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i.

Résumé

Les libertés fondamentales telles que la liberté d’association, la liberté d’expression, la
liberté de réunion, de manifestation et le droit à l’information sont garanties et
protégées par la Constitution du Bénin et les lois nationales. En outre, le
Gouvernement du Bénin a signé et ratifié la plupart des instruments juridiques
régionaux et internationaux qui garantissent les droits de l’homme et les libertés
publiques. L’encadrement juridique de ces libertés est modéré mais laisse une marge
d’appréciation subjective à l’administration. Dans la pratique, les OSC sont surtout
bloqués dans la jouissance de leurs libertés par leur faible capacité financière.
Le droit à la liberté d’association est considérablement exercé par les béninois. Les
exigences légales pour la création des OSC sont minimales. Il n’est pas exigé de capital
ni un nombre minimum de fondateurs. Aucune restriction n’est faite sur les objectifs, à
condition qu’ils soient licites et ne portent pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes
mœurs. Toutefois, le temps nécessaire pour l’enregistrement des OSC est long (4 mois
en moyenne) à cause de la lourdeur et le manque de moyens des administrations
compétentes pour délivrer les récépissés de déclaration. Les OSC sont très nombreuses
et reparties sur toute l’étendue du territoire. L’administration n’a mis en place aucun
mécanisme pour les obliger à respecter les textes qui les régissent. Leur contrôle quasi
inexistant laisse le champ libre à des pratiques peu orthodoxes/frauduleuses.
Les OSC fonctionnent librement et dépendent dans leur grande majorité du
financement extérieur provenant des partenaires au développement nationaux et
étrangers. Les dons accordés aux OSC sont rares ; la philanthropie n’est pas une
habitude chez les béninois. Le financement public est accessible mais très limité. Les
OSC interviennent dans tous les domaines du développement y compris dans les
processus politiques et législatifs à travers une large gamme d’activités sous leur
propre initiative. Elles sont aussi représentées au sein de plusieurs organes politiques
et administratifs. La coopération entre le Gouvernement et les OSC n’est pas encadrée
dans une loi mais plusieurs documents de politiques nationales prévoient le
partenariat avec les OSC dans leur stratégie de mise en œuvre. Il existait jusqu’en avril
2016 un ministère en charge de la société civile et un Centre de Promotion de la Société
Civile (CPSC) crée par ce ministère avec pour mission de promouvoir les OSC en vue de
leur participation efficace et efficiente au développement national. En outre, il existe
également des cadres de concertation de la société civile dans les communes et des
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cadres de concertation entre le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers
et les OSC.
Cependant, en dehors des cadres de concertation promus par les partenaires au
développement, des accords-cadres existants entre des ministères et OSC spécifiques,
et de la représentation des OSC dans certains organes étatiques, la coopération entre le
Gouvernement et la société civile se limite encore pour la plupart à des consultations
ad-hoc qui, selon des enquêtés, ne sont pas faites à temps. La communication est
régulière entre les deux mais se fait essentiellement de façon informelle, et le climat qui
lie les deux est un climat de méfiance réciproque.
L’exercice des libertés d’expression et de manifestation publique s’est considérablement
dégradé ces dernières années sous le régime de l’ancien Chef de l’Etat Yayi Boni (20062016). Le Gouvernement de ce dernier s’est en effet distingué par une grande
intolérance aux critiques et des violations massives des libertés publiques, entraînant
de grandes protestations de la part des acteurs la société civile. Ces derniers n’ont pas
manqué d’exprimer leurs opinions malgré les intimidations, menaces, arrestations
arbitraires et violences physiques commises sur eux.
Les médias sont le groupe de la société civile qui a le plus été affecté par ces violations.
Généralement indépendante et pluraliste, la presse écrite et audiovisuelle a fait les frais
de décisions arbitraires et subjectives de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC), dont l’allégeance au chef de l’Etat était flagrant. En dehors de
l’embrigadement excessif de la HAAC, certains organes de presse ont été contraints de
changer leur ligne éditoriale, sous la pression du Gouvernement.
Il faut noter comme point positif l’adoption du code de l’information et de la
communication en 2015, qui a supprimé, conformément au vœu des acteurs des
médias, les peines privatives de liberté pour les délits contre les personnes
(diffamation, injure, offense au chef de l’Etat) mais non pour les délits contre la chose
publique et la provocation au crime.
Par ailleurs, ce code a organisé l’accès à l’information publique qui est très difficile au
Bénin à cause de culte du secret pratiqué par les autorités et agents de l’administration
publique. Elle a également protégé les sources confidentielles d’information et prévu de
voies de recours en cas de demande d’information insatisfaite. Les effets de ce code sur
le terrain ne sont pas encore perceptibles car son adoption est récente.
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Actuellement, un processus de réforme du cadre législatif des associations est en
cours. Un avant-projet de loi-cadre sur la liberté associative au Bénin est en étude à la
cour suprême. Cependant, certaines dispositions contenues dans ce texte sont
inquiétantes car elles ont tendance à limiter la liberté associative et à donner de la
place à l’ingérence du Gouvernement.
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ii.

Introduction

Apres la deuxième guerre mondiale, le monde a vu apparaitre un nouvel acteur au sein
des États et même au sein des relations internationales : il s’agit des organisations de
la société civile. Leur rôle est si prépondérant qu’on pourrait parler d’explosion
associative universelle.
Le Bénin n’a pas échappé à cette croissance des associations. L’avènement de la
démocratie en 1990 a favorisé la liberté d’association, de réunion et d’expression. En
l’espace de 25 années de pratique démocratique, plus de 4 000 associations 1 ,
mouvements et regroupements de la société civile ont été créés au Bénin pour une
population d’à peine 10 millions d’habitants. 2 Elles interviennent dans tous les
secteurs sociaux du Bénin et jouent un rôle de plus en plus actif pour le suivi des
politiques publiques. De plus en plus reconnues par leurs actions, les associations au
Benin jouent une noble mission de dialogue avec tous les acteurs (Gouvernement,
secteur privé, organisations multilatérales).
Le Bénin a accédé à l’indépendance en 1960. Il a connu une longue période
d’instabilité et de dictature jusqu’en 1990 où il a accédé à un régime démocratique.
Depuis lors, les fonctions de président de la République et de parlementaire s’exercent
suite à des élections régulières libres et transparentes. Les libertés d’expression, de
réunion et de manifestation sont garanties même si leur exercice connait quelques
difficultés. Les articles 23, 24 et 25 de la Constitution du Benin du 11 décembre 1990
sont les fondements juridiques de ces libertés. Toutefois, en ce qui concerne le détail de
la réglementation de la liberté d’association, il est contenu dans la loi de 1901 issue de
l’héritage colonial; d’où la nécessité d’amorcer une réforme législative afin d’adapter
l’exercice de ce droit aux nouvelles mutations sociétales du Benin.
Il est de la mission des organisations de la société civile de veiller à ce que cette réforme
soit conforme aux normes internationales et que les dispositions de cette réforme ne
soient pas restrictives des libertés publiques.
La présente évaluation s’est révélée nécessaire et a permis d’identifier les forces et
faiblesses de la liberté d’association à tous les niveaux administratifs, légal ou socio –
économique actuels afin de proposer une thérapie adéquate.

1

Chiffres obtenus dans les déclarations des responsables du service qui s’occupe de recevoir les déclarations
d’association.
2 Chiffres publiés après le dernier recensement de la population (2013) par l’institut national des statistiques.
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iii.

Méthodologie

Ce rapport a été élaboré sur la base des contributions des membres du Groupe des
Experts au regard de leur expérience des libertés d’association et de réunion au Bénin.
L’équipe de l’étude avec l’aide du Groupe des Experts a retenu parmi « les dimensions
optionnelles » trois dimensions essentielles pour l’évaluation précise de la nature de
l’environnement des OSC au Bénin : Il s’agit des dimensions Relations GouvernementOSC, Fiscalité et Accès à l’information.
Les membres de l’équipe ont entrepris des recherches documentaires supplémentaires
en plus des entretiens individuels puis en groupe pour identifier les normes juridiques
pertinentes ainsi que pour vérifier les informations factuelles. L’équipe de recherche a
aussi convoqué trois réunions de travail et a eu pour ambition de valider le projet de
rapport final, avec l’aide des membres du groupe des experts.
L’équipe de recherche a aussi exploité le guide de recherche fourni par CIVICUS et
ICNL; ce document de référence a fortement facilité la structuration des outils de
collectes de données. Nous devons aussi citer la Consultation Nationale. Cette
rencontre a été très déterminante dans la validation du contenu de l’étude. Elle a
regroupé toutes les ressources humaines disponibles pour lire et relire tout le
document afin de confirmer ou d’infirmer les informations qui y sont.
Pour des raisons pratiques l’étude a porté sur les exemples des OSC des départements
de l’Atlantique et du Littoral. Les personnes interviewées ont été choisies de manière à
fournir un panorama représentatif et concret des différentes expériences au Bénin sur
cette

question.

Au total

vingt (20)

responsables

d’OSC et

représentants

de

Gouvernement dans les services publics et ministères ont été interviewées.
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I.

Formation

1. La création des associations (OSC ou ONG) au Bénin
La Constitution béninoise est la loi fondamentale et suprême qui régit la plupart des
domaines

institutionnels

de

l’Etat

béninois

ainsi

que

les

droits

et

libertés

fondamentaux. Aux termes de son 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 ». Cette disposition brève ne détaille pas le contenu de la
liberté d’association. Ce n’est d’ailleurs pas son objet. Le texte fondamental, qui reste
applicable au Bénin en matière d’association à but non lucratif, est la loi française du
1er juillet 1901 sur la liberté d’association, qui a été maintenue dans l’ordre juridique
béninois après l’indépendance du 1er aout 1960.
Si l’on prend l’ensemble des droits dont une association a besoin pour exercer
correctement ses attributions, on peut considérer que la loi de 1901 a été complétée
sur certains points par l’ordonnance no 59 du 28 décembre 1966. A cela s’ajoute la loi
N°2001-09 du 21 Juin 2002 portant exercice du droit de grève au Bénin; le Décret n°
2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions d’existence et les modalités de
fonctionnement des organisations non Gouvernementales et leurs organisations
faîtières et ses textes d’application, les accords de siège qui autorisent les ONG
étrangères à exercer la liberté d’association au Bénin. On note parmi les textes
d’application des lois et décrets:


Le Décret n° 2006-132 du 29 mars 2006 portant définition des différentes
formes d’organisations syndicales et critères de représentativité.



l’Arrêté

interministériel

2002

n°15/MCRI

SCB/MISD/DC/SG/DBEVA/SA

portant création du Conseil Ad’ Hoc de Discipline des ONG et des Organisations
Faîtières.


l’Arrêté

interministériel

2002

n°16/MCRI-SCB/MISD/DC/SG/DBEVA/SA

portant composition de dossier d’obtention de la reconnaissance d’utilité
publique.


l’Arrêté

interministériel

2002

n°22/MCRI-SCB/MISD/DC/SG/DBEVA/SA

portant composition de dossier d’Accord-cadre avec le Ministre chargé des
relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois de l’Extérieur
(MCRI-SCBE).
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l’Arrêté

interministériel

2003

n°17/MCCAG-PD/MAEIA/MFE/MISD/DC/

SG/DAJD/ DBEVA/SA portant réglementation des Accords de Siège des ONG
étrangères en République du Bénin.
D’autres normes régionales ou internationales (Conventions, accords et traités)
régissent la création des OSC. Il s’agit notamment de :


La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948 (articles
19 et 20).



Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966
entré en vigueur le 23 Mars 1976 (articles 21 et 22).



La Convention c87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection syndicale du
09 juillet 1948 qui indique (articles 2 à 8).



La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 10 et 11 alinéa
2).



La Charte africaine des droits de l’enfant (article 8a).

Outre ces sources légales, conventionnelles et réglementaires, certains accords de
coopération, déclarations et principes universels auxquels le Bénin a adhéré viennent
renforcer au profit des organisations de la société civile le droit à une libre association,
dans le but de participer à la réalisation du développement à la base et à l’avènement
de nations véritablement démocratiques. Il s’agit par exemple :


L’Accord 2000/483/CE de partenariat entre les membres du groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.



Les Principes d'Istanbul sur l'efficacité du développement des OSC du 29
septembre 2010.



Le Partenariat

de Busan pour

une

coopération

efficace

au

service

du

développement (accord multilatéral issu du 4e Forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide qui s’est déroulé du 29 novembre au 1er décembre 2011
à Busan, en République de Corée).
Tout groupe de particuliers remplissant les critères édictés par la loi du 1er juillet 1901
et le décret no 2001-234 du 12 juillet 2001 peut créer une association. Le titre II du
décret no 2001-234 du 12 juillet 2001 relatif à la création d’une ONG et des
organisations faitières, en son article 9 dispose que « toutes les personnes désireuses de
créer une ONG doivent se conformer aux formalités ci-après :
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asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale, Congrès…) ;



soumettre à cette instance pour adoption, les projets de statuts portant objet,
mission, durée, siège, organes avec leur attributions et leur fonctionnement,
ressources, disposition relatives aux modifications et changements, mode de
dévolution des biens en cas de dissolution et règlement intérieur de l’ONG ;



établir un procès-verbal des travaux de l’instance constitutive avec mention
obligatoire de la composition de l’organe dirigeant, indication de l’identité et des
adresse complètes des membres de cet organe qui doivent signer le procèsverbal.».

Les personnes exclues peuvent être celles ne remplissant pas les critères prescrits en la
matière se référant à la loi 1901 et au décret suscité. Il peut s’agit des mineurs, des
condamnés à une peine afflictive et infâmante etc.
Toute personne qui a la majorité légale au Bénin peut faire partie d’une association si
l’objet de cette association est licite, son but non lucratif, et si la structure à créer est
non partisane.
Selon la Charte des OSC, «un membre du bureau du Conseil d’Administration ne peut
prétendre à un poste politique nominatif ou accepter celui-ci sans avoir annoncé par écrit
son intention au Conseil d’Administration et démissionné de l'organisation ». Selon la
même Charte, une association possède une base sociale considérée comme un groupe
élargi de personnes (physiques ou morales). Il n’est pas exigé un seuil minimum
d’individus. Toutefois, pour constituer l’association, il faut plus d’une personne
(pratique générale à travers les Assemblée Générales Constitutives, congrès etc.).
Aucun nombre n’est donc requis mais il est souhaitable de mentionner la présence de
quelques personnes présentes durant l’Assemblée Générale. Il n’y a pas un profil
approprié des membres, juste des membres qui partagent une conviction sociale.
Les articles 10 et suivants du décret no 2001-234 du 12 juillet 2001 organisent les
procédures requises pour enregistrer ou accréditer une association. Toute association
ou organisation faitière devra être déclarée par les soins de ses membres fondateurs
auprès de la circonscription administrative où elle a son siège. Une attestation de dépôt
est délivrée séance tenante par l’autorité compétente dans un délai n’excédant pas
deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de déclaration. Passé ce délai le
silence de l’autorité compétente emporte la reconnaissance de l’association et autorise
les formalités de publication. L’organisation devra ensuite procéder aux formalités de
publications au vu de l’attestation de dépôt. L’autorité compétente qui délivre un
12

récépissé de déclaration, doit dans un délai d’un mois, en adresser copie au Ministère
de l’intérieur, accompagné d’un exemplaire du dossier complet. Le dossier complet
contient :


4 Procès-verbal de l’Assemblée Générale ;



4 listes de présence de l’Assemblée Générale ;



4 chemises dossiers à rabat ;



Les casiers judiciaires du Président, Secrétaire Général et Trésorier ;



La quittance de 50.000 FCFA (environs 85$) ;



4 copies des statuts ;



4 copies du règlement intérieur.

L’autorité compétente de délivrance du récépissé est le Préfet. Par ailleurs le délai
maximum pour la délivrance du récépissé de déclaration d’une OSC étrangère est de
quatre (04) mois. Dans un délai d’un mois à partir de la date de notification du
récépissé de déclaration, les dirigeants de l’ association sont tenus de faire procéder à
l’insertion au Journal Officiel, d’un extrait du récépissé portant la date de la
déclaration, le titre de l’objet de l’ association ainsi que l’indication de son siège social.
Aussi l’article 22 du décret du 12 juillet 2001 dispose que « Le récépissé de déclaration
devient nul et de nul effet lorsque tout dirigeant d’ONG ou d’organisation faitière d’ONG
s’abstient volontairement de faire procéder à l’insertion au Journal Officiel dudit
récépissé dans le délai fixé à l’article 123 du présent décret.». Le prix de la publication
au Journal Officiel varie de 50.000 FCFA (85$) à 100.000 FCFA (170$)

selon les buts

de l’association.
En général, la reconnaissance de l’association auprès du Ministère de l’Intérieur ne
suffit pas. Les associations se font aussi connaître auprès du Ministère correspondant
aux activités qu’elles développent: Ministère de la Santé, si elle a pour objectif de créer
un centre de santé, Ministère de l’Éducation si elle intervient dans l’enseignement, etc.
Le dossier de demande d’enregistrement doit être porté par un des premiers
responsables de la structure en création, souvent le président ou le secrétaire général.
Aucun capital n’est exigé pour créer une association.
Les autorités peuvent fonder leur décision de rejet sur le caractère mensonger ou
fantaisiste des déclarations faites par les promoteurs de l’association. Si toutes les
3

Art 12 du décret no 2001-234 du 12 juillet 2001 « Dans un délai d’un mois à partir de la date de notification du
récépissé de déclaration, les dirigeants de l’ONG sont tenus de faire procéder à l’insertion au Journal Officiel, d’un
extrait de ce récépissé portant la date de la déclaration, le titre de l’objet de l’ONG ainsi que l’indication de son siège
social. »
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pièces à fournir ne sont pas à jour ou si l’activité de l’association n’est pas clairement
définie dans ses statuts, son enregistrement peut être également refusé, généralement
pour absence de certaines informations (adresses, fonctions des dirigeants), illicéité de
l’objet, non –conformité aux bonnes mœurs, troubles à l’ordre public et autres motifs
discrétionnaires. Pour d’autres cas de refus, les raisons avancées sont: le statut et le
règlement intérieur ne sont pas conformes au standard en vigueur ou l’association veut
exercer dans le domaine des finances avec but lucratif. Ce dernier domaine exige une
autorisation préalable du ministère des finances.
La déclaration des objectifs poursuivis par l’OSC sont les exigences basiques que les
promoteurs doivent satisfaire. La maison de la Société Civile nous renseigne, qu’au
Bénin, aucune association de protection des droits de l’Homme ou de promotion de la
démocratie n’a été interdite. Dans les statuts figurent toujours l’objectif général et les
objectifs spécifiques de l’association. Elles sont tenues de déclarer tous leurs objectifs.
Il n’y a pas de statistiques disponibles en matière de recours administratifs ou
judiciaires contre un refus d’enregistrements des associations. Cependant, on peut
faire recours aux décisions relatives à l’enregistrement des associations et ceci devant
la Cour constitutionnelle par exemple puisque la constitution béninoise dans son
article 25,

confirme la liberté d’association. La cour constitutionnelle du Bénin a

développé une riche jurisprudence sur la liberté d’association.
Le 25 janvier 1994, la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours de Monsieur Moïse
BOSSOU par lequel l’intéressé demande à la haute juridiction de déclarer contraire à la
Constitution, l’arrêté N° 260 / M I S A T / D C / DAI / S A A P du 22 novembre 1993
portant conditions et modalités d’enregistrement des associations. Par décision D.C.C.
16-94 du 27 mai 1994, la Cour observe d’abord que le dit arrêté en ses articles 8, 10 et
12 a posé des « conditions limitatives à la liberté d’association ». Après avoir rappelé les
articles 25 de la Constitution et 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatifs à la liberté d’association et aux conditions de son aménagement et de
sa

limitation,

notamment

la

compétence

exclusivement

législative

pour

son

aménagement et sa limitation, ainsi que l’article 98 de la Constitution qui porte sur le
domaine de la loi et qui prévoit notamment que « les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » sont du domaine de la loi, la haute
juridiction a relevé que « dans le cas d’espèce, le Ministre de l’intérieur , de la sécurité
et de l’administration territoriale, en décidant qu’il ne sera enregistré qu’une seule
association

de

développement

par

entité

administrative’’,

‘’qu’une

association
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régulièrement déclarée peut obtenir son titre d’enregistrement après enquête de
moralité’’, ‘’que les associations auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée, doivent
cesser immédiatement leurs activités, et procéder à la liquidation de leurs biens dans le
délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision, en se conformant
aux dispositions de leurs statuts et à la loi du 1er juillet 1901’’, a empiété sur le
domaine réservé à la loi ». La Cour a donc déclaré l’arrêté N° 260 / M I S A T / D C / DAI
/ S A A P du 22 novembre 1993 portant conditions et modalités d’enregistrement des
associations contraire à la Constitution de ce fait. Il apparaît donc que seul le
législateur peut apporter des restrictions aux libertés publiques en général et à la
liberté d’association en particulier.
Comme

l’administration

ne

voulait

pas

obtempérer

à

sa

décision,

la

Cour

constitutionnelle a été amenée, non seulement à rappeler sa jurisprudence sur la
liberté d’association, mais aussi à attirer l’attention de l’administration sur les effets de
ses décisions à savoir l’autorité de chose jugée et l’impossibilité de mettre en œuvre un
acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution. C’est ce qui ressort
de la décision suivante.
Saisie d’une requête en date du 15 avril 1995 par laquelle l’Union nationale des
scolaires et étudiants du Bénin (U. N. S. E. B.) lui soumet par l’intermédiaire de son
Président l’acte d’annulation de l’enregistrement de leur association par le Ministre de
l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale (M. I. S. A. T.), la haute
juridiction relève d’abord4 que, par décision en date du 5 octobre 1994, l’U.N.S.E.B. a
été enregistrée par les services du Ministère de l’intérieur, mais que par une
correspondance en date du 28 décembre 1994, cette association a reçu un courrier du
Ministre de l’intérieur l’informant de l’annulation par ses services de l’enregistrement
de cette association « pour des raisons de sécurité » et que « par conséquent,
l’U.N.S.E.B. est tenue à partir de ce jour, de surseoir à ces activités jusqu’à nouvel
ordre ». La haute juridiction rappelle ensuite les articles 25 et 98 de la Constitution
ainsi que l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui
avaient déjà servi de base à sa décision D C C 16-94 du 27 mai 1994 et qui touchent à
la compétence législative pour aménager et restreindre - éventuellement - la liberté
d’association. Elle n’hésitera pas, pour justifier la recevabilité de la requête de
l’U.N.S.E.B., à faire recours à une loi, la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat
d’association, qui prévoit en son article 6 que « toute association régulièrement déclarée
4

D C C 95-033 du 1er Septembre 1995.
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peut, sans aucune autorisation préalable, ester en justice ». C’est sur la base de cette
norme législative 5 que la Cour constate que l’U.N.S.E.B. a procédé régulièrement à la
déclaration de sa constitution, ce qui est attesté par le récépissé de déclaration
d’association qui lui a été délivré. Partant de ce que l’U.N.S.E.B. est donc une
association régulièrement déclarée, la Cour retient que cette association a ainsi pleine
capacité juridique et peut mener toute activité « dans le cadre de la loi » et « sans
aucune procédure spéciale ».
Ces arguments auraient suffi à eux seuls pour déclarer l’annulation d’enregistrement
de l’U.N.S.E.B. contraire à la Constitution, mais la Cour constate et relève
opportunément une deuxième violation de la Constitution. Elle consiste en ce que la
décision d’annulation du Ministre de l’intérieur qui encourait déjà l’inconstitutionnalité
du fait d’avoir créée une « procédure spéciale » permettant de reconnaître puis de
retirer le statut d’association à l’U. N .S .E. B., a été, par ailleurs, pris sur la base d’une
disposition de l’arrêté N° 260 / M I S A T / D C / DAI / S A A P du 22 novembre 1993
portant conditions et modalités d’enregistrement des associations, déclaré contraire à la
Constitution par décision D C C 16-94 du 27 mai 1994. Conformément à l’article 33
alinéa 26 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, rappelle la haute juridiction,
un tel arrêté, déclaré contraire à la Constitution est nul et de nul effet et ne peut plus
être exécuté. La Cour conclut donc que l’acte d’annulation de l’enregistrement de
l’U.N.S.E.B. est contraire à la Constitution.
Une autre décision parait intéressante en matière de limitation de la liberté
d’association car elle confirme l’incompétence de l’Exécutif pour limiter l’exercice de la
liberté d’association et apporte des précisions supplémentaires quant à l’étendue des
pouvoirs du législateur en matière de restrictions aux libertés publiques. Il s’agit de la
décision D.C.C. 33-94 du 24 novembre 1994. La Cour y a estimé en effet que violait la
liberté d'association, la disposition du Décret n°94-11 du 26 janvier 1994 portant
obligation des membres de la Cour Constitutionnelle de ne point "adhérer à un Parti ou
groupement politique" ou, le cas échéant, d'en démissionner "avant leur installation ou
la poursuite de l'exercice de leurs fonctions".
Mais l’intérêt nouveau de cette décision est de préciser les pouvoirs du législateur
lorsque celui-ci voudrait restreindre la liberté d’association. Pour la Cour, « aux termes
Cette précision n’était toutefois pas utile puisque « toute personne » peut introduire des recours devant la Cour
constitutionnelle.
6 C’est une reprise de l’article 124 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ». Rappelons que l’alinéa 3 de l’article 3 de la
Constitution prévoit aussi que : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces
dispositions sont nuls et non avenus (….) »
5
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de l’article 25 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées
par la loi (. . .) la liberté d’association; que si le législateur peut en limiter l’exercice en
l’organisant, il ne saurait la supprimer ou l’annihiler; qu’en tout état de cause, eu égard
à la hiérarchie des normes, un décret ne peut interdire l’exercice d’une liberté ou d’un
droit reconnu et garanti par la Constitution»7 .
Les libertés de conscience et de religion, étroitement limitées pendant le régime
marxiste (1972 à 1989), sont aujourd’hui garanties par la constitution et s’exercent
sans contrôle étatique.
De 1999 à 2016, un ministère en charge, entre autres, de la société civile (classée aussi
parmi les institutions dans certains intitulés du Ministère) a existé. A partir de 2016, le
suivi de celles-ci devrait relever du ministère de la justice.
En dehors des recours faits au niveau de la Cour constitutionnelle, les recours contre
des refus d’enregistrement relèvent du droit, des autorités ou du juge administratif. La
non disponibilité d’un registre de recours en la matière pourrait être due au fait que
beaucoup de citoyens méconnaissent leurs droits et ignorent pour la plupart du temps
leur droit de recours. Dans tous les cas, puisqu’il s’agit d’un contentieux relevant du
droit administratif, les personnes contre qui la décision porte grief, peuvent saisir la
juridiction administrative compétente pour faire connaître l’affaire. Il faut en convenir
que plusieurs promoteurs restent dans l’ignorance de l’existence de ces mécanismes de
recours à actionner en temps utile. Pour d’autres cas de recours, il faudrait saisir
l’autorité de tutelle qui est le préfet ou se rapprocher du service associations à la
Direction Générale des Affaires Intérieures (DGAI).
Une association peut être reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères pour
bénéficier

des

opportunités

de

collaboration

avec

certaines

organisations

internationales. Dans ce cas elle doit en exprimer le besoin par une demande écrite
assortie des statuts et règlement, du récépissé de déclaration, de la copie du Journal
Officiel et des trois derniers rapports annuels d’activité.
Lorsque les orientations fondamentales, l’objet social changent ou en cas de révision
des statuts et règlement intérieur de l’association, elle a l’obligation d’informer
l’autorité compétente d’enregistrement en adressant une demande de modification
d’enregistrement et ceci autant de fois qu’il y aura révision de ses statuts.

7

Décision D. C.C -33-94 du 24 novembre 1994, Recueil 94, p. 157.
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Les associations béninoises se sont multipliées depuis la Conférence Nationale de
1990. Elles ont souvent été créées à l’initiative de fonctionnaires qui ont dû quitter le
secteur public à cause de la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel.
Ceux-ci y ont vu un moyen de reconversion. Il n’existe pas de bases de données
statistiques actualisées sur le nombre exact d’OSC au Bénin. En 1996 le Bénin
compterait au moins 611 associations8. En juin 2000, le répertoire du ministère du
Plan a dénombré 1196 associations

9

. Il est difficile de dénombrer le nombre

d’associations mais il existe un nombre important d’associations au Bénin. La Maison
de la Société Civile mène une étude sur la question comme l’avait aussi entamée
l’ancien Ministère Chargé des Relations avec les Institutions (MCRI). Au Ministère des
Affaires Etrangères, environ une centaine d’associations se sont enregistrées. Au
Ministère de l’Intérieur, au Ministère Chargé des Relations avec les Institutions et à la
Préfecture, il n’y a pas de statistiques disponibles. Toutefois, des études sont en cours
pour une actualisation des bases de données des OSC.
Des lois sont en discussion qui, si elles étaient adoptées, pourraient faciliter la création
des associations. Il s’agit du projet de loi sur les réformes de la loi 1901 relative à la
liberté d'association, de réunion et d'expression en étude à la Cour Suprême et aussi le
code de l’information en vigueur depuis mars 2015. L'objectif de ce projet de loi portant
révision de la loi 1901 est la mise en place d'une loi-cadre de large consensus national,
sur la liberté d'association, de réunion et d'expression en conformité avec les normes
internationales et régionales en la matière. Ce projet de loi a été étudié en 2015 par des
experts en droit. Il est actuellement renvoyé à l’Assemblée Nationale pour son vote. Ce
projet de loi a fait l’objet de plusieurs ateliers organisés par le Groupe d’Action pour le
Progrès et la Paix (GAPP Bénin). Ces ateliers ont pu se réaliser grâce au financement de
ICNL. Six ateliers ont eu lieu et rassemblés au total plus de 250 associations sur toute
l’étendue du territoire béninois. ICNL a mis à la disposition de GAPP Bénin un expert
international pour l’appuyer lors des séances de formation. Grace au financement de
ICNL, l’avant-projet de loi a connu de fortes améliorations et son vote par le parlement
du Bénin sera très favorable pour les associations.
Avant toutes ces interventions, l’avant-projet de loi sur la liberté associative au Bénin,
ce texte (celui issu de la session spéciale de la Commission Nationale de Législation et
de Codification) et qui est censé régler la désuétude qui frappe la loi en vigueur à savoir
la loi de 1901, comportait quelques dispositions contestables en ce qui concerne la
8
9

Répertoire établi par le Centre pour l’Environnement et le Développement en Afrique (CEDA)
Répertoire établi par le ministère du Plan et du Développement
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création des associations au Bénin. En effet, au lieu de régler les problèmes qui
rendent le processus de déclaration des associations long, il a allongé le délai de
l’examen du dossier de demande de déclaration à trois mois en son article 30 alors que
le décret N° 2001-234 du 12 juillet 2001prévoit un délai de deux mois qui n’est pas
respecté dans la pratique. En outre, l’article 26 donne un délai d’un mois à l’autorité
compétente pour aviser le requérant des éventuelles informations ou documents
complémentaires à fournir. Par ailleurs, elle entretient une confusion sur l’autorité
compétente pour l’enregistrement des associations en parlant d’autorité compétente ou
déléguée sans précision (article 22 et 27). L’entité responsable de l’enregistrement des
associations (Préfecture ou différents ministères selon l’objet des associations)
n’échappe pas à la caractéristique générale de l’administration béninoise (précarité,
modicité des moyens, manque de moyens financiers, déficit en personnel qualifié etc). Il
est difficile d’apprécier la compétence voire la qualité du personnel, cependant l’on
pourrait affirmer que la formalisation prend assez du temps. Les responsables de
l’enregistrement ne sont pas suffisamment outillés et le processus d’enregistrement
reste jusque-là manuel dans la plupart des institutions concernées, d’où l’absence de
statistiques fiables.
Les responsables des entités (service d’enregistrement, service informatique, service
d’archivage etc…) sont concentrés dans les grandes villes (la plupart des ministères
concernés sont à Cotonou). Ils sont assez éloignés des localités à la base. Ils ont une
méthode manuelle de traitement des dossiers. Lors de nos enquêtes, nous avons
discuté avec plusieurs responsables de ces entités. Nous avons observé une volonté des
agents de bien faire leur travail mais leurs conditions de travail ne sont pas enviables.
Travaillant dans des bureaux exigus, absente d’ordinateurs ou de logiciels facilitant la
gestion des dossiers des associations.
Il faut un minimum de moyens financiers pour faire assoir une association, même si ce
n’est pas règlementaire. Pour bénéficier des subventions des partenaires financiers, il
faut avoir une existence d’au moins un (1) an ou deux (2) ans, suivant les
commentaires des responsables d’associations interviewés, dont la liste se trouve en
annexe. Mais bon nombre d’associations sont créées alors qu’elles n’ont pas de siège. Il
arrive fréquemment que des demandes d’enregistrement séjournent durant plusieurs
années dans les services d’Etat à cause surtout de la lenteur administrative. En plus,
selon l’étude de l’Indice rapide de la Société Civile au Bénin (Etude réalisé par la
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Maison de la Société Civile avec le soutien de CIVICUS et WACSI en 2013)10, près de
deux OSC sur trois interviewées (63,9%) ont un statut de locataire dans les bâtiments
qui les abritent. Cette proportion varie selon le niveau d’instruction des répondants:
deux sur trois ont un niveau d’étude supérieur (67,1%) et plus de la 53,6% ont au plus
un niveau secondaire ou moins. Nous avons à faire

à une bureaucratie lente et

inefficace.
On note parfois de la discrimination, du favoritisme (politique, ethnique, religieux, etc.)
et/ou de la corruption dans le processus d’enregistrement dans le cas où deux (2)
associations peuvent s’inscrire à la même date et au même lieu pour se faire
enregistrer et la déclaration de l’une d’elle peut sortir dans un mois tandis que pour
l’autre après des va et vient, ne sortirait qu’après six (6) mois. Ce sont des faits réels
mais que ne peuvent pas souvent être prouvés car les victimes refusent de se plaindre
à visage découvert de peur d’être méprisées ou « sanctionnées » par les autorités qui en
sont auteurs. L’accélération de l’enregistrement se fait souvent à la tête de la personne.
Mais il faut une étude approfondie à part pour avoir des réponses concrètes. Aussi on
se rend compte dans la pratique qu’il est plus facile de créer une église qu’une OSC au
Bénin au regard des exigences légales.
2. Les catégories d’organisations de la société civile
Une organisation de la société civile (OSC) ou une organisation non gouvernementale
(ONG) est d’abord une association avant d’avoir la spécificité d’OSC ou d’ONG.
En 2007, lors d’un séminaire national de recentrage du concept de la société civile, il a
été retenu que les sept composantes suivantes font partie de la société civile au Bénin :
les associations (de développement, des femmes, des jeunes …), les ONG, les
confessions religieuses, les médias, les organisations socioprofessionnelles, la chefferie
traditionnelle et les syndicats.11
2.1.

Les associations (OSC) et ONG

Le texte fondamental, qui reste applicable au Bénin en matière d’association est la loi
française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret
d’application du 16 août 1901, qui ont été maintenus dans l’ordre juridique interne
après l’indépendance. Elle a été complétée par le décret N° 2001-234 du 12 juillet 2001

Maison de la Societé Civile (2013). l’Indice rapide de la Société Civile au Bénin. Voir :
http://www.civicus.org/images/stories/Benin%20CSI-RA%20edited%20by%20CIVICUS%20final.pdf
11 Rapport du séminaire national de recentrage du concept de la société civile (2007).
10
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fixant les conditions d’existence et les modalités de fonctionnement des ONG et leurs
organisations faîtières.
La loi de 1901 définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices (article 1), tandis que le décret
suscité désigne comme ONG toute association nationale ou étrangère, à but non
lucratif, créée par initiative privée, regroupant des personnes physiques ou morales en
vue d’exercer une activité d’intérêt général, de solidarité ou de coopération volontaire
pour le développement (article 1).
Les procédures de création et de reconnaissance des organisations faîtières sont
identiques à celles des ONG pour des raisons que nous ignorons. Les associations
étrangères, et d’autres associations spécifiques comme les associations religieuses ou
cultuelles, les associations voulant exercer dans le domaine de la microfinance et la
santé font leur déclaration au Ministère chargé de l’intérieur. Les autres associations
font leur déclaration à la préfecture du lieu de leur siège.
En ce qui concerne la capacité requise pour créer une association, on peut déduire de
la loi de 1901 qui affirme que l’association est régie quant à sa validité par les principes
généraux du droit applicable aux contrats et obligations, que cette capacité est celle de
droit commun nécessaire pour contracter. Il faut donc être majeur (18 ans) et ne pas
avoir été déclaré incapable par une décision de justice, notamment ne pas avoir été
condamné à une peine afflictive ou infamante. On peut également déduire de la Charte
de la Société Civile12 que toute personne occupant un poste politique ne peut créer une
association. En effet selon cette charte, chaque année, les administrateurs doivent
déclarer par écrit qu’ils ne sont affiliés à aucun parti ou mouvement à caractère
politique; et un membre du bureau du conseil d’administration ne peut prétendre à un
poste politique nominatif ou accepter celui-ci sans avoir annoncé par écrit son
intention au conseil d’administration et démissionné de l'organisation.
Les raisons du refus de l’enregistrement d’une association ou ONG découlent de
l’article 3 de la loi de 1901 qui stipule que « toute association fondée sur une cause ou
en vue d’un objet illicite, contraire aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement
est nulle et de nul effet ». Le législateur n’a pas défini les contours de bonnes mœurs.
La charte de la société civile est un document de consensus élaboré par les associations elle-même dans le cadre des
actions de la mais
12
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En cas de contentieux, seul le juge appréciera. La loi de 1901 et le décret n° 2001-234
du 12 juillet 2001 ne mentionnent pas la possibilité de faire appel de la décision de
refus de l’enregistrement mais dans la pratique, les déclarants adressent une plainte à
la première autorité de l’administration en charge de leur enregistrement (Préfet ou
Ministre de l’intérieur). Si elles ne sont toujours pas satisfaites des arguments évoqués
elles saisissent la Cour constitutionnelle pour violation de leur droit à la liberté
constitutionnelle ou la Cour suprême, compétente en matière de contentieux
administratif, pour décision administrative arbitraire. Un agent de la préfecture de
Cotonou nous a affirmé que de tels recours sont rares car généralement ils arrivent à
convaincre les promoteurs d’association de la validité de leurs motifs de rejet.
2.2.

Les syndicats

Les syndicats sont régis par la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail
en République du Bénin. Ils peuvent se constituer librement, mais doivent avoir
exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes et professions visées
par leurs statuts (articles 79 et 80). Pour avoir une reconnaissance légale, les syndicats
doivent déposer, dans un délai de trois mois, leurs statuts auprès des autorités
suivantes avec l’indication des noms, nationalité, profession, domicile et qualité des
membres chargés de leur direction ou de leur administration: un exemplaire au greffe
du tribunal de première instance, deux exemplaires au Ministère de l’Intérieur, deux
exemplaires au Ministère chargé du travail, et un exemplaire à l’autorité administrative
locale. Un récépissé leur est délivré dans un délai d’un mois (article 83). Dans la
réalité, aucun récépissé n’est délivré. Il est juste délivré une décharge qui prouve que
les documents sont reçus par l’administration. La loi n° 2015-18 portant statut général
de la fonction publique ajoute que toute organisation syndicale d’agents de la fonction
publique est tenue d’effectuer, dès sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste des
administrateurs auprès de l’autorité hiérarchique dont dépendent les agents de la
fonction publique appelés à en faire partie et auprès du ministre chargé de la fonction
publique ou du maire concerné (article 33). Mais cette obligation n’est pas respectée
car elle est en contradiction avec les conventions internationales de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT).
2.3.

Les Médias

Au Bénin, les entreprises de presse (journaux, chaînes de radio et de télévision) sont
créées comme toutes les autres entreprises. En plus des formalités de création
22

d’entreprise, elles doivent, avant d’exercer leurs activités, remplir les conditions
prévues par la loi n° 2015-07 portant code de l’information et de la communication en
République du Bénin. L’article 182 de cette loi affirme que l’édition de tout journal et
écrit périodique est libre mais pour être enregistré, il faut faire une déclaration
préalable et un dépôt légal.13 Cette déclaration est faite sur papier timbré, signée par le
directeur de publication, auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC) qui la notifie au ministère en charge de l’intérieur et au
procureur de la République territorialement compétent. Elle doit comporter: l’objet de
la publication; le titre de la publication et sa périodicité; le lieu de publication; les nom,
prénoms et adresse du directeur de publication et du propriétaire; le récépissé des
droits d’enregistrement; la liste du personnel rémunéré sur la base des dispositions de
la convention collective de la presse béninoise; les documents afférents au registre de
commerce et du crédit mobilier de l’entreprise éditrice (articles 183 et 184). Par
ailleurs, le directeur de publication d’un journal ou d’un écrit périodique doit remplir
les conditions suivantes: être majeur et jouir de ses droits civils et civiques; n’avoir pas
fait l’objet de condamnation à une peine afflictive ou infamante; être un journaliste
professionnel ayant au moins dix années d’expérience; être détenteur de la carte
nationale de presse en cours de validité; ne pas être lié par un mandat électif, ni être
membre d’une institution constitutionnelle ou républicaine qui confère une immunité
(article 186).
En ce qui concerne l’implantation et l’exploitation des radios et stations de télévision,
elle est soumise elle aussi à une autorisation délivrée par la HAAC, qui l’accorde par
convention signée avec le promoteur, après sélection sur la base d’un cahier de
charges, dans le cadre d’une procédure d’appel à candidatures (articles 207, 213 et
suivants). Les demandes de concession de fréquences adressées à la HAAC doivent
préciser le type d’entreprise audiovisuelle envisagée (article 214), et être accompagnées
de la liste complète et détaillée des moyens que le demandeur compte mettre en
exploitation, de la preuve que au moins le tiers du capital social ou des titres
participatifs appartient à des personnes physiques ou morales béninoises; que ces
personnes disposent, à l’assemblée générale, du nombre de voix correspondant à la
proportion des parts qu’elles détiennent; et qu’au moins le tiers des membres de la
direction est de nationalité béninoise (article 218). La HAAC dispose d’un délai
maximum de 90 jours pour faire connaître sa décision d’attribution des fréquences
(article 215). Aucun promoteur d’organe de presse écrite, de radiodiffusion sonore ou
13

Obligation de déposer à la HAAC des exemplaires de publication.
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de télévision ne peut être dirigeant d’un parti politique (article 228). Pour être
autorisée, une radiodiffusion sonore privée commerciale doit avoir un capital d’au
moins dix millions de francs CFA (17 000$) (article 233). Il n’est pas exigé de capital
pour les radiodiffusions et les télévisions privées non commerciales. Pour les télévisions
privées commerciales, le capital exigé est de cinquante millions de FCFA au moins pour
celles qui diffusent des émissions par voie hertzienne terrestre et de cent millions de
FCFA pour celles qui utilisent le câble ou le satellite (article 238 et suivants).
L’enregistrement de toutes les catégories d’associations se fait une seule fois, elles ne
doivent pas se réenregistrer. Cependant, elles sont tenues de faire connaître à
l’administration chargée de leur enregistrement tous les changements intervenus dans
leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs
statuts et règlement intérieur, dans un délai de trois mois pour les associations, ONG
et syndicats et de dix jours pour les médias.

14

En conclusion partielle, nous pouvons dire que la dimension « création d’associations
(OSC0 ou ONG de la présente étude, montre clairement que les difficultés sont
nombreuses. D’abord, Il n’existe pas de système opérationnel de recensement des OSC
qui permette d’avoir une vision globale du nombre d’OSC enregistrés au Bénin, du fait
d’un manque de consolidation des différents registres existant. Aucune institution de
l’Etat ne dispose de chiffres fiables sur le nombre d’associations légalement établies au
Bénin. Mais elles seraient plusieurs milliers. L’annuaire électronique des ONG publié
par le PNUD en 2002 décomptait 1155 ONG.15 Ce nombre est le plus actuel dont nous
disposons.
Il en est de même pour les syndicats. Aucune base de données ne permet de
déterminer un nombre exact. Toutefois, nous pouvons affirmer qu’il existe neuf
organisations faitières syndicales à savoir :
-

UNSTB : Union Nationale Syndicale des Travailleurs du Bénin

-

CGTB : Confédération Générale des Travailleurs du Bénin

-

CSTB : Confédération des Syndicats des Travailleurs du Bénin

-

COSI : Confédération des Organisation Syndicales Indépendantes du Bénin

-

CSUB : Centrale des Syndicats Unis du Bénin

-

CSA-Bénin : Centrale des Syndicats Autonomes du Bénin

Cf. article 13 du décret N° 2001-234 du 12 juillet 2001, article 5 de la loi de 1901 et article183 du code de
l’information et de la communication.
15 Annuaire électronique des ONG », PNUD, 2002
14
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-

UNSTB-FO : Union Nationale Syndicale des Travailleurs du Bénin/ Force
Ouvrière

-

CSPIB : Centrale des Syndicats du Privé et de l’Informel du Bénin

-

CSEB : Confédération des Syndicats Engagés du Bénin

Du côté des médias, on compte 85 quotidiens ayant une existence légale à la date du
07 mai 201516, 13 radios privées commerciales en activité, 5 radios confessionnelles,
31 radios communautaires, 5 radios rurales locales, 5 télévisions privées commerciales
et trois télévisions utilisant le bouquet MMDS (Multichannel Multipoint Distribution
Service).17

Cf. décision de la HAAC de mai 2015 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale
au Bénin.
17 Friedrich Ebert Stiftung, Baromètre des médias en Afrique Bénin 2014, p.6.
16
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II.

Le fonctionnement des OSC, associations ou ONG

Les textes qui régulent aujourd’hui le fonctionnement des OSC au Bénin sont
essentiellement le décret N°2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions
d’existence

et

les

modalités

de

fonctionnement

des

organisations

non

Gouvernementales et leurs structures faîtières, la loi 1901 sur la liberté d’association,
la Charte des organisations de la société civile béninoise du 11 février 2009, la
Constitution béninoise du 11 décembre 1990 dans son article 25, la Charte Nationale
sur la Gouvernance Environnementale au Bénin adoptée par décret N°2004-273 du 12
mai 2004.
Les

OSC

se

réunissent

librement.

Néanmoins,

pour

les

marches

et

autres

rassemblements sur la voie publique, elles sont soumises au respect des dispositions
réglementaires en vigueur. En résumé, les OSC étant des organisations non partisanes
et à but non lucratif, elles n’ont pas besoin de notifier aux autorités Gouvernementales
qu’elles veulent se réunir (réunions privées). Mais s’il s’agit de réunions publiques
(ouvertes) comme de grands meetings qui doivent faire appel à d’autres personnes qui
ne sont pas membres de l’OSC, une déclaration préalable est nécessaire auprès de
l’autorité compétente qui est généralement le Maire.
Les OSC qui ont reçu ou qui reçoivent des financements du Gouvernement, sont tenus
de produire le rapport moral et financier de leurs activités au Ministère dont relève
leurs activités. Les OSC qui ont obtenu un agrément particulier du Gouvernement pour
un secteur précis d’activité, sont tenus de produire le rapport d’activités et financiers
afin de renouveler leur agrément. Il peut s’agir des OSC reconnues d’utilité publique18.
Quant aux autres OSC, elles évoluent normalement et ne sont pas assujettis à de telles
exigences.
Les OSC peuvent travailler en synergie et faire sortir un rapport relatif à la veille
citoyenne qu’elles font en y introduisant des recommandations. On rencontre déjà ce
genre de pratique en matière de rapport (alternatif) relatif à la mise en œuvre des droits
de l’homme. La généralisation d’une telle pratique aux autres secteurs permettrait au
Gouvernement de se corriger sur les faits qui lui seront reprochés. Ceci peut se faire
tous les six (6) mois ou chaque année.
« Pour être reconnu d’utilité publique, une ONG doit, sauf dérogation spéciale accordée en Conseil des ministres,
remplir les conditions suivantes : Avoir régulièrement fonctionné en qualité d’organisation déclarée pendant un délais
probatoire de trois ans au moins ; Poursuivre une mission d’utilité publique ; Bénéficier d’un rayonnement national ;
Avoir mis en place des structures indispensables à une action efficace et à une gestion transparent de son patrimoine ;
Justifier d’un patrimoine comptant des valeurs mobilières d’un montant minimal de un million (1.000.000) de francs
CFA. La composition du dossier à fournir est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la société civile et du
ministre chargé de l’intérieur. »
18
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De façon traditionnelle, dans le cadre de mise en œuvre de certains programmes où les
OSC ont bénéficié d’une subvention de l’Etat ou de partenaires techniques et
financiers, elles peuvent être assujetties à des audits. Il peut s’agir d’audits en cours
d’exécution ou d’audits a posteriori. Les inspections ou audits du Gouvernement
peuvent avoir lieu chaque année lorsqu’elles bénéficient du soutien financier du
Gouvernement.
Les OSC ne sont pas tenues de rendre publiques leurs informations mais pour mieux
se faire connaitre, elles publient régulièrement leurs rapports d’activités. Elles publient
aussi des offres d’emploi dans le cadre de la mise en œuvre de leurs différents projets.
Les délais de procédure sont anormalement longs, et parfois l’administré est soumis à
des actes de corruption. Selon l’étude de la Maison de la Société Civile au Bénin (2013),
la plupart des OSC possèdent au moins un bureau (94,7%), un ordinateur (86,7%) et
plus de la moitié possède une imprimante (68,1%), plus de quatre sur dix (45,2)
possèdent une moto et le quart (25,5%) est détentrice d’une photocopieuse. 19 L’OSC
peut ne pas avoir assez de moyens pour louer des bureaux et s’installer
convenablement.
Une OSC qui veut avoir la chance d’avoir le financement d’un partenaire technique et
financier est tenue de respecter et d’aligner ses activités sur les priorités de ce
partenaire qui peuvent ou non coïncider avec les priorités Gouvernementales telles que
définies par les plans nationaux de développement et le document de Stratégie de
Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP). Les activités des OSC suivent
généralement ces priorités (SCRP20, ODD21).
L’article 27 du décret du 12 juillet 2001 prévoit que la dissolution de toute ONG ou
organisation faîtière d’ONG ne peut intervenir que conformément aux dispositions de
ses statuts. Toutefois, lorsqu’il est établi que l’ONG ou l’organisation faitière poursuit
une cause ou un objet illicite ou se livre à des activités contraires à ses statuts, sa
dissolution est prononcée par voie judiciaire. Par ailleurs, lorsque les membres de
l’OSC constatent qu’ils n’ont plus la même vision pour la suite des activités ou s’ils
pensent que la mission pour laquelle l’OSC a été créée, est accomplie, elle peut être
volontairement dissoute. Cette dissolution n’est valable que si la décision est prise à la
majorité des trois quart (3/4) des membres présents ou 2/3 selon les statuts. En cas
de dissolution, les biens de l’organisation sont dévolus à une œuvre sociale déterminée
19

Maison de la Societé Civile (2013). l’Indice rapide de la Société Civile au Bénin. Voir :
http://www.civicus.org/images/stories/Benin%20CSI-RA%20edited%20by%20CIVICUS%20final.pdf
20 Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP)
21 Objectifs pour le Développement Durable (ODD)
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par l’Assemblée Générale et après règlement des dettes éventuelles de l’organisation.
Les raisons de la disparition d’une OSC peuvent être aussi qu’elle ait décidé de se
fusionner avec une autre avec laquelle elle a des buts similaires.
Le niveau de contrôle des organes Gouvernementaux sur les OSC est très léger.
Cependant le décret de juillet 2001 prévoit des sanctions en cas de non observation des
règles qui régissent les OSC. Ce sont les articles 22 et suivants dudit décret qui
l’organisent. L’entité responsable de ce contrôle n’échappe pas à la caractéristique
générale de l’administration béninoise (précarité, modicité des moyens, manque de
moyens financiers, déficit en personnel qualifié etc…). Il est difficile d’apprécier la
compétence, voire la qualité, du personnel. Cependant l’on pourrait affirmer que la
formalisation prend assez du temps. Nos recherches terrains ont démontré que les
responsables de l’enregistrement ne sont pas suffisamment outillés et le processus
d’enregistrement reste jusque-là manuel dans la plupart des institutions concernées,
d’où l’absence de statistiques fiables.
Il n’y a pas assez de cas pratiques où des OSC ont été suspendues. Cependant l’article
24 du décret du 12 juillet 2001 suscité mentionne que « toute ONG ou toute
organisation faitière d’ONG en tant que personne morale peut fait l’objet d’un
avertissement ou d’une suspension. Ces sanctions sont prises par le ministre chargé de
la société civile, après avis du conseil ad’ hoc de discipline prévu à l’art 25 lorsque: des
irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou la gestion des projets ou
programmes ; les activités de l’ONG ou de l’organisation faitière d’ONG ne correspondent
plus aux missions et objectifs définis par ses statuts ou sont reconnus illégales par les
textes en vigueur en République du Bénin ». Des raisons légales comme le cas de l’affaire
« ICC services22 » qui opérait au-delà de leurs objectifs et missions dans le domaine
financier. Il existe des raisons non légales qui, en pratique, sont utilisés par le
Gouvernement pour fermer ou interdire une OSC, pour des raisons politiques par
exemple. Ces fermetures et interdictions sont en général illégales. Mais pour les
autorités administratives en charge de la question, il y a toujours une raison
prétendument valable ou légitime qui amène le Gouvernement à interdire ou à
demander la fermeture d’une OSC, même si parfois c’est une raison laissée à la
discrétion dudit Gouvernement. Généralement, il n’y a pas de cas de harcèlement de
l’Etat sur les OSC.

22

Toutes nos tentatives, pour connaitre la définition du nom ICC Service, sont restées infructueuses. Aucune
structure ne connait la définition de l’acronyme.
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III.

Accès au financement des OSC

On devrait s’attendre à ce que les fonds propres issus des cotisations constituent une
part importante des ressources des OSC. Il n’en est rien. Il arrive fréquemment (et c’est
le moyen le plus usité) que les OSC fassent recours à des financements de donateurs
étrangers. Les fonds publics nationaux sont presque inexistants.
Assez souvent, le vrai obstacle au financement conséquent des OSC reste le manque
d’information. Pour obtenir le financement d’un partenaire technique et financier (PTF),
l’OSC doit être déclarée, être enregistrée au Journal Officiel et avoir un certain nombre
d’années d’existence, produire des rapports annuels d’activités et des rapports
financiers. Il faut également que l’OSC certifie qu’elle se fait souvent auditer. Ce sont
les pièces minimums souvent demandées par les partenaires financiers et techniques.
Mais très peu d’OSC sont en mesure de produire de tels documents, surtout la
certification des états financiers par un expert-comptable coûte cher.
La loi de 1901 et ces textes d’application cités plus haut, interdisent aux OSC de
partager les profits issus de leurs activités entre les membres. Dans le cadre de leurs
activités, les OSC peuvent procéder à des recrutements de personnels (cadres,
directeurs et autres). A cet effet, elles sont assujetties au code du travail et toutes les
lois réglementant le secteur du travail. Aussi, dans le cadre de la gestion financière de
leurs activités, elles sont assujetties aux lois sur la gestion financière et comptable.
En cas de dissolution, l’article 9 de la loi 1901 renvoie aux dispositions statutaires de
l’OSC concernée. La plupart des OSC disposent dans leurs statuts qu’en cas de
dissolution volontaire ou prononcée en justice le patrimoine de l’organisation soit
dévolu par l'Assemblée Générale à une structure poursuivant des buts similaires. Il est
généralement prévu de céder l’actif de l’association à une autre association ou à une
œuvre caritative. Il est souvent mentionné dans les statuts ou règlement intérieur des
OSC, le lieu d’affectation des biens restant à l’OSC en cas de dissolution. Il est
mentionné par exemple dans des statuts ou règlement intérieur, ce qui suit : « en cas
de dissolution, la liquidation sera opérée par l’équipe dirigeante au moment de la
dissolution, suivant les directives de l’Assemblée Générale, et les biens de l’association
seront affectés à une ONG de son choix opérant dans le même secteur » ou bien « en
cas de dissolution, les biens de l’organisation seront dévolus à une œuvre sociale
déterminée par l’Assemblée Générale et après règlement des dettes éventuelles de
l’organisation».
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Le projet de loi sur les réformes de la loi 1901, relatif à la liberté d'association, de
réunion et d'expression en étude à la Cour suprême pourraient faciliter le financement
des OSC. L'objectif de ce projet est la mise en place d'une loi-cadre de large consensus
national, sur la liberté d'association, de réunion et d'expression en conformité avec les
normes internationales et régionales en la matière. Ce projet de loi présente un
ensemble de mécanisme permettant aux pouvoirs publics de financer les associations,
de les organiser en panels thématiques et de soutenir leurs activités. Certaines
dispositions de ce projet de loi imposent à l’État de créer une base de données capable
de faire un suivi des activités des OSC afin de mieux les financer efficacement et de
façon pertinente.
L’avant-projet de loi cadre sur la liberté associative, s’il devenait une loi, conduirait au
renforcement du financement public des associations car il prévoit une large gamme de
mécanismes ou moyens par lesquels l’Etat peut appuyer financièrement les
associations, notamment l’article 59 prévoit que la subvention accordée par l’Etat et
ses démembrements, ou par les collectivités locales peut consister:
 en un concours en nature (mise à disposition d’équipements, prêt de locaux,
mise à disposition de fonctionnaires);
 en une couverture des charges et frais de fonctionnement de l’association;
 en une aide à l’investissement dans l’acquisition de matériel, d’équipement,
dans la conduite de travaux de recherche, à la condition que l’investissement
ait lieu dans une zone géographique dont il permettra le développement, ou
dans un secteur d’activité précis dont il favorisera l’essor;
 en un soutien financier sur un projet ou une action ;
 en un appel à projet suscité par une collectivité locale, où l’association fait
des propositions de projets parmi lesquels la collectivité locale sélectionne
celui qui correspond le plus à ses objectifs et alloue à l’association un budget
pour le réaliser.
Comme obstacles non-officiels qui entravent l’accès des OSC aux diverses sources de
financement, on peut noter :


Absence totale de base de données d’information sur les sources de financement
nationales et internationales.



Difficultés

d’accès

à

Internet,

première

source

d’information

pour

les

opportunités de financement.


Incapacité de mobilisation de sources de financement au niveau national.
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Défaut d’expertise professionnelle, de ressources humaines qualifiées et de
logistiques de gestion de projets.



Absence de structure de renforcement de capacité en gestion des OSC.

L’accès légal à des fonds autorisés est fiable. Les modalités de disponibilité de ces fonds
sont diverses. L’OSC peut participer à des appels à propositions. Ou bien, elle peut
faire des demandes spontanées à l’endroit des bailleurs intervenant dans son domaine
de prédilection.
La durabilité et la stabilité des ressources financières d’une OSC ne dépendent pas des
autorités Gouvernementales. Cela dépend de la capacité à bien gérer les fonds qu’elle
reçoit

des

partenaires

financiers.

Lorsque

les

fonds

proviennent

de

sources

Gouvernementales, les OSC sont tenues de respecter les termes de références afin de
continuer à bénéficier du soutien financier.
Le cadre juridique et politique offre un contexte favorable à la mobilisation de
ressources locales dans la mesure où il existe des institutions mise en place tant au
niveau étatique que non étatique telle que la Maison de la Société Civile qui est un
observatoire des OSC. Il y a également une charte des OSC, un décret et un projet de
loi (telle que mentionnée plus haut). Toutes ces mesures concourent à un contexte
favorable à la mobilisation de ressources locales. Toutefois la mobilisation de ces fonds
est fortement dépendante du contexte politique (sa stabilité ou son instabilité). Le
contexte est souvent plus souple favorable en ce qui concerne les organismes et
institutions internationales.
Les fonds Gouvernementaux et des donateurs nationaux et ou internationaux
financent tous les secteurs d’activités des OSC. Toutefois, ils orientent leur soutien sur
des secteurs ou des thèmes précis et qui constituent pour eux des priorités. Toutefois,
très peu de donateurs financent le fonctionnement administratif des OSC. Ce défaut de
soutien financier pour le fonctionnement fragilise les OSC. Elles sont souvent
contraintes de maximiser les autres dépenses afin de dégager un peu de fonds pour
assurer une location de bureaux, du matériel de bureau et une petite administration.
Les OSC dépendent principalement de sources étrangères pour le financement de leurs
activités, les partenaires techniques et financiers (PTF), la plupart du temps, et
seulement après la cotisation des membres, encore que ce ne soit ici que quelques
rares.
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La source de financement la plus fiable reste la source internationale ou celle venant
d’organismes étrangers installés au Benin ou à l’extérieur du pays. Il n’y a pas de
changements observés en matière de financement au niveau national.
1. Financement public
Les OSC ont accès aux financements publics mais ils sont rares et très sélectifs. Ils ne
sont pas ouverts à toutes les OSC. Il s’agit souvent des OSC reconnues d’utilité
publique. Faute de ressources financières, les OSC ne mènent pas les activités pour
l’atteinte de leurs objectifs, du coup, elles ne remplissent pas les conditions exigées. Le
mode d’attribution des fonds Gouvernementaux est très peu démocratique et
transparent.
Les financements Gouvernementaux sont au niveau central et local. Il existe des
financements sous contrats avec les autorités Gouvernementales. Les fonds sont des
subventions et des dons, cela dépend des objectifs fixés par les autorités
Gouvernementales. Il existe des fonds pour les créations artistiques (musiques,
théâtres…) au niveau du ministère chargé de la culture ; il s’agit du Fonds d’Aide à la
Culture (F.A.C.)
Les fonds spécifiques qui existent ne couvrent que des secteurs couverts par des OSC
qui travaillent dans le domaine des micro-finances. Il n’existe aucun financement
Gouvernemental pour les OSC œuvrant pour les droits de l’homme, la bonne
gouvernance, la santé, l’éducation, etc. Les initiatives Gouvernementales sont assez
souvent discrètes, inconnues de la grande majorité des OSC et la sélection est peu
transparente.
De nos recherches, nous avons constaté qu’il n’existe aucune loi, aucune règle et
aucune politique publique qui régule le financement public des OSC. Actuellement, il
n’existe pas un cadre juridique propice au financement des OSC. Toutefois, il n’existe
aucune barrière légale. Le seul obstacle est le manque de volonté politique de soutenir
les OSC. Le cadre juridique en la matière est en perfection.
Pour la plupart des OSC interviewées leur structure n’a jamais sollicité un financement
public. Lorsque les financements sont disponibles, ils sont inconnus des OSC; seuls les
partisans des autorités Gouvernementales en bénéficient. Il n’y a aucune transparence
et impartialité. Les OSC bénéficient plus des subventions d’organisations étrangères
sur appel à propositions que des subventions publiques de l’Etat
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2. Financement international
Il n’existe aucune condition particulière exigée par les autorités Gouvernementales
pour accéder aux financements locaux et internationaux. Chaque donateur définit ses
propres règles et conditions de financement.
Aucune loi au Benin n’interdit aux OSC de recevoir des financements étrangers.
Aucune notification aux autorités Gouvernementales n’est obligatoire. Aucun contrôle
public n’est requis pour obtenir un financement étranger sauf ceux liés au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme.
Il n’existe aucun accord bilatéral ou multilatéral qui affecte la capacité des donateurs
étrangers à financer ou à établir des partenariats avec les OSC. Toutefois, il existerait
un accord entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et les
autorités Gouvernementales qui stipulent que les financements du Programme aux
OSC doivent obligatoirement transiter par le ministère en charge du secteur d’activités
de l’OSC qui bénéficie du financement. Cette information nous a été fournie par des
OSC qui ont bénéficié des subventions du PNUD. Toutes nos tentatives pour avoir un
document officiel qui le confirme, ont été vaines. Cet accord exige au Programme des
Nations Unies de ne financer que les secteurs prioritaires préalablement définis dans le
document Programme Pays. Un accord similaire est aussi signé avec l’Union
Européenne. Il s’agit du Fonds Européen pour le Développement (FED).
L’état général de la gouvernance et de l’État de droit dans le pays affecte le financement
par les donateurs des OSC. Dans un régime démocratique où il y une stabilité politique
et un Etat de droit, et où la corruption n’est pas forte, vous avez la chance d’avoir assez
de financement des partenaires techniques et financiers (PTF). La corruption, la mal
gouvernance surtout dans des affaires précises et récentes offertes par l’actualité
affecte dans une moindre mesure le financement par les donateurs. Certains scandales
financiers ont entrainé le départ de certaines organisations internationales du Bénin.
Nous pouvons citer le tout dernier, il s’agit du détournement de plusieurs milliards de
FCFA (plusieurs millions de $USD) dans le cadre du Projet pluriannuel du secteur de
l’Eau et de l’Assainissement (PPEA II), financé par la Coopération des Pays Bas au
Bénin. Les procédures judiciaires sont actuellement en cours. Cette situation a a mené
les Pays-Bas a suspendre leur coopération avec le Bénin.23

23

La Nouvelle Tribune (10 juillet 2015). Scandale de 3 milliards au Ppea II : les Pays-Bas rappellent leurs exigences
au Bénin. Disponible sur : http://www.lanouvelletribune.info/benin/24578-gestion-du-scandale-de-3-milliards-auppea-ii-les-pays-bas-rappellent-leurs-exigences-au-benin
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3. Philanthropie
De nos recherches documentaires, nous n’avons découvert aucune loi encadrant la
philanthropie. Il n’existe aucune réduction d’impôts pour ceux qui s’engagent dans la
philanthropie.
Il est permis aux OSC d’être bénéficiaires de la philanthropie individuelle et du secteur
privé, c’est ce que les OSC classent généralement dans les dons. Le cadre juridique
n’encourage pas la philanthropie et n’existe même pas de règles édictées en la matière.
Il n’existe non plus une tradition philanthropique au Bénin.
Les OSC font régulièrement des appels de fonds publics ou aux entreprises privées.
Selon les déclarations de Urbain AMEGBEDJI, l’un des responsables de FORS
ELECTIONS 2011, la dynamique dénommée Front des Organisations de la Société
Civile pour des Elections libres, transparentes et pacifiques (FORS ELECTIONS) a lancé
des appels publics aux fins d’utiliser ses fonds pour le déploiement des observateurs
sur toute l’étendue du territoire national. Les OSC font rarement des appels de fonds
publics ou privées. Elles n’ont pas de spécialiste en politique de partenariat ou
mobilisation des ressources. Cependant, il existe des personnes de bonne volonté qui
font des dons aux OSC même si c’est très rare, selon les responsables d’OSC
interviewées. Parmi ces donateurs, on peut retrouver des entreprises privées mais
rarement sur demande. Car les entreprises privées pour la plupart créent elles-mêmes
des fondations pour mener leurs propres activités sociales. Aussi, étant donné qu’il n’y
a aucune mesure incitative pour les entreprises privées à faire des dons pour les OSC,
elles ne le font pas souvent.
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IV.

Liberté d’expression
1. La garantie de la liberté d’expression

La loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
consacre formellement la liberté d’expression et la liberté de presse respectivement en
ses articles 23 et 24. Aux termes de l’article 23 « toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de
l’ordre public établi par les lois et règlements...».
Quant à l’article 24, il dispose que « la liberté de la presse est reconnue et garantie par
l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
dans les conditions fixées par une loi organique ». La Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication (HAAC) est l’une des sept institutions républicaines prévue par la
Constitution du Bénin et a été organisée par la loi organique N°92-021 du 21 août
1992. Cette loi réaffirme le droit à la liberté d’expression en déclarant dès son article 1 er
que « la communication audiovisuelle est libre. Toute personne a droit à l’information. Nul
ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de
quelque façon dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur s’il a satisfait aux
dispositions de la présente loi».
La liberté d’expression au Bénin est également garantie dans la loi n°2015-07 du 20
mars 2015 portant Code de l’Information et de la Communication en République du
Bénin, dont l’article 6 dispose que : « La liberté de parler et d’écrire, d’imprimer et de
publier, de lire et de recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions de son
choix est garantie en République du Bénin. » Ce Code prévoit en outre, pour la société
civile en particulier, qu’une tranche horaire mensuelle à la radio et à la télévision leur
soit attribuée dans toutes les langues confondues et que la HAAC veille à leur accès
équitable aux médias de service public (article 122). Aussi, elle reconnaît les
publications multimédias en ligne (article 252).
Sur le plan international, le Bénin a ratifié beaucoup de textes relatifs à la liberté
d’expression, notamment :


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit à la suite
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 19, le droit de
tout individu à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
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répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit;


La Charte africaine de droits de l’homme et des peuples incorporée dans le
Préambule de la Constitution du Bénin qui dispose en son article 9 que « toute
personne a droit à l’information et au droit d’exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements»;



La Convention relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à l’enfant le droit
d’exprimer ses vues, d’obtenir des informations et de faire connaître des idées et
des informations, sans considération de frontières (article 13);



La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant: elle reconnaît elle aussi
à tout enfant capable de communiquer le droit d'exprimer ses opinions librement
dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des
restrictions prévues par la loi (article 7);



La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, article
27 (8) : « aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et
sociale, les Etats parties s’engagent à : […] promouvoir la liberté d’expression, en
particulier la liberté de la presse ainsi que le professionnalisme dans les
médias »;



Le Protocole A/SP1/12/01 de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, qui
énumère parmi les principes constitutionnels communs aux Etats membres de
la CEDEAO la garantie de la liberté de presse (article 1).

2. Les limites de la liberté d’expression
Le législateur en consacrant la liberté d’expression dans la Constitution de 1990 en
son article 23, a en même temps introduit dans le même article une limite
fondamentale à cette liberté à savoir « le respect de l’ordre public », sans lui donner un
contenu; laissant ainsi la porte ouverte à des interprétations subjectives des autorités
comme nous le verrons plus bas.
La loi organique relative à la HAAC a elle aussi intégré cette notion de l’ordre public en
citant les cas suivants dans lesquels l’exercice des droits et libertés relatifs à
l’information, à la communication, à l’expression et à la presse peuvent être limités :
«(…) le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété
d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion; la
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sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale; la santé
publique et l’environnement; la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; la
sauvegarde de l’identité culturelle, les besoins de la défense nationale, les nécessités de
service public, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi
que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel
national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle » (article 3).
Plusieurs personnes rencontrées pensent que ce pouvoir d’appréciation dont dispose la
HAAC pour réguler l’exercice de la liberté d’expression des acteurs des médias,
prérogative qui lui permet de prendre des mesures circonstancielles et préventives pour
éviter les dérives de la presse, est utilisé de façon subjective. Selon ces personnes, le
motif de « sauvegarde de l’ordre public et de l’unité nationale » souvent évoqué par la
HAAC est plus un prétexte pour empêcher les journalistes de faire des critiques
ouvertes

contre

le

Gouvernement.

C’est

le

cas

du

Communiqué

n°004-

14/HAAC/PT/DC/SP-C en date du 29 octobre 2014 de la HAAC, interdisant toute
publication ou diffusion de déclarations des membres du Comité d’Orientation et de
Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée (COS-LEPI) et de tous
autres acteurs qui ne sont pas de nature à faciliter le dialogue en vue d’une sortie de
crise.24 Ce Communiqué avait suscité une vague d’indignation et de contestation au
point où son auteur, le président Adam Boni Tessi, a dû l’annuler par un autre
Communiqué n°005-14/HAAC/PT/DC/SP-C du 04 novembre 2014 dans lequel il a
présenté ses excuses et clarifié sa pensée, précisant que le Communiqué incriminé a
été conçu dans un esprit de mesure conservatoire pour créer les conditions de dialogue
entre les différents acteurs qui s’affrontaient par presse interposée.
Bien d’autres décisions de la HAAC sont perçues, à l’instar du Communiqué cité supra,
comme étant partiales et empreintes de coloration politique.25 Par exemple en 2012, par
décision n° 12-035/HAAC du 20 novembre 2012, la HAAC a suspendu deux
24Voir

l’article « La HAAC porte atteinte à la liberté d’expression », in 24h au Bénin, Quotidien paraissant au Bénin,
publié le 30 octobre 2014, disponible sur 24 Heures au Bénin (30 octobre 2014). La HAAC porte atteinte à la liberté
d’expression. Disponible sur : http://www.24haubenin.info/?Lepi-Les-intimidations-de-la-HAAC, consulté le 29 janvier
2016.
25 La nomination du Président de la HAAC par le Président de la République fait apparaître le premier comme un
partisan du second et est considérée par plusieurs analystes comme une source d’affaiblissement de son indépendance.
Dans les faits, la HAAC jusqu’en Avril 2016 est vue comme une institution soumise au Chef de l’Etat car alors qu’elle
est prompte à sanctionner les média qui critiquent le Gouvernement du fait du non-respect de l’équilibre des opinions et
de publication de nature à troubler l’ordre public, elle laisse impunis ceux qui publient des déclarations de même
nature venant du Chef de l’Etat lui-même et de ses partisans, et laisse la télévision nationale de service public s’adonner
grossièrement au viol permanent du principe d’accès équitable et d’équilibre des opinions. Voir La Croix du Bénin (7
novembre 2014). Les Béninois ont besoin d’une Haac qui rassure. Disponible sur : http://lacroixdubenin.com/lesbeninois-ont-besoin-dune-haac-qui-rassure-2/ et La Nouvelle Tribune (27 novembre 2012). Sanction contre Canal3 : la
preuve
que
le
Chef
de
l’Etat
a
donné
des
injonctions
à
la
Haac.
Disponible
sur :
http://www.lanouvelletribune.info/benin/12788-la-preuve-que-yayi-a-donne-des-injonctions-a-la-haac#!/ccommentcomment=97875 , consultés le 03 avril 2016.
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programmes interactifs « Actu matin » et « A palabre » de la Chaine de télévision privée
Canal 3 Bénin, à la suite d’une plainte en date du 19 septembre 2012 du Président de
la République, qui avait pour fondement le « trouble à l’ordre public et les risques de
fragilisation de la cohésion nationale ». La HAAC a rendu sa décision de suspension en
évoquant les raisons suivantes :
Article 1 : « Les forums de discussion sur l’émission « Actu Matin » de Canal 3
Bénin au cours desquels les animateurs vont tous dans le même sens,
acquiescent ou renchérissent le point de vue du chroniqueur sur des sujets
politiques, sociaux et économiques à polémique, violent le code de déontologie de
la presse béninoise en son article 8, notamment l’exigence de l’équilibre dans le
commentaire ».
Article 2 : « L’émission « A palabre » du dimanche 16 septembre 2012 a violé le
principe de l’équilibre sur le sujet des limogeages relatifs à l’affaire dite du « port
sec de Tori » ».
Cette décision a été vivement critiquée en évoquant notamment l’utilisation arbitraire
de la notion d’ordre public, et le fait qu’il arrive bien souvent que certains journalistes
ne soient pas de l’avis du Chroniqueur et que sur la chaîne publique, on assiste très
souvent à ce déséquilibre de traitement, sans que la HAAC ne prenne des mesures
similaires. 26
En décembre 2014, le Président de la HAAC a adressé une lettre de mise en demeure
au promoteur de la télévision privée Canal 3, deux semaines après que cette chaîne ait
organisé un débat à la suite des marches organisées par les forces politiques et la
société civile respectivement les mercredi 10 et jeudi 11 décembre 2014 à Cotonou et à
Porto-Novo. La HAAC a trouvé que ces manifestations ont fait l’objet d’un traitement
non professionnel sur cette chaîne et que celle-ci a laissé deux des invités proféré des
critiques sévères vis-à-vis du Chef de l’Etat. 27 D’autres faits ont été reprochés à la

26Voir

La Nouvelle Tribune (29 novembre 2012). La Haac, ne peut sanctionner au motif du « Trouble à l’ordre public »
http://www.lanouvelletribune.info/reflexions/opinion/12822-la-haac-ne-peut-sanctionner-au-motif-du-trouble-a-lordre-public et Media Foundation for West Africa (30 novembre 2012). ALERTE Bénin : Le Président Yayi Boni fait
suspendre deux programmes de télévision. http://www.mfwa.org/fr/alerte-benin-le-president-yayi-boni-fait-suspendredeux-programmes-de-television , consultés le 03 avril 2016.
27 « Au cours du débat, le président de la République, le Dr Boni Yayi a été traité de menteur, d’incapable, de quelqu’un
qui ne sort que du vent, qui ne respecte pas sa parole, qui se dédit tous les jours et qui est animé de mauvaise foi ; un
irresponsable à qui M. Roger Gbègnonvi a même suggéré de démissionner pour permettre aux Béninois de gagner un
an… », a rappelé le Président de la HAAC dans sa lettre. Jolome News (30 décembre 2014). Mise en demeure à Canal 3 :
Cabale de la Haac contre la presse privée. http://bj.jolome.com/news/article/mise-en-demeure-a-canal3-cabale-de-lahaac-contre-la-presse-privee , consulté le 03 avril 2016.
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chaîne notamment la diffusion des propos sévères28 contre le Gouvernement tenus par
un célèbre syndicaliste du nom de Laurent Métognon, au cours de son meeting du
lundi 08 décembre 2014 en prélude à l’organisation d’une marche. Le Président de la
HAAC a jugé que de tels propos sont susceptibles de soulever le peuple.
Par décision n°15-045/HAAC du 03 novembre 2015, le quotidien « Le Matinal » a été
suspendu par la HAAC. Dans cette décision, le président de la HAAC, seul signataire de
la décision, a reproché à ce quotidien connu pour son opposition au régime en place,
l’usage dans ses parutions du lundi 26 et mardi 27 octobre 2015 d’un champ lexical
comportant des termes injurieux contre la députée Claudine Prudencio et contre le
Président de la République, Boni Yayi.29 Cette décision prise dans un contexte électoral
a été qualifiée par plusieurs observateurs comme une décision politique d’autant plus
qu’elle n’est pas issue du Conseil de la HAAC mais de son seul Président.
La liberté d’expression au Bénin est également encadrée dans la nouvelle loi n°2015-07
du 20 mars 2015 portant Code de l’Information et de la Communication en République
du Bénin.30 Aux termes de cette loi sont interdits :
Article 13 : « Les imputations dommageables, les attaques personnelles ou les
insinuations malveillantes à l’égard d’un citoyen, d’un groupe de citoyens, d’une
association ou d’un corps professionnel; les paroles injurieuses ou outrageantes
à l’endroit d’un citoyen, d’un groupe de citoyens, d’une association ou d’un corps
professionnel; la diffamation qui porte atteinte à l’honneur d’une personne ou de
toute personnalité; l’appel au trouble à l’ordre public; les publications contraires
à la pudeur et aux bonnes mœurs; la diffusion d’images, de photographies, de
publications ou d’illustrations obscènes, licencieuses ou pornographiques; la

Ces propos sont : « ….La corruption au sommet de l’Etat, les scandales financiers, les exactions sur les pauvres
citoyens, les mensonges d’Etat pour couvrir la mal gouvernance, le bradage des secteurs vitaux de l’économie aux
opérateurs économiques, l’endettement du pays par des bons de trésor et des obligations….Et c’est l’ardoise qu’on nous
laissera demain… », voir Jolome News (30 décembre 2014). Mise en demeure à Canal 3 : Cabale de la Haac contre la
presse privée. Disponible sur : http://bj.jolome.com/news/article/mise-en-demeure-a-canal3-cabale-de-la-haaccontre-la-presse-privee , consulté le 03 avril 2016.
29 Dans son édition du 27 octobre 2015, «Le Matinal» a écrit en manchette de sa une: «Décision en conseil des ministres
sur Patrice Talon : Yayi Boni panique à nouveau ; la preuve d’un Etat voyou ; du sinistre flagrant». La HAAC a relevé
que dans ses pages intérieures, le quotidien poursuit: «Yayi Boni et consorts… ont des comportements de voyou… ».
Puis, dans son édition du lendemain, le quotidien a écrit : «Dernier Conseil des ministres : Yayi coupable de parjure».
Voir AfricaHotNews.com (6 novembre 2015). Bénin. Menace sur la liberté de la presse : la Haac suspend le quotidien ‘Le
Matinal’. Disponible sur http://news.africahotnews.com/?idnews=801558&t=Menace-sur-la-liberte-de-la-presse:-laHaac-suspend-le-quotidien--Le-Matinal\ et Œil d’Afrique (9 novembre 2015). Bénin : Yayi Boni fait suspendre un média
privé. Disponible sur : http://oeildafrique.com/benin-yayi-boni-fait-suspendre-un-media-prive/, consultés le 03 avril
2015.
30 Cette loi a abrogé les textes de loi et règlement épars qui régissaient la liberté de presse : la loi 60-12 du 30 juin 1960
sur la liberté de la presse ; l’ordonnance N° 69-22/PR/MJL du 4 juillet 1969 tendant à réprimer la propagation, la
publication, la diffusion et la reproduction de fausses nouvelles ; la loi n°84-007 du 15 mars 1984 sur les affiches
publiques ; la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales
spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.
28
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publication

de

fausses

informations;

les

publications

non

autorisées

compromettant l’intérêt général ; les atteintes à la vie privée de tout citoyen ».
Article 36 : « Toute publication qui incite au régionalisme, à l’ethnocentrisme, à
la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à la violence et à la débauche et
toute incitation au crime ou au suicide ou l’apologie du crime ».
En matière de sanctions, il faut noter comme avancée de ce Code la suppression des
peines privatives de libertés pour les délits contre les personnes (diffamation, injure,
offense au chef de l’Etat…), conformément au vœu des acteurs des médias. Néanmoins,
ces peines sont maintenues relativement à la provocation d’un crime par voie de
presse 31 (article 264), punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et/ou d’une
amende de un million à dix millions de francs CFA, ( de 2000$ à 20 000$ USD) et aux
délits contre la chose publique32 (article 266) punis d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et/ou d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA (de
1000$ à 4 000$ USD).
S’agissant des délits contre les personnes, ce Code punit non seulement la diffamation,
mais aussi la republication ou la rediffusion de propos qui pourraient être jugés
diffamatoires. La diffamation, l’injure et l’outrage sont punis d’une amende allant de
500 000 à 10.000.000 de francs CFA, (2000$ à 20 000$ USD) selon les catégories de
personnes physiques et morales envers lesquelles ils sont commis (articles 269 et
suivants).
Le délit d’offense au Président de la République (toutes allégations diffamatoires tant
dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l’atteindre dans son honneur
ou dans sa dignité) est puni d’une amende de un à dix millions de francs CFA (de 2000
à 20 000 USD). Les mêmes peines sont encourues pour l’offense commise
publiquement envers les Chefs d’Etats, les chefs de Gouvernements et les ministres des
affaires étrangères des pays étrangers (article 277).
En

sus

de

ces

peines

principales,

il

peut

être

prononcé

comme

peines

complémentaires, la suspension du journal, écrit périodique, radio, télévision ou site
web incriminés, par la même décision de justice pour une durée qui ne saurait excéder

31 Notamment

l’incitation aux crimes de meurtre, d’assassinat, de pillage, d’incendie, de destructions volontaires
d’édifices, d’habitations, magasins, digues, chaussées, ponts, voies publiques et, d’une façon générale, de tous objets
mobiliers et immobiliers ou à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat.
32 La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces
fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix
publique, ou lorsqu’elle est de nature à ébranler la discipline et le moral des forces armées.
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trois mois pour le journal ou écrit périodique et 15 jours pour la radio, la télévision et
le site web (article 318).
La HAAC peut prescrire la suspension de la publication jusqu’à ce qu’il ait été
définitivement statué sur le fond de l’affaire par jugement ou par arrêt (article 309). Le
recouvrement des amendes et dommages intérêts peut être poursuivi sur l’actif de
l’entreprise (article 299).
Pour finir, les enquêtés ont jugé que les restrictions légales à la liberté d’expression ne
posent pas de problème en soi, mais c’est le champ libre laissé à l’appréciation des
autorités qui pose problème puisque ces dernières en profitent souvent pour
restreindre arbitrairement l’exercice de cette liberté par les OSC.

3. L’effectivité de la liberté d’expression au Bénin
La majorité des enquêtés sont d’avis que les textes suscités protègent convenablement
la liberté d’expression, et qu’elle est suffisamment connu et exercée par les OSC et
individus au Bénin, malgré les dérives. Il existe en effet plusieurs émissions d’opinion
télévisées et radiophoniques tels que ''Zone Franche'' et ''Arbre à palabre'' de Canal 3
Bénin, ''Débats actuels'' de Golfe Fm/TV, où les opinions, y compris les critiques des
pratiques Gouvernementales, sont ouvertement exprimées par les individus, les
journalistes et les responsables d’OSC souvent invités. Aussi, la conférence de presse
est un moyen que les OSC utilisent largement pour faire des dénonciations ou critiques
publiques en défaveur du Gouvernement.
Du côté des médias, la presse est indépendante et pluraliste et publie fréquemment des
articles très critiques à l'égard des autorités et de l'opposition, bien qu’elle soit critiquée
pour la faible qualité de ses publications. Les publications ne sont pas soumises à
l’autorisation préalable des pouvoirs publics, mais plutôt à la formalité de dépôt légal.
Il s’agit de l’obligation de déposer des exemplaires des publications auprès de la HAAC
et au Parquet près le tribunal de première instance territorialement compétent, avant
leur diffusion. 33 Le dépôt peut se faire 24h au plus tard après la publication si au
préalable l’envoi de l’exemplaire a été fait par courrier électronique.
Par ailleurs, l’accès à internet est libre au Bénin. Il n’existe pas de législation spécifique
qui encadre cet accès en dehors du Code de l’Information et de la Communication qui
exige à toute personne physique ou morale qui désire exploiter internet pour des

33

Article 62 du Code de l’Information et de la Communication.
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services de communication audiovisuelle et de presse écrite de soumettre à la HAAC
une demande d’autorisation (article 252). Les blogs et les flux généraux d’information
sont eux soustraits à cette contrainte d’autorisation. La demande est faite une seule
fois et doit comporter les pièces suivantes :


les nom et prénoms ou dénomination de la personne physique ou morale qui
exploite le service en ligne;



l’indication précise du lieu d’établissement du site et du lieu d’installation des
équipements d’accès et de réception;



un engagement sur l’honneur à respecter le cahier des charges et les
dispositions de la présente loi;



un bulletin du casier judiciaire;



une enquête de moralité par la HAAC (article 254).

L’Etat ne bloque ni ne filtre le contenu d’Internet, peut-être parce qu’il n’en a pas les
moyens. Toutefois, il a adopté en 2006 un Plan TIC (Technologie de l’Information et de
la Communication) intitulé « Feuille de route pour l’assainissement, le redressement et
la dynamisation du secteur des télécommunications et des TIC au Bénin » qui découle
du

constat

des

pouvoirs

publics

béninois,

selon

lequel

l’environnement

des

télécommunications et des TIC est marqué par « une inorganisation durable doublée
d’une ouverture incontrôlée et tous azimuts, sans vision à long terme et en l’absence de
toute Autorité de Régulation ».34
4. Les obstacles pratiques à la liberté d’expression au Bénin
Les personnes interviewées ont évoqué plusieurs contraintes matérielles qui limitent la
capacité des OSC à exprimer ouvertement leurs opinions. La première est liée à la
faible capacité financière des OSC qui les limitent dans leur volonté de donner
publiquement leurs opinions. En effet pour s’exprimer publiquement il faut être
capable de supporter le coût de la couverture médiatique, lequel coût n’est pas à la
portée des OSC en général.
Ensuite, il y a « la tendance du béninois à trouver un bord politique partisan à tout ce
qu’on dit, surtout quand on intervient sur les questions de gouvernance politique »35.
La culture politique bien qu’elle soit favorable à la liberté d’expression, n’admet pas
encore que les OSC se penchent sur les questions qui touchent à la politique partisane.
L’opinion publique a tendance à censurer les OSC qui le font, c’est pourquoi beaucoup
34
35

Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), L’internet au Bénin, Cotonou, avril 2008, p.13.
Propos d’un enquêté, Coordonnateur d’un Réseau d’ONG.
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s’abstiennent de donner leur opinion pour éviter cette censure ou par crainte d’être
classé dans le camp de l’opposition.
En outre, selon les participants d’un focus group, il y’a à côté de cette censure de
l’opinion publique nationale qui pèse sur les OSC, les intimidations, menaces,
arrestations arbitraires et violences physiques commises sur les acteurs de la société
civile, signes de la dérive autoritaire du régime du Président Yayi Boni, qui découragent
ceux qui veulent critiquer ouvertement les pratiques Gouvernementales.
En octobre 2012, un chantage fiscal portant sur une somme de 8 milliards de francs
CFA a forcé le promoteur de la chaîne de télévision privé Canal 3 Bénin à déclarer
publiquement son soutien aux actions du Chef de l’Etat dont il était pourtant un
fervent opposant. On a alors assisté au revirement de la ligne éditoriale de cette chaîne
reconnue pour ses positions très critiques envers le Gouvernement.36
En juillet 2013, dans une déclaration officielle 37 sur les violations des libertés
publiques par le Gouvernement de Yayi Boni, les secrétaires généraux des
confédérations et centrales syndicales ont dénoncé les menaces, intimidations et
dénigrements des responsables syndicaux notamment l’encerclement sans cause par
les forces de sécurité publique de la bourse du travail au mépris des règles de
franchise, l’interpellation par la brigade économique et financière d’un dirigeant
syndical, Dieudonné LOKOSSOU pour un délit fictif de non dénonciation de
malversations.38
Dans la nuit du lundi 09 décembre 2013 alors qu’il rentrait chez lui dans son véhicule,
le Président de l’ONG Association de Lutte contre le Racisme et, l’Ethnocentrisme et le
Régionalisme (ALCRER), Martin Assogba, un grand acteur de la société civile, fervent

36Lire

les détails sur La Nouvelle Tribune (8 octobre 2012). Allégeance d’Issa Salifou au chef de l’Etat : les interrogations
sur une étrange coïncidence. Disponible sur : http://www.lanouvelletribune.info/benin/12383-allegeance-d-issa-salifouau-chef-de-l-etat#!/ccomment-comment=261640 et Sonangon.net (10 octobre 2012). Suite à son ralliement au Chef de
‘l’Etat :
« Saley »
acceuilli
comme
un
allié
encombrant.
Disponible
sur :
http://www.sonangnon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5059%3Asuite-a-son-ralliement-au-chefde-letat-l-saley-r-accueilli-comme-un-allie-encombrant&Itemid=111, consultés le 03 avril 2016.
37 Déclaration liminaire des secrétaires généraux des Confédérations et Centrales syndicales (Cstb, Csa-Bénin, Cgtb,
Cosi-Bénin et Cspib), présentée au cours d’une conférence de presse le 5 août 2013 à la Bourse du travail à Cotonou.
Voir aussi la Déclaration du syndicaliste Gaston Azoua, porte-parole du Front pour la Défense de la Démocratie (FDD),
un ensemble de plusieurs formations politiques de l’opposition et d’organisations de la société civile qui a lancé une
campagne pour la préservation des libertés publiques au Bénin. Voir http://illassa-benoit.over-blog.com/article-unecampagne-pour-la-preservation-des-libertes-publiques-initiee-au-benin-60035671.html.
38 En mai 2013, M. Dieudonné LOKOSSOU connu pour ses critiques sévères contre le Gouvernement a fait l’objet d’une
campagne médiatique de dénigrement initiée par le Gouvernement à la suite d’un compte-rendu de Conseil des
Ministres dans lequel le syndicaliste a été accusé de non dénonciation des malversations reprochés au Directeur
Général de la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP), lorsqu’il était Secrétaire
Général du syndicat de cette Société. La Brigade économique et financière n’a trouvé aucun motif d’accusation contre
lui. Voir Fraternité (3 juin 2013). Indignés par la qualité de la gouvernance et les menaces sur les libertés : les nouvelles
exigences des centrales syndicales. Disponible sur : http://fraternitebj.info/societe/article/indignes-par-la-qualite-dela, consulté le 03 avril 2016.
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combattant pour la promotion de la transparence et la reddition de compte, a été
victime d’une tentative d’assassinat.39
Du côté des organes de presse, on note chez certains la pratique de l’autocensure pour
des raisons de survie économique, parce qu’ils sont redevables avec le Gouvernement
qui leur a octroyé des « contrats de non-agression »40. Il s’agit de contrats juteux de
publicité qui obligent les organes de presse à ne publier ou diffuser que les aspects
positifs du Gouvernement. Pour d’autres, cette autocensure peut se justifier par la
crainte d’une éventuelle suspension de leur journal ou une accusation de diffamation.
S’il est vrai que les OSC critiquent librement les pratiques Gouvernementales au Bénin,
tous les enquêtés s’accordent sur le fait que cette critique n’est pas tolérée par les
autorités politico-administratives. Les enquêtés pensent que ces dernières, du moins
celles qui étaient en place jusqu’en avril 2006, n’aiment pas la contradiction et comme
l’a déclaré un enquêté: « Les gens n’aiment pas la vérité dans le pays. » 41
« Les prises de positions critiques et les dénonciations faites par les OSC sont vues
d’un mauvais œil par les dirigeants car ils considèrent que, en critiquant leur
gouvernance, les OSC (autres que les media) outrepassent leur mission qui selon eux
devrait se limiter aux affaires sociales », a déclaré Saizonou Gérard, Président de
l’Observatoire Béninois pour des Elections Transparentes. Cet enquêté a ajouté que ces
OSC sont amenées à se pencher sur les questions de gouvernance politique malgré
elles, parce que l’opposition politique n’est malheureusement pas active au Bénin.
Cette intolérance des autorités publiques vis-à-vis des critiques, qui les pousse à faire
des représailles à l’encontre des auteurs de ces critiques, entraîne le fait que la crainte
est toujours présente chez tout le monde quant au plein exercice de ce droit. Cette
crainte a, selon l’avis des enquêtés, augmenté considérablement depuis l’avènement au
pouvoir en 2006 du Président Yayi Boni avec les violations massives de la liberté
d’expression42 qui ont suivi progressivement, comme en témoignent les faits ci-après.

39Voir

l’article « Insécurité au Bénin : Le président de l’Ong Alcrer, Martin Assogba criblé de balles », in Fraternité du 10
décembre 2013, consulté en ligne. www.fraternitebj.info/societe/article/insecurite-au-benin-le-president.
40 Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung, Baromètre des médias africains-Bénin 2014, p.12.
41 Président de l’ONG ALCRER.
42 Pour plus de détails sur ces violations massives de la liberté d’expression consulter les articles: Francis Kpatiné (14
novembre
2012).
Une
démocratie
qui
part
en
vrille.
Courrier
International.
Disponible
sur :
http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/15/une-democratie-qui-part-en-vrille, consulté le 03 avril
2016 ; Marcel Zoumènou (3 mars 2013). La liberté de la presse en pleine dégringolade. La Nouvelle Tribune. Disponible
sur : http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/03/la-liberte-de-la-presse-en-pleinedegringolade, consulté le 03 avril 2016 ; Nicolas SAUVAIN – HOVNANIAN (19 décembre 2013). Bénin : crise de
complotite aiguë à Cotonou, les dérives de l’élève modèle d’Afrique de l’Ouest. Classe Internationale. Disponible sur
https://classe-internationale.com/2013/12/19/benin-crise-de-complotite-aigue-a-cotonou-les-derives-de-lelevemodele-dafrique-de-louest/, consultés le 03 avril 2016.
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Suite à l'appel qu'il a lancé au Chef de l’Etat Yayi Boni le 12 janvier 2015, en faveur de
plus de liberté d’expression à la télévision nationale considérée, depuis l'avènement de
celui-ci comme une caisse de résonnance de la présidence de la République, le
journaliste Ozias Sounouvou a signalé avoir reçu des intimidations, appels et messages
anonymes. Il a été suspendu du tableau de présentation du journal télévisé, tout
comme son collègue, Prévert Noutéhou, qui a défendu l’acte de son confrère sur les
ondes de la Radio France International.43
En mars 2013 le Président Boni Yayi a porté plainte à la HAAC contre le quotidien La
Nouvelle Tribune, lequel a reproduit les informations

publiées par un périodique

français « La Lettre du Continent » sur la mise sur écoute des membres du
Gouvernement, des personnalités politiques, des journalistes et des opérateurs
économiques. La plainte reprochait à ce journal la publication d’articles tendancieux
visant à ternir l’image du président de la République et à décrédibiliser la démocratie
béninoise.44
En août 2015, le directeur de publication du quotidien l’Enquêteur, Boris Tougan, a été
arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État après avoir publié un article dans lequel il
affirmait que la participation du Bénin à la force régionale combattant le groupe armé
Boko Haram avait pour unique objectif de permettre au président béninois de se
maintenir au pouvoir. Il a été détenu sans inculpation pendant cinq jours puis remis
en liberté sans conditions.45
Le 24 janvier 2016, le pasteur Elvis DAGBA, homme religieux très connu du public, a
échappé à une tentative d’enlèvement à son domicile, pour avoir fait un bilan peu
flatteur de la gouvernance du Président Yayi Boni et déclaré son soutien au candidat
Patrice Talon, sur une émission de Golfe TV Africa relative à la Présidentielle de février
2016. Il a déclaré dans une interview qu’il a accordée au quotidien privé Le Matinal :

43Lire

les détails sur La Nouvelle Tribune (1 mai 2015). Ozias Sounouvou : des reportages de l’ORTBsont montés à la
présidence. Disponible sur : http://www.lanouvelletribune.info/benin/23764-revelations-d-ozias-sounouvou-desreportages-sont-montes-a-la-presidence, consulté le 03 avril 2016.
44 Dans sa parution N° 654 d’hier 06 mars 2013, La lettre du Continent a publié un article intitulé « Boni Yayi bascule
dans un Etat paranoïaque » en dénonçant les mesures ultra-sécuritaires prises par le Président Boni Yayi notamment
les écoutes téléphoniques. Sans s’en prendre au périodique français, le Chef de l’Etat a demandé dans sa plainte que la
Nouvelle Tribune fournisse les preuves de ses assertions. Voir La Nouvelle Tribune (16 avril 2013). Menace sur la liberté
d’expression
au
Bénin
Boni
Yayi
aux
trousses
de
la
Nouvelle
Tribune.
Disponible
sur :
http://www.lanouvelletribune.info/benin/14209-boni-yayi-aux-trousses-de-la-nouvelle-tribune, consulté le 03 avril
2016.
45 Amnesty International (2016). Rapport 2015/16 sur la situation des droits humains dans le monde, P. 112. Voir aussi
La Nouvelle Tribune (14 août 2015). Dernière heure : le journaliste Boris Tougan arretê. Disponible sur :
http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/25038-derniere-heure-le-journaliste-boris-tougan-arrete et Afriki
Press (17 Août 2015). Bénin : le journaliste Boris Tougan libéré après 4 jours de garde à vue. Disponible sur :
http://www.afrikipresse.fr/societe/benin-le-journaliste-boris-tougan-libere-apres-4-jours-de-garde-a-vue, consultés le
03 avril 2016.
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«Depuis la fin de cette émission à ce jour, les menaces viennent de partout » 46 .
L’émission a eu lieu le vendredi 22 janvier 2016 et la chaîne de télévision en question a
elle aussi fait l’objet de menaces pour la diffusion des propos de ce pasteur et ceux de
l’ancien Président Nicéphore SOGLO, en campagne contre la candidature de Lionel
ZINSOU, le candidat soutenu par le Chef de l’Etat.

V.

Assemblée Pacifique

La liberté de manifestation et de réunion est garantie dans la Constitution béninoise en
son article 25 qui affirme que « L’État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées
par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de cortège et de
manifestation ». Cette liberté est organisée dans divers textes de loi et règlements ciaprès :


La loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques, loi française héritée de la
colonisation qui demeure en vigueur au Bénin. Elle a placé l’exercice des
réunions

publiques

sous

un

régime

de

déclaration

préalable

et

non

d’autorisation. Son article 1er affirme que les réunions publiques sont libres et
peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Néanmoins toute réunion
publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la
réunion. Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont l'une
domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.
Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration
indiquera leurs noms, qualités et domiciles (article 2). La déclaration est
adressée aux maires de communes ou aux préfets de département sur le
territoire desquelles la réunion doit avoir lieu. La réunion ne peut avoir lieu
qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures (article 2 in fine). Ce délai est
réduit à deux heures pour les réunions publiques électorales prévues,
lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté
portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement.
Les réunions publiques ne peuvent être tenues sur la voie publique; elles ne
peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir; cependant, dans les
localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles

Cf. l’article : Le Matinal (26 janvier 2016). Après sa déclaration de soutien à Talon le pasteur Elvis Dagba échappe à un
enlèvement. N°4756, p.2. Voir aussi Media Foundation for West Africa (30 janvier 2016). Bénin : Un Religieux Recherché
pour avoir Soutenu un Candidat de l’opposition. Disponible sur : http://www.mfwa.org/fr/benin-un-religieux-recherchepour-avoir-soutenu-un-candidat-de-lopposition/, consulté le 03 avril 2016.
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pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces
établissements (article 6).


La loi n°2001-09 du 21 Juin 2002 portant exercice du droit de grève au Bénin.
Cette loi reconnaît à tout travailleur le droit de défendre, dans les conditions
prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit
collectivement ou par l’action syndicale (article 1). Les litiges doivent faire l’objet
de négociation préalable (article 5) et il est fait obligation de transmettre aux
autorités compétentes un préavis de grève, précisant les motifs du recours à la
grève le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée;
s’il s’agit d’une grève reconductible, le préavis est tenu d’en faire mention (article
7-8).

Ce

préavis

doit

parvenir

trois

jours

francs

au

moins

avant le

déclenchement de la grève, à l’autorité hiérarchique ou à la direction de
l’établissement ou de l’organisme intéressé ainsi qu’au ministre chargé de la
fonction publique ou celui du travail. Néanmoins lorsque la grève vise à riposter
contre un acte grave d’atteinte à un droit du travailleur par le responsable d’un
service, le préavis est de vingt-quatre (24) heures (article 9).


Dans le secteur privé, les dispositions relatives au règlement des conflits de
travail prévues par le code du travail sont applicables (article 12). Ce dernier
prévoit que la grève ne peut être déclenchée qu’en cas d’échec des négociations
devant l’inspecteur ou le directeur du travail et que elle n’entraîne pas la rupture
du contrat de contrat sauf en cas de faute lourde du salarié.47



La loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du
Bénin. Elle dispose que les réunions électorales sont libres mais ne peuvent être
tenues sur les voies publiques et sont interdites entre 23h et 07h. Aussi, avant
toute réunion publique il faut faire une déclaration à l’autorité locale par écrit
au moins 4h à l’avance (article 57). Chaque réunion doit avoir un bureau de 3
personnes au moins, chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher les infractions et
d’interdire des discours contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ces
membres sont responsables de l’inobservation des prescriptions de la loi (article
58). Ils ne sont pas des fonctionnaires mais des membres de l’association.



La loi n°2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en
République du Bénin. Son article 13 précise que les réunions publiques quel
qu’en soit l’objet peuvent être tenues sans déclaration préalable et que ce sont
les cortèges, défilés, rassemblements de personnes et de façon générale toutes

47

Article 264 du Code du Travail en République du Bénin.
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manifestations sur la voie publique qui sont soumis à l’obligation d’une
déclaration préalable. Cet article ajoute que la déclaration de toute manifestation
publique doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours francs au
plus, avant la date de la manifestation. L’autorité qui reçoit la déclaration en
délivre immédiatement un récépissé. Ce récépissé est donné pour toute
manifestation entrant dans le cadre des activités politiques. Si elle estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par
un arrêté motivé qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration.
Cette décision d’interdiction est susceptible de recours devant le juge des
référés.
Le décret n° 2005-377 du 23 juin 2005 portant réglementation du maintien de l'ordre
public, définit les conditions dans lesquelles les manifestations doivent être dispersées
comme suit :


Article 23 : « L'usage de la force en vue de la dispersion des attroupements doit
être précédé de deux sommations effectuées par l'autorité civile responsable, ou
son représentant, identifiable par sa tenue d'uniforme, par le port de l'écharpe
officielle ou par tout autre insigne de fonction apparent. »



Article 24 : « Les sommations sont faites par haut-parleur ou par porte-voix, en
français et dans la langue présumée comprise par la majorité des personnes
présentes qui reçoivent l'ordre de se disperser immédiatement et sont avisées
que la force va être employée. Dans la mesure du possible, chaque sommation
est précédée d'une sonnerie de clairon ou de trompette. »



Article 25 : « Il peut être fait usage de la force sans sommation préalable lorsque
des violences graves sont exercées par les manifestants sur les forces du
maintien ou du rétablissement de l'ordre. »

S’agissant des normes internationales, tous les principaux textes qui garantissent la
liberté de réunion ont été ratifiés par le Bénin :


Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 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 et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui » ;
48



Convention relative aux droits de l’enfant, article 15 : « Les Etats parties
reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique » ;



Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, article 11 : « Toute
personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la
seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements,
notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la
santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes » ;



Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, article 8 : « Tout enfant a
droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique,
conformément à la loi » ;



Le Protocole A/SP1/12/01 de la Communauté Economique Des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance,
article 1(j) : « La liberté d’association, de réunion et de manifestation pacifique
est également garantie ».

Généralement la liberté de réunion et de manifestation est respectée au Bénin. Les
grèves sont autorisées à la fois dans le secteur public et privé et les manifestations,
marches, meetings, même hostiles à la politique du Gouvernement sont organisés.
Cependant, si sous le régime de l’ancien Président de la République le Général Mathieu
KEREKOU (après le renouveau démocratique de 1996 à 2006), on assistait quelquefois
à des entraves administratives et policières à la tenue de rassemblements, avec
l’avènement du Président Yayi Boni en 2006, ces entraves sont devenues très
fréquentes et inquiétantes. Pour des raisons qui ne sont pas toujours transparentes, et
invoquant les menaces de trouble à l’ordre public, les préfets, représentants de l’État
au niveau départemental, et autorité de tutelle des maires de communes, refusent la
tenue de telle ou telle manifestation.48 Parfois, alors que la manifestation est acceptée
par le Maire, le Ministre de l’intérieur s’y oppose et fait dépêcher des forces de sécurité
pour disperser les manifestants ou empêcher carrément la tenue de la manifestation en
militarisant le lieu. Selon un enquêté 49 , le Gouvernement actuel en interdisant une
manifestation qui a reçu le quitus de la Mairie, est en train de transformer tacitement

Gilles Badet (2010). Bénin : Démocratie et participation à la vie politique : Une évaluation de 20 ans de « Renouveau
démocratique », AFRIMAP et OSIWA, Dakar et Johannesburg, p.78.
49 Responsable d’un grand Réseau d’ONG.
48

49

le régime d’information dont bénéficie l’exercice de la liberté de manifestation en régime
d’autorisation.50
Par exemple, le 27 décembre 2013, des gendarmes et policiers ont eu recours à du gaz
lacrymogène pour disperser une manifestation

51

des centrales et confédérations

syndicales du pays et à des barrages routiers pour empêcher les manifestants de suivre
leur trajet prévu jusqu’au ministère du Travail. Les dirigeants syndicaux ont affirmé
avoir obtenu le quitus de la Maire de Cotonou autorisant cette manifestation, mais
cette dernière n’a pas été approuvée par le préfet. Les dirigeants syndicaux ont alors
organisé une opération ville morte les 7-8, 15-16 et 21-23 janvier condamnant l’usage
de la force par la police et exigeant le remplacement du commissaire de police et du
préfet de l’Atlantique Littoral à Cotonou.
En août 2013, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a interdit la marche
organisée par l’Union fait la Nation et la Convention Patriote des Forces de Gauche
(CPFG) regroupant plusieurs organisations syndicales pour dire non au projet de
modification de la Constitution initié par le président Boni Yayi. Il a notamment avancé
comme argument l’illégalité du CPFG et le soupçon de la volonté des organisateurs de
cette marche de déstabiliser le régime en place et de discréditer le Gouvernement.52
En août 2015, à la faveur d'une conférence de presse, le syndicaliste du nom de
Jacques AYADJI a invité l’ensemble des citoyens béninois à une marche pacifique pour
le 14 août 2015 pour dire non à une décision de la Cour constitutionnelle qui ouvre la
voie de la présidentielle de la république aux personnes qui n’ont pas encore 40 ans

Pour rappel, la loi portant charte des partis politiques prévoit que la déclaration de la manifestation doit être faite à la
mairie qui ne peut l’interdire que pour motif de trouble à l’ordre public et doit en faire immédiatement notification aux
signataires de la manifestation. Cette interdiction est susceptible de recours. En août 2012, le préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral a pris un arrêté pour dessaisir les maires des communes desdits départements de leur
compétence de traitement des lettres d’information de manifestations publiques jusqu’à l’accalmie de la tension sociale.
Cet arrêté a été retiré en février 2014. Voir Jolome News (16 mai 2014). Recours contre l’arrêté querellé De Placide
Azandé : La Cour Constitutionnelle se déclare incompétent. Disponible sur : http://bj.jolome.com/news/article/recourscontre-l-arrete-querelle-de-placide-azande-la-cour-constitutionnelle-se-declare-incompet-838?t=similaire
et
L’Événement Précis (17 février 2014). Retrait de l’arrêté préfectoral portant interdiction de marches dans l’Atlantique –
Littoral : Le préfet Placide Azandé et le gouvernement font un pas important. Disponible sur :
http://levenementprecis.com/2014/02/17/retrait-de-l4aret2-pr2fectoral-portant-interdiction-de-marches-danslatlantique-littoral-le-prefet-placide-azande-et-le-gourvernement-font-un-pas-important/ , consulté le 03 avril 2016.
51 Il s’agissait d’une géante marche pacifique de protestation organisée par 6 centrales et fédérations syndicales pour
dénoncer les dérives du pouvoir et exiger le respect des libertés démocratiques. L’intervention des forces de l’ordre a
causé des blessés dont deux leaders d’organisations syndicales. Voir La Nouvelle Tribune (27 décembre 2013).
Sanglante répression d’une marche des syndicalistes :Todjinou et Lokassou admis à l’hôpital. Disponible sur :
http://www.lanouvelletribune.info/benin/17448-sanglante-repression-d-une-marche-des-syndicalistes-todjinou-etlokossou-admis-a-l-hopital , consulté le 03 avril 2016.
52 Voir La Nouvelle Tribune (24 Août 2013). Bénin : le gouvernement interdit la marche de protestation pacifique de la
Cpfg et de l’UN. Disponible sur : http://www.lanouvelletribune.info/benin/15534-violation-des-libertes-au-benin-leGouvernement-de-yayi-toujours-hostile-a-la-liberte-d-expression#!/ccomment-comment=298452, consulté le 03 avril
2016.
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révolus à la date du dépôt de leur candidature. Mais cette manifestation a été interdite
par la police pour raison d'insécurité.
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Le 13 septembre 2015, une résidence publique de Parakou a été fortement militarisée
empêchant la tenue du lancement des activités du Fan club de Patrice Talon candidat
opposant à l'élection présidentielle de février 2016, alors que le comité d'organisation a
envoyé le 7 septembre 2015, une lettre d'information sur la tenue de la manifestation
au Maire de la commune.54
En février 2016, le préfet des départements Borgou-Alibori a pris un arrêté interdisant
l’organisation de toute manifestation à caractère politique en attendant le lancement
officiel de la campagne électorale, alors que les citoyens d’obédience FCBE (Forces
cauris pour un Bénin émergent), le parti au pouvoir, pouvaient allègrement organiser
des manifestations pour louer les mérites du Gouvernement et apporter leur soutien au
président de la République. Cet arrêté a été pris la veille de l’organisation d’un meeting
de soutien au candidat Sébastien Ajavon, opposant politique à Parakou.55
Il faut signaler que devant les violations massives du droit de manifester pacifiquement
et de la liberté d’expression, perpétrées par le régime en place, les OSC n’hésitent pas à
se rassembler spontanément pour dénoncer collectivement ces violations et appeler à la
mobilisation populaire pour défendre les libertés publiques et la démocratie. En voici
deux exemples :


Au lendemain du blocage de la marche organisée par les organisations de
défense des droits humains et les syndicalistes le 12 octobre 2010 pour
protester contre l’interdiction des marches exigeant la lumière sur la disparition
de Pierre Urbain Dangnivo 56 , et révoltés par la prolifération des interdictions
abusives des manifestations de protestation de militants d'organisations
sociales, syndicales ou politiques pour exprimer leur désapprobation de la
gestion du pouvoir d'Etat, et les violences physiques infligées aux manifestants,
alors qu’en revanche, de colossaux moyens logistiques et financiers sont mis en

Voir AFN360 (29 février 2016). Procession vendredi à Cotonou contre une décision du juge constitutionel sur l’âge des
présidentiables. Disponible sur : http://www.afn360.com/politique/procession-vendredi-a-cotonou-contre-unedecision-du-juge-constitutionnel-sur-l-039-age-des-presidentiables-555.html et La Nouvelle Tribune (12 août 2015).
Décision Dcc 15-156 : Jacques Ayadji appelle à une procession vendredi prochain. Disponible sur :
http://www.lanouvelletribune.info/benin/25013-decision-dcc-15-156-jacques-ayadji-appelle-a-une-processionvendredi-prochain, consultés le 03 avril 2016.
54 Voir le site web de Wanep – Bénin : http://www.wanepbenin.org/elections/reports/view/22 , consulté le 03 avril
2016.
55 Adjinakou (12 février 2016). Bénin : Interdiction de meeting à caractère politique dans le septentrion. Disponible sur :
http://www.journal-adjinakou-benin.info/?id=4&cat=1&id2=27265&jour=12&mois=02&an=2016 , consulté le 03 avril
2016.
56 Un lanceur d’alerte/ un cadre de l’administration publique qui aurait refusé de détourner de l’argent au profit des
partisans au pouvoir.
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œuvre pour orchestrer de folkloriques marches de soutien au régime, des
meetings à la gloire et à la réélection du président en place, les forces politiques
et les organisations de la société civile ont décidé de se constituer le mercredi 13
Octobre 2010 en un Front de Défense de la Démocratie (FDD).57


Suite aux échauffourées des 4, 5 et 6 mai 2015 à Cotonou, plusieurs OSC
membres la Plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin
ont organisé une conférence de presse au cours de laquelle elles ont déploré
l’attitude du Gouvernement et appelé tout le monde au dialogue et à la paix.58

VI.

Relations Gouvernement-OSC : Participation des OSC aux
processus politiques et législatifs

Selon l’article 1 du décret n° 2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions
d’existence

et

les

modalités

de

fonctionnement

des

organisations

non

Gouvernementales et leurs organisations faîtières, les ONG ne doivent mener « aucune
activité politique partisane ». Mieux, la Charte des OSC du Bénin oblige les
administrateurs à déclarer chaque année par écrit qu’ils ne sont affiliés à aucun parti
ou mouvement à caractère politique. En outre, cette Charte ajoute qu’un membre du
bureau du Conseil d’Administration ne peut prétendre à un poste politique nominatif
ou accepter celui-ci sans avoir annoncé par écrit son intention au Conseil
d’Administration et démissionné de l'organisation. Dans le cas de la prétention à un
poste électif, il doit annoncer son intention et démissionner au moins six (06) mois plus
tôt de l'organisation. L'intéressé à la fin de sa mission adresse une demande écrite de
réintégration dans l'organisation, appuyée d'un rapport moral. L’association apprécie la
demande au regard des dispositions statutaires. Il ressort de ces dispositions, que les
OSC n’ont pas le droit de nommer des candidats, de soutenir ou de s’opposer à des
partis/candidats politiques, ni de lever des fonds pour des partis politiques/candidats.
Toutefois, les OSC au Bénin jouent un rôle important dans les processus politiques et
législatifs à travers le déploiement de plusieurs types d’activités sous leur propre
initiative, et leur présence au sein de plusieurs organes politiques, administratifs et de
promotion de droits de l’homme tels que la Commission politique de supervision de la

Voir Adjinakou (18 octobre 2010). Affaire Dangnivo : interdiction des manifestations publiques. Appel aux forces vives
de
la
nation.
Disponible
sur :
http://journal-adjinakoubenin.info/?id=4&cat=6&id2=3974&jour=18&mois=10&an=2010
58 Voir La Presse du Jour (9 mai 2015). Après les affrontements sanglants les 4,5 et 6mai 2015 à Cotonou : La Plateforme
des
OSC
appelle
les
autorités
politiques
et
judiciaires
au
calme.
Disponible
sur :
http://www.lapressedujour.net/archives/40998
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Liste électorale permanente informatisée (LEPI), l’Autorité nationale de régulation des
marchés publics, la Commission consultative des droits de l’homme, la Commission
nationale des droits de l’enfant, la Commission nationale de codification et des sceaux,
la Commission nationale sur la transhumance agropastorale, la Commission nationale
indépendante du Mécanisme Africain d’ Evaluation par les Pairs (MAEP).
Les principales activités dans lesquelles les OSC s’investissent sont :


La surveillance du processus électoral : cette intervention des OSC est

d’ailleurs bien reconnue par le Gouvernement qui, dans le cadre du financement des
élections, prévoit souvent une rubrique dénommée appui à la société civile pour
permettre à la composante d’interface et de médiation de jouer son rôle pendant les
élections.59 Dans ce volet d’activités, on peut inclure la sensibilisation à l’exercice du
droit au vote et la lutte contre la corruption électorale. Non seulement les OSC
sensibilisent les populations à exiger les élections à bonne date, mais elles incitent
également ces dernières à s’inscrire et à voter effectivement. Le refus d’une révision
opportuniste de la Constitution en 2005 et en 2015, le refus opposé au couplage des
élections présidentielles et législatives en 2011, sont autant d’exploits à l’actif de la
société civile dans la phase préparatoire des élections. En outre, les OSC ont développé
avec succès un savoir-faire en matière de vulgarisation des lois électorales, de
formation d’agents électoraux, d’observation du déroulement et d’organisation d’un
système de décompte parallèle des voix.60


Le plaidoyer et le lobbying pour l’adoption de textes de loi et règlements et

pour le bon déroulement des élections: on peut citer à titre d’exemple les actions de
FORS LEPI61 à l’endroit de l’Assemblée Nationale pour le vote de la loi sur la LEPI et à
l’endroit du Gouvernement pour une réalisation consensuelle et transparente de cet
instrument électoral en 2010 62 , celles de FORS ELECTIONS pour des élections
transparentes et paisibles en 2010

63

, la vaste campagne « Touche pas à ma

constitution » de l’ONG Elan entre 2003 et 2005 et le géant plaidoyer des associations:
Women in Law and Developement in Africa (WILDAF), Réseau pour l’Intégration des
Me Cyrille GOUGBEDJI (2007). Les relations du Gouvernement avec les OSC. In : Communication, in Les Actes du
séminaire national sur le recentrage du concept de société civile au Bénin, Cotonou, p. 37.
60Union européenne/République du Bénin, Feuille de route de l’UE pour l’engagement envers la société civile 2014 –
2017, Cotonou, 2015, p.10.
61 Front des organisations de la société civile pour la réalisation de la liste électorale permanente informatisée.
62 Voir Orden Alladatin. Contribution de la société civile à la mise en œuvre de la LEPI au Bénin. Rapport disponible sur
http://base.afrique-gouvernance.net/docs/scte_civile_et_lepi.pdf, consulté le 03 avril 2016.
63 Voir l’article de Gilles Gnimadi (16 avril 2010). Fin du processus électoral, Fors-élections fait le bilan de ses actions. In :
Adjinakou
n°1540.
Disponible
sur :
http://www.journal-adjinakoubenin.info/?id=4&cat=1&id2=6431&jour=16&mois=04&an=2010 , consulté le 03 avril 2016.
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Femmes

des

Organisations

Non

Gouvernementales

et

Associations

Africaines

(RIFONGA) et autres pour le vote du code des personnes et de la famille en 2004.64
Nous pouvons aussi citer les activités du Groupe d’Action pour le Progrès et la Paix
(G.A.P.P. Bénin) dans la réforme de l’avant-projet de loi relative au droit d’association,
de réunion et d’expression.65 En effet, avec l’appui financier de ICNL, plusieurs activités
de sensibilisation et de formation ont eu lieu au profit des associations, des experts
Gouvernementaux. Actuellement, grâce au financement de ICNL, GAPP Bénin organise
une série d’activités d’appui aux organisations de la presse. Il n’existe pas de
conditions particulières exigées aux OSC pour l’organisation de plaidoyer/lobbying. Le
succès de leurs actions et la prise en compte de leurs positions dépend de la qualité de
leur mobilisation et de leur démarche, de leur maîtrise du processus législatif et de leur
capacité à convaincre. Toutefois, il faut noter que certaines positions des OSC bien que
fondées, ne sont pas prises en compte lorsqu’elles dérangent les intérêts des autorités
en place.


La facilitation du dialogue politique et la médiation dans les crises

politiques : Les confessions religieuses, les associations et ONG et dans une moindre
mesure, la chefferie traditionnelle se sont illustrées dans la facilitation du dialogue
politique et la médiation dans les crises politiques ces dernières années. On a assisté
par exemple, au moment de la crise politique autour de la réforme du système électoral
en 2010, à l’intervention du cadre de concertation des confessions religieuses qui a
appelé les acteurs politiques à s’unir pour la réalisation de la LEPI. De même, toujours
pour la résolution de cette crise, les organisations membres de FORS LEPI et de FORS
ELECTIONS ont entrepris une démarche d’écoute et de discussion66 avec les acteurs
chargés de la mise en œuvre de la LEPI et la classe politique dans le but de suggérer
des approches de solutions que leur inspire la situation.

Voir Geneviève Boko Nadjo (octobre 2004). Le code des personnes et de la famille béninois. Communication publiée
sur http://jafbase.fr/docAfrique/Benin/PresentationCodeFam.pdf, consulté le 03 avril 2016.
65 Voir Jolome News (26 novembre 2014). Renforcement de capacités des acteurs de la société civile: Gapp-Bénin engage
les réflexions sur la réforme de la loi 1901. Disponible sur : http://bj.jolome.com/news/article/renforcement-decapacites-des-acteurs-de-la-societe-civile-gapp-benin-engage-les-reflexions-sur-la-r#comments , consulté le 03 avril
2016
64

66

Cette démarche a consisté à tenir des séances d’échanges avec les acteurs concernés, impliqués dans le processus
électoral, et à restituer et analyser les informations recueillies lors de ces échanges au cours d’une retraite citoyenne.
Voir L’Événement Précis (11 août 2010). Réalisation de la Liste électorale permanente informatisée et joutes électorales :
La
Société
civile
ébauche
des
pistes
pour
une
sortie
de
crise.
Disponible
sur :
http://levenementprecis.com/2010/08/11/realisation-de-la-liste-electorale-permanente-informatisee-et-jouteselectorales-la-societe-civile-ebauche-des-pistes-pour-une-sortie-de-crise/ , consulté le 03avril 2016.
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Le contrôle citoyen de l’action publique : Plusieurs ONG ont commencé à

s’intéresser de plus en plus à la gouvernance des politiques publiques. Ainsi, elles
procèdent à des actions de contrôle citoyen des politiques de développement. Au plan
national, le réseau Social Watch s’illustre de fort belle manière où elle suit l’élaboration
et l’exécution du budget de l’Etat afin de veiller à la prise en compte des actions liées à
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et à la mise en
œuvre de la Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté (SCRP). Au plan
local, on peut donner l’exemple de l’ONG ALCRER (Association de Lutte Contre le
Racisme l’Ethnocentrisme et le Régionalisme) qui a installé dans la majorité des
communes béninoise des cellules citoyennes pour le contrôle citoyen de la gouvernance
des mairies et municipalités et qui sensibilisent les populations à assister aux
différentes assises du conseil communal ou municipal.

1. Coopération et communication entre le Gouvernement et les OSC
Il n’existe pas de loi spécifique qui encadre la coopération et la communication entre le
Gouvernement et les OSC. Néanmoins plusieurs documents de politique nationale
prévoient le partenariat avec les OSC dans leur stratégie de mise en œuvre. C’est le cas
de la politique nationale de promotion de la santé, qui prévoit comme 1 ère stratégie :
« plaidoyer et partenariat pour l’implication de la société entière dans la gestion de la
santé », et de la politique nationale de promotion du genre, qui a prévu comme 3ème
stratégie de mise en œuvre : « Renforcer l’engagement de la société civile et la prise de
conscience des femmes et des hommes pour la promotion du genre tout en assurant une
bonne implication des hommes dans le processus ». Aussi, la Stratégie de Croissance
pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP 2011-2015) a retenu comme principales
actions au niveau de l’axe d’intervention « Promotion de la qualité de la gouvernance » :
« Développer un partenariat solide avec les organisations de la société civile en vue du
développement de la transparence et de l’imputabilité de la gestion des affaires
publiques ». Par ailleurs, la loi N°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des
communes en République du Bénin a reconnu le rôle de la société civile dans la gestion
communale en autorisant la commune à

faire recours aux services des OSC pour

déléguer, se faire assister, concéder, affermer, sous-traiter ou passer contrat (article
108).
Dès 1996, le Président Mathieu Kérékou a ajouté aux attributions du Ministère en
charge des relations avec les institutions de l’État (MCRI), l’attribution de « relations
55

avec la société civile ».67 Cette activité demeure dans les attributions de ce Ministère
jusqu’à présent (avril 2016). Elle consiste essentiellement à s’intéresser aux activités
menées par les OSC afin de les aider à obtenir un statut d’intérêt public avec l’État, ce
qui leur ouvre certaines facilités administratives et fiscales moyennant la signature
d’un accord avec le Gouvernement. 68 Ce Ministère a mis sur pied, à travers ses
directions départementales chargées des relations avec les institutions, des cadres de
concertation de la société civile dans les communes, et installé un Centre de Promotion
des Associations et Organisations Non Gouvernementales (CPA&ONG) remplacé plus
tard par le Centre de Promotion de la Société Civile (CPSC), avec pour mission de
promouvoir les OSC en vue de leur participation efficace et efficiente au développement
national.
Toujours à l’initiative de ce Ministère, il a été créé des points focaux de la société civile
dans les Ministères. Malheureusement cette initiative n’a pas prospéré car ils ne sont
pas fonctionnels.
D’autre part, la création du Haut-commissariat à la gouvernance concertée par décret
n° 2007-624 du 31 décembre 2007, et son installation solennelle le 19 février 2008,
marque la volonté du chef de l’État, Boni Yayi, de consacrer et d’institutionnaliser une
tradition béninoise de dialogue et de concertation. Cette institution a pour mission
d’entreprendre une série d’initiatives pour recueillir par le dialogue, les échanges
approfondis et une concertation aussi large que possible, les propositions des
populations ainsi que celles des acteurs de la vie publique sur les mesures qui leur
paraissent les mieux appropriées pour satisfaire leurs aspirations légitimes à une
bonne

gouvernance

dans

tous

les

domaines

politique,

économique,

social,

administratif, culturel, au niveau national et local.
Malheureusement, dans la pratique, les cadres de coopération suscités ne constituent
pas de véritables creusets de dialogue et de collaboration entre le Gouvernement et les
OSC. Par exemple, les cadres de concertation installés par le Ministère chargé des
relations avec les institutions (MCRI) ne jouissent pas de la légitimité et de la confiance
des OSC qu’ils sont censés représenter. De plus, le CPSC est peu visible et souffre d’un
manque de capacités matérielles et techniques pour jouer son rôle de régulateur.69 En

Gilles Badet (2010). Bénin-Démocratie et participation à la vie politique: Une évaluation de 20 ans de « Renouveau
démocratique ». Op. Cit., p.68.
68 Idem
69 Union européenne/ République du Bénin (2015). Feuille de route de l’UE pour l’engagement envers la société civile
2014 – 2017. Cotonou, pp.13-14.
67
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outre, il n’existe pas une collaboration franche et harmonieuse entre les structures de
l’Etat qui accompagnent et appuient les OSC au Bénin.
En réalité, même si les exemples précités témoignent de l’adhésion de l’Etat béninois à
l’implication

des

OSC

dans

la

gestion

du

pouvoir

de

l’Etat,

il

reste

que

fondamentalement, la relation Gouvernement-OSC au Bénin est soutenue par les
partenaires au développement qui, dans l’optique de la bonne gouvernance, exigent
cette collaboration dans la planification et la mise en œuvre des politiques et
programmes de développement. Ces partenaires ont notamment œuvré pour mettre en
place des plateformes importantes de concertation notamment : les revues sectorielles
et la revue conjointe de la SCRP (Stratégie de croissance pour la réduction de la
pauvreté), qui sont des forums de discussion sur l’efficacité des politiques de
développement. Ils se tiennent annuellement, entre les acteurs du Gouvernement
(central et local), les PTF, la société civile et le secteur privé. Les revues sectorielles
permettent d’examiner les performances d’un secteur ministériel donné comme la santé
ou l’éducation, tandis que la revue conjointe de la SCRP permet d’examiner les progrès
et les faiblesses de la mise en œuvre de la SCRP dans ses différents axes d’intervention.
En dehors de ces revues, ces acteurs se retrouvent aussi régulièrement lors des
réunions des groupes techniques et thématiques.70
De façon générale, en dehors des cadres de concertation promus par les partenaires au
développement, des accords-cadres existants entre des ministères et OSC spécifiques,
et de la représentation des OSC dans certains organes étatiques, la coopération entre le
Gouvernement et la société civile se limite encore pour la plupart à des consultations
ad-hoc qui selon des enquêtés ne sont pas faites à temps. Un enquêté 71 a qualifié cela
de « simulacre de consultation ». Aussi, les enquêtés ont fait observé que les autorités
Gouvernementales n’associent les OSC que dans l’exécution des projets financés par
les organisations onusiennes (PNUD) et l’union européenne.
Toutefois, la plupart des enquêtés ont reconnu qu’il existe une communication
régulière entre les OSC et le Gouvernement mais que celle-ci se fait de façon informelle.
Les OSC elles-mêmes s’organisent selon leurs relations personnelles et leurs capacités
pour créer un canal de communication avec les départements ministériels concernés
par leurs projets.

70
71

Idem p.16.
Responsable d’un Réseau d’ONG.
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La relation entre le Gouvernement et les OSC n’est pas aisée ni de bonne qualité. Les
gouvernants n’apprécient souvent pas les dénonciations les OSC de la bonne
gouvernance et de la défense des droits de l’homme.
D’autre part, les enquêtés pensent que la relation entre les OSC et l’Etat manque de
synergie et évolue dans un climat de méfiance réciproque : « C’est une relation de type
je t’aime moi non plus ». 72 Les détenteurs du pouvoir craignent que leurs intérêts
politiques partisans soient gênés, les OSC elles, craignent d’être caporalisées par l’Etat.
A cet effet, un enquêté a déclaré que le Gouvernement a tendance à vouloir contrôler la
société civile et veut avoir une société civile à son goût.
A propos de la transparence et la responsabilité pour les stratégies, plans et actions de
développement du Gouvernement, les avis des enquêtés sont identiques : il n’y a pas de
transparence ni de responsabilité au niveau de la gestion de l’Etat central. Il y a,
comme l’a déclaré un enquêté, opacité totale dans la gestion du pays. Les OSC sont
obligés de batailler, de forcer la main au Gouvernement pour avoir accès aux sources
d’information. Dans les administrations, la mention « confidentiel » est abusivement et
trop systématiquement utilisée sur des documents qui n’ont rien de confidentiel.73 La
reddition de compte n’est pas institutionnalisée, de même que la participation de la
société civile à la programmation et à la l’évaluation des programmes de développement
n’est pas effective.
Toutefois il faut signaler qu’au niveau des communes, la loi N°97-029 du 15 Janvier
1999 portant organisation des communes en République du Bénin a créé des
conditions pour favoriser la transparence et la responsabilité des dirigeants locaux. Elle
prévoit en effet que les séances du Conseil communal sont publiques et que toute
personne a le droit de consulter sur place le procès-verbal et/ou le compte rendu des
délibérations du Conseil communal (articles 30 et 34). Se fondant sur ces dispositions
légales, des ONG ou réseaux d’ONG tels que ALCRER, Social Watch Bénin et le GAPP
Bénin ont initié des activités de contrôle citoyen de l’action publique dans certaines
communes du pays et favoriser l’obligation de compte rendu par les élus locaux.74 La
loi sur la décentralisation a exigé aux élus locaux d’organiser des assemblées
villageoises périodiquement pour informer et sensibiliser la population mais les

Propos du Président de l’ONG ALCRER.
Badet (2010). Bénin-Démocratie et participation à la vie politique: Une évaluation de 20 ans de « Renouveau
démocratique. Op. Cit., p. 85.
74 Idem, p.167.
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informations relatives au budget des communes continuent d’être un sujet tabou et
peu de sources informent réellement la population à ce sujet.75

2. Les mécanismes de recours contre les décisions Gouvernementales
Selon les enquêtés, les OSC tout comme les citoyens, disposent et exercent
effectivement des voies de recours pour remettre en cause les décisions du
Gouvernement, notamment les recours aux juges administratifs, judiciaire et
constitutionnel. Le recours au juge constitutionnel, à travers la saisine de la Cour
constitutionnelle est celui qui est le plus aisé et le plus utilisé par les OSC avec succès,
même si les décisions de la Cour sont parfois critiquées et tardives.
En ce qui concerne le recours aux autres juges, il est un peu plus complexe pour les
OSC dans la mesure où il leur faut pour pouvoir ester en justice, qu’elles démontrent
qu’elles ont un intérêt direct pour agir et maîtriser les règles de procédures ou avoir les
moyens financiers pour engager les services d’avocats. Cet intérêt distinct de l’intérêt
général dont le ministère public a seul la charge doit tenir dans la limite des objectifs
poursuivis par l’organisation tel que prévus par ses statuts.76 A ce sujet, un enquêté77 a
relevé que l’impossibilité pour les OSC d’ester en justice pour la défense des droits
collectifs les astreint à dénoncer sans pouvoir agir pour faire corriger les choses. Le
code de procédure pénale adopté récemment réduit quelque peu ce manque.
Ci-après deux exemples de recours de la société civile devant la Cour constitutionnelle :
Le recours en irrégularité et en illégalité de la désignation et de la nomination du
représentant de la société civile au sein de la Commission politique de supervision de la
Liste électorale permanente informatisée (CPS-LEPI), déposé par le FORS LEPI le 29 juin
2009. Le 1er juin, les organisations de la société civile ont unanimement choisi Orden
Alladatin pour les représenter au sein de la CPS-LEPI. Mais après, une autre rencontre
organisée par le Ministère en charge des relations avec les institutions et la société
civile a eu lieu hors de Cotonou pour procéder à une autre élection du représentant de
la société civile au sein de la CPS-LEPI. C’est ainsi que René Tchibénou a été désigné et
installé au CPS-LEPI. La Cour constitutionnelle, qui a rendu sa décision dix mois après
le dépôt du recours de FORS-LEPI, a jugé que l’élection de Orden Alladatin et la
nomination de René Tchibenou comme représentant de la société civile au sein de la
Idem, p.168.
Joseph Djogbenou (2010). Bénin-Le secteur de la justice et l’Etat de droit, AFRIMAP et OSIWA, Dakar et Johannesburg,
2010, p.108.
77 Responsable d’une ONG de défense des droits de l’homme.
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CPS-LEPI sont nulles et de nul effet car les deux processus n’ont pas été arrêtés de
manière consensuelle par toutes les composantes de la société civile.78
Le recours en inconstitutionnalité du Secrétaire général de l’Union Nationale des
Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB), Monsieur Emmanuel ZOUNON, du 09
juillet 2013 contre les décrets n°2013-172 du 11 avril 2013 relatif aux différentes
formes d’organisations syndicales et critères de leur représentativité et n°2013-173 du
11 avril 2013 relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles, au
motif que, les deux décrets, en définissant les différentes formes d’organisations
syndicales et les critères de représentativité, se sont révélés discriminatoires en
omettant la forme d’organisations inter-confédérales syndicales, une forme qui peut
figurer et qui figure effectivement dans le paysage syndical béninois. La Cour a décidé
que ce recours est sans objet car les deux décrets querellés ont été abrogés par deux
autres décrets pris en décembre 2013.79
3. Changements significatifs dans les relations entre la société civile et
le Gouvernement
A ce niveau les avis des enquêtés sont partagés. D’aucuns pensent que ces relations
sont moins conflictuelles et que le Gouvernement, exhortés par les conventions
internationales et la pression des partenaires au développement, engage de plus en
plus les OSC dans la planification du développement. D’autres, par contre, trouvent
que la méfiance s’est accrue entre le Gouvernement et particulièrement les OSC qui se
penchent sur les questions politiques et électorales. Cette méfiance serait due au fait
que plusieurs acteurs de la société civiles se sont servis du statut d’OSC pour monter
des partis politiques. Un autre enquêté a, quant à lui, souligné que dans ce domaine
(politique/élections), on est passé d’une forme de confrontation à une forme
d’indifférence ou de contournement. A l’appui de sa déclaration, il a donné en exemple
le retrait de représentant de la société civile parmi les membres de la Commission
Electorale Autonome (CENA) dans le nouveau Code électoral en République du Bénin.

Cf. Cour constitutionnelle, décision DCC 10-050 du 14 avril 2010. Voir La Nouvelle Tribune (19 avril 2010).
Désignation de René Tchibénou à la CPS-Lépi : La Cour joue au Ponce Pilate. Disponible sur :
http://www.lanouvelletribune.info/benin/5604-designation-de-rene-tchibenou-a-la-cps-lepi-la-cour-joue-au-poncepilate#!/ccomment-comment=15727 , consulté le 03 avril 2016.
79 Cf. Cour constitutionnelle, décision DCC 14-187 du 11 novembre 2014. Voir : http://www.cour-constitutionnellebenin.org/doss_decisions/DCC%2014-%20187%20.pdf , consulté le 03 avril 2016.
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4. Conditions pour une meilleure relation entre les OSC et l’Etat
Les enquêtés pensent que pour améliorer la relation entre les OSC et l’Etat, il faut
que les mauvaises interprétations des textes soient levées. Notamment, le caractère
«apolitique» des OSC doit être nuancé car si les OSC ne doivent pas faire de la politique
partisane qui vise l’accès au pouvoir, elles ne peuvent pas rester insensibles dans leurs
opinions et actions visant le développement. Le Gouvernement doit donc cesser de
croire que les questions politiques ne doivent pas être traitées par les OSC parce que la
loi exige d’eux un neutralisme politique et que critiquer leur gestion politique revient
forcément à être du camp de l’opposition. Les OSC sont donc en réalité non partisanes
plutôt qu’apolitiques.
Ensuite, les détenteurs du pouvoir et la population en général doivent assimiler les
exigences du concept de démocratie, de bonne gouvernance et des droits de l’homme.
Cette assimilation leur permettrait d’écouter la société civile franchement et d’être
ouverts à leurs critiques et propositions. Par ailleurs, du côté des OSC il faut qu’eux
aussi sachent aborder les questions de gouvernance politique avec l’Etat en toute
humilité et courtoisie.
La mise en place de vrais programmes de renforcement de capacité des OSC serait très
utile pour améliorer la qualité de la relation avec les gouvernants.

VII.

Fiscalité

En matière fiscale, ce sont les articles 146 et 224 nouveaux du Code Général des
Impôts (version 2013) qui fixent le régime fiscal des ONG au regard de l’impôt sur le
revenu et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Pour le reste des impôts, à savoir ceux
collectés pour le compte de l’Administration notamment, les associations sont
soumises au régime fiscal de droit commun.
Selon l’article 146 du Code Général des Impôts, les ONG et les associations bénéficient
d’exonérations en matière d’impôt sur les sociétés à condition qu’elles respectent les
conditions suivantes :


Etre légalement constituée ;



Ne pas emprunter les modalités de gestion similaires à celles des entreprises
commerciales. Il s’agit concrètement de voir par exemple, si l’OSC emploie un
personnel salarié important et a recours à la publicité ;



Avoir une gestion désintéressée ;
61



Produire un rapport d’activités annuel (moral et financier) de l’organisation80.

Dans la pratique, l’administration fiscale n’est pas rigoureuse sur ces critères. La
plupart des agents des impôts limitent leur pouvoir d’appréciation au seul nom d’ONG
sans aller plus loin.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l’exonération est acquise pour les
services rendus par l’organisation. Mais elle reste un consommateur final donc un
redevable réel sur tous ses achats de biens et de services sous réserve des exonérations
ponctuelles accordées lorsqu’il y a reconnaissance d’utilité publique ou un accord de
siège en ce qui concerne les ONG d’origine étrangère. Les ONG qui possèdent le statut
d’utilité publique bénéficient de l’exonération des droits et taxes sur les biens et
équipements (à l’exception des lubrifiants et carburants) importés ou acquis sur le
territoire national et destinés à l’exécution de leurs programmes, ainsi que des appuis
techniques du Gouvernement au plan organisationnel et financier sous forme de
subventions.81
En outre dans le cadre d’un accord-cadre signé entre le Gouvernement et les ONG, le
Gouvernement peut également leur accorder l’exonération des droits de douane pour le
matériel de bureau, ceux de leurs projets et toutes autres taxes à l’exclusion de la
contribution pour prestation de service particuliers rendus. Une liste exhaustive devra
préciser pour chaque contrat spécifique la nature, la qualité et la valeur des objets
importés.
En dehors de ces exonérations, les OSC payent les taxes et impôts suivants :


L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques lié au Traitement Salarial
(IRPP/TS), qui suit un taux progressif variant selon le montant du salaire brut.



L’Acompte sur l’Impôt assis sur les Bénéfices (AIB), impôt prélevé par les OSC
sur les honoraires de ses prestataires de services qu’elles doivent reverser au
fisc. Son taux est de 5% pour les prestataires qui n’ont pas d’IFU (Identifiant
Fiscal Unique) et de 1% pour ceux qui en possèdent.



La cotisation sociale, payé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), dont
le taux est de 20% du salaire brut. Sur ces 20%, l’employeur paye 16,4% et
l’employé 3,6%.

Ces rapports d’activités permettent à l’administration fiscale d’évaluer le caractère lucratif ou non de l’association
Article 21, Décret n°2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions de fonctionnement des ONG et leurs
organisations faîtières.
80
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Les formalités pour l’IFU se font à l’administration fiscale en constituant un dossier
composé des pièces qui prouvent l’existence de l’association et ses activités.
Les frais de douane sont supportés par les OSC qui n’ont pas le statut d’utilité
publique, mais les dons caritatifs en sont exempts. Aussi, il se trouve que les OSC qui
importe des biens de l’étranger le font souvent avec l’appui d’un partenaire financier
qui bénéfice d’un accord de siège, et donc elles en profitent pour ne pas payer les frais
de douane.
Pour ce qui est des activités économiques des OSC, elles doivent être déclarées à
l’administration fiscale et sont soumises aux impôts commerciaux, comme toute autre
entreprise commerciale installées au Bénin. Les bénéfices issus de cette activité doivent
servir uniquement à accroître leur capacité d’autofinancement et à améliorer la qualité
de leurs prestations, et non être distribués à leurs membres.
Notons que pour ce qui est des organes de presse particulièrement, ils sont considérés
et traités au même titre que les entreprises ordinaires et sont astreints à payer les
mêmes taux de TVA, d’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), d’impôt
progressif sur les traitements et salaires (IPTS), etc. A cet égard les patrons de presse
pensent que le régime fiscal est contraignant à leur égard d’autant plus que cela vient
s’ajouter aux prix élevés des intrants tels que papier et encre pour l’impression des
journaux. Cependant, le Code de l’Information et de la Communication adopté en 2015
dispose en son Article 40 : « l'Etat accorde des facilités aux entreprises de presse privée
à travers un régime spécial favorable. Il peut s'agir d'allègement, de diminution ou
d'exonération des impôts, taxes ou redevances ». S’appuyant sur cette disposition, le
Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA-BENIN), à l’issue de
son assemblée générale de décembre 2015, a fait une déclaration officielle dans
laquelle il réclamé de la part du Gouvernement, l’adoption d’un régime fiscal spécifique
allégé pour la presse, en contrepartie de son rôle social.82
En somme, on peut dire, à l’instar des enquêtés, que la fiscalité est plutôt favorable
aux OSC (hormis les entreprises de presse) au Bénin, et qu’elle facilite leur stabilité
financière. En dehors de l’AIB qui est minime, ce sont les charges patronales qui pèsent
surtout sur les OSC. Elles ne payent pas de taxes locales. Néanmoins, ces charges
patronales agissent négativement sur le traitement salarial du personnel des OSC car
la plupart n’ont pas suffisamment de ressources pour supporter ces charges à leur
Voir l’intégralité de la Déclaration sur http://latribunedelacapitale.com/actualite/3374-declaration-du-conseilnational-du-patronat-de-la-presse-et-de-l-audiovisuel-cnpa-benin-sur-la-fiscalite-applicable-aux-entreprises-depresse.html, consulté le 03 avril 2016.
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hauteur réelle. Elles sont donc souvent obligées de négocier avec leur personnel pour
payer moins qu’elles ne devraient.
Il faut relever que sur le terrain, le contrôle des OSC par l’administration est quasi
inexistant et profitant de cela, plusieurs promoteurs d’OSC se déchargent de leurs
obligations de payer les impôts auxquels elles sont assujetties, et de produire aux
autorités fiscales, un bilan d’activités à la fin de l’année. En outre, profitant du régime
fiscal de faveur des OSC et de cette absence de contrôle, beaucoup profitent pour créer
de vraies entreprises commerciales alors qu’elles sont enregistrées comme organisation
à but non lucratif.
En ce qui concerne l’usage de la fiscalité comme moyen de répression des activités des
OSC, cela n’est pas possible puisqu’elles bénéficient d’un régime de faveur. Néanmoins
cela a été le cas dans le pays pour certains hommes d’affaires.
Pour finir il est à noter que la majorité des promoteurs d’OSC n’ont pas une bonne
connaissance du régime fiscal qui leur est applicable. Ils ne savent pas exactement à
quels impôts et taxes les OSC sont assujetties. Il y en a aussi qui croit qu’ils sont
exonérés totalement de la TVA et donc qu’ils ne devraient pas la supporter sur leurs
achats.

VIII. Accès à l’information
Deux lois sont à signaler dans ce domaine : il y a le Code d’Information et de la
Communication initié par les journalistes et adopté le 22 janvier 2015, promulguée le
20 mars 2015 et le projet de loi sur le droit d’accès à l’information publique initié par
WANEP-Bénin.
Avec l’entrée en vigueur du Code de l’Information et de la Communication, la section
cinq est réservée pour les modalités d’accès de tout citoyen aux informations publiques
ainsi que voies de recours en cas de difficultés à avoir accès à une information
publique. Il faut aussi ajouter les normes régionales et internationales sur la question
telles que, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948
(articles 19 et 20); le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
Décembre 1966 entré en vigueur le 23 Mars 1976 (articles 21 et 22); la Charte africaine
de droits de l’homme et des peuples (articles 10 et 11 alinéa 2).
Il existe des structures et opportunités permettant au public, dont les OSC, de
dialoguer avec les représentants du Gouvernement sur leur besoins et leurs intérêts
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personnels et organisationnels, par exemple la Maison de la Société Civile (MdSC) et le
Centre de Promotion de la Société Civile.
Il n’est pas très aisé d’obtenir au Bénin des informations. Soit ces informations sont
qualifiées de secrète défense, soit l’agent public responsable de l’information déclare ne
pas être autorisé par son supérieur hiérarchique à rendre disponible etc. Il devient dès
lors difficile d’obtenir de l’information du Gouvernement. Les autorités sont souvent
tenues de réserves dans le cadre de leur fonction administrative. Pour les OSC, il est
encore très difficile d’obtenir des informations des autorités à moins d’être une
organisation internationale car ce qui est international est plus considéré que ce qui
est local. Souvent les demandes d’audience restent sans suite de même que les
courriers de demande d’information quelconque.
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IX.

Conclusions

Le présent rapport, met en relief les principaux défis dans sept dimensions de
l'environnement favorable Évaluation nationale (EENA) pour la société civile au Bénin.
Au cours de l'enquête, les environnements juridiques, réglementaires et politiques au
Bénin ont été examinés. A l’issue de cette étude, nous constatons qu’au Bénin, il y a
une grande confusion entre association, organisations de la société civile et
organisations non gouvernementale. Notre souhait est que les réformes législatives
actuellement en cours puissent clarifier les concepts. Par ailleurs, les résultats
démontrent aisément que l’environnement législatif est favorable pour les associations
mais dans la réalité des faits il existe de nombreuses difficultés administratives pour sa
jouissance.
Généralement exempt de restrictions légales, juridiques et judiciaires en comparaison
avec certains pays dans le monde, notamment en Afrique, nous pouvons dire que
l’exercice de la liberté d’expression est une réalité au Benin. Toutefois, les défis à
relever sont assez importants.
Le premier défi est le renforcement de capacité des fonctionnaires gouvernementaux
par des formations sur les normes en matière de liberté d’association et surtout les
principes à respecter par l’État. Cela passe aussi par la dotation des structures
gouvernementales de moyens matériels pour bien faire le travail. La mise ne place d’un
logiciel d’enregistrement en ligne des associations serait une avancée considérable.
Cela permettra de disposer d’une base de données fiable et disponible.
Le second défi demeure le renforcement des capacités des acteurs de la société civile
(OSC ou ONG) pour la mise en place d’associations viables et bien structurées. Les
formations pourront porter sur la gestion des finances, de la fiscalité, des ressources
humaines, des outils et techniques de mobilisation des donateurs….
A la lumière de cette étude, la transparence et la responsabilité devraient, idéalement,
être un objectif commun du gouvernement et les OSC, les donateurs et les
bénéficiaires. La nouvelle loi actuellement en étude doit envisager la mise en place des
procédures plus souples dans la création des associations et des relations qu’elles
doivent entretenir avec le gouvernement.
Quant aux associations, elles doivent envisager la mise ne place d’un cadre normatif de
bonnes conduites afin de mener des actions performantes. Un cadre législatif devra
être mis en place pour la gestion de l’auto régulation par les paires au sein des OSC.
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X.

Recommandations

A l’issue de cette étude, les pistes suivantes peuvent permettre d’améliorer la
contribution des OSC au développement démocratique et économique. Il s’agit d’un
certain nombre d’idées retenues à l’issue des échanges très fructueux qui ont lieu lors
de la consultation nationale.
Face à la situation très peu reluisante, l’association GAPP Bénin propose un plan
d’action en trois étapes.
1. La première étape sera de :
1.1. doter de locaux et d’espace de travail adéquats pour les différents services
administratifs en charge de la gestion et de l’enregistrement des déclarations
des organisations de la société civile
1.2. doter les services administratifs de matériels informatique et créer une base de
données pour la gestion des dossiers
1.3. créer un logiciel d’enregistrement et de gestion des OSC
1.4. former le personnel administratif sur les différents outils
2. la seconde étape sera de :
2.1. renforcer les capacités de la Maison de la Société Civile afin qu’elle joue
pleinement son rôle d’espace d’échange entre les OSC d’une part et entre les
OSC et l’État d’autres part.
2.2. doter la Maison de la Société Civile de matériels et outils de formation pour les
OSC
2.3. finaliser le recensement des associations (OSC ou ONG) en mettant en place un
registre informatisé de base de données relative aux ONG de façon à disposer
d’informations relatives aux ONG, à leur secteur d’intervention, à leurs
réalisations futures, à leur plan stratégiques, adresses, etc…
2.4. appuyer les ONG en matière d’élaboration de plan stratégique, de recherche de
partenariat, de mobilisation de ressources, etc…
2.5. soutenir un processus indépendant et consensuel de labellisation devrait être
mis en place pour reconnaitre les associations (OSC ou ONG)

méritantes et

celles qui devraient encore faire des efforts pour atteindre un niveau
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satisfaisant de bonne gouvernance justifiant l’accès à des ressources nationales
ou internationales
2.6. doter la Maison de la Société Civile de ressources nécessaires pour
accompagner les efforts de mutualisation de moyens entre association.
Par ailleurs, une action urgente sous forme d’atelier d’information pour les
parlementaires nouvellement élus, sur la réforme de la loi 1901, est nécessaire afin de
doter le Bénin d’une bonne loi sur la liberté d’association, de réunion et d’expression.
Cet atelier permettra aux députés du Bénin de mieux connaitre le travail de réforme
proposé par GAPP Bénin.
La troisième étape sera de faire le lobbying nécessaire pour la mise en place d’un fonds
d’appui de l’Etat aux associations (OSC ou ONG)

devrait être mis en place pour

apporter un appui fondé sur des critères sérieux et transparents aux associations
méritantes (utilité publiques) ou débutantes.
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ANNEX 1 : Liste des interviewées et groupes focaux
NOMS

STRUCTURE

Joël ATAYI-GUEDEGBE

ONG Nouvelle Ethique

Dieudonné OUINSOU

Réseau Social Watch Bénin

Guy Constant EHOUMI

ODEM (l'Observatoire de la déontologie et
de l'éthique dans les médias)
ONG SOS CIVISME

Souleymane Koro YERIMA
Martin ASSOGBA
Gervais LOKO
Paul Essè IKO
Julien OUSSOU
Prudence DAHODEKOU
Armand VIGNON
Damien HONFO
Un agent qui a souhaité rester dans
l’anonymat
Toussaint KONDO

ALCRER (Association de Lutte Contre le
Racisme l'Ethnocentrisme et le
Régionalisme)
ALCRER
CSTB (Confédération syndicale des
travailleurs du Bénin)
WANEP-Bénin (réseau ouest-africain
pour l'édification de la paix au Bénin)
DHPD-ONG (Droit de l’Homme, Paix et
Développement)
MdSC (Maison de la Société Civile)
AS-Jeunes (Association des jeunes
dynamiques du Bénin)
Direction générale des impôts
Préfecture de Cotonou

Alain CAPO-CHICHI

Coalition Cour pénale Internationale

Patrice AFFO

Maison de la Société Civile

Josiane MARTINS

Amnesty International

Firmine Seth KPADE

Ralmeg GANDAHO

AFJB (Association des Femmes Juristes
du Bénin)
ONG FB (lutte contre la mutilation
génitale)
RODDH (Réseau des ONG de Défense des
Droits Humains)
ATAC (Association pour la Taxation des
Transactions financières et pour une
Action Alternative Citoyenne)
Initiative RSE-Bénin (Responsabilité
Sociale des Entreprises)
Changement Social Bénin

MAZEDEME Codjo

Fondation Regard d’Amour

SOKOU Patrick

ONG WYSIWYG

Ephémie TOSSOU
Joseph GLELE
Liamidi BOLARIWA
Yacoub BITOCHO
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TOPANOU Eric

ONG Entraide Africa

DONKPEGAN Benjamin

ONG IDSCA Bénin

AFOKPA Geneviève

Fondation Mère Theresa

AGBESSI Maxime

Main Solidaire d’Afrique

VIAÏNON H. Marie Juliette

Œil d’Aujourd’hui

AKPAHOUN Serge Justin

ONG ACEDD-Jesuhonton

KPOGUE Marius

ADEAESPO -Bénin

AGUIAH Julien

ONG NEVIE

SEMANOU Ferdinand

GRADEI –Bénin ONG

CHINCOUN Modeste

DDCRI/ ATL

AGON Nestor

ONG IJE

AVLESSI Wenceslas

ONG CSA-COD Bénin

MIGNANWANDE Michel

ONG CDH

NONVIDE Briand Roy

ONG Aide Sociale
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Annex 2 : Matrice d’évaluation

Dimension création
Quelles sont les instruments légaux
(lois, régulations, décrets, etc.) qui
régulent aujourd’hui la création des
organisations de la société civile
(OSC)?
Qui est légalement autorisé à créer
une OSC? Qui en est exclu ?

Existence de mécanismes juridiques
favorables; dispositions claires, noncontradictoires

Quel est le nombre minimum
d’individus requis pour créer une
OSC ? Qu’est-il requis en matière
de membres ?
Quelles sont les procédures
requises pour enregistrer/accréditer
une OSC ? (une comparaison peut
être faite avec la création
d’entreprises du secteur privées)
Un capital minimum est-il requis
pour enregistrer une OSC ?

Au moins de 7 membres; conditions
minimales d’éligibilité

Existence de conditions
d’éligibilité contraignantes
(par exemple, la citoyenneté,
la fonction, et un casier
judiciaire vierge des
fondateurs)

Procédure d’enregistrement
minimale; comparable à
l’enregistrementd’une entreprise
privée
Un capital nominal minimum
requis pour la plupart des OSC
et/ou des exigences lourdes de
capitalisation pour les fondations
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Quelles sont les raisons spécifiques
avancées pour refuser
l’enregistrement d’une OSC ? Ces
raisons sont-elles suffisamment
détaillées ?

Des raisons nombreuses et parfois
peu claires de refus d’une demande
d’enregistrement d’une OSC

Les OSC doivent-elles déclarer
certains objectifs pour pouvoir être
créées ? Arrive-t-il que des OSC
porteuses de certains agendas (la
protection des droits de L’homme
ou la promotion de la démocratie,
par exemple) se voient interdites
d’être enregistrées ?

Les OSC doivent déclarés leurs
objectifs.
Parfois les OSC sont refusé
d’enregistrement mais pour des
raisons fallacieuses.

Peut-on faire recours des décisions
relatives à l’enregistrement des
OSC ? Si oui, quelles est la
fréquence de ces recours et quels
en sont les résultats ?

Quels sont les documents requis
pour enregistrer/accréditer une
OSC ?

Moyens de recours
accessibles, clairs et
non-biaisés

Exigences étendues de
documentation (par
exemple, compte-rendu de
l’Assemblée fondatrice de
l’OSC, certifications
ministérielle, déclaration
détaillée des objectifs et
activités)
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Les OSC ont-ellesl’obligation de
renouveler périodiquement leur
enregistrement ?
Quels sont les coûts liés à
l’enregistrement des OSC?

Quel est le coût et le temps moyen
nécessaire pour enregistrer une
OSC?
Combien d’OSC sont actuellement
enregistrées ?

Existe-il des lois ou régulations en
discussion qui, si elles étaient
adoptées, pourraient restreindre ou
au contraire faciliter la création des
OSC ? Si tel est le cas, veuillez en
présenter succinctement les
dispositions clés et préciser l’état
du processus législatif ?
L’entité responsable
del’enregistrement des OSC estelle suffisamment outillée
(personnel et financement) ?
Cette entité est-elle facile d’accès ?
Par exemple, existe-t-il
suffisamment de bureaux dans le

Pas de renouvellement requis

Frais minimum d’enregistrement;
comparable avec les frais
d’enregistrement des entreprises du
secteur privé
Frais minimum d’enregistrement;
comparable avec les frais
d’enregistrement des entreprises du
secteur privé.
Temps trop long
ETUDE EN COURS, PAS DE STATISTIQUE
DISPONIBLE NI AU MINISTERE DE
L’INTERIEUR, NI A LA PREFECTURE, NI AU
MINSTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC
LES INSTITUTIONS
Existence de lois/régulations en
discussion qui facilitera de manière
significative la création des OSC

Manque de personnel,
exiguïté de bureaux
Défaut de matériels
Bureaux difficiles d’accès pour de
nombreuses OSC
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pays, ou le processus peut-il être
entièrement mené
électroniquement ?
La création des OSC est-elle
affectée par des obstacles, tels
qu’une bureaucratie lente et
inefficace, l’impossibilité
d’accéder à des fonds ou encore la
difficulté d’acheter ou de louer des
bureaux?
Dans quelle mesure pourrait-on
parler de discrimination, de
favoritisme (politique, ethnique,
religieux, etc.) et/ou de corruption
dans le processus d’enregistrement
?

Quelques obstacles à la création
d’OSC, tel que des délais
bureaucratiques qui rendent
beaucoup plus difficile de créer une
OSC

Une certaine partialité perçue
(discrétion des autorités,
favoritisme, corruption)

Dimension fonctionnement
Quelles sont les lois qui régulent
aujourd’hui le fonctionnement des
OSC ?Existe-t-il d’autres lois qui
affectent ou influencent le
fonctionnement des OSC ?

Des lois favorables aux dispositions
claires, non-contradictoires

Les OSC doivent-elles notifier les
autorités gouvernementales pour se
réunir ? Si oui, pour toutes les
réunions ou pour les réunions les
plus importantes ? Doivent-elles
notifier le gouvernement de la liste
des candidats au Conseil

Des exigences minimales de
notification (par exemple, seulement
dans le cas de changement dans le
Conseil d’Administration ou des
représentants légaux de l’OSC)
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d’Administration, et des résultats
des élections ?

Les OSC doivent-elles soumettre
des rapports réguliers au
gouvernement ? De quelle sorte de
rapports s’agit-il (rapports
d’activité ou rapports financiers) et
selon quelle périodicité ?
Les OSC doivent-elles soumettre
d’autres types de rapports au
gouvernement ? De quoi s’agit-il et
selon quelle périodicité ? Dequels
genres et selon quelle périodicité ?
Les OSC sont-elles sujettes à des
inspections ou audits
gouvernementaux ? Dequels genres
et selon quelle périodicité ?

Exigence de rapports annuels en
fonction à la taille des OSC

Quel type d’information les OSC
doivent-elles rendre publiques?

Absence/exigence minime de
publication d’information (par
exemple, sur l’utilisation des
financements publics)
Exigences administratives claires et
minimales, telles qu’une information
de base et les coordonnées d’un point
de contact de l’OSC

Existe-t-il des contraintes
administratives et bureaucratiques
qui affectent le fonctionnement des
OSC ?
Exige-t-on des OSC qu’elles
alignent leurs activités sur les
priorités gouvernementales, telles
que définies par les plans nationaux
de développement ?

Absence/exigence minime d’autres
rapports

Audits annuels quel qu’en soit la
taille de l’OSC ; risque
d’inspections surprises. (en
principe, mais ce n’est pas le cas
dans la réalité)

Quelque alignement requis (par
exemple, pour certains types
d’OSC)
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Sur quelles bases le gouvernement
est-il légalement autorisé à fermer
une OSC ? Existe-t-il des moyens
de recours contre cette décision ?

Quelles sont les raisons, prévues
par la loi, qui permettent à une
OSC d’être volontairement
dissoute ?
Existe-il des lois ou régulations en
discussion qui, si elles
étaientadoptées, pourraient
restreindre ou au contraire faciliter
le fonctionnement des OSC ? Si tel
est le cas, veuillez en présenter
succinctement les dispositions clés
et préciser l’état du processus
législatif ?
Comment qualifieriez-vous le
niveau de contrôle que les autorités
gouvernementales exercent-elles
sur les OSC? Etendu, modéré ou
léger ?
Les exigences légales et
administratives, évoquées cidessus, agissent-elles en pratique
comme des obstacles au
fonctionnement des OSC ? Ou en
facilitent-elles plutôt le

Quelques raisons de
fermeture/dissolution; moyens de
recours non-biaisés peu accessibles

Pas de limitations à la dissolution
volontaire

Lois/régulations en discussion qui
faciliteront de manière significative
le fonctionnement des OSC

Contrôle modéré : par exemple,
exigence de rapports fréquents,
autorisation requise pour certaines
activités et/ou audits et inspections
fréquents
Exigences administratives utiles (par
exemple, documentation raisonnable
permettant de bénéficier d’avantages
fiscaux)
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fonctionnement au quotidien ?
Existe-t-il des raisons non légales
qui, en pratique, sont utilisés par le
gouvernement pour fermerou
interdire une OSC ? Ces fermetures
et interdictions sont-elles en
général légales ou illégales ?

Inexistence de raisons non-légales de
fermeture/dissolution

Existe-t-il un passé d’harcèlement
par l’État des OSC pour nonrespect allégué aux exigences
administratives et/ou légales ?
Existe-t-il un passé d’harcèlement
par l’État des OSC pour d’autres
raisons ou en général ?

Quelques expériences passées
d’harcèlement

DIMENSION ACCES AUX RESSOURCES
A quelles ressources financières les
OSC ont-elles légalement accès:
fonds publics ? Revenus propres ?
Dons ? Financement de donateurs
étrangers? Autres ?

Pas de limitation en matière de
financement

Quelques obstacles légaux au
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Existe-t-il des obstacles légaux
limitant l’accès à ces sources
potentielles de financement ?

Existe-t-il des lois ou régulations
empêchant les OSC de distribuer
leurs profits ou d’accorder des
revenus inappropriés aux cadres,
directeurs et autres personnels ?
Dans le cas de fermeture et
dissolution, qu’advient-il des
avoirs d’une OSC ? Quelles lois
et/ou régulations affectent la
répartition des avoirs en cas de
dissolution ?
Existe-il des lois ou régulations en
discussion qui, si elles étaient
adoptées, pourraient restreindre ou
au contraire faciliter l’accès au
financement des OSC ? Si tel est le
cas, veuillez en présenter
succinctement les dispositions clés
et préciser l’état du processus
législatif ?
Existe-t-il des obstacles nonofficiels qui entravent l’accès des
OSC aux diverses sources de

financement (par exemple, les OSC
doivent être enregistrées pour
percevoir du financement étranger;
ou doivent établir une société à but
lucratif dans le cas d’activité
commerciale)

Régulation vague de distribution
des profits et des bénéfices
privés

Dispositions légales claires et
propices en matière d’avoir des OSC
après une fermeture/dissolution

Existence de lois/régulations en
discussion qui facilitera de manière
significative l’accès au financement
des OSC

Quelques obstacles non-officiels au
financement, tels qu’un système
bancaire sous-développé et un
83

financement ?

manque de capacité des OSC à
lever des fonds

L’accès légal à des fonds autorisés
est-il fiable ? Dans quelle mesure
ces fonds sont-ils disponibles ?

Dans quelle mesure la stabilité et
durabilité financière d’une OSC
dépend du contrôle et de
l’approbation des autorités
gouvernementales ?
Dans quelle mesure le cadre
juridique et politique offre-t-il un
contexte favorable à la
mobilisation de ressources locales
?
L’appui financier du gouvernement
et des donateurs soutient-il toute la
gamme des activités des OSC, dont
par exemple, l’innovation, la
recherche, le développement
politique et le plaidoyer ? Vous
pouvez également faire référence
ici aux frais de fonctionnement des
OSC.
De quelle source de financement
sont les OSC les plus dépendantes
?
Quelle est la fiabilité des
différentes sources de financement
? Ou encore, quelle est la source

Financement extrêmement
imprévisible et
disponibilité limitée

D’une certaine façon (par exemple,
le gouvernement peut approuver ou
influencer l’accès des OSC à
certaines sources de financement)
Quelque peu favorable, par
exemple la loi autorise les
donations mais ne les
favorise/encourage pas
De tels fonds sont disponibles mais
limités (par exemple, ils ne
proviennent que de quelques
donateurs et sont réservés à
quelques types d’OSC)

Peu de sources de financement

Quelques sources fiables et
prévisibles de financement
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definancement la plus fiable pour
les OSC ?
Assistez-vous à des changements
en matière de financement au
niveau national ? Quel est l’impact
de ces changements sur les OSC ?
Les OSC ont-elles accès aux
financements publics ? Si oui, ces
financements sont-ils rendus
disponibles à tous types d’OSC, ou
plutôt limités aux types d’OSC
soutenues par le gouvernement ?
Sous quelle forme et à quel niveau
ces financements publics sont-ils
disponibles ? S’agit-il par exemple
de dons, de subventions, d’appui
institutionnel accordé au niveau
central et/ou au niveau local ?
Existe-il un mécanisme spécial de
financement d’appui aux OSC (un
fonds spécifique par exemple)?
Existe-t-il enfin des exemples
decontractualisation/sous-traitance
entre le gouvernement et les OSC ?
Quelles sont les lois, règles et
politiques qui régulent aujourd’hui
le financement public des OSC ?

Dans quelle mesure le cadre
juridique est-il propice au
financement public des OSC ?

L’environnement du financement
se détériore et/ou et risque de se
détériorer de façon significative

Le financement public est parfois
accessible dans certains
départements ministériels
seulement et pour certains types
d’OSC seulement)
Les options de financement public
sont limitées; il existe des exemples
de bonnes pratiques mais ils ne sont
pas répandus

Des lois, règles et politiques régulant
le financement public des OSC sont
peu nombreuses, précises et
favorables et assurent la transparence
de l’octroi de subventions aux OSC
Le cadre juridique est quelque peu
propice au financement public des
OSC; existence de certaines
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Existe-t-il des barrières légales ou
non à un financement public aux
OSC plus importantes, plus
efficaces et plus transparentes ?

L’allocation des fonds publics aux
OSC est-elle perçue comme
prévisible, transparente, claire et
impartiale ?
Le financement public a-t-il été
réduit ou a-t-il été augmenté ces
dernières années ? Que pouvezvous espérer des années à venir ?
Existe-t-il des exigences et
conditions différentes du
financement local pour accéder à
des sources étrangères de
financement ?
Existe-il des obstacles légaux à
l’accès et à l’utilisation de fonds
étrangers par les OSC ? Par
exemple, une notification aux
autorités gouvernementales ou un
contrôle public sont-ils requis pour
obtenir du financement étranger ?
L’utilisation de financement
étranger contraint-elle à des
rapports supplémentaires au

barrières légales ou non à un
financement public transparent (par
exemple, une loi qui autorise le
financement des OSC sans
mécanismes de mise en œuvre; ou
encore des appels d’offre qui ne
correspondent pas aux priorités des
OSC)
L’allocation des fonds publics aux
OSC est perçue comme plutôt
imprévisible, opaque, et/ou biaisée
Le financement public n’a pas
augmenté ; et il ne devrait pas
augmenter dans un avenir proche
Des exigences et conditions
additionnelles contraignantes
pour accéder à des sources
étrangères de financement (par
exemple, la nécessité d’aligner
ses activités aux programmes
du gouvernement)
Des obstacles légaux au
financement étranger
contraignants (par exemple,
exigence d’autorisation par
les autorités et de rapports)
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gouvernement ?
Existe-t-il des accords bilatéraux
ou multilatéraux qui affectent la
capacité des donateurs étrangers à
financer et à établir des partenariats
avec les OSC ? Si tel est le cas, de
queltype d’accords s’agit-il
(déclaration d’engagement à
moyen ou long terme, cadre de
financement, etc.) ?
Des obstacles non officiels et non
légaux au financement étranger
existe-t-il en pratique ?
L’état général de la gouvernance et
de l’État de droit dans le pays
affecte-t-il le financement par les
donateurs des OSC ? Si oui,
comment ?
Quelles sont les lois et régulations
encadrant la philanthropie ?
Quelles sont les réductions
d’impôts pour ceux qui s’engagent
dans la philanthropie ?
Est-il permis aux OSC de
bénéficier de la philanthropie
individuelle et du secteur privé ?
Le cadre juridique encourage-t-il la
philanthropie ? Comment ?

Il existe quelques accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs
au financement étranger

il existe quelques obstacles non
officiels et non légaux au
financement étranger (par exemple,
processus de demande et de
rapports complexe)
La gouvernance générale et le
respect de l’État de Droit encourage
les donateurs

Certaines lois et régulations
quelque peu imprécises relatives à
la philanthropie
Réduction d’impôts limitée

Oui, dans des conditions
raisonnables (par exemple, pour des
objectifs caritatifs)
Quelque peu – par exemple, les
donations et le volontariat sont
autorisés mais ils ne sont guère
encouragés ou les procédures sont
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contraignantes ou confuses
Quelque peu

Existe-t-il une tradition
philanthropique ? Qu’est-ce qui
l’encourage ? Qu’est-ce qui la
décourage ?
Les OSC font-elles régulièrement
des appels de fonds publics ou aux
entreprises privées ? Les OSC ontelles la capacité de mobilisation
des ressources ? Et la capacité de
diversifier leurs sources de
financement ?

Quelque peu - Il y a une prise de
conscience croissante de
l’importance de la mobilisation de
fonds au niveau national, quelques
organisations “pionnières” et des
programmes réussis de
renforcement de ces capacités chez
les OSC
Non – la proportion des dons
individuels réguliers est
insignifiante dans le budget de
la plupart des OSC
Non – les dons des
entreprises demeurent
insignifiants dans le budget
de la plupart des OSC

Les individus donnent-ils
régulièrement aux OSC ?
Les entreprises privées donnentelles régulièrement aux OSC ?
DIMENSION : LIBERTE D’EXPRESSION

Quelles sont les lois qui pourraient
affecter la capacité des OSC à
exprimer librement leurs opinions ?
Quels droits sont garantis par le
cadre légal et constitutionnel
existant, en matière d’expression,
accès à l’Internet inclus ?

Existence de lois claires et
favorables ; restrictions importantes
mais en conformité avec les normes
internationales.
Existence de restrictions minimales
en termes de temps et lieu.
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Quels traités internationaux ont été
ratifiés qui affectent la capacité à
s’exprimer publiquement ? Quels
traités ont été ratifiés qui affectent
le droit à l’accès à l’Internet ?

Tous les traités pertinents ont été
ratifiés (DUDH, PIDCP, Traités
régionaux des Droits Humains)

Quelles sont les éventuelles
contraintes juridiques qui limitent
la capacité des OSC à expriment
ouvertement leurs positions,
notamment critiques des politiques
gouvernementales

Existence de contraintes minimales
limitant l’expression des OSC

Existe-il des lois ou régulations en Existence d’une loi en discussion qui
discussion qui, si elles étaient
facilitera de manière significative la
adoptées, pourraient restreindre ou liberté d’expression des OSC
au contraire faciliter la liberté
d’expression des OSC ? Si tel est le
cas, veuillez en présenter
succinctement les dispositions clés
et préciser l’état du processus
législatif ?
Quels obstacles pratiques (nonlégaux) entravent la capacité des
OSC à exprimer ouvertement leurs
opinions ?

Existence de certains obstacles
pratiques.
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La critique ouverte des politiques
et pratiques gouvernementales estelle tolérée ? Quelle a été, dans le
passé, la réaction des autorités à la
critique ouverte ?

La critique publique est condamnée
par le gouvernement et/ou est
parfois combattue.

Les individus et les OSC sont-ils
informés de leurs droits en matière
d’expression ? La culture politique
soutient-elle ouvertement ces droits
? Ou sont-ils clairement supprimés,
en-dehors de toute protection
juridique ?

Nombre d’individus et d’OSC sont
informés de leurs droits ; la culture
politique voit d’un mauvais œil
l’expression libre des OSC

DIMENSION : ASSEMBLEE PACIFIQUE
Quelles lois régissent le droit à
l’assemblée pacifique (législation
nationale et traités internationaux
duquel le pays est signataire) ?

Existence de lois favorables aux
dispositions claires, noncontradictoires relatives au droit
d’assemblée; tous les traités
pertinents ont été ratifiés

Existe-t-il des limites au droit
d’assemblée ? Des groupes
porteurs de certains agendas ou
orientations sont-ils interdits
d’assemblée

Limitation raisonnable

Limitation insuffisante, trop de
champ ouvert à l’appréciation des
autorités qui en abusent
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Les individus ou OSC planifiant
une manifestation ou une grève
sont-ils tenus d’en demander
l’autorisation ou de notifier les
autorités gouvernementales à
l’avance ?

Régime de déclaration (notification)
et non d’autorisation

Les assemblées, les grèves, les
manifestations et les autres formes
d’expression publique (et
pacifique) des individus ou des
groupes sont-elles soumises à des
contraintes en termes de moment
de la journée, de lieu ou de forme
??

Limites minimales en termes de
moment de la journée, de lieu ou de
forme de l’assemblée

Comment les manifestants
agressifs et violents sont-ils traités
aux termes de la loi et en pratique ?

La violence est mal contenue ; la
réponse sécuritaire est
disproportionnée

Existe-il des lois ou régulations en
discussion qui, si elles étaient
adoptées, pourraient restreindre ou
au contraire faciliter le droit des
individus et/ou des OSC à
s’assembler pacifiquement ? Si tel
est le cas, veuillez en présenter
succinctement les dispositions clés
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et préciser l’état du processus
législatif ?
Existe-t-il un passé de violence ou
d’agression gouvernementale
contre des manifestants, militants
ou grévistes pacifiques

De moments fréquents de
violence ou d’agression

En pratique, les autorités tolèrentelles les groupes qui se réunissent
pour critiquer ouvertement le
gouvernement, par le moyen de
manifestations, grèves ou d’autres
formes de démonstration pacifique
?

La critique et la manifestation
font l’objet de représailles

DIMENSION : RELATIONS GOUVERNEMENT-OSC
Dans quelle mesure les OSC sont-elles
autorisées à s’engager dans les
processus politiques et électoraux ?
Par exemple, peuvent-elles nommer
des candidats ? Soutenir ou s’opposer
à des partis/candidats ? Lever des
fonds pour des partis
politiques/candidats ? Si oui, dans
quelles conditions ?

Les OSC sont autorisées à s’engager
dans les processus politiques et
électoraux mais tout en restant non
partisanes. Elles ne doivent pas soutenir
un parti politique ou un candidat.
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Dans quelle mesure les OSC sont-elles
autorisées à participer à des activités
politiques publiques ? Sont-elles
autorisées à faire campagne et du
lobbying pour des questions
législatives ? Si oui, dans quelles
conditions ?

Les OSC sont autorisées à participer à
des activités politiques publiques; le
plaidoyer et le lobbying sont
permis sans restriction

Quelles sont les moyens légaux et
institutionnels permettant aux OSC de
participer à la prise de décision
politique ? Par exemple, auditions
publiques, consultations, groupes de
travail multipartites ?

Il existe des moyens légaux et
institutionnels limités permettant aux
OSC de participer à la prise de décision
politique

Existe-t-il des mécanismes tels que
groupes de travail, comités, bureau de
liaison pour promouvoir la
coopération et la communication
entre le gouvernement et la société
civile

Il existe des mécanismes pour
promouvoir la coopération et la
communication entre le
gouvernement et la société civile mais
ils manquent de synergie et ne sont
pas efficaces.

En général, comment caractérisiezvous la relation entre le
gouvernement et les OSC ?
Contentieuse ? Harmonieuse ?
Quelque part entre les deux ?
Existe-t-il une communication
régulière entre les OSC et le
gouvernement ? Comment

Existence d’une relation harmonieuse et
libre entre le gouvernement et les OSC
qui appuient les actions du
gouvernement

Existence d’une relation quelque peu
contentieuse entre le gouvernement
et les OSC qui critiquent les actions du
gouvernement

Il existe une communication souvent
limitée et ineffective entre les OSC et
le gouvernement
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caractérisiez-vous la qualité du
dialogue entre le gouvernement et les
OSC ?
Les positions des OSC sont-elles prises
en compte dans les processus
législatifs ?

Les positions des OSC sont parfois
prises en compte

Les consultations avec les
organisations de la société civile sontelles menées à temps, afin de pouvoir
influencer les décisions
gouvernementales ?

Parfois

Peut-on parler de pleine transparence
et responsabilité pour les priorités,
stratégies, plans et actions de
développement du gouvernement ?
Les OSC disposent-elles de
mécanismes pour faire recours contre
les décisions gouvernementales au
niveau central ou local ? Ces
mécanismes constituent-ils des
moyens fiables, authentiques et
effectifs pour les OSC de présenter
leur désaccord sur certaines décisions
gouvernementales ? Ces mécanismes
ont-ils été utilisés en pratique avec
succès par les OSC ?

Il n‟existe pas ou très peu de
transparence et de
responsabilité

Oui, plusieurs mécanismes de ce type
existent et au moins l’un d’entre eux a
fait ses preuves.

94

Le gouvernement voit-il les OSC
comme des partenaires et alliés dans
son travail, ou comme de possibles
menaces ?
Les OSC peuvent-elles participer à une
large gamme d’initiatives et
d’activités concernant les politiques
publiques, ou sont-elles restreintes à
un éventail limité d’activités
déterminées ?
Avez-vous assisté à des changements
significatifs dans les relations entre la
société civile et le gouvernement dans
votre pays ces deux dernières années
? Si oui, veuillez les décrire.

Les OSC sont parfois vues comme des
partenaires par le gouvernement,
parfois comme des menaces, ou
encore elles sont simplement ignorées

Absence d’obstacles ou existence
d’obstacles minimum à la participation
politique publique des OSC

Les relations entre la société civile et
le gouvernement se sont plutôt
détériorées ces deux dernières années
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Des événements et processus
mondiaux (par exemple, le débat sur
l’efficacité de l’aide, etc.) ont-ils
affecté les relations entre l’État et la
société civile au niveau national, ces
deux dernières années ?

Le gouvernement engage plus les OSC
dans la planification du développement.

DIMENSION : FISCALITE
Quelles sont les taxes imposées aux
revenus des OSC ? Affectent-elles les
revenus, dons, investissements et
achats ?

Existence de lois fiscales claires et
propices accordant des avantages
fiscaux aux OSC

Les OSC sont-elles assujetties à la TVA
et aux frais de douane ?

Partiellement, dans des conditions
claires et raisonnables (les dons
caritatifs en sont exempts)

Les OSC sont-elles assujetties aux
impôts et autres taxes locales, en sus
des taxes nationales ? Existe-t-il
d’autres niveaux de taxes (au niveau
régional par exemple)

Les OSC sont en général nonimposables, sont éligibles aux régimes
d’exonération d’impôts ; elles ne paient
pas les taxes locales

A quel régime fiscal sont soumises les
OSC impliquées dans des activités
économiques (génératrices de
revenus

Existence de lois et règles fiscales claires
permettant aux OSC de mener des
activités économiques, en partie
exonérées d’impôts.
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Accorde-t-on aux OSC des
exonérations d’impôts spéciales ? Ou
ne les accorde-t-on qu’à certaines
catégories d’OSC

Toutes les OSC bénéficient
d’exonérations d’impôts, celles qui
disposent du statut d’intérêt public ont
plus d’avantages fiscaux.
Il existe des critères clairs et des
procédures établies pour bénéficier
d’exonérations fiscales

La fiscalité a-t-elle déjà été utilisée
comme moyen de répression des
activités des OSC ? Si oui, comment ?

Non

La stabilité financière des OSC est-elle
affectée par le régime fiscal en
vigueur ? Celui-ci facilite-t-il ou nuit-il
à la stabilité et à la durabilité
financière des OSC ?

La stabilité financière des OSC est
renforcée par le régime fiscal en vigueur

Dans quelle mesure les règles fiscales
sont-elles appliquées ? Les impôts
sont-ils régulièrement payés ? Quelle
est la capacité du gouvernement à
appliquer la politique fiscale ?

DIMENSION ACCES A L’INFORMATION
Quelles lois et/ou régulations
Existence de lois claires et propices
régissent ou affectent l’accès des
régissant l’accès des OSC à
OSC à l’information ? Varientl’information
elles en fonction du type
d’information recherchée ?
Existe-t-il des moyens de recours

Le gouvernement n’a pas la
capacité nécessaire pour mettre
en oeuvre les lois et régulations
fiscales; se soustraire à l‟impôt
est la norme

l existe des moyens limités de
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en termes d’accès à l’information ?
Ceux ont-ils déjà fait l’objet de
rejets ?
Dans quelle mesure les
représentants du gouvernement
sont-ils accessibles au public ?
Existe-t-il des structures et
opportunités permettant au public,
dont les OSC, de dialoguer avec les
représentants du gouvernement sur
leur besoins et leurs intérêts
personnels et organisationnels ?
Existe-il des lois ou régulations en
discussion qui, si elles étaient
adoptées, pourraient restreindre ou
au contraire faciliter l’accès à
l’information des OSC ? Si tel est
le cas, veuillez en présenter
succinctement les dispositions clés
et préciser l’état du processus
législatif.
Est-il aisé, transparent et fondé sur
les règles de l’État de Droit
d’obtenir de l’information des
autorités, ou au contraire, est-ce
difficile, lent et soumis au bon
vouloir bureaucratique ?

recours justes et effectifs
Les opportunités d‟accès
du public aux
représentants du
gouvernement sont
presque inexistants

Existence de lois /régulations en
discussion qui faciliteront de manière
significative l’accès à l’information
des OSC

Les moyens d’obtenir de
l’information sont peu-clairs; ils
ouvrent champs à la discrétion des
autorités et à de nombreuses
contraintes
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