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Avant-propos 

La Conférence internationale du Travail a adopté en juin 1998 une Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Cet instrument oblige 
les Etats Membres à respecter, promouvoir et réaliser la liberté d’association et le droit de 
négociation collective, l’élimination de toutes formes de travail forcé oui obligatoire, 
l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi 1. Le Programme focal pour la promotion de la Déclaration est responsable des 
procédures de rapports ainsi que des activités de coopération technique relative à la 
Déclaration. Il est chargé de la sensibilisation, de l’assistance-conseil et de la recherche. 
Les documents de travail — qui en sont une illustration — sont destinés à stimuler la 
discussion sur les questions couvertes par la Déclaration. Ils n’expriment que le point de 
vue de son auteur, pas nécessairement celui de l’OIT. 

En 2000, avec l’appui financier du gouvernement français — appui pour lequel l’OIT 
lui est infiniment reconnaissante —, mes collègues Jean Pierre Delhoménie et Gabriel 
Djankou ont mis en marche en Afrique un processus d’identification des obstacles à la 
ratification totale et à la pleine application des huit conventions fondamentales de l’OIT. Il 
s’agit des conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé; 87 et 98 sur la liberté d’association 
et le droit de négociation collective; 100 et 111 sur l’égalité de rémunération et de 
traitement; 138 et 182 sur le travail des enfants. 

L’identification des obstacles à l’application des conventions fondamentales devrait 
être opérée sous forme d’étude/enquête par un consultant national du pays considéré. Un 
atelier national de validation regroupant les représentants de divers ministères, des 
organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des membres de la société civile 
devrait examiner cette étude afin de validation et d’adoption de plan d’action pour 
remédier aux obstacles ainsi identifiés. 

Au Bénin, l’étude/enquête a été réalisée par Maître Bertin Amoussou, avocat à la 
cour. Elle a fait l’objet de discussion, d’adoption et de validation par le gouvernement et 
les partenaires sociaux. Nous la publions ici afin d’informer un public plus large de 
l’approche adoptée et de la profondeur de l’analyse effectuée. Nous espérons ainsi 
encourager les chercheurs des autres pays Membres de l’OIT à réaliser des analyses 
semblables. 

 
 
Août 2001. W.R. Böhning, 
 Directeur, 
 Programme focal 
 pour la promotion de la Déclaration. 

 

1 Pour le texte de la Déclaration, veuillez consulter notre site web: http://www.ilo.org/public/french/ 
standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm 
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Introduction 

Contexte géographique et socio-économique de l’étude 

Le Bénin, pays de l’Afrique de l’Ouest, est situé en pleine zone intertropicale humide 
qui le rend propice à l’agriculture.  

Indépendant depuis le 1er août 1960, il est marqué par une situation politico-historique 
en deux étapes importantes: 

n Nombreux coups d’Etat militaires entre 1960 et 1972.  

n Dix-sept ans de régime marxiste-léniniste entre 1972 et 1989, caractérisé par une 
dictature dite du prolétariat.  

n Depuis 1990 (Conférence nationale des forces vives), période de démocratisation en 
cours. 

Le Bénin est limité à l’est par le Nigéria, à l’ouest par le Togo, au nord par le Niger, 
au nord-ouest par le Burkina Faso, au sud par l’océan Atlantique. Il s’étend en longueur, de 
l’océan Atlantique (Cotonou) au fleuve Niger (Malanville) sur une distance de 750 km. En 
largeur, sa distance est de 125 km de la côte (au sud) pour atteindre 325 km à hauteur de 
Tanguiéta (au nord). Le pays est divisé en six départements depuis son accession à 
l’indépendance: l’Atlantique, l’Ouémé et le Mono (au sud), le Zou (au centre) l’Atacora et 
le Borgou (au nord). Le département de l’Ouémé abrite la capitale politique qui est Porto-
Novo et l’Atlantique abrite la capitale économique et administrative du pays qui est 
Cotonou. Autres principales villes du Bénin: Lokossa (dans le Mono); Abomey et Bohicon 
(dans le Zou); Parakou et Malanville (dans le Borgou); Natitingou et Djougou (dans 
l’Atacora). 

Dans la perspective d’une prochaine décentralisation en cours de réalisation, le Bénin 
est divisé en 12 départements comptant 77 mairies.  

S’étendant sur une superficie de 112 622km2, le Bénin jouit au sud d’un climat sub-
équatorial avec deux saisons des pluies (mars/juin et septembre/novembre). Il connaît 
également deux saisons sèches (juillet/août et décembre/mars). Le nord du pays est 
caractérisé par une seule saison des pluies (avril/septembre) et une saison sèche 
(novembre/mars).  

Le Bénin est en pleine croissance démographique ce qui conduit les principales villes 
du pays à subir une forte densité en 1992: Cotonou comptait 600 000 habitants; Porto-
Novo 180 000; et Parakou 110 000. La population du Bénin, estimée en 1979 à 
3,33 millions d’habitants, atteint 4,9 millions en 1992 avec un taux de croissance de 
2,9 pour cent pour culminer bientôt à 6,8 millions d’habitants en 2002, suivant les 
projections de l’Institut national des statistiques et d’analyse économique (INSAE). Les 
principales caractéristiques de cette population se présentent de telle manière qu’elles 
révèlent un pourcentage de 48 pour cent de jeunes de moins de 15 ans. Les femmes 
représentent 52 pour cent de la population active du Bénin.  

A partir de 1991 le Bénin, pays en développement, est classé parmi les pays moins 
avancés. En 1991, le PIB par habitant est très faible (420 dollars des Etats-Unis) environ 
(cours 550 francs CFA en 1991).  

L’économie du pays est basée sur le secteur primaire. Ceci contribue pour près de 
67 pour cent à la formation du PIB et utilise environ 61 pour cent. Le secteur secondaire 
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contribue pour près de 13,70 pour cent en 1991, et occupe 9 pour cent environ de la 
population active. Le secteur tertiaire contribue pour 49,30 pour cent en 1991 au PIB.  

La population active en 1992 est de 2,793,000, soit 57 pour cent de la population 
totale et pourrait atteindre 3 876 000 habitants en 2002; 58 pour cent de cette population 
active était employée dans le secteur agricole, soit 1 619 940, et ce nombre pourrait 
atteindre 2 248 080 en 2002. Le nombre de la population employée dans le secteur 
informel est de 1 457 946, soit 52,20 pour cent de la population active et pourrait atteindre 
1 773 493 en 2002. La population féminine active est de 50,08 pour cent, soit 1 274 000.  

La situation de l’emploi est devenue préoccupante à partir de 1977, marquée par le 
chômage de la couche juvénile. En 1983, constat de l’aggravation de la crise économique 
persistante, d’où les recommandations issues d’un séminaire national sur l’emploi (12-
21 décembre 1984) sans résultats positifs.  

En 1985 et 1986, les demandes d’emploi officiellement enregistrées sont de 12 555 et 
21 177. Seulement 2 056 (16 pour cent) et 3,681 (17 pour cent) satisfaites, l’Etat seul 
pourvoyeur d’emplois. Pendant l’année 1987, le placement systématique par l’Etat des 
diplômés de l’enseignement supérieur dans les services publics et entreprises a été 
définitivement interrompu (essoufflement de l’Etat), résultant sur le regain du chômage 
devenu fléau social.  

Par la libéralisation du secteur de l’économie et du paysage politique depuis 1990, 
l’Etat a conçu une nouvelle vision dans le domaine de l’emploi, à savoir: 

– la préparation de la main-d’œuvre et la prise en charge des projets créateurs d’emploi 
(rôle dévolu au fond de solidarité nationale pour l’emploi); 

– la promotion de l’initiative privée et la transmission du savoir-faire aux jeunes du 
secteur artisanal; 

– la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et de petites et moyennes 
industries (PMI). 

Efforts vite gommés par l’adhésion du Bénin aux différents programmes d’ajustement 
structurel (PAS) depuis les années 89 et qui on eu pour conséquences: 

– la réduction du train de vie de l’Etat; 

– la privatisation ou liquidation des entreprises publiques entraînant des compressions 
massives du personnel. Au total, 44 entreprises publiques ont été privatisées ou 
liquidées entre 1982 et 1994 avec une perte d’emploi de 6 659; 

– dix-huit entreprises en cours de restructuration depuis 1990, avec la perte de 
2 446 emplois. 

Dans l’administration publique, le PAS a engendré des départs volontaires et des 
départs ciblés de la fonction publique. Ainsi, sur un effectif d’environ 50 000 en 1989, le 
niveau a été de 34 449 en 1994, pour chuter jusqu’à 32 241 en 1997, dont 260 contractuels 
(emploi public féminin 8 637 contre 23 604 pour les hommes). (Source: Observatoire de 
l’emploi.) 

A partir de 1996, les résultats macroéconomiques enregistrés sont jugés comme très 
satisfaisants: progression du PIB de l’ordre de 5,5 pour cent et taux d’inflation autour de 3-
3,5 pour cent.  



 

 

Dans le secteur extérieur, le déficit de la balance de paiements a été ramené à 7 pour 
cent du PIB: cette amélioration s’explique par une augmentation sensible des exportations 
de coton et une stabilité des importations. 

Dans le cadre du 3e Programme structurel (PAS) de 1995–1997, qui bénéficie du 
soutien des institutions de Bretton Woods, le gouvernement du Bénin a poursuivi la mise 
en œuvre de réformes visant à renforcer l’administration fiscale, à consolider les recettes et 
à contenir les dépenses publiques. D’excellentes performances ont été accomplies par la 
Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. 

Ainsi, le solde primaire a enregistré un excédent de 3,5 pour cent du PIB, et le déficit 
global est passé de 6,6 pour cent du PIB en 1995 à 4 pour cent en 1996. 

Concernant la dette extérieure, le Bénin a obtenu un allègement de celle -ci par un 
accord avec le Club de Paris le 26 octobre 1996. Cet accord prévoit la réduction de 
l’encours et des arriérés aux conditions de Naples. En revanche, le Bénin n’accuse aucun 
arriéré sur la dette multilatérale qui représente les trois quarts de l’encours total de sa dette 
extérieure. 

Le gouvernement poursuit depuis 1996 la mise en place des réformes institutionnelles 
qui visent l’incitation au secteur privé et l’amélioration des services publics. 

Dans le cadre de l’incitation au secteur privé, les mesures prises ont porté notamment 
sur la libéralisation du secteur pétrolier, l’adoption et la mise en œuvre de stratégies de 
désengagement de l’Etat des entreprises publiques, notamment dans les secteurs 
industriels, des assurances et des services. 

Au cours de 1997, de nouvelles mesures ont été prises pour compléter la libéralisation 
de la filière coton et l’achèvement du processus de privatisation du secteur pétrolier. 

Dans le cadre de son projet d’appui au secteur privé, le gouvernement, avec l’aide de 
la Banque mondiale, a pris un certain nombre de mesures visant notamment à améliorer le 
cadre réglementaire: simplification et modernisation du droit des affaires en liaison avec 
l’OHADA (l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires); adoption du Code 
des investissements au niveau de l’UEMOA; adoption du nouveau Code du travail et 
renforcement et modernisation du système judiciaire. 

Dans le cadre de l’amélioration de services publics, le gouvernement continuera à 
réduire la masse salariale au bénéfice des dépenses en matériel et des allocations en faveur 
des services d’éducation de la santé et de l’entretien du réseau routier.  

Au plan social, le gouvernement a placé la lutte contre la pauvreté au centre des 
priorités de son action depuis la table ronde sur la dimension sociale du développement 
tenue en 1994.  

Une stratégie nationale de l’emploi a été adoptée en 1996 qui met l’accent sur le 
développement du secteur rural, et le rôle du secteur privé dans la création d’emplois pour 
les jeunes diplômés.  

Stratégie et priorités sectorielles 
et scénario de programme recommandé 

Stratégie 

Compte tenu des efforts d’ajustement soutenus du Bénin, des résultats 
macroéconomiques et de la relance de la croissance, les interventions de la Banque visent: 
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a) la diversification et la valorisation de la production agricole; 

b) le développement des ressources humaines; 

c) l’amélioration de vie en milieu rural et la promotion d’initiatives locales y compris les 
femmes; 

d) la lutte contre la dégradation du milieu naturel (environnement). 

Priorités sectorielles 

a) Notamment dans l’agriculture et centrées sur le secteur social (formation éducation de 
base). 

b) Priorités intersectorielles: lutte contre la pauvreté; justice et environnement; 
promotion du rôle de la femme. 

c) Le rôle actif pour appuyer le développement du secteur privé et de l’intégration 
régionale.  

Contexte politico-institutionnel 

Trois grandes étapes 

Première période de 1960 à 1972: période de turbulences politiques et 
institutionnelles marquée par 11 coups d’Etat et putschs militaires.  

Période de 1972 à 1989, dite de révolution marxiste-léniniste, caractérisée par: 

n un parti–Etat doté d’un bureau politique qui concentrait entre ses mains tous les 
pouvoirs et qui est au-dessus de toutes les autres institutions de la République; 

n une confiscation des libertés fondamentales; 

n une dictature militaro-marxiste ignorant systématiquement tout droit de la personne 
humaine qui est une mise en veilleuse tacite ou à défaut une violation des normes 
fondamentales du travailleur (syndicat unique, interdiction de grève, contrôle excessif 
des embauches, etc.). 

Période débutant en 1990, dite de processus de démocratisation, marquée par la 
Conférence nationale dite des «forces vives de la nation».  

Cette période actuelle est caractérisée par une Constitution votée au suffrage universel 
en décembre 1990 et qui garantit à l’Etat et au citoyen: 

n un Etat de droit; 

n le multipartisme intégral; 

n le libéralisme économique; 

n la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire); 

n les organes de contre-pouvoir: la Haute autorité de l’audiovisuel et de la 
communication (HAAC) pour une presse libre et indépendante; 



 

 

n une Cour constitutionnelle; 

n un Conseil économique et social; 

n une Haute cour de justice.  

Les organes de régulation et d’application des 
principes et droits fondamentaux au travail 

L’Inspection du travail 

La régulation des principes et droits fondamentaux au travail est assurée, au plan 
administratif, par les services de l’Inspection du travail, notamment la Direction du travail 
au niveau central et les Directions départementales de la fonction publique et du travail au 
niveau déconcentré.  

Au niveau de la Direction du travail, cette mission s’effectue par: 

n la conception et l’élaboration de textes législatifs, réglementaires et conventionnels en 
matière de travail, de main-d’œuvre et de sécurité sociale.  

n l’étude des conditions de sécurité et de santé au travail.  

n le suivi des relations avec les syndicats de travailleurs et d’employeurs.  

A cette fin, la Direction est dotée d’un service de réglementation du travail, d’un 
service des relations internationales du travail, et d’un service du contentieux du travail et 
de santé au travail.  

Au niveau déconcentré cette mission est assurée par les Directions départementales 
du travail, soit au total six Directions couvrant l’ensemble du territoire.  

Les Juridictions du travail 

n Le Tribunal de première instance 

Il comprend plusieurs chambres dont la chambre sociale compétente en matière des 
relations du travail, a qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels ou 
collectifs relatifs aux contrats de travail ou d’apprentissage, aux conventions collectives et 
normes internationales du travail.  

La Chambre sociale est composée d’au moins d’un magistrat (président) d’un 
assesseur employeur, d’un assesseur employé et d’un greffier. Elle est saisie par les procès-
verbaux de non-conciliation transmis par l’inspecteur du travail.  

Le Bénin compte neuf chambres sociales au sein de huit tribunaux de première 
instance.  

n La Cour d’appel 

L’existence de la Chambre sociale au sein de la Cour d’appel consacre le principe du 
double degré de juridiction destinée à assurer la garantie d’une bonne administration de la 
justice.  

La Chambre sociale de la Cour d’appel est compétente pour connaître de tous les 
jugements des Chambres sociales des Tribunaux de première instance frappés d’appel dans 
les formes et délais prévus par la loi.  



  

 

vi  3-Bénin-Amoussou-manuscript final  2001 

n La Cour suprême 

La Chambre judiciaire de la Cour suprême est compétente en matière sociale pour se 
prononcer sur les pouvoirs en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la 
coutume dirigés contre: 

— Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de 
l’ordre judiciaire.  

— Les décisions du conseil d’arbitrage relatives aux conflits collectifs.  

n La Cour constitutionnelle  

Elle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle statue 
obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et actes réglementaires censés porter 
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en 
général sur la violation de la personne humaine.  

Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle soit directement, soit par la 
procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne 
devant une juridiction dans les quinze jours de sa saisine et dans les huit jours s’il y a 
urgence.  

Il est nettement établi que le Bénin, par l’existence d’une administration du travail 
structurée et par la mise en place de structures juridictionnelles de règlement des litiges et 
de sanctions des violations des droits fondamentaux, s’est doté de l’appareil nécessaire à la 
sauvegarde et à la protection des principes fondamentaux au travail, objet des conventions 
nos 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100 et 111.  

Dans l’architecture juridique du Bénin, les conventions régulièrement ratifiées 
occupent une place importante, les traités ou accords régulièrement ratifiés ayant dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois ordinaires.  

Le non-respect des dispositions de ces conventions, traduit au plan économique, une 
détérioration des conditions de travail, faiblesse du pouvoir d’achat des travailleurs, la 
diminution du rendement des travailleurs, des perturbations sociales, en un mot un frein au 
développement économique.  

Les éléments qui précèdent campent, aux plans politique, social, économique, 
géographique et institutionnel, le cadre général de la présente étude.  



 

 

1. La liberté d’association 
 et la reconnaissance effective du droit 
 à la négociation collective 
 (conventions nos 87 et 98) 

1.1. Cadre institutionnel 

n L’adhésion du Bénin aux textes universels: 

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Article  20: «Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association 
pacifiques…». 

Article  23-4: «Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de 
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts». 

Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels 

Article  8: «Les Etats parties… s’engagent à assurer: 

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

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

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

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays».  

Pacte International relatif aux droits civils et politiques 

Article  21: «le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut 
faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi…».  

Article  22: «Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres y compris 
le droit de constituer des syndicats, et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts».  

n L’adhésion du Bénin aux textes régionaux: normes de l’OUA 

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Article  10-1: «Toute personne a le droit de constituer librement des associations… 
par la loi» alinéa 1. 
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Article  10-2: «Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association…».  

Article  11: «Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres…».  

n Niveau national  

La Constitution 

Article  25: «L’ Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, la liberté 
d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation».  

Article  31: «L’Etat reconnaît… le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans 
les conditions prévues par la loi, ses droits et des intérêts soit individuellement, soit 
collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions 
définies par la loi».  

Code du travail 

Article  5: «Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues à l’article 
précédent, prendre en considération…l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat, 
l’activité syndicale…».  

Article  6: «Aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l’encontre ou en 
faveur d’une organisation syndicale des salariés quelle qu’elle soit ».  

Article  79: «Les salariés ou les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le 
droit de constituer librement des syndicats…. Ils ont le droit d’y adhérer et de se retirer 
librement…».  

Article  80: «Les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude de la défense des 
droits ainsi que les intérêts… tant collectifs qu’individuels…».  

Article  81: Les syndicats «…élaborent librement leurs statuts et règles de 
fonctionnement, définissent librement leur programme d’action et organisent librement 
leurs activités. Ils peuvent se constituer en union… s’affilier librement aux organisations 
nationales ou internationales». alinéa 1 

Article  82: «Les syndicats élisent librement leurs représentants…».  

Article  84: «Les syndicats ne peuvent faire l’objet de suspension ou de dissolution 
administrative…».  

Article  85: «Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils peuvent ester en 
justice…».  

Article  128, alinéa 1: « Tout syndicat de travailleurs ou d’employeurs qui n’est pas 
partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement…».  

Les articles 86 à 92 réglementent également le syndicalisme au Bénin.  

De même, les articles 5, 6 et 122 à 135 réglementent les conventions collectives et les 
accords d’établissement dans leur nature et validité ainsi que leur exécution.  

Statut des agents permanents de l’Etat 

Article  47: «Le droit syndical est reconnu aux agents permanents de l’Etat…».  



 

 

«Toute organisation syndicale d’agents permanents de l’Etat est tenu d’effectuer, dès 
sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité 
hiérarchique dont dépendent les agents permanents de l’Etat appelés à en faire partie et 
auprès du ministère chargé du travail. » 

Article  48: «Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l’Etat pour la 
défense de leurs intérêts professionnels collectifs, il s’exerce dans le cadre défini par la 
loi».  

Article  49: «L’agent permanent de l’Etat jouit de la liberté de parole, de presse, de 
correspondance, de réunion, d’association et de manifestation…».  

Décret 99-436 du 13 septembre 1999 portant définition des différentes formes 
d’organisations syndicales et critères de représentativité 

Article  1: «Les organisations syndicales de travailleurs sont structurées en syndicats 
de base, fédérations syndicales et confédérations ou centrales syndicales».  

Convention collective générale 

Article  8: «Les parties contractantes reconnaissent… la liberté d’opinion, la liberté 
d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts… 

L’employeur s’engage: 

A ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat d’exercer 
ou non des fonctions syndicales. Il s’engage également à ne faire aucune pression sur les 
travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat».  

Convention collective de l’OPT 

Article  47: «L’OPT reconnaît à ses travailleurs la liberté d’opinion, la liberté d’agir et 
de s’associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le cadre des 
lois et règlements en vigueur».  

Article  49: «Les responsables syndicaux, au cours de leur mandat ont droit à vingt-
quatre (24) heures effectives par mois pour s’occuper des affaires syndicales. Toutefois, 
ces vingt-quatre heures ne seront utilisées que pour les besoins réels et stricts de 
l’organisation syndicale. L’utilisation de ces heures doit être justifiée au besoin.  

Outre les heures de délégation syndicale, ci-dessus…» (cf. mêmes principes édictés 
par la SBEE (art. 26), des banques et établissements financiers du Bénin (art. 5).  

Convention collective de la loterie nationale du Bénin  

Article  34: «La loterie nationale du Bénin s’engage à ne pas prendre en considération 
le fait d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat. La société s’engage à 
n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle 
ou telle organisation syndicale» (cf. mêmes principes stipulés par les conventions 
collectives de la SBEE, de la CAME…). 

Protection Constitutionnelle – Constitution 

Article  31: «L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève…».  



  

 

x 3-Bénin-Amoussou-manuscript final  2001 

Protection législative – Code du Travail 

Article  303 (h): «Sont punis d’une amende de 140 000 à 350 000 francs et d’un 
emprisonnement de deux mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement: toute 
personne qui fait entrave à la liberté syndicale…».  

Statut des agents permanents de l’Etat 

Article  47: «… les syndicats professionnels régis par la réglementation en vigueur 
peuvent ester en justice devant toute juridiction. » 

Article  49: «L’Etat assure les conditions matérielles nécessaires à la jouissance des 
droits de réunion, d’association et de manifestation…» 

1.2. Bilan d’application du principe 
 de la liberté d’association  

(Convention no 87): Présentation 
des résultats d’enquête 
et analyse des données 

Les syndicalistes, à près de 82 pour cent, sont informés de l’existence des conventions 
internationales du travail, mais le nombre de conventions qu’ils avouent connaître est en 
moyenne de cinq (5) sur les vingt (20) qu’a ratifiées le Bénin et à côté des cent quatre-
vingt-deux (182) votées par le BIT. Le tableau suivant présente les résultats de l’enquête 
sur la connaissance par les syndicalistes des conventions internationales du BIT.  

Tableau 1. Connaissance des conventions du BIT 

Entendu parler des conventions internationales du travail  
Fréquence Pourcentage 

Oui 41 82,00 

Non 9 18,00 

Total 50 100,00 

 Source:  Résultat de l’enquête 

Mais en ce qui concerne spécifiquement la convention n° 87 portant sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 70 pour cent des syndicalistes affirment en 
avoir entendu parler et 30 pour cent avouent en ignorer l’existence. Quant au contenu, 
seulement cinq lignes; ceci pose le problème de la vulgarisation auprès des premiers 
concernés des différentes conventions relatives au monde du travail.  

Les enquêtes, à 92 pour cent, estiment que la législation béninoise garantit la liberté 
syndicale dans le même sens que la convention ci-dessus évoquée. Ils citent 
majoritairement en exemple le statut général des agents permanents de l’Etat, le Code du 
travail et la Constitution du 11 décembre 1999 de la République du Bénin, qui garantissent 
la liberté syndicale et les droits du travailleur.  



 

 

Tableau 2. Sur la connaissance de la convention n° 87 

 Connaît la convention n° 87 Connaît le contenu 
de la convention n° 87 

Il existe des dispositions 
similaires au Bénin 

 Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 
Oui 35 70,00 5 10,00 46 92,00 

Non 15 300,00 45 90,00 4 8,00 

Total 50 100,00 50 100,00 50 100,00 

 Source:  Résultats de l’enquête 

L’existence des conventions est un premier pas; leur ratification par l’Etat est une 
bonne chose; mais la vulgarisation, l’application et le respect du contenu sont mieux. Sur 
ce plan, les avis sont équitablement partagés car, 50 pour cent des syndicalistes estiment 
que les dispositions de cette convention ne sont pas respectées et les 50 pour cent autres 
restants pensent le contraire. En effet, le s premiers affirment que par exemple, dans le 
secteur privé et para public, les patrons empêchent la création de syndicats, ou lorsqu’il en 
existe, ils n’en reconnaissent et n’en respectent pas toujours les droits, profèrent des 
menaces de licenciement ou intimident les responsables. D’autres estiment que certaines 
autorités créent volontairement des obstacles à la jouissance des libertés syndicales prévues 
par les textes que sont par exemple le droit de grève et de manifestation. De plus, ils 
estiment que certaines autorités font de la désinformation à l’encontre des syndicats à 
travers les masses médias ou appliquent la politique du «diviser pour régner» en suscitant 
la création d’autres syndicats pour opposer les travailleurs entre eux.  

A l’opposé, ceux qui pensent que les droits sont respectés, donnent pour preuve la 
liberté syndicale qui se traduit par la multiplicité de syndicats libres (7 centrales 
syndicales) et le respect des droits fondamentaux du travailleur que sont le droit 
d’association et de grève.  

Les enquêtes reconnaissent dans leur grande majorité (à 96 pour cent) l’existence de 
quelques entraves que certains jugent de mineures et passagères surtout dans l’application 
de la convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Ils 
évoquent l’ordonnance n° 69-14 du 19 juin 1969 et l’article 83 du Code de travail. Toutes 
ces statistiques sont regroupées dans le tableau 12 ci-après.  

Tableau 3. Sur le respect et les entraves à l’application de la convention n° 87 

 Dispositions respectées Il existe des entraves Peut-on envisager des 
solutions à court terme 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Oui 25 50,00 48 96,00 49 98,00 

Non 25 50,00 2 4,00 1 2,00 

Total 50 100,00 50 100,00 50 100,00 

 Source:  Résultat de l’enquête 

Analyse des données 

Elle s’articulera autour de deux points: 

— L’existence dans la pratique de la liberté syndicale.  

— Les entraves à la jouissance effective de la liberté syndicale.  

— L’effectivité de la liberté syndicale . 
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D’après les statistiques, 92 pour cent des personnes enquêtées attestent de l’existence 
au Bénin d’un arsenal juridique favorisant la liberté syndicale. Les lendemains de la 
Conférence nationale et l’avènement du renouveau démocratique ont donné gain et regain 
à la liberté syndicale: d’où floraison des organisations syndicales avec 7 centrales 
actuellement dénombrées à savoir: l’UNSTB (Union nationale des syndicats des 
travailleurs du Bénin), la CGTB (Confédération générale des travailleurs du Bénin), la 
CSA (Confédération des syndicats autonomes) — Bénin, la CSTB (Confédération des 
syndicats des travailleurs du Bénin), la COSI (Centrale des organisations syndicales 
indépendantes), la CSUB (Centrale des syndicats unis du Bénin), la CSPIB (Centrale des 
syndicats des secteurs privé et informel du Bénin).  

En leur sein, coexistent trois cents (300) syndicats de base; l’Etat, pour favoriser une 
meilleure restructuration de ceux-ci, leur alloue une subvention annuelle de 200 millions 
de francs CFA.  

Pour renforcer l’encrage des syndicats dans les entreprises, le décret n° 98-151 du 
27 avril 1998 détermine précisément les modalités de jouissance des heures de liberté des 
représentants syndicaux dans les entreprises privées et semi-publiques.  

Néanmoins, un certain nombre d’entraves freinent la jouissance de la liberté 
syndicale: 

n L’ordonnance n° 69-14 PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relative à l’exercice du droit de 
grève 

Violation des garanties de la procédure disciplinaire 

La procédure disciplinaire est celle suivie par les autorités investies du pouvoir 
disciplinaire lors de la sanction des fautes disciplinaires.  

Toute autorité, avant d’infliger une sanction disciplinaire, est tenue de suivre la 
procédure édictée par le Statut général des agents permanents de l’Etat (cas des 
fonctionnaires) et la Convention collective générale (cas des salariés). Le déroulement de 
cette procédure est destiné à sauvegarder les droits de l’agent mis en cause.  

En dépit de cela, le constat est amer de constater que l’ordonnance no 69-14 du 19 juin 
1969 n’a point hésité à supprimer les garanties de la procédure disciplinaire en cas de 
grève. Aux termes de son article 7, «les agents occupent les emplois visés à l’article 6 
premier et cessant le travail, font l’objet d’une des sanctions prévues par le Statut général 
de la fonction publique ou par régime d’emploi auquel ces agents sont soumis, sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à la procédure disciplinaire». 

Dans tous les cas, la sanction est la même pour tous les agents qui auront contrevenu 
dans les mêmes conditions aux dispositions de la présente ordonnance.  

En ces termes, le législateur ôte au travailleur gréviste la protection qu’il tire de la 
procédure disciplinaire.  

C’est pourquoi la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution la 
procédure dérogatoire prévue par les articles 7 et 11 de l’ordonnance no 69-14.  

Notamment, la Haute cour a rappelé que «les droits de la défense sont affirmés et 
protégés par l’article 71 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et que 
dès lors, aucune faute, quelle qu’en soit la gravité, ne saurait justifier la violation de ce 
droit fondamental».  



 

 

Le caractère exorbitant du pouvoir de réquisition de l’administration en cas de grève 

La réquisition est fondée sur le principe de la primauté de l’intérêt général sur les 
intérêts des grévistes. Or satisfaire l’intérêt général, c’est assurer la continuité du service 
public.  

C’est de la continuité des services publics qui justifie l’usage de la réquisition, pour 
limiter de façon ponctuelle l’exercice du droit de grève «aux personnels civils de l’Etat 
chargés de la gestion d’un service public ou d’un établissement, d’une entreprise ou d’un 
organisme dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la Nation» (article 1er de 
l’ordonnance n° 691-14).  

Or le législateur qui n’a pas daigné énumérer avec la précision nécessaire les 
structures dont le fonctionnement est indispensable à la vie de la nation en a laissé le soin 
au «gouvernement qui devra fixer par décret la liste des emplois dont la continuité est 
indispensable à la sécurité à l’ordre public et à l’intérêt public».  

Cette impression consciente ou non laisse les coudées franches aux pouvoirs publics, 
la latitude incontrôlée de réquisitionner les travailleurs grévistes en temps et en nombre 
voulus.  

Les retenues sur salaire pour fait de grève 

C’est à bon droit que l’ordonnance no 69-14 a disposé qu’en cas de grève le 
travailleur gréviste subit la perte de son salaire en conséquence.  

Toutefois, le reproche fondamental essuyé par cette ordonnance se situe au niveau de 
l’instauration par celle -ci d’une modalité singulière et antisociale de la retenue sur salaire 
pour fait de grève.  

En effet, l’article 12 de l’ordonnance no 69-14 a prévu que «… quel que soit le mode 
de rémunération, la cessation de travail pendant une durée inférieure à une journée de 
travail donne lieu à retenue égale à la rémunération afférente à cette journée».  

n Les entraves liées à l’opportunité 

L’utilisation des raisons d’opportunité constitue un terrain de prédilection des 
pouvoirs publics pour interdire l’exercice par les syndicats de la liberté de manifestation ou 
de marche.  

Cette liberté dérivée que constituent les manifestations pacifiques de rue fait figure 
d’instrument subversif aux yeux des pouvoirs publics et devient la cible privilégiée des 
mesures d’interdiction de limitation, soit dans le temps, soit dans l’espace.  

Les raisons d’opportunité souvent évoquées sont: 

— troubles à l’ordre public; 

— insuffisance du personnel de sécurité pour l’encadrement.  

n La menace du risque de la perte d’emploi par les responsables syndicaux 

Il est un constat, presque d’évidence, que les responsables syndicaux, parce qu’ils 
portent et traduisent les aspirations des travailleurs, sont exposés fréquemment aux 
représailles patronales et même au licenciement.  
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En mai 1994, la grève de 3 heures déclenchée par les travailleurs du Bénin Sheraton 
Hôtel, s’est soldée par le congédiement pur et simple des responsables syndicaux, meneurs 
du mouvement.  

L’Inspection du travail a vivement recommandé leur réintégration, en vain.  

Le Tribunal de première instance de Cotonou, Chambre sociale, a déclaré abusif le 
licenciement des responsables syndicaux et condamné l’hôtel Sheraton à payer aux salariés 
des dommages-intérêts (cf. jugement n° 25/95 du 24 février 1995).  

La Cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris par arrêt n° 23/98 du 
11 février 1998.  

1.3. Bilan d’application du principe 
 du droit à la négociation collective  

(Convention no 98): Présentation 
des résultats d’enquête 
et analyse des données 

L’enquête auprès des employés de divers secteurs d’activités, aussi bien publics que 
privés, a révélé que dans leur grande majorité (à 84 pour cent) ils connaissent ou ont 
entendu parler de l’existence des conventions internationales du travail. Seule une faible 
proportion d’entre eux en ignorent l’existence ( 16 pour cent ). Mais, pour la plupart, ils ne 
sont capables de citer qu’en moyenne 5 conventions dont ils avouent dans leur majorité 
(92 pour cent) être incapables d’en préciser le contenu ou n’en ont qu’une vague 
compréhension.  

Il découle de ce qui précède que seule une très faible proportion de travailleurs 
(8 pour cent) sont en mesure de citer en moyenne cinq (5) conventions et d’en donner les 
grandes lignes. Cette situation est inacceptable du fait qu’ils sont les premiers bénéficiaires 
des conventions. Il importe alors que des actions soient menées pour corriger de pareilles 
lacunes.  

Lorsqu’on s’intéresse spécifiquement à leur connaissance de la convention n° 98 
concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, 
la situation semble être légèrement mieux. En effet, parmi les 50 enquêtés, 19 en 
connaissent l’existence soit 38 pour cent de l’échantillon, et 12 d’entre eux ont donné la 
preuve d’une bonne compréhension du contenu de cette convention soit 24 pour cent des 
travailleurs.  

Tableau 4. Connaissance de la convention n° 98 

 Entendu parler des 
conventions du travail 

Connaît le contenu 
des conventions 

Entendu parler de la 
convention n°98 

Connaît le contenu de 
la convention n°98 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 
Oui 42 84,00 4 8,00 19 38,00 12 24,00 

Non 8 16,00 46 92,00 31 62,00 38 76,00 

Total 50 100 ,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 

 Source: Résultat de l’enquête 

De l’avis des travailleurs, il existe des dispositions similaires dans la réglementation 
béninoise. Plus du tiers des enquêtés (78 pour cent) l’affirment et citent principalement le 



 

 

Code du travail, le Statut général des agents permanents de l’Etat et la Constitution du 
11 décembre 1999 de la République du Bénin.  

Avec une majorité relative (52 pour cent), les travailleurs assurent que les dispositions 
de la convention n° 98 sont respectées et donnent pour preuve la multiplicité 
d’organisations syndicales existant au Bénin; la liberté dont disposent les syndicats pour 
lancer des mouvements de grève; le droit d’association et de réunion sont accordés le plus 
largement possible; la liberté de participation des organisations de travailleurs aux 
négociations collectives; l’existence du conseil national du travail; des négociations 
gouvernement et centrales syndicales sont régulièrement initiées et des commissions 
techniques paritaires souvent formées.  

Certains travailleurs pensent plutôt que c’est dans la fonction publique et les 
structures parapubliques que ces dispositions sont respectées car, dans la pratique, très peu 
de structures privées respectent cette convention et on assiste généralement à des 
privations de liberté syndicale; des menaces et pression des chefs d’entreprise sur les 
responsables syndicaux; des refus de certains employeurs de respecter ou de reconnaître 
l’existence de syndicats créés dans leur structure; l’interdiction de réunion de travailleurs 
dans l’enceinte de l’entreprise; 

La création de syndicats de participation dans les entreprises pour opposer les 
travailleurs entre eux; désignation par l’employeur du délégué du personnel; la répression 
et la restriction de l’activité syndicale.  

D’autres travailleurs affirment que le non-respect de la convention no 98 s’observe 
aussi bien du côté des autorités publiques que des employeurs du secteur privé. En effet, ils 
jugent volontaires les tracasseries administratives et juridiques que subissent les 
travailleurs dans la mise à pied d’un syndicat; la politisation à outrance des structures 
administratives, l’interdiction de certaines manifestations de travailleurs pour des raisons 
qu’ils jugent fallacieuses; l’existence de lois qualifiées de «scélérates» contre les 
travailleurs, telles que l’ordonnance no 69-14 de juin 1969 toujours en vigueur et la loi 
no 90-04 du 15 mars 1990 sur l’embauche et le débauchage. Dans le privé, le patronat ne se 
conforme pas aux dispositions en vigueur, parfois par ignorance ou mauvaise 
compréhension des textes, ce qui conduit à une augmentation des différends auxquels font 
face les inspecteurs du travail.  

D’autres raisons non moins importantes sont aussi évoquées pour le respect des 
dispositions de la convention à savoir: 

— le niveau élevé du chômage et la  précarité de l’emploi qui accroissent la pression sur 
les travailleurs et les conduisent à être moins exigeants de leurs droits même quand ils 
les connaissent, toutes choses aggravées par la nouvelle loi sur l’embauche et le 
débauchage; 

— l’absence de contrat formel de travail; 

— l’absence de culture syndicale et l’ignorance des avantages de chaque partenaire dans 
cette convention.  

Ces multiples entraves à l’application de cette convention ne sont pas sans 
conséquences sur le plan social, politique et économique.  
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Tableau 5. Respect de la connaissance n° 98 

 Il existe des dispositions 
similaires au Bénin 
 

La convention n° 98 est 
respectée 

Il existe des solutions à court 
terme pour faire respecter les 
conventions 

 Effectif % Effectif % Effectif % 
Oui 39 78,00 26 52,00 48 96,00 

Non 11 22,00 24 48,00 2 4,00 

Total 50 100,00 50 100,00 50 100,00 

 Source: Résultat de l’enquête 

Analyse des données 

Le droit d’organisation et de négociation collective est une réalité au Bénin. En effet, 
52 pour cent des personnes enquêtées reconnaissent que les dispositions de la convention 
n° 98 sont respectées. Cela se traduit par le fondement du Conseil national du travail, des 
commissions mixtes paritaires de négociation des conventions collectives ou d’accords 
d’établissement.  

n Le Conseil national du travail 

Créé le 6 mars 1987, le Conseil national du travail est un organe consultatif tripartite 
institué auprès du ministre chargé du Travail. Il comprend les représentants des 
employeurs, des travailleurs et du gouvernement.  

C’est un organe technique qui tient quatre sessions annuelles, et étudie les problèmes 
concernant le travail, l’emploi des travailleurs, l’orientation, la formation professionnelle, 
le placement, l’amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, la 
sécurité sociale.  

Il émet des avis, formule des propositions et résolutions sur la réglementation du 
travail et donne son avis sur le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti.  

Le Conseil national du travail, en tant que cadre de négociation collective, a permis 
d’examiner les points suivants: 

— des projets de code du travail et de sécurité sociale.  

— l’adoption des textes d’application du code du travail (représentativité syndicale, la 
santé au travail, les délégués du personnel, etc.  

— le relèvement du SMIG.  

— du fonctionnement du Tribunal du travail.  

— L’existence des commissions mixtes paritaires de négociation de conventions 
collectives ou d’accords d’établissement.  

Il s’agit de commissions créées par arrêté du ministre chargé du Travail pour la 
négociation de conventions collectives ou accords d’établissement dans diverses branches 
d’activités.  

Le fonctionnement de ces commissions a déjà abouti à la signature des conventions 
collectives et accords d’établissement suivants: 



 

 

— Protocole d’accord des boulangers 1978 

— Société nationale des ciments 1987 

— Œuvres médicales confessionnelles et privées 1987 

— Loterie nationale du Bénin  1994 

— Fédération des Caisses d’épargne et de crédits mutuels du Bénin 1995 

— Office des postes et télécommunications  1995 

— Société nationale d’assurance et de réassurance 1995 

— Office béninois de sécurité sociale  1996 

— Centre national hospitalier et universitaire 1996 

— Société béninoise des tabacs et allumettes 1997 

— Banques et établissements du Bénin  1997 

— Office national du bois  1997 

— Centre d’achat des médicaments essentiels 
 et consommables médicaux 1999 

— CIMBENIN 1999 

— Office de gestion du stade de l’amitié  2000 

— Office national de stabilisation 1997 

— Société nationale pour la  promotion agricole  1999 

— Société béninoise d’électricité et d’eau 1999 

— Fonds routier 2000 

— Centre de promotion de l’artisanat 2000 

1.4. Suggestions pour une meilleure  
 application des conventions nos 87 et 98 

Le gouvernement, en vue de contribuer à une meilleure application des principes et 
droits fondamentaux contenus aux conventions nos 87 et 98, doit veiller à: 

— l’abrogation de l’ordonnance n° 69-14 du 19 juin 1969 ( court terme ); 

— l’adoption d’une nouvelle réglementation sur l’exercice du droit de grève en 
République du Bénin; 

— l’élaboration d’une réglementation accordant aux marins la liberté syndicale; 

— mettre au point une réglementation spécifique de protection des représentants 
syndicaux à l’instar de la couverture légale de protection des délégués du personnel; 
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— renforcer en la conformant à la loi, la composition des chambres sociales des 
Tribunaux en faisant siéger effectivement les assesseurs.  

— encourager la promotion du dialogue social en affinant le système de dialogue social 
avec les acteurs. A cet effet, élargir les plages d’actions et d’intervention du 
PRODIAF au Bénin.  

— encourager l’accélération des négociations et conventions collectives dans les 
entreprises et établissements à précarité d’emploi ( sociétés de gardiennage, écoles et 
établissements privés d’enseignement, sociétés de transit etc. ); 

— ratifier les conventions de l’OIT suivantes2: 

n 135 (protection des représentants syndicaux); 

n 140 (congé–éducation ); 

n 144 (tripartisme); 

n 151 (droit de négociation collective dans la fonction publique).  

Etant donné le faible niveau conceptuel des syndicats, il s’impose la nécessité d’un 
réel plan d’action dans le domaine principalement de la formation de cadres syndicaux. 
Pour atteindre ces objectifs: 

— remettre en selle, sous financement conjoint et appui technique du BIT, de 
l’UNESCO, et autres partenaires, l’organisation des Universités ouvrières africaines, 
en vue de la formation solide des cadres et responsables syndicaux, avec comme 
perspective la diffusion par ceux-ci de cette formation aux militants qui les entourent;  

— prendre soin à adapter cette formation aux conditions particulières qu’impose la 
situation économique, sociale, politique, voire géographique de l’Afrique. Ainsi, sont 
opportuns les cours dont le programme à exécuter pourrait être: 

i) problèmes africains (problèmes fonciers, problèmes de la paysannerie, 
problèmes sanitaires, problèmes économiques, aspects sociaux de l’alimentation, 
problèmes de la femme et de l’enfant en Afrique…);  

ii) sociologie et syndicalisme (évolution des villes africaines et prolétarisation, 
psychologie du travail en Afrique, histoire du syndicalisme africain et 
international, actions syndicales…);  

iii)  législation sociale (droit du travail, sécurité sociale, coopération, mutualité…);  

iv) organisations internationales: (OIT, OMS, UNESCO, OUA, CEDEEAO, 
OHADA…);  

v) exercices pratiques: (préparation des réunions, préparation d’interventions 
publiques, préparation d’un prix de revient, confection d’un panier type de la 
ménagère, confection de tracts…).  

 

2 Depuis la rédaction de ce rapport, le Bénin a formellement ratifié ces conventions. 



 

 

2. L’élimination de toutes formes de travail 
 forcé ou obligatoire 
 (conventions nos 29 et 105) 

2.1. Cadre institutionnel 

La Charte africaine 

Le 18 juin 1981, à NAIROBI, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, incorporée à la 
Constitution du Bénin le 2 décembre 1990, article 7.  

Article 5: «Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne et à la 
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement 
de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, 
et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits».  

Constitution de la République du Bénin 

Article 8: « La personne humaine est sacrée et inviolable… l’état lui garantit un plein 
épanouissement…» 

Article 18: «Nul ne sera soumis au traitement inhumain ou dégradant…».  

Article 30: «l’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer 
les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective…».  

Code du travail 

Article 3: «Le travail forcé est interdit de façon absolue. Le travail forcé est un travail 
ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit 
individu ne s’est pas offert de plein gré».  

Article 2: «Est considérée comme travailleur au sens du code, toute personne qui s’est 
engagée…».  

Protection constitutionnelle – Constitution 

Article 3, alinéa 2: «Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif 
contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen à le 
droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes 
présumés inconstitutionnels».  

Article 19: «Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de 
torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, 
sera puni conformément à la loi».  

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre 
reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des 
libertés publiques.» 
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Article 117, 3e: « La Cour statue sur la constitutionnalité des lois et des actes 
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et 
aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine».  

Protection législative – Code du travail 

«Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre 
reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des 
libertés publiques.» 

Article 117, 3e: «La Cour statue sur la constitutionnalité des lois et des actes 
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et 
aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine».  

Protection législative – Code du travail 

Article 303: «Sont punis d’une amende de 140 000 à 350 000 francs et d’un 
emprisonnement de ces deux peines seulement: 

a) les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 3 sur les interdictions du travail 
forcé;  

b) toute personne qui, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesse, a contraint ou 
tenté de contraindre un travailleur à se faire embaucher contre son gré…».  

2.2. Bilan de l’application du principe de l’élimination 
 de toute forme de travail forcé ou obligatoire  
 (conventions nos 29 et 105) 

Le travail forcé ou obligatoire est apparu au Dahomey (actuel Bénin) à l’époque 
coloniale. Il a été conçu comme une mesure telle que, pour n’être plus l’esclavage brutal et 
direct, n’était pas moins «un régime habilement plagiaire de l’esclavage» qui avait pour 
finalité de ménager une transition entre l’esclavage et la liberté de travail (Coquereaux, R.: 
L’influence des modalités de travail sur la vie de l’indigène, ENFOM, Paris, 1942, p. 22 ).  

Le travail forcé ou obligatoire, à cette époque, présentait les caractéristiques 
suivantes: «contrainte directe ou indirecte, le recrutement global de tous les hommes du 
village ou de la tribu, absence de rémunération ou fixation des salaires à un taux inférieur, 
durée du travail indéterminée au moins pratiquement; horaire de la journée laissé à 
l’initiative des employeurs, aucune indemnité prévue en cas de maladie, blessure, 
accident…» (Aupiais, R. P.: Le travail forcé – Revue apologétique, août 1929, p. 189).  

Les exactions et abus auxquels le travail forcé ou obligatoire avait donné lieu a 
entraîné son abolition officielle par la loi du 11 avril 1946, dite loi Houphouet-Boigny.  

Cette abolition de la forme originelle du travail forcé ou obligatoire a laissé la place à 
des formes d’utilisation de main-d’œuvre considérées comme des variantes du travail forcé 
ou obligatoire, identifiées au cours de notre enquête.  

Les résultats d’enquête ont révélé: 

n la réquisition, comme survivance «légale» du travail forcé ou obligatoire; 

n le «sponsoring» comme forme «annoncée» du travail forcé ou obligatoire; 



 

 

n la servitude pour dette comme forme traditionnelle persistante du travail forcé ou 
obligatoire.  

2.3. La réquisition en tant que survivance «légale» 
 du travail forcé ou obligatoire 

Mesure exceptionnelle consistant en une suspension temporaire de l’exercice de droit 
de grève, la réquisition est considérée comme travail forcé ou obligatoire dès lors que cette 
mesure revêt une connotation punitive à l’égard des grévistes. D’ailleurs, il est un fait que 
la philosophie punitive et l’idée de «représailles» à la base de l’ordonnance no 69-14 du 
19 juin 1969 portant régime juridique de la réquisition, participe de la forme «travail forcé 
ou obligatoire» de la réquisition instaurée par la loi.  

En effet, tous les travailleurs ayant participé à la grève générale décidée à la suite de 
l’abattement du taux des allocations familiales (décret n°69-209 PR/MFPTRA du 9 août 
1969) ont été réquisitionnés dans leur ensemble.  

La réquisition apparaît alors comme la négation du droit de cesser collectivement et 
de concert le travail pour faire aboutir une revendication d’ordre professionnel, le requis 
devant travailler contre son gré et sa volonté.  

Le champ d’application de la réquisition regroupe «tous les services dont 
l’interruption porterait préjudice à l’économie et aux intérêts supérieurs de la Nation».  

L’étendue du domaine de la réquisition est telle qu’en raison de l’impression et de 
l’absence de clarté sur les «services nécessaires à la vie de la nation», aucun secteur 
d’activité n’et épargné par la réquisition, le gouvernement ou toute autorité publique ou 
privée pouvant dans ce contexte user de la réquisition au point d’en abuser contre les 
salariés grévistes.  

L’économie» telle que visée par l’article 8 de l’ordonnance n° 69-14 n’est donc pas 
retenue par le BIT comme critère de détermination de la  notion de services essentiels, et 
l’attention du gouvernement béninois est constamment attirée sur ce point.  

La procédure requérante, telle que mise en vigueur au Bénin, s’apparente à une 
procédure de police destinée à réprimer le travailleur gréviste en cas de refus de déférer à 
l’ordre de réquisition.  

En effet, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance no 69-14 précitée, «en cas de 
refus de déférer à la réquisition, les contrevenants et les complices sont passibles d’une 
peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou 
de l’une de ces deux peines seulement.  

Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales, autres que ceux 
occupant les emplois visés à l’alinéa premier de l’article 6, peuvent, en outre se voir 
infliger des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions du Statut général de la 
fonction publique».  

Jusqu’en 1995, l’ordonnance portant réquisition a fait peser sur les travailleurs 
grévistes la menace cruelle de la suppression des garanties de la procédure disciplinaire à 
l’égard de requis défaillants (cf. art. 7 de l’ordonnance 69-14).  

En 1995, par un Arrêt DCC 95-026, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la 
Constitution la suppression des garanties de la procédure disciplinaire édictées par le statut 
général des fonctionnaires.  
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2.4. Le sponsoring, en tant que forme «virtuelle» 
 du travail forcé ou obligatoire 

Le sponsoring se définit comme une convention par laquelle un employeur (personne 
physique ou morale) prend en charge le financement des études de formation de certaines 
personnes dans les instituts et écoles de formation professionnelle.  

En contrepartie, à la fin de sa formation, «le sponsorisé» s’oblige à travailler pour le 
compte de l’employeur sponsor pendant le temps nécessaire pour rembourser les frais 
engendrés par sa formation.  

Le phénomène du sponsoring a fait son apparition dans l’espace social béninois dans 
les années 1995 avec le rush des étudiants désireux de s’inscrire sans concours dans les 
écoles et instituts professionnalisés. Le système de sponsoring s’analyse en un engagement 
de servir.  

Les investigations au niveau des services de scolarité des Instituts et Ecoles concernés 
(Ecole nationale d’administration, Institut national d’économie , Faculté des sciences 
agronomiques, Faculté des sciences de la santé) et au Rectorat de l’Université nationale du 
Bénin, ont permis d’identifier le phénomène du sponsoring comme étant une conséquence 
inévitable des coûts élevés de formation: 

— 206 200 francs CFA en 1994–95 

— 306 200 francs CFA en 1999–00 

Les résultats de l’enquête ont révélé les deux aspects suivants du sponsoring: 

n l’utilisation de la couverture du sponsor par l’étudiant sponsorisé qui, dans la réalité, 
s’acquitte lui-même de ses frais de formation.  

n le procédé qui consiste à la prise en charge par le sponsor du coût de formation du 
sponsorisé, assorti d’une obligation de servir le sponsor à l’issue de sa formation.  

En définitive, seul peut être mis en accusation, au regard des normes 29 et 105, le 
dernier système de sponsoring, l’absence de réglementation et de contrôle de celui-ci 
pouvant ouvrir la carrière à des abus de la part des employeurs–sponsors.  

En effet, le risque est grand lorsque dans un contexte de non-remboursement ou 
d’insolvabilité du sponsorisé, le travail de celui-ci est susceptible de virer 
fondamentalement à l’opposé du travail libre ou en tout cas, du travail qui n’est pas fait en 
vertu d’un contrat librement débattu.  

2.5. La servitude pour dette en tant que survivance 
 traditionnelle persistante du travail forcé 
 ou obligatoire 

Elle est identifiée comme une pratique ancestrale et traditionnelle.  

Dans un contexte où le Bénin, à travers ses instruments juridiques, a consacré 
l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dette fait 
figure de survivance. Elle est déterminée comme un contrat par lequel une personne 
confrontée à des difficultés, contracte un prêt chez une personne nantie, et s’engage à 
rembourser cette dernière en fournissant un travail physique lui-même ou par le 
truchement de ses enfants jusqu’à concurrence de la somme empruntée.  



 

 

Les zones de localisation du phénomène se situent dans le sud et le centre du Bénin 
(départements de l’Atlantique, de l’Ouémé, du Mono et du Zou).  

La zone enquêtée retenue comme représentative, couvre le département du Zou, où la 
servitude pour cette dénommée visodogbanu trouve raison et prédilection à l’occasion des 
cérémonies funéraires, des dots, des exigences financières de l’acquisition d’un immeuble 
ou d’un fonds de commerce, ainsi que des dépenses inévitables de la scolarité ou de la 
formation des enfants (Vidomegon), etc.  

Ainsi, l’illustration pratique de la servitude pour dette conduit le gendre, pour faire 
face aux ruineuses cérémonies funéraires d’un beau-père ou d’une belle -mère, à recourir à 
un prêt financier pour le remboursement duquel il s’oblige à cultiver au profit du prêteur 
un lopin de terre dont la superficie arable — Cantin — est censée couvrir la valeur de la 
somme due.  

2.6. Autres formes 

Le travail forcé ou obligatoire est interdit dans les lois et règlements nationaux. 
Malgré le caractère bien établi du principe de l’élimination de toute forme de travail forcé 
ou obligatoire, les efforts déployés en vue de la promotion du principe n’a pas suffi à 
conjurer quelques formes survivantes de ce type de travail.  

A l’actif du gouvernement, les enquêtes effectuées dans les prisons civiles de 
Cotonou et de Porto-Novo ont révélé l’élimination de toutes formes de travail forcé ou 
obligatoire dans les centres de détention.  

La Direction de l’administration pénitentiaire enquêtée a révélé qu’aucune corvée 
significative de travail forcé ou obligatoire n’a cours dans les maisons d’arrêt ou tout 
individu est tenu d’assurer l’hygiène ou la salubrité de son cadre de vie.  

Tous autres travaux intérieurs ou extérieurs auxquels les détenus sont employés 
relèvent généralement de la propre demande de ces détenus en guise d’exutoire au manque 
d’organisation et de moyens des prisons ne permet pas de remédier.  

D’une autre manière, l’objectif visé par l’affectation à des travaux intérieurs ou 
extérieurs, participe de la préparation à la réinsertion sociale du détenu.  

Toutefois, conformément au décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime 
pénitentiaire, le travail est obligatoire pour les détenus condamnés et les contraignables 
incarcérés.  

2.7. Suggestions pour une meilleure application 
 des conventions nos 29 et 105 

n Relativement à la réquisition 

Le gouvernement veillera, dans un très court terme, à abroger l’ordonnance 69-14 du 
19 juin 1969 relative à la réquisition de grévistes afin de la mettre en compatibilité avec les 
recommandations de la commission d’experts pour l’application des normes de l’OIT qui, 
en 1973, a retenu comme services essentiels pouvant supporter une limitation du droit de 
grève par la procédure requérante, «les services hospitaliers, les services de distribution de 
l’eau et les services de contrôleurs aériens».  
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n Relativement au «sponsoring» 

Le gouvernement veillera, aussitôt que possible, à faire compléter le Code du travail 
de dispositions de droit pénal du travail appropriées en vue de réprimer les infractions aux 
dispositions ayant trait aux principes et droits fondamentaux au travail.  

Le gouvernement veillera, par le biais de ses servies compétents (Administration du 
travail), à surveiller et à contrôler le système du sponsoring dans le souci d’éviter qu’il ne 
devienne succédané du travail forcé: 

— par l’obligation de visa sur les contrats de travail découlant des conventions de 
sponsoring; 

– par l’obligation des employeurs – sponsors au respect de la législation réglementant 
les retenues sur salaire.  

n Relativement à la servitude pour dettes 

Le gouvernement veillera à l’organisation sous toutes les formes, de séances 
d’information et de sensibilisation de populations rurales sur les risques inhérents à la 
servitude pour dettes et ce, par le biais des cours d’alphabétisation et le concours des ONG.  

Le gouvernement veillera enfin à: 

— promouvoir une politique nationale d’éradication de la pauvreté; 

— la multiplication des structures de coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC); 

— la création en nombre suffisant de banques locales avec conditions de facilitation 
d’accès aux paysans; 

— l’organisation et l’éducation des «créanciers «et des paysans «débiteurs» en vue de les 
familiariser aux infrastructures locales de crédit et aux avantages y liés.  



 

 

3. L’abolition effective du travail des enfants 
 (conventions nos 138 et 182) 

3.1. Cadre institutionnel 

n L’adhésion du Bénin aux normes de l’ONU 

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Article 25-2e: «La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de 
la même protection sociale.» 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 
1966 

Article 10-3e: «Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises 
en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de 
filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre toute 
exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à 
compromettre leur moralité ou leur santé à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur 
développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des 
limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main d’œuvre enfantine sera 
interdit et sanctionné par loi».  

La Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 

Article 32-1: «Les Etats parties… le droit de l’enfant d’être protégé contre 
l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou 
susceptibles de compromettre son éducation et de nuire à son développement physique, 
mental, moral ou social.»  

Article 2 «Les Etats parties: 

a) fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi; 

b) prévoient une réglementation appropriée des horaires du travail et des conditions 
d’emploi; 

c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application 
effective du présent article». 

Article  33: «Les Etats parties prennent toutes les dispositions appropriées… pour 
protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes… et 
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de 
ces substances».  

Article  34: «Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes 
d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en 
particulier, toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral 
pour empêcher: 

a) que les enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle 
illégale; 
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b) que les enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques 
sexuelles illégales; 

c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de 
matériel de caractère pornographique».  

Article  36: «Les Etats parties protègent l’enfant contre toute autre forme 
d’exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être.» 

Il faut souligner qu’un nombre important de dispositions de la convention sur les 
droits de l’enfant vont dans le sens de la nécessité de sa production.  

n L’adhésion du Bénin au texte régional 

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Article  18-2e : «L’Etat a le devoir … d’assurer la protection des droits… de l’enfant 
tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationale».  

n Les textes nationaux 

La Constitution 

Outre les dispositions de la Charte Africaine qui fait partie intégrante de la 
constitution béninoise, l’article 26 al. 2 complète en ces termes: «…l’Etat protège la 
famille et particulièrement la mère et l’enfant».  

Le Code du travail 

Article 66: «Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé de 14 ans révolus…» 

Article 153: «Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins 
de 18 ans…» 

Article 166: «Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant 
l’âge de 14 ans. » 

Le Statut des agents permanents de l’Etat 

Article  12, alinéa 3: «Nul ne peut être nommé à un emploi s’il n’est âgé de 18 ans au 
moins».  

Article 14: «En application de l’article 12 ci-dessus… tout candidat à un emploi doit 
produire: 

— un extrait d’acte de naissance ou toutes autres pièces en tenant lieu.  

— un certificat de visite et contre visite médical… indiquant que l’intéressé est apte à 
l’exercice de la fonction. » 

La convention collective générale du travail 

Article 35: «Par jeune travailleur, on entend les jeunes gens ou jeunes filles de moins 
de 18 ans qui ne sont pas liés à une entreprise par contrat d’apprentissage. » 



 

 

Protection constitutionnelle — Constitution 

Article 3, alinéa 2: (déjà cité p. 29). 

Article 117-3e: (déjà cité p. 30). 

Protection législative — Code du travail 

Article 301 (a): «Sont punis d’une amende de 14 000 à 70 000 francs et, en cas de 
récidive, d’une amende de 70 000 à 140 000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 
deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement: 

… les auteurs des infractions aux dispositions des articles … 166». 

3.2. Bilan d’application du principe 
 de l’abolition effective du travail des enfants 
 (conventions nos 138 et 182) 

Présentation des résultats d’enquête 

Dans le secteur public 

Le principe de l’abolition effective du travail des enfants, reconnu et consacré par la 
législation béninoise, est strictement pris en compte par la fonction publique.  

L’âge d’accès à un poste à la fonction publique ainsi que pour le recrutement dans 
l’armée, la police et la gendarmerie est 18 ans. (loi 86-013 du 26 février 1986 portant 
Statut des agents permanents de l’Etat, art. 12, alinéas 5 et 6).  

Dans le secteur privé 

Les résultats exposés dans ce cadre sont tirés du rapport «d’enquête sur les enfants 
travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou». (Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance, rapport principal, volume I, Cotonou, décembre 1999).  

Cette étude dégage, par ville, par sexe et par tranche d’âge, les informations 
statistiques suivantes: 

— Enfants travailleurs, effectif total au Bénin = 484 354.  

— de 5 à 14 ans: 

Cotonou: 31 872 (18 191 garçons — 13 681 filles) (1999) 

Porto-Novo: 10 078 (5 411 garçons — 4 667 filles)  (1999) 

Parakou: 4 345 (3 086 garçons — 1 259 filles)  (1999) 

— de 5 à 9 ans: 42 828 (10 pour cent environ) 

Quatre-vingt-quinze pour cent des enfants travailleurs sont béninois contre 5 pour 
cent d’étrangers. Plus de 98 pour cent d’entre eux sont célibataires, proviennent de tous les 
groupes ethniques du Bénin et sont de toutes les obédiences religieuses. (cf. graphiques ci-
après). 
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Tableau 6 



 

 

Département de provenance des enfants travailleurs 

 

Structure par religion 

 

 

43,5 pour cent des enfants travaillent pour les parents collatéraux plus ou moins 
proches; 23 pour cent pour les tuteurs; 20,20 pour cent pour les divers employeurs et 
12,6 pour cent pour le père et surtout la mère.  

Pour 88 pour cent des enfants enquêtés, la décision de travailler émane d’eux-mêmes 
(20 pour cent); de leurs père ou mère (47,8 pour cent); d’un autre membre de la famille 
(20,2 pour cent); ou d’un tuteur (10,8 pour cent seulement).  

Graphique 1 : Structure des enfants enquêtés par département de 
provenance
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Graphique 2 : Structure des enfants enquêtés par religion
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Dans 91 pour cent des cas, l’approbation des parents est donnée; dans 68 pour cent 
des cas, les parents sont à la base des arrangements verbaux préalables à la mise au travail.  

Les activités d’exercice du travail des enfants s’évaluent à une cinquantaine, dans les 
secteurs suivants 

— artisanat (3/4 des garçons); 

— commerce informel à dominance ambulatoire: majorité de filles; 

— restauration populaire de rue; 

— activités relevant du service domestique; 

— petits métiers de rue (crieurs, lavage de voitures, de motocyclettes).  

Les enfants sont exposés à de grands risques liés à des travaux effectués dans 
certaines branches d’activités telles que: la soudure, la mécanique, les métiers de la 
peinture, l’ajustage-tournage, la menuiserie, les bâtiments et les travaux publics, etc.  

Le rapport du programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail 
des enfants dans le secteur informel à Cotonou, (mars 1999) a dégagé, après enquête, les 
cas de nombreux accidents dont sont victimes les apprentis (cf. tableau ci-dessous).  

Tableau 7. Accidents survenus chez les apprentis 

Accidents de travail Fréquence Pourcentage Pourcentage validé 
Oui 207 61,4 62,7 

Non  123 36,5 37,3 

Non réponse 7 2,1  

Total 337 100,0  

 Source: Résultats de l’enquête 

53,3 pour cent des apprentis enquêtés (337) ont été plus de 3 fois victimes 
d’accidents. (voir tableau ci-dessous).  

Tableau 8. Fréquence des accidents chez les apprentis 

Fréquence des accidents  Fréquence Pourcentage Pourcentage validé 
Une fois 52 15,4 24,2 

Deux fois 42 12,5 19,5 

Plus de trois fois 121 35,9 56,3 

Non réponse 122 36,2  

Total 337 100,0  

Les enfants apprentis, pour leur grande majorité, sont utilisés sur une période 
indéterminée pouvant culminer à plus de 6 années d’ancienneté pour certains d’entre eux 
(cf. tableau ci-dessous).  



 

 

Tableau 9. Ancienneté dans l’apprentissage 

Ancienneté Fréquence  Pourcentage Pourcentage 
validé 

Pourcentage 
cumulé  

Moins d’un an 155 46,0 52,2 52,2 

(1-3) 123 36,5 41,4 93,6 

(3-6) 12 3,6 4,0 97,6 

6 ans et plus 7 2,1 2,4 100,0 

Inconnu 40 11,9   

Total  100,0   

 Source:  Résultats de l’enquête.  

Du point de vue de la rémunération, 55 pour cent des enfants enquêtés (760 à 
Cotonou, Porto-Novo et Parakou) sont rémunérés en nature ou en numéraires, 45 pour cent 
ne sont pas rémunérés.  

41,5 pour cent des filles enquêtées ne sont pas rémunérées; 49,2 pour cent des 
garçons ne le sont pas non plus. Le montant de la rémunération: 25 à 100 francs par jour, 
ou au maximum par mois 4. 000 francs CFA (enquête sur les enfants travailleurs dans les 
villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou).  

Les enquêtes révèlent que la majorité des enfants (69 pour cent) sont utilisés durant 
presque toute la durée de la semaine, sans le bénéfice de conditions acceptables de travail. 
(cf. graphiques ci-dessous).  

Graphique 3  : Structure des enfants selon le nombre de jours de travail par 
semaine
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Analyse des résultats 

Le gouvernement du Bénin est convaincu et proclame que les enfants constituent la 
«richesse d’avenir», l’un des secteurs les plus importants de la société.  

Le gouvernement, pour cela, s’est doté d’une législation institutionnelle qui protège 
pleinement les enfants.  

L’écart reste pourtant grand entre les bases juridiques et la réalité pratique de la 
projection sur le terrain du principe de l’abolition effective du travail des enfants.  

Ainsi à l’enquête, il est révélé l’utilisation des enfants dans des corps de métiers 
réputés à risques, pour des mineurs dont la tranche d’âge varie entre 6 ans et 16 ans, la 
majorité d’entre eux travaillant en station debout ou accroupie. (cf. tableaux ci-dessus – 
Rapport du programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le 
travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou).  

Graphique 4 : Structure type de la journée moyenne de l'enfant 
travailleur
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Graphique 5 : Répartition des enfants selon le premier reproche 
qu'ils font à leur patron
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Tableau 10. Effectif des enfants par grands corps de métier 

Corps de métier Nombre 
d’enfants Pourcentage Pourcentage validé Pourcentage 

cumulé 
Mécanique 63 18,7 19,2 19,2 

Peinture 19 5,6 5,8 25,0 

Menuiserie 33 9,8 10,1 35,1 

Soudure 119 35,3 36,3 71,3 

Meunerie 24 7,1 7,3 78,7 

BTP 41 12,2 12,5 91,2 

Vulcanisation 29 8,6 8,8 100,0 

Autres corps de métiers 9 2,7   

Total 337 100,0   

 Source:  Résultats de l’enquête  

 

Tableau 11. Age des enfants apprentis 

Corps de métier Nombre 
d’enfants Pourcentage Pourcentage 

validé Pourcentage cumulé 

6ans 1 0,3 0,3 0,3 

7 ans 3 0,9 0,9 1,2 

8 ans 11 3,3 3,3 4,5 

9 ans 16 4,7 4,8 9,2 

10 ans 36 10,7 10,7 19,9 

11 ans  27 8,0 8,0 28,0 

12 ans 60 17,8 17,9 45,8 

13 ans 88 26,1 26,2 72,0 

14 ans 82 24,3 24,4 96,4 

15 ans 10 3,0 3,0 99,4 

16 ans 1 0,3 0,3 99,7 

Inconnu  2 0,6 0,6 100,0 

Total  337 100,0   

 Source:  Résultats de l’enquête 

 

Tableau 12. Position de travail 

Posture de travail Nombre d’enfants Pourcentage Pourcentage 
validé 

Pourcentage 
cumulé 

Debout 224 66,5 67,5 67,5 

Assis  54 16,0 16,3 83,7 

Accroupis 40 11,9 12,0 95,8 

Autres  14 4,2 4,2 100,0 

Non réponse 5 1,2   

Total  337 100,0   

 Source:  Résultats de l’enquête 
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3.3. Les causes – obstacles au principe de l’abolition 
 du travail des enfants 

Elles tiennent aux causes mêmes de l’exploitation du travail infantile. Trois ordres de 
facteurs: 

n facteurs politiques et institutionnels; 

n facteurs culturels et religieux; 

n facteurs socio-économiques.  

Facteurs politiques et institutionnels 

n L’absence ou l’insuffisance de moyens institutionnels d’application des textes 
nationaux et internationaux.  

n La crise ou le déséquilibre du système éducatif actuel avec ses nombreuses 
conséquences (rendements scolaires décroissants, déperditions scolaires).  

n L’inadéquation structurelle du système éducatif (manque de structures 
d’enseignement technique artisanal, absence de structures d’orientation).  

Facteurs culturels et religieux 

n Le placement des enfants comme mode traditionnel de recherche de structure 
d’éducation de l’enfant africain, avec ses conséquences (exploitation de la force de 
travail de l’enfant).  

n Le système de domesticité ou vidomègon 

n La discrimination au sein de la famille africaine entre fille et garçon aboutissant à la 
mise au travail précoce des filles en faveur de la scolarisation des garçons.  

n Le travail des enfants talibés, le talibé étant un enfant placé chez un maître coranique 
appelé Alfa dans le but de recevoir auprès de celui-ci une éducation coranique. Cette 
pratique archaïque ayant cours dans les grandes villes et les zones du Nord – Bénin 
(Djougou, Parakou, Malanville et zones rurales alentours). Les talibés, tous non 
scolarisés ou déscolarisés, d’âge moyen entre 10 et 12 ans, sont contraints au travail 
des champs, de portefaix et autres activités économiques, dans le but de payer pour 
leur écolage, de rémunérer l’alfa – instructeur et sa femme et de payer leur propre 
nourriture. L’ensemble des talibés présente constamment des signes de fatigue 
(72 pour cent) sur 5 000 talibés enquêtés dans 466 écoles coraniques identifiés dans 
les trois départements du Nord (Source: Le placement des enfants au Bénin: entre 
tradition et «modernité», Abomey 20–22 juin 2000, UNICEF/Banque Mondiale).  

Facteurs socio-économiques 

n Essentiellement, pauvreté des familles, d’où nécessité de faire «salarier» les enfants: 
«la pauvreté demeure la cause principale qui amène beaucoup de parents à placer 
leurs enfants auprès de tierces personnes pour assurer leur sécurité et un avenir 
certain» (Madjadingar Beassal: L’emploi des mineurs de 8 à 14 ans comme 
domestiques à Cotonou; Etude faite à Gbèdjromédé – Mémoire – ENAS, 1988, 
page 21).  



 

 

n Besoin irrépressible de main-d’œuvre domestique et à bon marché pour le secteur 
informel.  

Cas particulier du trafic des enfants.  

Pratique multiséculaire au Bénin et remontant au début de la monétarisation des 
échanges, le trafic des enfants est défini comme une transaction clandestine d’enfants 
organisée par des parents et des entremetteurs au mépris du consentement et des intérêts de 
l’enfant.  

Phénomène devenu aujourd’hui international (Afrique de l’Ouest et du Centre), ce 
déplacement d’enfants avait à l’origine, la promesse d’un bon placement pour un meilleur 
avenir. Les désillusions, au point de chute, sont grandes et nombreuses, surtout pour les 
filles: maltraitance de tous genres, traitement ignominieux, viol, etc.  

La pauvreté, la sorcellerie, l’épuisement des sols en milieu rural, le besoin de main-
d’œuvre en milieu urbain et dans les pays d’accueil, la monoparentalité: telles sont les 
principales causes du trafic des enfants dont certains sont souvent placés auprès des tiers 
contre rémunération, mais d’autres carrément vendus entre 60 000 et 300 000 francs.  

L’enquête auprès de la Brigade de la protection des mineurs a révélé que, depuis 
quelques années, le trafic des enfants s’est intensifié au Bénin.  

Selon les statistiques de cette brigade, 1 353 enfants dont 1 117 filles ont été 
interceptés aux frontières entre 1995 et 1998. Dans la même période, le trafic 
transatlantique (Asie – France – Liban) a concerné 91 filles sur les 1 117 interceptées.  

Entre janvier 1999 et juin de la même année, l’intervention de la police aux frontières 
a permis d’intercepter 150 enfants.  

Ces enfants âgés de 7 à 16 ans, ressortent des déplacements du Mono, de l’Atlantique, 
du Zou, qui sont les principales régions pourvoyeuses d’enfants.  

3.4. Suggestions pour une meilleure application 
 des conventions nos 138 et 182 

Sur le plan institutionnel, le gouvernement veillera à: 

n accélérer l’adoption du Code de famille; 

n accélérer la ratification des conventions nos 138 et 182; 

Sur le plan pratique, le gouvernement s’attachera à: 

n mettre en œuvre le programme de Coopération Bénin–UNICEF et actions à mener en 
faveur des enfants travailleurs.  

Ce programme propose de nouvelles actions et préconise le renforcement des actions 
déjà en cours: 

– des interventions du programme de Coopération BENIN–UNICEF à l’horizon 1999-
2003; 

– de celles des autres agences du système des Nations Unies ou d’autres partenaires au 
développement. 
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Dans le cadre d’une vision horizontale et globale du problème, en conformité avec les 
politiques et stratégies gouvernementales en la matière: 

Du but et des objectifs du programme 

Il s’agit de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants et de 
renforcer la connaissance et le respect des droits des enfants et des femmes selon les 
conventions sur les droits de l’enfant et de la Convention pour l’élimination de toutes les 
formes de discrimination envers les enfants et les femmes. Les objectifs du programme 
pays visent d’ici l’an 2003 à contribuer: 

a) à la réduction de la mortalité infanto-juvénile de 25 pour cent; 

b) à la réduction de la mortalité maternelle de 25 pour cent; 

c) à la réduction de la prévalence de la malnutrition pondérale; 

d) à l’augmentation du taux brut de scolarisation primaire jusqu’au 78 pour cent; 

e) au renforcement de la protection des enfants.  

Des stratégies de l’UNICEF au Bénin  

Les cinq stratégies retenues dans le cadre du programme de pays pourraient toutes 
être utilisées par la Cellule enfant ayant besoin de mesures spéciales de protection pour la 
mise en œuvre de son plan d’actions: 

a) le plaidoyer pour l’information la diffusion et l’application des droits de l’enfant et de 
la femme; 

b) le renforcement des capacités locales régionales et nationales dans le domaine de la 
concertation, la compétence technique, la gestion, le suivi et l’évaluation; 

c) l’habilitation des communautés et des familles; 

d) l’appui aux prestations de services; 

e) le développement de la collaboration intersectorielle.  

Orientations du Plan d’action recommandé au Projet enfants ayant besoin de mesures 
spéciales de protection 

Le projet EABMSP est l’une des deux composantes du «Programme de pays Bénin-
UNICEF». A travers ce projet, le programme vise essentiellement: 

n le renforcement des actions de prévention et de protection en faveur des enfants qui 
travaillent et ceux qui sont placés; 

n l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national en faveur des enfants 
ayant besoin de mesures spéciales de protection.  

L’étude des causes et des manifestations du travail abusif des enfants dans le contexte 
qui précède amène à formuler deux orientations principales pour l’action et la coopération 
avec les autres agences: 



 

 

n protection des enfants travailleurs: les actions à envisager sur cet axe sont des actions 
immédiates destinées à réduire la vulnérabilité physique, psychique, intellectuelle, 
morale, économique et sociale des enfants travailleurs; 

n prévention de la situation d’enfants travailleurs: les actions à envisager sur cet axe 
sont relatives à une articulation des interventions de la Cellule avec des actions 
durables et multiformes menées par une grande diversité d’institutions pour éradiquer 
progressivement l’exploitation abusive du travail des enfants.  

Nos propositions d’actions sur l’axe 1 de la protection des enfants travailleurs 
entreront directement dans le champ du mandat de la Cellule enfants ayant besoin de 
mesures spéciales de protection.  

Nos propositions d’actions sur l’axe 2 de la prévention de la situation d’enfant 
travailleur iront parfois au-delà du cadre du Projet EABMSP au regard de la nécessité de 
leur durabilité et surtout du temps et de la diversité des partenaires dont l’action 
coordonnée conditionnera l’obtention de résultats durables.  

Mettre en pratique des recommandations pour l’action 

Pour chaque résultat de l’étude se traduisant par une forme de vulnérabilité de 
l’enfant travailleur qui nous est apparue prioritaire à l’issue de notre diagnostic, un certain 
nombre de recommandations sont faites pour la mise en œuvre d’actions concrètes de 
protection (Axe 1) et/ou de prévention (Axe 2). Ces recommandations sont précédées d’un 
inventaire sommaire des interventions ou projets déjà en cours d’exécution contre cette 
forme de vulnérabilité ou d’exploitation des enfants travailleurs.  

Réduire la vulnérabilité physique et sanitaire 

Échéance Acteurs Actions à entreprendre 

A court terme 

Cellule EABMSP Centres de 
promotion sociale, ONG, Services 
techniques, public, partenaires au 
développement 

 
1. Dénoncer l’abus du travail des enfants en se basant sur les 
éléments d’informations rassemblées par les différentes études 
disponibles.  
2. Mener une campagne-média pourra sous différentes formes 
(sketches, émissions radiotélévisées, etc.) et utiliser les principaux 
canaux de communications accessibles aux enfants mais également 
aux autres acteurs à sensibiliser et à conscientiser.  
3. Sensibiliser tous les acteurs, enfants, parents, tuteurs, employeurs, 
société civile, gouvernement sur les diverses formes de vulnérabilité 
physique des enfants travailleurs, en particulier sur les risques 
d’accidents de travail, de maladies.  

A court et 
moyen terme 

Cellule EABMSP, Gouvernement, 
Parlement, Administration publique 
(Inspection du travail, Centre de 
Promotion sociale ) 

 
4- Vulgariser et faire appliquer avec rigueur la réglementation du travail 
là où c’est possible c’est-à-dire dans le secteur formel et aussi dans 
une certaine mesure le secteur informel (apprentissage). Cela revient 
à: 
renforcer les capacités d’intervention des inspecteurs de travail; 
initier et appuyer l’élaboration d’un projet de lois sur la réglementation 
des principaux secteurs d’activités des enfants en conformité avec les 
réglementations internationales et nationales en la matière.  
 

Réduire la vulnérabilité éducative 

Échéance Acteurs Actions à entreprendre 

A court terme 

Cellule EABMPS, Ministère de 
l’Education Nationale, Ministère 
chargé du plan et de l’emploi, 
Ministère de la culture et des 
communications, ONG, Associations, 

Renforcer les nombreuses actions publiques et privées en cours pour 
la réduction du taux d’analphabétisme et pour un accès plus large des 
filles à l’école et à des formes variées d’éducation non formelle. Il s’agit 
de renforcer ces actions dans toutes les zones de convergence et dans 
les zones particulièrement sensibles au phénomène du travail des 
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Échéance Acteurs Actions à entreprendre 
communications, ONG, Associations, 
Réseaux associatifs spécialisés en 
éducation de base  

les zones particulièrement sensibles au phénomène du travail des 
enfants, c’est-à-dire les zones rurales les plus proches des centres 
urbains.  

 
 
A court terme 

 
 
Cellule EABMSP 
Services sociaux 
ONG nationales 
ONG internationales 
Personnes ressources nationales de 
bonne volonté 

 
 
Améliorer la qualité de l’apprentissage, l’encadrement des apprentis et 
l’appui-conseil et le contrôle des patrons pour la rénovation et une 
meilleure application des textes. Pour cela, les recommandations 
suivantes paraissent opportunes: 
1. Commencer par dénoncer le phénomène de dévalorisation des 
enfants apprentis par rapport aux enfants élèves en utilisant les 
différents canaux de communication. Il faut que les employeurs, les 
parents et tuteurs comprennent qu’à défaut de poursuivre leur études. 
C’est un droit légitime des enfants que d’apprendre un métier valable 
pour leur avenir et que c’est un crime que de les en priver comme le 
phénomène si répandu parmi les filles vendeuses ambulantes et 
vidomègon. Il serait indiqué de cibler les canaux de communication 
susceptibles de toucher facilement leurs employeurs. A Cotonou, 
Radio Tokpa paraît très indiquée; 
2. Renforcer les capacités d’accueil et d’intervention des structures 
assurant la formation professionnelle et la scolarisation des filles. En 
particulier des foyers de jeunes filles, les centres de promotion des 
filles travailleuses. Par exemple, il serait plus judicieux d’appuyer la 
formation plutôt que d’encourager une diversité d’activités dont l’impact 
sur les jeunes filles risque d’être peut significatif; 
3. Aider à la décentralisation de ces structures afin de les rendre 
accessibles aux enfants même dans les zones rurales et en conformité 
avec les besoins des localités;  
4. Organiser des concertations entre les syndicats d’artisans, les 
représentants des parents, des leaders d’opinions et les employeurs 
pour harmoniser les points de vue et les actions au profit des enfants: 
les thèmes de concertation peuvent porter sur les contrats 
d’apprentissage et les modalités de leur paiement, la prise en charge 
des enfants etc.; 
5. Appuyer les actions de recyclage des formateurs c’est-à-dire des 
maîtres artisans. En ce sens, des actions sont déjà en cours (cf. 
Coopération française et suisse) pourraient être diversifiées et 
renforcées. Il convient de se rapprocher des différentes structures 
ayant en charge la gestion de ces projets afin d’y intégrer les 
préoccupations révélées par la présente étude; 
6- appui à toutes initiatives visant la prise en charge et l’insertion 
professionnelle des enfants à l’instar du projet «Envie» qui forme les 
jeunes et met à leur disposition du matériel qu’ils réparent et vendent.  
 

A court, moyen 
et long terme 

 
Cellule EABMSP,  
Ministère de l’Education Nationale 
Coordinations des ONG et autres 
organisations de la société civile 
(Associations des parents d’élèves)  
Coordinations informelles des Bailleurs 
de fonds 
Associations professionnelles 
Organisations internationales (ADEA, 
IDE. . . )  

 
Canaliser les efforts déployés par les différents acteurs intéressés par 
ce problème pour assurer la synergie, l’efficacité et l’optimisation des 
résultats. Au nombre des actions ou mesures en cours à renforcer, 
nous pouvons citer: 
1- la gratuité de l’école des filles en zone rurale; 
2- le programme EDUCOM; 
3- le réseau national pour la scolarisation de filles. 
valoriser les expériences acquises aux plans national et international 
en matière d’innovations en matière d’éducation non formelle des filles 
et des garçons marginalisés en lien avec la résolution des problèmes 
économiques majeurs qu’ils rencontrent.  

A moyen terme 

 
Cellule EABMSP 
Service sociaux 
ONG nationales 
ONG internationales 
Personnes ressources nationales de 
bonne volonté. . . .  

 
Répondre à la demande éducative des enfants travailleurs, qui 
s’exprime déjà même faiblement par la prise en charge de la 
scolarisation d’enfants totalement démunis ou leur parrainage national 
et international auprès des parents adoptifs qui en auraient formulé la 
demande. Il s’agirait donc de mettre en place un système de 
parrainage coordonné par les services sociaux nationaux et 
régulièrement inspectés avec le concours de la société civile.  



 

 

Échéance Acteurs Actions à entreprendre 
régulièrement inspectés avec le concours de la société civile.  

A long terme 

Tous les acteurs de développement 
nationaux et internationaux de la base 
jusqu’au niveau international en 
passant par le niveau national 

 
Réduire la déscolarisation et la déperdition scolaire alimentées par la 
pauvreté multidimensionnelle. C’est pourquoi, il faudrait envisager 
l’insertion du programme d’action éducative en faveur des enfants 
travailleurs dans le cadre d’un système de suivi global de toutes les 
interventions visant à réduire la pauvreté, de sorte à s’assurer qu’elles 
ne profitent pas seulement aux parents mais aussi aux enfants. Il faut 
pouvoir dans ce cadre réduire en même temps la vulnérabilité 
économique des parents et celle des familles de manière délibérée en 
favorisant notamment un plus large accès des enfants travailleurs qui 
l’ont souhaité à la formation professionnelle.  
Mettre l’accent sur les filles qui devraient bénéficier d’une 
discrimination positive car elles sont les plus touchées par 
l’impossibilité d’apprendre dans leur condition actuelle quelque chose 
pour leur avenir.  
 

 

Réduire la vulnérabilité psychologique et morale  

Echéance Acteurs Actions à entreprendre 

A court terme, 
moyen et long 
terme 

 
Cellule EABMSP, 
Centres sociaux 
Brigade des mineurs 
CEO 
Centre national de sauvegarde des 
enfants et des adolescents 
Fondation regard d’amour 
Défense d’enfants International 
ABEAA 
APEM  

 
1- Aider au renforcement des capacités des structures publiques et 
privées d’appui et d’intervention en matière de logistique, de 
ressources humaines qualifiées et d’instruments juridiques appropriés 
2- Sensibiliser les enfants et surtout ceux qui y sont les plus 
vulnérables sur les risques de délinquance, de criminalité, de vols, de 
viols, de prostitution, de maladies sexuellement transmissibles/SIDA; 
3- Aider à la décentralisation des structures d’accueil et d’intervention 

 

Cellule EABMSP 

 
Organiser des tables rondes réunissant les différentes structures afin 
de conjuguer les efforts. Par exemple, en matière de sensibilisation, il 
ne faut plus se contenter de dénoncer mais d’expliquer aussi en langue 
courant et compréhensible les besoins affectifs des enfants et les 
risques de déviance encourus par ceux qui en manquent. En effet, la 
vulnérabilité morale, le passage à la situation de conflits avec la loi est 
le plus souvent une suite logique des différentes frustrations dont 
l’enfant a été victime: la haine engendre la haine.  
 

 

Prévenir la vulnérabilité économique et sociale dans le cadre d’une stratégie globale de 
réduction de la pauvreté et de la promotion d’un développement humain durable 

Echéance Acteurs Actions à entreprendre 

Court terme 
Cellule EABMSP  
Services sociaux 
ONG 

 
Sensibiliser les populations et notamment les enfants sur l’existence et 
les services proposés par les structures d’appui à l’enfance 
malheureuse; 

Court terme 

Cellule EABMSP 
Inspection du travail 
FENAB, Associations professionnelles, 
Services sociaux 

 
Sensibiliser les employeurs sur la rémunération des enfants… 

Mi-2000 Cellule EABMSP 
Gouvernement béninois 

 
Prendre part à l’élaboration de la stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté et y insérer les préoccupations relatives aux enfants 
travailleurs parmi les groupes pauvres et vulnérables à cibler 

Court et moyen 
terme 

Cellule EABMSP 
AFJB, ABPF, AJJA 

 
Appuyer la vulgarisation du code de la famille et notamment les articles 
consacrant les droits de l’enfant une fois ce code adopté. Soutenir la 
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Echéance Acteurs Actions à entreprendre 
Services techniques et sociaux divers consacrant les droits de l’enfant une fois ce code adopté. Soutenir la 

promotion de la planification familiale et la lutte contre les MST/VIH 

Court, moyen et 
long terme 

Cellule EABMSP, Populations, 
AgeFIB, PADSA, PADEB, CRS, ONG 
nationales.  
SNV/OXFAM 
QUEBEC/EUMC/CRS 
Etc.  

 
Négocier avec les structures pertinentes, le renforcement de leurs 
actions d’appui au développement économique des populations 
(canaliser l’amélioration des revenus et du niveau de vie des couches 
les plu défavorisées vers une meilleure prise en charge de leurs 
enfants). Examiner avec les institutions pertinentes les actions 
concrètes et concertées qui peuvent être mises en œuvre de façon 
spécifique ou par ricochet au profit des enfants travailleurs. En effet, 
l’amélioration des conditions de vie de ces populations ne peut être 
effective et durable si les enfants de ces communautés n’ont pas 
d’autre avenir assuré que de servir d’armée de réserve industrielle pour 
les autres.  
Sensibiliser les parents sur les méfaits des cérémonies ruineuses qui 
participent largement à la paupérisation. . .  

Spécifiquement du trafic d’enfants 

n Au plan juridique 

— Les articles 354 et 355 du Code pénal en vigueur au Bénin répriment sévèrement 
le crime d’enlèvement de mineurs âgés de moins de 15 ans: peine de la 
réclusion, travaux forcés à perpétuité.  

— La loi n° 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs hors du 
Dahomey (JOD p. 474).  

— Le décret n° 190/PR/MJL du 08/07/1961 fixant modalités administratives des 
sorties hors territoire des mineurs (JOD p. 477).  

— L’ordonnance n° 73-037 du 17 avril 1973, modifiant les dispositions du code 
pénal en ce qui concerne la traite des personnes et les enlèvements de mineurs.  

n Au plan judiciaire 

Le trafic d’enfants est réputé crime en droit pénal béninois et donc passible de la Cour 
d’assises et est sévèrement réprimé par cette juridiction. Illustration: 32e affaire du rôle de 
la Cour d’assises, lundi 10 août 1998, relative au déplacement et à la vente d’un mineur de 
14 ans à un ressortissant nigérian. Les auteurs et complices du crime ont été condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité.  

n Au plan des stratégies de lutte de la société civile  

— Mise en place, avec l’appui de l’UNICEF, des comités villageois dans les 
régions réputées pourvoyeuses d’enfants, en vue de faciliter et renforcer le 
contrôle et la prévention des départs des enfants hors des villages et des 
communautés.  

— Suivi des enfants trafiqués et réinsérés par le Carrefour d’écoute et d’orientation 
(CEO), ONG.  

n L’action du programme IPEC-BENIN 

Le programme IPEC-BENIN a été lancé officiellement en octobre 1997. En 
conformité avec les objectifs dudit programme, la section nationale du programme IPEC a 
mené de nombreuses actions: 



 

 

— plan d’action pour la protection des enfants utilisateurs de pesticides en 
agriculture à Banikoara; 

— impact de l’utilisation des pesticides sur l’état de santé des enfants travaillant 
dans les champs de Cotonou à Aplahoué au Bénin; 

— la participation des enfants aux activités productives dans l’agriculture et 
l’élevage: approches économique et sociologique; 

— approche ergonomique du travail des enfants en agriculture au Bénin; 

— la promotion de la santé des enfants apprentis du secteur informel; 

— évaluation des conditions de travail et de l’Etat de santé des enfants ferblantiers 
à Cotonou; 

— programme d’écoute et d’orientation et de formation des filles et fillettes en 
situation difficile; 

— la maltraitance des enfants travailleurs au Bénin; 

— utilisation des radios de proximité pour l’abolition du travail des enfants; 

— film documentaire sur les enfants travailleurs ruraux; 

— séminaire international sur le trafic des enfants.  

Au regard du développement économique, toutes analyses et réflexions faites, la 
question qui reste à la base du problème du travail des enfants soulève l’incongruité de 
l’emploi des enfants. En effet, toutes les sociétés qui ont recours au travail des enfants, en 
prétendant contribuer à la richesse du pays, vident en fait le travail de sa substance.  

Il reste que, au Bénin, le travail des enfants n’est pas une nécessité du développement 
économique, celui-ci pouvant ou devant se réaliser par le travail des adultes. Or, dans un 
pays où il y a plus de travailleurs que d’emplois, un pays marqué par un fort volant de 
chômage, le travail des enfants vient neutraliser les éléments les plus capables de travailler 
les hommes, les femmes adultes, au profit de la catégorie infantile qui est la plus fragile et 
la plus vulnérable.  

En réalité, et sur le plan du développement économique, le Bénin risque de détruire 
tout ce qui est porteur d’avenir s’il continue à privilégier le court terme que constitue 
l’utilisation de la main-d’œuvre infantile.  

Comme répondant positif à cette situation, et comme solution durable et économique 
profitable en perspective, le gouvernement béninois doit s’attacher à systématiser dans la 
pratique, le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de 
14 ans.  
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4. L’élimination de la discrimination 
 en matière d’emploi et de profession 
 (conventions nos 100 et 111) 

4.1. Cadre institutionnel 

n Convention n° 100 concernant l’égalité de rémunération 

La Constitution 

Article 30: «l’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer 
les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantit au travailleur la 
juste rétribution de ses services ou de sa production».  

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Article 15: « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et 
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ».  

Le Statut général des agents permanents de l’Etat 

Article 128: «Quelles que soient les fonctions qu’il exerce, l’agent permanent de 
l’Etat en activité perçoit le traitement afférent à l’indice dont sont affectés le grade et 
l’échelon dont il est titulaire».  

Code du travail 

Article 212: «La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée 
de telle sorte qu’elle procure au travailleur, de capacité moyenne et travaillant 
normalement, un salaire au moins égale à celui du travailleur rémunéré à temps effectuant 
un travail analogue».  

Convention collective générale du travail 

Article 31: «A conditions égales de travail, d’ancienneté et qualification, le salaire est 
égal pour les travailleurs, quels que soient leur âge, leur sexe et leur statut. Le barème des 
salaires des travailleurs est fixé par avenants à la présente convention.  

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIG».  

Convention collective de la Société béninoise d’électricité et d’eau (SBEE) 

Article 45: «A conditions égales d’ancienneté et de qualification professionnelle, le 
salaire est égal pour tous les travailleurs de la SBEE, quels que soient leur origine, leur 
âge, leur sexe et leur statut».  

Convention collective de la Loterie nationale du Bénin (LNB) 

Article 56: «A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs de la 
LNB quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe».  



 

 

Convention collective du Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) 

Article 44: «A travail de valeur égale, le salaire est le même pour tous les travailleurs 
du CNHU quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession 
dans les conditions prévues par la présente convention».  

Convention collective de l’Office des postes et télécommunications (OPT) 

Article 95: «A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs de 
l’OPT quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession 
religieuse, dans les conditions prévues à la présente convention collective».  

Convention collective de l’Office national du bois (ONAB) 

Article 44: «Le taux de salaire est fonction de la qualification professionnelle et ou du 
poste occupé.  

Néanmoins, certains postes de même appellation que d’autres peuvent, compte tenu 
de leur spécificité, connaître une valorisation distincte».  

Convention collective de la Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel 
du Bénin (FECECAM) 

Article 43: «Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi 
qu’il occupe dans le réseau. Le travailleur doit toujours être assuré de percevoir un salaire 
au moins égal au minimum de sa catégorie professionnelle ou classe. Le barème des 
salaires des travailleurs du réseau figure à l’annexe 3 de la présente convention».  

Convention collective de l’Office de gestion du stade de l’amitié (OGESA) 

Article 49: «… A conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification 
professionnelle, le salaire est égal pour les travailleurs de l’Office quels que soient leur 
origine, leur âge, leur sexe et leur statut…»  

Convention collective des oeuvres médicales privées confessionnelles et sociales en 
République du Bénin  

Article 37: «A conditions éga les de travail, d’ancienneté, de qualification 
professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour les employés quels que soient leur 
âge, leur sexe, leur origine».  

Convention collective de travail des banques et établissements financiers du Bénin 

Article 29: «Le personnel des banques membres de l’Association professionnelle des 
banques et établissements financiers du Bénin, est rémunéré en fonction de la classification 
des emplois».  

Accord d’établissement du Fonds routier du Bénin 

Article 10: «Le salaire est fonction de la qualification professionnelle acquise, de 
l’ancienneté et du poste occupé et ne dépend pas de l’origine, du sexe ou de la religion du 
travailleur».  



  

 

xliv 3-Bénin-Amoussou-manuscript final  2001 

n Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession 

La Constitution 

Article 8: «La personne humaine est sacrée et inviolable.  

L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein 
épanouissement. A cet effet, Il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à 
la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi».  

Article 26: «L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de 
race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme 
sont égaux en droit…».  

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Article 03: «Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes 
les personnes ont droit à une égale protection de la loi».  

Article 18: «… L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination 
contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme… tels que stipulés dans 
les déclarations internationales».  

Article 15: «Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et 
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal».  

Code du travail 

Article 4: «Sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout texte 
de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des 
dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en 
compte le sexe, l’âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs pour arrêter 
ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du 
travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération et autres 
conditions de travail, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de 
travail».  

Statu t général des agents permanents de l’Etat 

Article 12: «… Pour l’application du présent statut, aucune distinction n’est faite 
entre les deux sexes.  

Toutefois, les statuts particuliers de certains corps pourront, en raison des sujétions 
propres à certains emplois, en réserver l’accès aux candidats de l’un ou l’autre de l’autre 
sexe».  

Article 13: «Tout candidat à un emploi de l’Etat doit justifier d’une qualification…».  

Article 16: «Les Agents permanents de l’Etat sont recrutés par concours ou après 
test…» 

Article 23, alinéa 8: «Pour être autorisés au concours, il est exigé des candidats – une 
demande établie sur papier libre…» 



 

 

La Convention collective générale du travail 

Article 08: «… L’employeur s’engage: 

… à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances 
religieuses ou de l’origine sociale des travailleurs pour arrêter des décisions en ce qui 
concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, 
de congédiement ou d’avancement.» 

Convention collective de la Loterie nationale du Bénin (LNB) 

Article 34: «… La Loterie nationale du Bénin s’engage: 

… à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances 
religieuses ou de l’origine sociale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui 
concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, 
l’avancement ou le congédiement».  

Statut du personnel de la société multinationale Air Afrique 

Article 1-7: «Le personnel au sol ne peut être inquiété, ni subir un préjudice de 
carrière en raison de ses opinions politiques, religieuses philosophiques ou en raison de son 
appartenance syndicale, son sexe, son ethnie ou sa nationalité».  

Convention collective de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables 
médicaux (CAME) 

Article 31: «… La CAME étant un lieu de travail, l’employeur s’engage: … à ne pas 
tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses des 
travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la 
répartition, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement».  

La Convention collective du Centre national hospitalier universitaire 

Article 27: «… le CNHU étant un lieu de travail, l’employeur s’engage: … à ne pas 
tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses des 
travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la 
répartition, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement».  

Convention collective de l’Office national du bois 

Article 24: «L’Office national du bois étant un lieu de travail, l’employeur s’engage à 
ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses 
ou l’origine raciale des travailleurs pour arrêter une décision concernant l’embauchage, la 
formation professionnelle, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, la 
promotion, les mesures de discipline, d’avancement ou de congédiement et pour 
l’application de la présente convention».  

Convention collective de la Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel 
du Bénin 

Article 04: «L’entreprise étant un lieu de travail, l’employeur s’engage: … à ne pas 
tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de 
l’origine sociale ou raciale du travailleur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la 
formation professionnelle, la rémunération, la discipline, d’avancement ou de 
congédiement». 
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Protection constitutionnelle – Constitution 

Article 3, alinéa. 2: Droit de tout citoyen de saisir la Cour constitutionnelle contre les 
lois ou actes présumés inconstitutionnels.  

Article 117, 3e alinéa: Compétence dévolue à la Cour constitutionnelle en cas 
d’atteinte aux droits fondamentaux.  

Protection législative – Code du travail 

Article 302 (a): «Sont punis d’une amende de 14 000 à 70 000 francs et en cas de 
récidive, d’une amende de 70 000 à 140 000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 
deux mois: 

a) les auteurs d’infraction aux dispositions des articles… 208 (à travail égal, salaire égal 
pour tous les travailleurs)». 

Article 302 (i): «Sont punis d’une amende de 140 000 à 350 000 francs et d’un 
emprisonnement de 2 mois à un an, ou de l’une de ces peines seulement: 

… tout employeur qui enfreint les dispositions de l’article 4» (discrimination fondée 
sur le sexe, la race, l’âge, l’ethnie, etc. ) 

4.2. L’élimination de la discrimination en matière 
 d’emploi et de profession 
 (conventions nos 100 et 111) 

Au Bénin, le principe de la non discrimination, du point de vue de l’évaluation de la 
situation dans la pratique, accuse une importante faiblesse quant à la mise en œuvre de 
l’ordonnancement juridique censé protéger ce principe.  

Les résultats des enquêtes et l’analyse des données collectées font ressortir la 
distorsion entre le contexte textuelle et le vécu quotidien.  

4.3. Résultats des enquêtes 

Les enquêtes sont menées dans les deux secteurs, public et privé.  

n Dans le secteur public  

Les résultats ont trait à la discrimination des femmes fonctionnaires quant à l’égalité 
d’accès à l’emploi et au traitement (cf. Observatoire de l’emploi du ministère du Plan, de la 
Restructuration économique et de la Promotion de l’emploi, décembre 1997).  

L’évolution des effectifs de la fonction publique pour les deux sexes se présente 
comme suit entre 1992 et 1994:  

 



 

 

Tableau 13: Evolution des effectifs de la fonction publique par catégorie et par sexe de 1992 à 1994 

1992 1993 1994 Année 
Catégorie Mas- 

culin 
Fémi- 
nin Total Mas- 

culin 
Fémi- 
nin Total Mas- 

culin 
Fémi- 
nin Total 

A 4 423 1 022 5 445 4 455 1 034 5 489 4 346 1 650 5 996 
B 5 023 1 406 6 429 5 040 1 404 6 444 11 021 4 224 15 245 
C 10 036 4 217 14 253 10 090 4 237 14 327 5 102 1 649 6 751 
D 3 854 2 093 5 947 3 885 2 097 5 982 2 933 849 3 782 
E 1 662 181 1 743 1 668 181 1 849 1 860 453 2 313 
NP* 817 56 873 816 59 875 290 72 362 
Total 25 815 8 975 34 690 25 954 9 012 34 966 25 552 8 897 34 449 

Source:  MFPTRA 

NP*: se rapporte aux personnes qui n’ont pas déclaré leur catégorie.  

Jusqu’en 1997, la répartition des fonctionnaires par catégorie et par sexe se présente 
comme suit:  

Tableau 14. Répartition des agents permanents de l’Etat par type de personnel, par catégorie et par sexe 
(données provisoires: 1997) 

Féminin Masculin Total Type 
personnel par 
catégorie Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

PERMANENT 
Catégorie A 1 218 14,17 5 157 22,05 6 375 19,93 
Catégorie B 1 474 17,15 5 198 22,23 6 672 20,86 
Catégorie C 3 781 43,99 8 211 35,11 11 992 37,50 
Catégorie D 1 884 21,92 2 781 11,89 4 665 14,59 
Catégorie E 147 1,17 1 183 5,06 1 330 4,16 
Autres  24 0,28 278 1,19 302 0,94 
Non précisé 68 0,79 577 2,47 645 2,02 
Sous total 8 596 100,00 23 385 100,00 31 981 100,00 
Pourcentage 26,88  73,12  100,00  

CONTRACTUEL  
Catégorie A  0,00 1 0,46 1 0,38 
Catégorie B 0 0,00 3 1,37 3 1,15 
Catégorie C  0,00 4 1,83 4 1,54 
Catégorie D 0 0,00 2 0,91 2 0,77 
Non précisé 41 100,00 209 95,43 250 96,15 
Sous total 41 100,00 219 100,00 260 100,00 
Pourcentage 15,77 84,23 100,00 

Total général 8 637 23 604 32 241 

Pourcentage 26,79 

 

73,21 

 

100,00 

 

 
 n Dans le secteur privé 

 Source de données: Observatoire de l’Emploi: «Structure de l’emploi dans le secteur moderne urbain – 1997 (Administration publique 
 non comprise); document n° 17».  

Les données de l’Observatoire de l’emploi ont été arrêtées à l’issue d’enquêtes 
conduites dans les grandes villes du Bénin, lieux de localisation de nombreuses entreprises 
et de petites et moyennes entreprises, lieux de grande consommation de travailleurs des 
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deux sexes: Cotonou, Porto-Novo, Sèmè, Abomey-Calavi, Ouidah, Comè, Lokossa, 
Azovè, Grand-Popo, Allada, Abomey, Bohicon, Savè, Parakou, Djougou, Natitingou, soit 
un total de 545 entreprises enquêtées.  

Les résultats de ces enquêtes (fin 1997) ont révélé 22 402 emplois dont 
11 738 permanents, emplois majoritairement occupés par les hommes (87,73 pour cent).  

Le secteur moderne est majoritairement un secteur tertiaire dominé par le commerce. 
Dans l’échantillon enquêté, ce secteur tertiaire regroupe 70,64 pour cent des entreprises et 
50,30 pour cent des emplois. (page ii dudit document).  

La situation des femmes par rapport aux entreprises du secteur moderne se présente 
comme suit: 

— peu d’entreprises dirigées par des femmes: moins de 10 pour cent sur les 
545 entreprises enquêtées; 

— 76,9 pour cent des entreprises commerciales sont dirigées par les femmes, ces 
entreprises n’occupant, toutes catégories confondues, que seulement 2,9 pour cent des 
emplois permanents de l’échantillon enquêté; 

— les femmes employées dans les entreprises du secteur moderne ont en majorité, un 
niveau de qualification intermédiaire: employé qualifié (34,1 pour cent), cadres 
moyens (12 pour cent), agents de maîtrise ou contremaîtres (11,3 pour cent), 
personnel d’encadrement (22,7 pour cent); 

— les postes de travail exclusivement réservés aux femmes dans les entreprises du 
secteur moderne sont: Secrétaire (59,8 pour cent), comptable (10,1 pour cent); agent 
commercial (10,5 pour cent), autres (19,6 pour cent); 

— la branche « commerce » révèle une féminisation beaucoup plus poussée des emplois 
(49,1 pour cent).  

En volume d’emplois dénombrés, les résultats se présentent comme suit: 

Tableau 15. Total des emplois déclarés par sous-échantillon d’entreprises enquêtées 

Type d’emplois dénombrés/ 
Sous-échantillon d’entreprises 

Emplois 
permanents  

Emplois temporaires 
(occasionnels et 
saisonniers) 

Effectifs 
recensés 

Pourcentage 

Entreprises de moins de 
5 salariés 482 2 852 3 334 14,88 

Entreprises utilisant 5 à 9 salariés 1 214 2 722 3 936 17,57 

Entreprises utilisant au moins 
10 salariés 10 042 5 090 15 132 67,55 

Ensemble 11 738 10 664 22 402 100,00 

Les femmes dirigent essentiellement les entreprises commerciales (76,90 pour cent), 
comme mis en relief sous le tableau suivant: 



 

 

Tableau 16. Répartition en pourcentage des entreprises dirigées par des femmes 
par branche d’activité et selon la taille 

Branche 10 salariés et plus 5-9 salariés Moins de 5 salariés Ensemble 
Industries alimentaire – 3,8 – 1,9 
Industries textile 14,3 – 10,5 5,8 
Electricité – – 5,3 1,9 
Commerce 71,4 80,8 73,7 76,9 
Transport – 3,8 – 1,9 
Sources n/marchands 14,3 11,6 10,5 11,5 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Les femmes dirigent plutôt les entreprises de petite taille et de taille moyenne: 

Tableau 17. Répartition des emplois dans les entreprises dirigées par des femmes 
selon la taille de l’entreprise et par statut juridique 

Statut juridique Moins de 5 salariés 5 à 9 salariés 10 salariés et plus Total 
Entreprise individuelle 
Homme 3 66 45 114 

Femme 7 42 15 64 

Total 10 108 60 178 

Société privée 
Homme 17 44 46 107 

Femme 15 16 22 53 

Total  32 60 68 160 

Ensemble 42 168 128 338 

De même, les femmes sont beaucoup plus utilisées pour les fonctions de secrétaire 
que d’autres ainsi que le laisse apparaître le tableau suivant: 

Dans les entreprises béninoises, on note l’existence de postes réservés exclusivement 
aux travailleurs de sexe féminin. 30,3 pour cent des entreprises ont attesté ce constat. Les 
postes «féminisés» sont pour l’essentiel les postes de secrétaire, de comptable et d’agent 
commercial.  

Tableau 18. Répartition des postes exclusivement réservées aux femmes 

Secrétaire Comptable Agent commercial Autres 
59,8 pour cent 10,1 pour cent 10,5 pour cent 19,6 pour cent 

La plupart des chefs d’entreprises trouvent que les emplois «féminisés» sont difficiles 
(37,6 pour cent) mais sans une grande pénibilité.  

Cependant, bon nombre d’entre eux jugent faciles les postes de travail réservés aux 
femmes (voir tableau ci-après).  
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Tableau 19. Appréciations des employeurs sur les emplois réservés exclusivement 
aux femmes suivant les branches d’activité 

Très difficile Difficile Facile Sans opinion N. D.  Branche 
d’activité Nbre Pour 

centage 
Nbre Pour 

centage 
Nbre Pour-

centage 
Nbre Pour-

centage 
Nbre Pour-

centage 
Agriculture     1 1,9   1 50,00 

Industrie 
textile 1 16,7 10 16,2   6 14,3   

Industrie 
chimique   1 1,6 2 3,8 1 2,4   

Autres 
industries   2 3,2 2 3,8 2 4,8   

Electricité    1 1,6     1 50,00 

Bâtiments   10 16,2 7 13,1 5 11,9   

Commerce 4 66,6 30 48,4 30 56,6 18 42,7   

Transport   3 4,8 2 3,8 4 9,5   

Banque & 
Assurance   1 1,6   2 4,8   

Autres 
services 
marchands 

  2 3,2 1 1,9 2 4,8   

Services non 
marchands 1 16,7 2 3,2 8 15,1 2 4,8   

TOTAL 6 100,00 62 100,00 53 100,00 42 100,00 2 100,00 

Relativement à la rémunération des postes de travail exclusivement réservés aux 
femmes, lesquels se situent au bas de l’organigramme, la majorité des employeurs estiment 
que les salaires correspondant aux dits postes sont suffisants.  

Tableau 20. Appréciations faites par les chefs d’entreprises sur le niveau de rémunération 
des postes de travail exclusivement réservés aux femmes comparé à celui des hommes 

Moins de 5 salariés 5 à 9 salariés 10 salariés et plus  Ensemble Niveau de rémunération comparé 
à celui des hommes Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 
Favorable 2 4,8 6 10,5 9 13,7 17 10,3 

Egalitaire 35 83,3 45 78,9 56 84,8 136 82,4 

Défavorable  4 9,5 5 8,8 - - 9 5,5 

ND 1 2,4 1 1,8 1 1,5 3 1,8 

 42 100,00 57 100,00 66 100,00 156 100,00 

4.4. Analyse des résultats 

De l’analyse des résultats, on retient: 

n une persistance de la discrimination au niveau des deux sexes tant dans le secteur 
public que privé. Cette discrimination concerne: 

— l’égalité de chance d’accès à l’emploi; 



 

 

— l’égalité de chance de traitement pendant l’emploi.  

Ces discriminations ont des fondements profonds qui font obstacle à l’application des 
textes en vigueur et influencent parfois le législateur.  

— La persistance de la discrimination quant à l’égalité de chance d’accès à l’emploi 

n Dans le secteur public caractérisé par l’inégalité d’accès entre les 2 sexes à la fonction 
publique 

Malgré que l’accès à la fonction publique soit réservé légalement aux deux sexes 
(loi 86-013 du 26 février 1986), on remarque dans la pratique que les femmes accèdent très 
peu aux fonctions du secteur public; environ 25 pour cent de femmes contre 75 pour cent 
d’hommes entre les années 1992 et 1994. Conséquence: sur un effectif total de 34 790 en 
1992, de 34 966 en 1993 et de 34. 449 en 1994, on note respectivement 8 975, 9 012 et 
8 897 femmes seulement.  

La persistance de cette discrimination est constante jusqu’en 1997 où le pourcentage 
de femmes dans la fonction publique est de 26,88 pour cent contre 73,12 pour cent pour les 
hommes soit respectivement 8 596 et 31 981 (non compris les contractuels de la fonction 
publique dont le nombre est infirme: 41 femmes contre 219 hommes).  

n L’inégalité d’accès entre les deux sexes aux différentes catégories de la fonction 
publique 

Les enquêtes statistiques rapportées montrent que les femmes, déjà très peu 
nombreuses dans la fonction publique, se retrouvent numériquement faibles au fur et à 
mesure qu’on remonte la hiérarchie des catégories.  

En 1997, sur un effectif total de 8 596 chez les femmes et de 23 385 chez les 
hommes: 

— 1 884 femmes soit 21,92 pour cent exercent leur fonction dans la catégorie D (niveau 
ouvriers et manœuvres spécialisés, CEPE) contre 11,89 pour cent chez les hommes.  

— 3 781 femmes soit 43,99 pour cent exercent leur fonction dans la catégorie C (niveau 
BEPC agent d’exécution) contre 35,11 pour cent chez les hommes.  

— 1 474 femmes soit 17,15 pour cent exercent leur fonction dans la catégorie B (niveau 
BAC, agents d’application) contre 22,23 pour cent chez les hommes.  

— 1 218 femmes soit 14,17 pour cent exercent leur fonction dans la catégorie A (niveau 
universitaire, agents de conception).  

Au constat, les fonctions subalternes (ouvriers et manœuvres spécialisés, fonction 
d’exécution) sont beaucoup plus réservées aux femmes dans la fonction publique soit 
65,91 pour cent de l’effectif des femmes. Ces données révèlent dans une grande mesure, la 
persistance de la discrimination entre les deux sexes.  

n Dans le secteur privé 

— L’inégalité d’accès 

La discrimination dans l’égalité de chance d’emploi est plus remarquable dans le 
secteur privé.  
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Les données d’enquêtes de l’Observatoire des emplois en 1997 font ressortir que sur 
22 402 emplois recensés, 87,73 pour cent sont détenus par les hommes et 12,27 pour cent 
seulement par les femmes.  

— L’inégalité dans la liberté d’entreprise 

Sur 545 entreprises enquêtées en 1997, seulement 9,5 pour cent appartiennent aux 
femmes, soit 51 entreprises.  

Des 51 entreprises, 76,9 pour cent mènent des activités commerciales dont 73,7 pour 
cent comportent moins de 5 salariés.  

— L’inégalité dans le niveau des fonctions 

Les chiffres du tableau 6 ont mis en exergue que 59 pour cent des femmes travaillant 
dans les entreprises servent en qualité de secrétaires (agents de la 1e à la 7e catégorie); 
respectivement, 10,1 pour cent et 10 pour cent ont un poste comptable et d’agent 
commercial (agent de la 4e et 5e catégorie).  

Au constat définitif, dans le secteur privé, les femmes sont «reléguées» aux fonctions 
subalternes, fonctions moins rémunératrices, entre le SMIG (25 000 francs CFA) et 
35 000 francs CFA.  

n Autres formes de discrimination identifiées 

— La discrimination en matière de profession 

Elle est une forme de discrimination distincte de celle fondée sur le sexe.  

Illustration: Arrêté interministériel n° 10/MFPRA/MF/DA du 24 février 1995 portant 
fixation des modalités et programmes du test de sélection des préposés des douanes avait 
prévu que: «ce test se déroulera en deux phases: 

— la première phase sera ouverte aux fonctionnaires du ministère des Finances; 

— la deuxième phase sera ouverte aux fonctionnaires des autres départements 
ministériels sans autres distinctions que celles relatives aux conditions d’accès».  

Sanction de la Cour constitutionnelle: se fondant sur l’article 8 de la Constitution du 
11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle a déclaré «qu’en faisant ainsi une distinction 
entre les fonctionnaires du ministère des Finances et ceux des autres départements 
ministériels, ledit arrêté crée une mesure discriminatoire non conforme à la Constitution» 
(cf. décision DCC 96-049 du 12 août 1996).  

Cette décision de la Cour constitutionnelle met en exergue la violation du principe de 
l’égalité en matière de profession, principe prévu par le Statut général des agents 
permanents de l’Etat. Cette décision est une pierre angulaire dans la constitution de 
l’édifice du principe fondamental de la non-discrimination.  

— Le harcèlement comme une forme de discrimination 

Le harcèlement sexuel, comme on a tendance à l’ignorer est source d’inégalité de 
traitement et de discrimination dans le monde du travail béninois. Il porte atteinte à la 
personne humaine de la femme au travail et constitue un lieu privilégié de manifestations 
discriminatoires (emploi, rémunération, traitements divers) à l’égard de la femme salariée.  



 

 

Les comportements d’employeurs fondés sur la discrimination sont réprimés par les 
juridictions béninoises.  

Illustration: Motif de licenciement invoqué par l’employeur inexact par ce que dans la 
réalité, le licenciement a revêtu la forme d’une vengeance de la part de l’employeur, la 
salariée cessant de céder aux avances galantes de l’employeur et refusant les rendez-vous 
amoureux de celui-ci.  

Sanction: Essentiellement jurisprudentielle, condamnation de l’employeur à des 
dommages intérêts pour licenciement abusif (cf. Tribunal de première Instance de 
Cotonou, chambre sociale, jugement n° 26/75 du 2 juin 1975).  

Les causes – obstacles à l’application du principe 

Les causes à l’origine des obstacles à l’application des conventions nos 100 et 111 
sont de plusieurs ordres.  

— Causes liées au comportement des partenaires sociaux (employeurs, employés, Etat).  

— Causes sociologiques.  

— Causes liées au niveau de développement économique du pays.  

Les causes liées au comportement des partenaires sociaux 

— Le non-respect de la législation du travail par les employeurs. 

— L’ignorance des textes par les salariés. 

— Les lacunes des textes en vigueur. 

— La faiblesse ou la légèreté dans le suivi et le contrôle dans l’application de textes en 
vigueur. 

— Deux écueils cumulatifs, la méconnaissance de la législation et l’inobservation plus 
ou moins délibérée des textes, marquent un frein à l’application des normes. 
L’analphabétisme (80 pour cent de la population) ou le faible niveau d’instruction, a 
un effet bloquant sur la compréhension et l’adhésion consciente aux principes et 
droits fondamentaux au travail. 

— L’inefficacité ou l’impuissance des services de l’Administration du travail comme 
facteur d’échec de l’application correcte des principes des conventions nos 100 et 111. 

Les causes sociologiques 

— Les croyances traditionnelles comme obstacle à l’application du principe de la non-
discrimination. 

Les coutumes béninoises accordent une «importance singulière» à la femme dans le 
ménage, compte tenu des rôles mythiques qu’elle y joue, notamment vis-à-vis des ancêtres.  

En effet, en dehors des tâches ménagères, la femme a un devoir que la tradition a 
rendu sacramental. Elle doit nourrir quotidiennement son mari chef de famille dont la 
coutume fait un allié «communiant» de tous les morts de la famille.  

Dès lors, la crainte d’abandonner un devoir sacré qui détacherait son mari de l’esprit 
des ancêtres, contribue à mobiliser et maintenir la femme en permanence au foyer d’où elle 
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ne doit s’échapper ni pour l’école ni pour l’exercice d’un emploi. Cette situation, sans 
aucun doute, compromet l’égalité d’accès à l’emploi ou à la profession entre les deux 
sexes, en même temps qu’elle obère gravement la liberté d’emploi affirmée par l’ensemble 
des normes sociales.  

— Les préjugés personnels comme obstacles à l’application du principe de la non-
discrimination. 

De nombreux préjugés relèguent la femme au second rang dans tous les domaines 
d’activité et font obstacle au principe d’égalité avec l’homme. Ces préjugés qui, 
malheureusement, tendent parfois à se muer en normes comportementales, sont révélés par 
le tableau ci-après: 

Tableau 21 

Préjugé personnel (1) Se transforme en Politique générale 

La place d’une femme est à la maison ) N’embauchez aucune femme que s’il y a aucun candidat 
masculin pour cet emploi 

Les femmes sont adroites ) La place d’une femme devant une chaîne de montage ou 
une machine à écrire 

Les femmes sont très émotives et pleurent 
quant elles sont contrariées ) Excluez les femmes de la Direction 

Les femmes par nature, aiment prendre soin 
des autres ) Cherchons des femmes pour les emplois suivants: 

Secrétaire, infirmière, serveuse 
Les salaires des femmes ne sont que des 
salaires d’appoint, leur mari est là et suffit 
pour subvenir aux besoins de la famille 

) Si l’on embauche une femme, on peut la payer moins qu’un 
homme 

On ne peut compter sur les femmes. Elles 
manquent souvent au travail à cause de leurs 
responsabilités à la maison ou des enfants 

) 
Employez les femmes à temps partiel ou comme 
contractuel. De cette façon, vous n’avez pas à leur donner 
d’avantages sociaux ou de perspectives de carrière.  

Toutes les femmes veulent se marier et 
fonder une famille ) Ne perdez pas le temps et d’argent à préparer les femmes 

à assumer de plus grandes responsabilités.  

Les femmes n’ont pas « l’esprit d’équipe ». 
Elles ne savent pas négocier ou opérer dans 
le monde des affaires 

) 

Maintenez les femmes dans les fonctions internes à 
l’entreprise. Ne leur confier pas de postes de 
responsabilités où elles seraient appelées à représenter 
l’organisation de l’extérieur 

Les femmes savent obéir aux ordres: elles 
sont habituées à en recevoir de leur mari, de 
leur frère ou de leur père.  

) Nul besoin de consulter les femmes sur le travail qu’elles 
font; il suffit de les diriger, de leur dire quoi faire.  

Les femmes qui disent ce qu’elles pensent et 
ont confiance en elles sont des fautrices de 
troubles (*) 

) Engagez des femmes dociles et serviles n’ayant pas 
beaucoup confiance en elles-mêmes.  

Cette série des préjugés personnels se transformant en politique générale n’est pas la seule constituante du facteur de dégradation de la condition 
féminine.  

Source: (*) Clémence MONDOUKPE: Le rôle de la femme dans le processus de développement 

Mémoire de maîtrise ès – Sciences juridiques P. 35 FASJEP, 1988, Abomey -Calavi.  

Les causes liées au niveau du développement économique du Bénin: 

– Situation de pays pauvre, à économie faible.  

– Budget national essentiellement fiscal.  

– Mauvaise maîtrise et affectation déficiente des ressources existantes.  

– Principe de «bonne volonté» nettement insuffisant pour la mise en œuvre des 
programmes sans l’aide extérieure.  



 

 

Ces différents facteurs touchant à l’économie du Bénin sont de nature à compromettre 
et même à dissoudre les efforts déployés ou envisagés en vue de promouvoir et réaliser les 
principes et droits à l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession.  

4.5. Suggestion pour une meilleure application 
 des conventions nos 100 et 111 

Les suggestions tiennent compte des différents éléments recensés comme étant les 
causes — obstacles à l’application du principe de l’élimination de toute discrimination en 
matière d’emploi de profession.  

n Au niveau du gouvernement 

Assurer le respect des textes relatifs à la non-discrimination 

— par l’information, la vulgarisation des instruments juridiques internes régionaux 
et internationaux; 

— encourager et développer la politique conventionnelle et le dialogue social en 
vue d’assurer l’égalité de traitement dans toutes les branches d’activités; 

— asseoir un programme national de scolarisation des filles (école gratuite, 
systèmes de bourses d’études, toutes mesures incitatives…); 

— arrêter des mesures incitatives pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi 
notamment par l’exonération des employeurs qui utilisent les femmes, de la part 
patronale, de l’impôt progressif sur les traitements et salaires; 

— renforcer l’Administration du travail en moyens matériel et humain en vue 
d’assurer efficacement le suivi et le contrôle du principe.  

n Au niveau des employeurs 

Former les employeurs et les chefs du personnel au respect du principe de 
l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.  

n Au niveau des travailleurs 

— Elaborer une stratégie d’action d’éducation, de formation des membres des 
bureaux des centrales et des fédérations, à l’effet de leur faire acquérir la 
maîtrise des principes et droits fondamentaux des conventions n°s 100 et 111.  

— Elaborer une stratégie d’action de formation et d’éducation des membres des 
syndicats de base, à l’effet de les familiariser aux principes et droits 
fondamentaux des conventions n°s 100 et 111.  

— Aider les responsables des organisations syndicales à se doter de dispositifs de 
sensibilisation et d’éducation des travailleurs des secteurs public et privé sur 
l’application du pr incipe de l’élimination de toute forme de discrimination en 
matière d’emploi et de profession.  

4.6. Conclusion 

A l’issue du présent rapport, il existe un constat d’évidence: l’évaluation des moyens 
juridiques de protection des droits et principes sociaux portés par les conventions 
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fondamentales, montre que celles-ci font partie intégrante de l’armature juridique du Bénin 
(constat valable même pour les conventions nos 138 et 182 non encore ratifiées).  

Cela veut dire concrètement que le respect des droits fondamentaux au travail est une 
condition de la légalité au Bénin.  

Mais, l’effet utile et pratique des droits et principes fondamentaux n’est vérifié qu’en 
prenant en compte le niveau de l’application des normes internationales du travail.  

Or il est constaté également que les droits fondamentaux au travail manquent 
d’effectivité parce que non «mobilisés». Telle est bien la leçon amère qu’a donnée le vécu 
quotidien de l’application de ces normes, car le Bénin a ratifié la plupart des conventions 
fondamentales de l’OIT, sans que soit améliorée la condition des travailleurs.  

Dans ces conditions, l’effectivité n’existe pas, elle qui, normalement, sert à mesurer la 
distance entre le fait et le droit: de nombreux enfants entre 5 et 14 ans travaillent dans des 
conditions d’humiliation et de pénibilité contraires aux prescriptions des conventions 
nos 138 et 182; la liberté syndicale demeure encore une liberté «surveillée» et confisquée 
avec une ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 consacrant toujours le choix des pouvoirs 
publics de secréter un véritable «anticorps» dans la reconnaissance constitutionnelle du 
droit de grève, par l’organisation d’une procédure requérante qui, en réalité, vise dans ses 
principes à briser l’exercice du droit de grève; l’élimination de toute forme de 
discrimination en matière d’emploi et de profession demeure toujours à l’épreuve d’une 
fréquente ineffectivité, sous le poids des facteurs culturels, religieux, politiques et 
économiques…; malgré les efforts déployés, les exigences économiques et les pesanteurs 
culturelles traditionnelles n’ont pas permis de faire échec au travail forcé ou obligatoire.  

Il reste que les principes et droits fondamentaux au travail sous-tendus par les normes 
fondamentales sont, à l’enquête, méconnus ou ignorés des acteurs politiques et sociaux au 
Bénin. Aussi, l’opportunité est-elle actuellement largement justifiée de vulgariser ces 
principes et droits, l’un des meilleurs plans d’action étant d’introduire dans les 
programmes de cours dispensés sur les droits de l’homme à l’Université nationale du 
Bénin (Chaire UNESCO) la programmation d’une Unité de valeur conçue sous forme de 
projet spécifique et autonome pour la promotion au Bénin des conventions fondamentales 
du travail.  

L’insertion de cette Unité de valeur est également indispensable dans le programme 
de formation des élèves inspecteurs et administrateurs du travail de l’Ecole nationale 
d’administration.  

A court terme: 

— concevoir un projet à objectifs précis et utiles: la compilation des textes en vigueur en 
matière de travail au Bénin, leur classement afin de faciliter leur appropriation et leur 
application par les acteurs du monde du travail; 

— concevoir un programme étalé d’information et de formation des inspecteurs du 
travail et des magistrats des juridictions sociales par le biais d’ateliers et de 
séminaires divers; 

— créer un observatoire pour le suivi de l’application des conventions internationales du 
travail; 

— élaborer une banque suffisamment pourvue de thèmes d’ateliers et de séminaires 
ciblant l’ensemble des préoccupations constitutives des droits et principes 



 

 

fondamentaux au travail en vue de permettre de renforcer la formation des 
organisations professionnelles.  
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