinq mille (25 OOO) à deux cenl cinquonie mille (250 000) froncs CFA el/ou d'une
peine d'emprisonnemenl de un (01) mois à deux (02) ons.
Arlicle 358 : Est puni de lrois (3) mois à deux (02) ons d'emprisonnemenl et
d'une omende de deux cent cinquonle mille (250 000) Ô cinq cenl mille (500 000)
froncs CFA, loul porenl, lout tuteur ou loul gordien d'un enfonl qui refuse ou
s'oppose oux troilemenis, oux soins et de foil à lo guérison de I'enfon't molode,
quelles que soient les roisons.

Arlicle 359: Quiconque ulilise un enfont pour lo production ou le lrofic de
drogue etlou de ioutes subsionces psycholropes esl puni de deux (02) ons à dix (10)
ons d'emprisonnement et d'une omende de cinq cent mille (500 000) à un million
( I 000 000) de froncs CF A.

iral
t-,1'

Arlicle 360 :Sons pré.iudice des lois pénoles prévoyoni des peines plus sévères
et des disposilions spécifiques de lo présen'le loi, est puni d,une peine de six (6) mois
à un (l) on d'emprisonnement et d'une omende de cinquonte mille (50 OO0) à cent
mille (100 000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl, quiconque
conlrevient oux dispositions des orlicles 2\2,214 ei 215 de lo présente loi.
Arlicle 361 : Quiconque viole les disposilions de I'orlicle 225 de lo présenie loi
esi puni de lrois (03) mois à un (01) on d'emprisonnement ou d'une omende de
cinquonte mille (50 0O0) à cenl cinquonle mille (150 000) froncs CFA.
Arlicle 362

porenls ou loule personne oyont conlroint un enfonl de moins
de quoloze (14) ons à être vendeur ombulonl sonl punis d'une omende de cenl
mille (100 000) à cenl cinquonle mille (150 000) froncs CFA.
: Les

GI

LE

Arlicle 363 : Toute personne coupoble de mollroilonce sur un "enfonl plocé"
possible
esi
d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ons el d'une
omende de deux cenl mille {200 000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA, le loul
sons préjudice en cos de blessure, d'infirmité ou de décès, des peines plus groves
prévues ou code pénol.

En

BE

Arlicle 364: Les infrociions oux disposilions des orlicles 264 el 265 de lo
présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à un (Ol)
on el de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) froncs CFA d'omende prononcée
por le lribunol de première inslonce slotuont en molière correctionnelle.
cos de récidive, lo peine est porlée ou triple

NI

Arlicle 365: Si un incident à lo liberté surveillée révèle un défoul de
surveillonce coroctérisé de lo porl des porents, du luleur ou du gordien, des

en'lroves syslémoliques à lo surveillonce des délégués, le juge des enfonts. quelle
que soit Io décision prise pour I'enfonl. peul condomner les coupobles à une
omendede cinquonie mille {50000) à cenlcinquonle mille (150000) froncsCFA.

N

Arlicle 366:Toute personne lenue ou poiemenl d'ollocotion pour en'tretien
prévu à lo présente loi et qui ne s'exécule pos esl punie des mêmes peines que
celles prévues ou code pénol pour non ossistonce à personne en donger.
Toute personne qui retient ou offecte à une oulre destinotion le montonl
desdiles ollocotions esl punie des mêmes peines que celles prévues ou code pénol
pour obus de confionce.
Toul personnel de l'odminislrolion pénitentioire ou d'éloblissement spéciolisé
qui prive un enfonl de so rolion olimentoire esl puni d'une peine de deux (02) ons à
cinq (05) ons d'emprisonnement el d'une omende de deux cent cinquonte mille
(250 000) à un million (l 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces peines seulement.

Arlicle 367: Est punie d'un emprisonnemenl de dix (10) .lours ô un (01) on et
d'une omende de dix mille {10 000) à cenl miile (100 000) froncs CFA ou de I'une de

.l
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ces deux peines..loute personne qui. ossuront lo gorde légole d'un enfont, s'obsiient
sons molif légitime de lui rendre visiie conformément oux dispositions de lo présenle
loi.

Article 368 :Tout odul'te qui sciemmenl el publiquement impute ù un enfont
un foil de noture à porler oileinle à son honneur et à so considérotion esl puni
d'une peine de deux (02) mois à un (01) on d'emprisonnement et d'une omende de
cinquonte mille (50 000) à cenl cinquonte mille (l 50 000) froncs CFA.
Arlicle 369 : L'exhibition sexuelle imposée ù un enfont est punie de cinq (05)
ons à dix {10) ons d'emprisonnemeni et d'une omende de cinq cent mille (500 000)
froncs ù deux millions (2 000 000) de froncs CFA.

LE

Arlicle 370: Est punie drun emprisonnement de six (06) mois à deux {02) ons
el d'une omende de cinq cent mille (500 000) à un million (l 000 000) de froncs CFA.
ioule personne qui mel en circulolion, projelle ou foil projeter dons un lieu public ou
ouverl ou public des films interdits oux enfonls.

GI

Les peines oinsi fixées sonl portées ou double si les enfonls sont odmis dons
ces lieux.

BE

Arlicle 371 : Est punie d'une omende de cinq cent mille (500 000) à un million
cinq cent mille (l 500 000) froncs CFA, toute fomille hô1e, toule slruclure d'occueil,
ou loute insTitulion qui, en dépit de so défoillonce ou du relroii de son ogrément,
continue d'occueillir des enfonls en situotion difficile dons le seul bul de percevoir
I'oide finoncière.
CHAPITRE IV

NI

DES MUTILATIONS SEXUELTES, DES MARIAGES PRECOCES ET FORCES,
DES AUTRES PRATIQUES TRADITIONNELLES NEFASTES
A tA SANTE ET AU MORAL DES ENFANTS

SECTION

I

N

DES PEINES CONTRE TES MUTILATIONS SEXUEttES

Article 372: Est punie de lrois (03) ons à cinq (05) ons d'emprisonnement et
d'une omende olloni jusqu'à trois millions (3 000 000) de froncs CFA, loute personne
qui protique sur un enfont une mulilotion sexuelle sous quelque forme que ce soil.
Lorsque lo mutilolion enlroîne lo mort de I'enfont, lo peine prononcée esl lo
réclusion è perpétuité.

Arlicle 373 : Quiconque oide. ossisle, sollicile l'exciseur ou l'exciseuse, lui
fournit des moyens ou donne des inslruclions, est lroilé comme complice et

condomné oux peines encourues por l'outeur principol.
En cos

sursis.

de récidive, le moximum de lo peine est oppliqué sons bénéfice du

.
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Arlicle 374 : Toute personne qui, informée de lo préporoiion de lo mutilotion
sexuelle d'un enfont et qui n'ogit pos pour empêcher so commission esl poursuivie
pour non-ossistonce ô personne en donger el punie de six (06) mois à deux (02) ons
d'emprisonnemen't et d'une omende de deux cenl cinquonle mille (250 000) à cinq
cent mille (500 000) froncs CFA.
SECTION II
DES PEINES CONTRE tES MARIAGES

PRECOCES OU FORCES

Arlicle 375: Toule personne qui donne en morioge son enfont de moins de
dix-huit (lB) ons, hors les dispenses occordées por le code des personnes el de lo
fomille, est punie d'un emprisonnemenl de lrois (03) ons à dix (10) ons et d'une
omende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA.

LE

sEcTtoN ilt

DES PEINES CONTRE IOUTES AUTRES PRATIQUES
TRADITIONNEI-LES NEFASTES A LA SANTE ET

GI

AU MORAL DES ENFANTS

Arlicle

377

:

BE

Arlicle 376: Quiconque s'odonne oux proliques énumérées à I'oriicle 184 de
lo présente loi, qu'il soil chef lrodilionnel ou chef religieux. esl puni de six (06) mois à
deux (02) ons d'emprisonnement et d'une omende de cent mille (100 000) à deux
cent mille (200 000) froncs CFA.

Sonl punis d'une peine de un (01) on

d'emprisonnement et d'une omende

deux cent mille (200 0O0) è cinq cenl mille
outeurs d'épreuves superstilieuses dommogeobles

commises sur un enfoni.
CHAPITRE V

NI

(500 000) froncs CFA, les

de

à cinq (05) ons

N

DE t'EXPLOITATION SEXUELTE, DE T'INCITATION A TA DEBAUCHE,
DE tA PROSTIIUTION, DU TOURISME SEXUEI. D'ENFANTS
ET DE tA PEDOPORNOGRAPHIE

SECÏION

I

DES PEINES CONTRE t'EXPTOITATION SEXUELLE
ET t'INCITATION A LA DEBAUCHE

Arlicle 378:Toule personne qui se rend coupoble d'exploiloiion sexuelle, de
menoces, de violences ou de controinle sexuelle sur un enfont, est punie de cinq
(05) ons à dix (1 0) ons d'emprisonnemenl ei d'une omende de cinq cenl mille
[500 000) froncs à cinq millions (5 O00 O00) de froncs CFA.

Arlicle 379:Le foil d'ollenler oux mceurs, en incitonl à lo débouche el ô lo
pornogrophie un enfonl. esl puni de six (06) mois à cinq (05) ons d'emprisonnement
et d'une omende de cent mille { I 00 000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA.
;81
L;

Arlicle 380: Tout oitenlol à lo pudeur lenté ou consommé ovec violences,
controinte, menoces ou surprise sur Io personne d'un enfont esl puni de deux (02)
ons ô cinq [05)"ons d'emprisonnemenl el d'une omende de cenfmille (100 000) ô
cinq cent mille (500 000) froncs CFA.
Arlicle 381 :Si I'oltenlol è lo pudeur est lenté ou consommé sur lo personne
d'un enfonl de moins de lreize fl3) ons. lo peine esl portée ou double.

LE

Arlicle 382 : Toul oitenlot à lo pudeur sur lo personne d'un enfont est puni du
double des peines prévues ô I'orticle 380 de lo présente loi, lorsqu'il esl ienté ou
commis, sons violences ni conlroinie ni menoces ou surprise soil por un oscendoni
légitime, nolurel ou odoplif de lo viclime ou por une personne oyont outoriié sur elle,
soil encore por une personne qui o obusé de l'outorilé que lui confèrent ses
fonctions.
SECTION II

GI

DES PEINES CONTRE LA PROSTITUTION, LE
TOURISME SEXUEL D'ENFANTS ET LA PEDOPORNOGRAPHIE

BE

Arlicle 383 : Quiconque offre. oblienl ou ulilise un enfont à des fins sexuelles
contre rémunérolion ou louies oulres formes d'ovonloges esi puni de cinq (05) ons
ô dix (10) ons d'emprisonnement et d'une omende de deux millions (2 000 000) à
cinq millions (5 000 000) de froncs CFA.
Article 384: Dons le cos où le délii visé à I'orticle 195 de lo présenle loi esi
commis por un étronger sur un enfonl béninois en République du Bénin ou à
l'étronger, lo loi béninoise esl opplicoble.

NI

Lo loi béninoise est égolement opplicoble, lorsque I'infroclion esl commise à
l'étronger por un Béninois ou por un non Béninois résidoni ou relrouvé en République
du Bénin ou, lorsque lo viclime non béninoise vil en République du Bénin.

de

N

produire. de dislribuer, de diffuser, d'imporier,
d'exporler, d'offrk, de vendre, de posséder loul molériel représenlont por quelque
moyen que ce soil un enfont s'odonnont ô des octivifés sexuelles expliciles, réelles
ou simulées, ou représenlonl des orgones sexuels d'un enfont, esl puni de deux (02)
ô cinq (05)ons d'emprisonnemenl et d'une omende de deux millions (2 000 000) à
cinq millions (5 000 000) de froncs CFA.

Article 385: Le foit

Arlicle 386 :Sonl punis, conformémenl oux dispositions de l'orlicle 385 de lo
présente loi, les octes ci-oprès :

- lo production el lo mise à disposition de lo pédopornogrophie por le
des lechnologies de I'informolion el de lo communicolion

- lo représentolion, de monière

sexuel

biois

;

visuelle, d'un enfoni se livront

à un ocle

explicile. *ÿ
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CHAPITRE VI

tA PRISE D'OTAGE, t'ENIEVEMENT,
TE GAGE ET [A SERVITUDE DES ENTANTS

DES PEINES CONTRE

Arlicle 387 : Quiconque orrêle, enlève ou foil enlever, détienl ou séqueshe
comme otoge un enfoni soil pour préporer ou focililer lo commission d'un crime ou
d'un délit, soii pour oblenir une ronçon, ou pour nuire oux porenls de I'enfoni, esl
puni de lo réclusion ô perpétuilé.
Arlicle 388 : Toule personne coupoble d'enlèvement d'enfonl est punie de
un (01) on ô cinq (05) ons d'emprisonnemenl el d'une omende de cinq cenl mille
(500 000) froncs à un million (t 000 OOO) de froncs CFA.
l'enlèvement est foil por l'un des porenls de I'enfoni, lo peine est lo même
que celle prévue dons le premier olinéo du présenl orlicle.
Si

LE

Si l'enfonl enlevé n'est relrouvé ou s'il esl reirouvé morl, lo personne
coupoble encourl lo réclusion à perpéluité.

GI

Arlicle 389 : Quiconque reçoit ou met en goge un enfont est puni de deux
(02) ons à cinq (05) ons d'emprisonnemeni et d'une omende de deux cenl
cinquonie mille (250 000) à un million (l OOO OOO) de froncs CFA.
CHAPITRE VII

BE

DE LA VENTE ET DE I.A TRAITE DES ENFANTS, DE t'EXPERIMENTATION
SUR TA PERSONNE DE I.'ENFANT ET DE I.A
VENTE D'ORGANES DES ENTANTS
I

NI

SECTION

DES PEINES CONTRE TA VENTE DES ENFANTS

N

Arlicle 390 : Est puni de cinq (05) ons à dix (10) ons d'emprisonnemeni et
d'une omende de cinq cenl mille (500 000) froncs è cinq millions (5 OOO 0OO) de
froncs CFA, toui ocle ou lronsoction comporionl I'offre, lo remise, I'occeplolion
d'un enfont conire rémunérotion ou loul oulre ovonioge.
SECTION II
DES PEINES CONTRE

tA

TRAITE DES ENFANTS

Arlicle 391 :Le père ou lo mère qui. sciemment, lronsporle ellou remet son
enfont en vue de lo troile de celui-ci ou d'une foçon quelconque oide le kofiquonl,
encourl un emprisonnemenl de six {06) mois à cino (05) ons. -

T

Lra..
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Arlicle 392 : Quiconque déploce, ienle de déplocer ou occompogne un
enfont pour une destinolion située en République du Bénin hors de lo résidence de
ses porents ou de lo personne oyonl oulorilé sur lui, sons occomplir les formolités
- cidministrotives requises, est puni d'un emprisonnemêni'de un (01) on à trois (03) ons
et d'une omende de cinquonle mille (50 0O0) à cinq cenl mille (50O 000) froncs CFA.
Arlicle 393 : Quiconque déploce ou tente de déplocer ou occompogne hors
du tenitoire de lo République du Bénin, un enfont oulre que le sien ou un enfont sur
lequel il o oulorité sons occomplir les formolités odministrolives en vigueur, esl puni
d'un emprisonnement de deux (02) ons è cinq (05) ons et d'une omende de cinq
cenl mille (5OO OO0) à deux millions cinq cenl mille (2 500 000) froncs CFA.

LE

Arlicle 394 : Esl punie des peines spécifiées ô l'orlicle 393 de lo présenle loi,
toute personne, quelle que soii so nolionolilé qui, occompognont un ou plusieurs
enfonls de noiionolilé béninoise et/ou étrongère, esl trouvée sur le lerriloire de lo
République du Bénin, olors qu'elle n'y o pos so résldence hobiluelle, sons remplir les
condilions prévues por lo présente loi.

frouduleux

GI

Arlicle 395 : Esl punie d'une omende de dix mille (10 000) à cinquonle mille
(50 OOO) froncs CFA, toute personne qui, oyonl connoissonce du déplocement

d'un enfont,

s'obstient

d'en

informer l'oul0rité odminiskoiive

lerritoriolemenl compétenie ou I'officier de police judicioire le plus proche.

BE

NI

Arlicle 396 : Quiconque se livre à lo troite d'enfonts encourl dix (10) ons à
vingt (20) ons de réclusion. Dons tous les cos oÙ lo troile d'enfonls o lieu ovec
recours è I'un des moyens énumérés à I'qrlicle 398 de lo présenle loi, ou lorsque lo
viclime esl soumise à l'un des octes prévus à I'orlicle 399 de lo présenle loi, le ou les
coupobles soni possibles de lo réclusion à perpéiuiié.
Le coupoble est égolemenl puni de lo réclusion à perpéluité, si I'enfoni n'esl
pos relrouvé ovont le prononcé de lo condomnolion ou esl retrouvé morl'

N

Articte 397:Quiconque emploie sciemment en République du Bénin, lo moind,æuvre d,un enfont provenont de lo lroile d'enfonis, quelle que soil lo noture du
irovoil, es.t puni d'une omende de cinq cenl mille (50o 000) froncs à cinq millions
(5 000 ooo) de froncs cFA et d'un emprisonnement de six (06) mois è deux (02) ons
ou de I'une de ces deux peines seulemenl.

Arlicle 398: Le recours à Io menoce, à lo force ou ô d'oulres formes de
conlroinies, à I'enlèvement, ô lo froude, ô lo tromperie, à I'obus d'ouforité ou ô lo
siluolion de vulnérobililé. è I'offre ou à I'occeplolion de poiemenl ou d'ovontoges
pour oblenk le consentemenl de I'enfont ou d'une personne oyonl oulorilé sur lui.
oux fins de son exploitoTion, est une circonslonce oggrovonte de lo lroiie d'enfonts
qui expose son ouleur ou moximum de lo peine prévue

loi.

Ô

I'orlicle 396 de lo présenle
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Article 399: Les ocles de violences et voies de foit, lo privotion d'olimenls el
de soins, l'incilolion è lo débouche ou à lo mendicité, I'otlenlol à lo pudeur et le
viol, les coups et blessures volontoires exercés ou portés sur lo personne d'un enfonl
constituenl..des circonslonces oggrovonles de lo iroile d'enfonls.
Arlicle 400 : En cos de récidive, les peines prévues oux orlicles 391 ù 397 de lo
présenle loi, sonl porîées ou double.
Arlicle 40I : Les complices de lo lroile d'enfonts sonl punis des mêmes peines
que celles prévues pour les outeurs.
Arlicle 402: Les excursions, les sorlies pédogogiques ei les voyoges orgonisés
scoloires, les odministroiions publiques, oinsi que les
déplocemenls rendus nécessoires pour des roisons ocodémiques ne sont pos soumis
oux dispositions de lo présente loi.

por les étoblissemenls

LE

SECTION III

GI

PEINES CONTRE tA PRATIQUE D'EXPERIMENTATION
SUR tA PERSONNE DE T'ENFANT ET DE tA

VENTE D'ORGANES DES ENTANÏS

Arlicle 403: L'expérimentotion médicole sur lo personne de I'enfonl
interdite.

esi

BE

Article 404 : Le foit de protiquer sur lo personne d'un enfont une recherche
biomédicole est puni de cinq (05) ons ô dix (10) ons d'emprisonnement et d'une
omende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (l 0 000 000) de froncs CFA.

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET TINALES

N

SEPTIEME PARTIE

NI

Arlicle 405: Quiconque se livre ô un lrofic d'ossemenls humoins d'enfonts ou
d'orgones d'enfonls, esl puni de dix {10) ons à vingl (20) ons de réclusion e1 d'une
omende de un million (f 000 00O) ù cinq millions (5 000 000) de froncs CFA.

Arlicle 406 : En oitendont lo mise en ploce des slructures oppropriées de lo
proleclion de I'enfonl, celle-ci est ossurée conformément oux méconismes en

vigueur non conlroires à lo présente loi.

Arlicle 407 : En cos de nécessité, un lribunol pour enfonls slotuonl en molière
criminelle peut, provisoirement, couvrir lo juridiclion de plusieurs lribunoux de
première instonce.

Cetle extension provisoire de compélence territoriole esi foile por décret

en Conseil des minisires, sur proposition du minis'tre chorgé de lo jus'lice.

pris
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Article 408: Touies les motières qui n'onl pos élé réglées por lo présenie loi continuent
d'être régies por les lois et règlemenis porliculiers.

Article 409 : Lo présenle loi qui obroge toules dispositions onlérieures conlroires sero
exécutée comme loi de I'Etot.
l5
Foil ô Colonou, le 08 décembre
Por le Président de lo République,
Chef de I'E.tot, Chef du Gouvernement,

Dr Boni YAYI
Le Premier Ministre Chorgé du Développement Economique,
de I'Evoluotion des Poliliques Publiques

et de lo Promotion de lo Bonne Gouvernonce,
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Lionel ZINSOU

BE

Le

Gorde des Sceoux, Minislre de lo Jusiice,
de lo Législotion
et des Droits de I'Homme.

Le Ministrè de lo Fomille, des Affoires
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