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Il en va de la nationalité comme de l’air qu’on respire : on en aperçoit l’importance 

quand elle manque
1
. Ceux d’entre nous qui sont citoyens d’un pays ont tendance à 

considérer comme allant de soi les droits et obligations que nous confère la 

citoyenneté
2
. Or,le nombre d’apatridie est considérable et les conséquences de 

l’absence ou de la perte de nationalité sont dramatiques. En effet, comme affirme à 

juste titreAnnah ARENDT
3
« Perdre sa nationalité, c’est disparaitre du monde, c’est 

comme retourner à l’état d’homme des cavernes ou de sauvage … on peut disparaitre 

ou mourir sans laisser de trace ». 

Les droits fondamentaux de la personne sont garantis par la loi à tous les hommes,  

toutes les femmes et tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. Mais en réalité, 

des millions de personnes à travers le monde ne peuvent pas exercer leurs droits les 

plus fondamentaux, parce qu’elles ne sont pas reconnuescomme citoyens d’un Etat. Le 

Bénin, à l’instar de nombreux Etat dans le monde, est confronté à l’apatridie. Alors 

qu’il existe,  une obligation de tarir les sources de l’apatridie qui incombe aux Etats
4
.  

D’où l’importance  de réfléchir sur « la prévention de l’apatridie en droit béninois ». 

Une réflexion structurée sur l’apatridie,  suppose nécessairement l’appréhension de 

certains termes connexes tels que, nationalité et citoyenneté.  

Le triptyque citoyenneté, nationalité et apatridie entretient des liens assez étroits. 

L’un ne pouvant être compris sans l’autre.   

En premier,La nationalité est de ces notions presque naturelles qui interviennent 

dans la discipline juridique à différents degrés avec une signification que chacun lui 

accorde sans réelle contestation substantielle. Toutefois, lorsque l’on prend le temps 

d’observer, avec l’attention pointilleuse du scientifique, la notion de nationalité, la 

facilité avec laquelle celle-ci pouvait être perçue s’estompe en dépit des différents 

                                                           
1
DASSETTFelice, « Nationalité, vote, immigrés», La Libre Belgique, lundi 14 avril 1997 http://www.lalibre.be/ 

consulté le 15/0/2016 à 12h.02.  
2
 UNHCR, « Nationalité et apatridie : un guide pour les parlementaires », Genève 2010, p.3. 

3
 ERENDTHannah, Le déclin de l’Etat Nation et la fin des droits de l’homme, les origines du Totalitarisme. 

L’impérialisme, Fayart, (coll.point), Paris, 2002, p.254. 
4
 BENNOUNAMohamed, « De la reconnaissance d’un droit ‘’à la nationalité’’ en droit international », In droit 

international et nationalité, colloque de Poitiers, SFDI, Paris édition A. Pedone 2012, p.1 25.  

http://www.lalibre.be/
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changements de focales. La vision de la notion se trouble et, incidemment, la définition 

juridique précise et rassurante s’éloigne pour céder la place à une forme d’incertitude 

conceptuelle
5
.   C’est aussi,  pour évoquer cette difficile définition que JHAN affirme 

que : « pour épuiser tout ce que comprend le mot nationalité, il faudra une vie aussi 

longue que celle des patriarches »
6
.  

Le mot « nationalité » désigne à la fois une notion de faitet une notionde droit. 

Au sens sociologique, la nationalité  exprime le lien d'un individu avec une nation, 

c'est-à-dire une communauté de personnes unies par des traditions, des aspirations, des 

sentiments ou des intérêts communs. C'est donc la volonté, fondée sur un ou plusieurs 

éléments communs, de vivre avec un groupe d'individus. La nationalité serait donc une 

mentalité
7
.  

Au sens juridique, la nationalité est « un lien juridique et politique, défini par la loi 

d’un Etat, unissant un individu audit Etat
8
». Autrement, la nationalité est   la qualité 

d’une personne à raison des liens politiques et juridiques qui l’unissent à l’Etat dont 

elle est un des éléments constitutifs. Elle comprend donc trois éléments : l’Etat 

donneur de nationalité ; l’individu qui reçoit la nationalité ; le lien entre l’individu et 

l’Etat.   

Dans son célèbre arrêt Nottebohm
9
  du 6 avril 1955, la Cour Internationale de 

Justice (CIJ)  a défini la nationalité comme le "lien juridique ayant à sa base un fait 

social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments 

jointe à une réciprocité de droits et de devoirs.Le lien de rattachement permettant 

l'exercice de certaines prérogatives étatiques, comme la protection diplomatique, la 

nationalité confère aussi un statut juridique nécessaire à l’exercice de nombreux droits 

civils et politiques. 
                                                           
5
TOUZESébastien, « la notion de nationalité en droit international, entre unité juridique et pluralité conceptuelle 

», in droit international et nationalité, colloque de Poitiers, SFDI, Paris édition A. Pedone 2012, p.10. 
6
 F.JAHN, « Recherche sur la nationalité ; l’esprit des peuples allemands et les institutions en harmonie avec les 

mœurs et leurs caractères », P. 13 de l’introduction de l’ouvrage cité par Sébastien TOUZE, « la notion de 

nationalité en droit international, entre unité juridique et pluralité conceptuelle », in droit international et 

nationalité, colloque de Poitiers, SFDI, Paris édition A. Pedone, 2012, p.10. 
7
 HAURIOUMaurice, Précis élémentaire de droit constitutionnel, sirey, Paris, 1925, p.97. 

8
 CORNUGérard, Vocabulaire juridique, 10ème  édition éd., PUF, Paris, 2011, p.672. 

9
 C.I.J, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), 6 avril 1955, 2e phase ; Confère, DISTEFANO 

Giovanni, BUZZINI, Gionata P., Bréviaire de jurisprudence internationale, Belgique, Bruxelles, Bruylant 2005, 

p.307.  
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La nationalité s’acquiert souvent selon des modalités variées et  diverses ; soit par 

naissance, soit par naturalisation ou par alliance. Le Bénin a adopté les deux, le ‘’Jus 

soli
10

‘’et le ‘’jus sanguinis
11

’’. 

Ensuite, le terme « citoyenneté » est habituellement utilisé dans les sciences 

sociales pour indiquer différents types d’appartenance à une communauté politique et 

les droits y afférents. En droit, le citoyen désigneune «Personne qui, dans un Etat 

démocratique, participe à l’exercice de la souveraineté, soit dans la démocratie 

indirecte par l’élection de représentants, soit dans la démocratie directe par l’assistance 

à l’assemblée du peuple
12

».Ainsi, la frontière entre la nationalité et la citoyenneté est 

inexistante. En droit international, la nationalité et la citoyenneté sont utilisées comme 

synonymes, pour décrire la relation juridique entre l'État et l’individu
13

. L’inexistence, 

l’absence ou la déchéance de la nationalité  entraine souvent l’apatridie. 

Enfin, « Etymologiquement,  le vocable apatridie se découpe en deux : le ‘’a’’ en 

apposition induit l’idée de négation en face du mot ‘’patrie’’. La patrie étant la terre 

des pères et des ancêtres, le sol qui a vu naitre un individu. Il s’établit ainsi un lien 

avec la terre dont on tire son origine, autrement dit d’où l’on vient. ‘’Apatride’’ veut 

littéralement dire celui qui n’a pas de patrie »
14

. 

Aux termes de l’article 1er de la Convention de new York sur le statut de l’apatride 

de 1954,  « Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère 

comme son ressortissant par application de la législation ». Philip Leclerc, ancien 

responsable de l’unité « apatridie » du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (HCR) ajoute à cette définition « ou de sa constitution
15

»  comme pour 

marquer le fait que le droit de la nationalité puise dans certains cas, directement de la 

constitution elle-même et non de la loi stricto sensu. A la suite  de la définition 

                                                           
10

Acquisition de la nationalité par la  naissance sur le sol béninois. 
11

 Acquisition de la nationalité par  de la nationalité par filiation. 
12

 CORNUGérard,Vocabulaire juridique, 10eme édition mis à jours p.176  
13

 MANBYBronwen, La nationalité, la migration et l'apatridie en Afrique de l’Ouest, Une étude pour le compte 

du HCR et de l'OIM, juin 2015, p. IV. 
14

 LIKIBIRomuald, Le droit de l’apatridie : Pratique et controverses, édition publibook, Paris, France 2013, p. 

21. 
15

 Lire  interview accordée à Haude Morel et Leo Dobbs le 18 mai 2007 sur www.unhcr.org consulté le 12 mars 

2017 à 15 h 06. 

http://www.unhcr.org/
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conventionnelle précitée, le HCR précisera plus tard qu’est également apatride,  « 

L’individu dont la nationalité n’est pas déterminée »
16

. 

Il existe une variété de textes universels qui réglementent les questions liées à la 

nationalité et à l’apatridie. En 1948, l’article 15 de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme  (DUDH)  a consacré le droit à la nationalité en ces termes « Tout 

individu adroit à une nationalité ». Mieux, la même disposition en son alinéa second,  

protège l’individu contre tout risque d’apatridie : « Nul ne peut être arbitrairement 

privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». 

 Depuis cette date, toute une panoplie de textes a été adoptée au niveau 

international
17

, régional
18

 et national
19

pour lutter contre l’apatridie. De façon 

spécifique, deux textes ayant pour vocation de renforcer la protection et de réduire les 

cas d’apatridie méritent d’être mentionnés. Il s’agit de   la Convention de 1954 relative 

au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 

Dans ce monde aujourd’hui aussi bien délimité, celui qui n’a guère de repère 

géographique et matériel n’appartient tout simplement à aucune nation, à aucun pays. 

Il n’a pas de nationalité et n’est citoyen d’aucun pays
20

.Toutefois,l’apatride diffère de 

l’étranger qui, selon les Nations Unies
21

 « est tout individu qui ne possède pas la 

nationalité du pays dans lequel il se trouve». L’étranger dispose au moins d’une 

nationalité.  

                                                           
16

 Dans le glossaire extrait de  « L’appel global », HCR, Genève, 2009 www.unhcr.org/fr/4ad2f61ae.pdf  

consulté le 20/2/2016 à 12h 03 mn.  
17

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels de 1966,  la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes  (CEDAW) de 1979, la Convention relative aux droits de l’enfant  de 1989, 

la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille de 1990 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 
18

 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(CADHP) de 1981,  la Charte africaine des droits et du 

bien-être de l'enfant de 1990 et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux 

droits de la femme en Afrique de 2003.  
19

 La Constitution du 11 décembre 1990, la loi n° 65-17 portant code de nationalité dahoméenne, le code des 

personnes et de  la famille Béninois et  la loi n° 2015-08 portant code de l’enfant en République du Bénin etc… 
20

 LIKIBIRomuald, op.cit.,p. 11. 
21

 Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel 

elles vivent ; adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 47/144 du 13 décembre 

1985. 

http://www.unhcr.org/fr/4ad2f61ae.pdf
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 L’apatridie expose celui qui en est victime, lui enlève toute dignité
22

, pire il fait 

de lui  un étranger en tout pays et de la pire condition
23

 . Il faut donc le protéger, lui 

porter secours, l’extirper de l’impasse ; et  mieux encore, prévenir le phénomène.   

La prévention au prime abord, s’entend comme l’action de prévenir ou encore 

une action destinée a empêché le développement ou la réalisation d'un mal, d'une 

maladie, d'une chose fâcheuse. Selon Gérard Cornu, la prévention est « L’ensemble 

des mesures et institutions destinées a empêché ou au moins a limité la réalisation 

d’un risque,  la production d’un dommage, l’accomplissement d’actes nuisibles, etc..,. 

en s’efforçant d’en supprimer les causes et les moyens »
24

. 

Pour Romuald LIKIBI, « Il conviendrait, en réalité, de parler d’une somme de 

problème pour désigner l’apatridie »
25

. L’apatride est quasiment comme  un être dans 

une situation d’infra droit
26

autrement les apatrides sont des non-personnes des 

fantômes sur le plan juridique.
27

Êtres dépourvus de capacité et de personnalité 

juridiques, cela est manifestement une gageure
28

. 

Le grand  malaise est que les apatrides ne sont généralement pas reconnus comme 

des personnes devant la loi et font face à de grandes difficultés pour voyager, se marier 

et accéder à l’éducation ou aux soins de santé. L’apatridie est le déni d’un large 

éventail de droits. En résumé, être apatride signifie souvent qu’il est impossible de 

vivre sa vie comme les autres au sein de la société. Cette redoutable  infortune 

queconstitue l’apatridieest manifestement une violation des droits de l’homme
29

.   

Selon l’UNCHR
30

, «  Le problème a une dimension mondiale et aucune région 

n’est épargnée»
31

.L’apatridie, jadis,  essentiellement générée par les conflits, les 

                                                           
22

Confère Termes de Références, Colloque international sur le droit à la nationalité et l’apatridie en Afrique de 

l’Ouest Organisé par le HCR en collaboration avec l’AUF et l’UGB, termes de référence, P.3.   
23

MONTCHO AGBASSAEric, « La nationalité de la femme mariée en droit béninois », In Noel GBAGUIDI 

(Dir), « Dix ans d’application du code des personnes et de la famille du Bénin : Bilan et perspectives », Acte de 

colloque, BIDH-Chaire Unesco des droits de de la personne te de la démocratie, UAC, Cotonou 2005, P.309-

320.  
24

 CORNUGérard, Vocabulaire juridique, op.cit., P.793. 
25

Romuald LIKIBI, Op.cit., p.11. 
26

 AUBINEmmanuelle cité par Romuald LIKIBI dans le droit de l’apatridie : Pratique et controverses, édition 

pubibook, Paris, France 2013, p.15. 

.
27

 UNCHCR,  Le monde des apatrides question et réponse, Genève, 2006, p.4-5. 
28

Romuald LIKIBI, Op.cit., p.54.  
29

 Du droit à la nationalité consacré par l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 
30

United Nations High Commissioner for Refugees en anglais et HCR en français.  
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questions de succession et de dissolution des Etats, de déchéance de la nationalité, les 

causes de l’apatridie se sont diversifiées. De nouvelles causes ont émergé
32

.  

Le Bénin,  tout comme d’autres Etats de l’Afrique,  est frappé par le phénomène 

de l’apatridie. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que des poches d’apatridieexistent. 

Nous distinguons d’une part,  les apatrides in situ
33

 des apatrides au sein des 

populations  migrantes vivants au Bénin et d’autre part, les apatrides de droit, des 

apatrides de fait. Le Bénin est plutôt  confronté  au dernier cas. Pour preuve, les 

populations de Karimama ; de Malanville, de Kourou Koualou et de la région ouest de 

Savalou frontalière au Togo sont, en majorité à risque d’apatridie
34

. De plus, les 

lacunes de la loi n°65-17 du 23 juin 1965portant code de nationalité en République du 

Bénin ouvrent des brèches pour l’apatridie. Le caractère peu performant de l’Etat civil 

(enregistrement des naissances) et l’absence des services de l’Etat dans des régions 

frontalières disputées avec les pays limitrophes,  attisent les foyers du phénomène des 

« sans Etats »
35

. Mieux,la décision rendue récemment par les sept sages sur le code de 

la nationalité
36

 invite à une actualité de la lecture  sur le sujet
37

.   

La ratification par le Bénin, en décembre 2011, des deux Conventions
38

 sur 

l’apatridie lui impose des actions ardues pour une  éradication progressive du 

phénomène. Entre sa participation
39

 à la  conférence régionale sur l’apatridie tenue à   

ABIDJAN les  23, 24 et 25 Février 2015 et l’élaboration, la validation du plan d’action 

national
40

 contre l’apatridie, le Bénin fait montre d’une volonté politique  remarquable.  

                                                                                                                                                                                     
31

 UNHCR,  « appel global 2011-Actualisation » Genève, 2011.p.45. 
32

Il s’agit généralement des causes législatives, des causes administratives, de la migration forcée etc… 
33

C’est-à-dire dans la population béninoise. 
34

http://matinlibre.com/index.php/unes/itemlist/date/2015/3/4. 
35

 Expression désignant aussi les apatrides. 
36

Cour Constitutionnelle, Décision DCC 14-172 du 16 septembre 2014 http://cour-constitutionnelle-

benin.org/doss_decisions/DCC%2017-202.pdfconsulté le / 06 /05/2017 à 11h 02 mn.  
37

 MONTCHO AGBASSAÉric, «  La nationalité de la femme mariée en droit béninois », op cit, p.313. 
38

 Il s’agit de   la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction 

des cas d’apatridie.  
39

Y compris Appel de Banjul, Conférence de Tilburg, etc… http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52f9d9b54. 
40

Réunion de haut niveau le 20 novembre 2014 pour l’adoption du plan d’action national visant la prévention et 

la réduction de l’apatridie en République du Bénin. Réunissant la Coordonnatrice du SNU au Bénin, le Ministre 

de l’intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes représentant le Gouvernement, le Représentant Régional 

Adjoint en charge de la Protection et l’administratrice principale régionale en charge de l’apatridie 

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid. 

http://cour-constitutionnelle-benin.org/doss_decisions/DCC%2017-202.pdf
http://cour-constitutionnelle-benin.org/doss_decisions/DCC%2017-202.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52f9d9b54
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52f9d9b54
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid
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Les questions liées à la  nationalité sont très sensibles. Hormis le fait que 

l’apatridie est une négation des droits de l’homme, elle peut être génératrice 

d’instabilité
41

.C’est pourquoi, il est nécessaire de vérifier si  l’arsenal juridique 

béninois prend en compte la lutte contre l’apatridie.  

L’intérêt du sujet est double. D’abord au  plan théorique : La situation difficile des « 

apatrides » est sous-évaluée, insuffisamment documentée et nécessite de toute urgence 

des, réponses plus fortes et plus efficaces
42

.La présente étude est une contribution au 

débat sur la nécessité de la prévention de l’apatridie en droit béninois par l’analyse des 

dispositions règlementaires et législatives. De plus, la décision de la juridiction 

constitutionnelle béninoise sur la loi n°65-17 du 13 juin 1965 portant Code de la 

Nationalité Dahoméenne
43

 ainsi que la relecture en cours de ce code donnent la mesure 

de l’importance. 

Ensuite, du point de vue pratique, la présente réflexion voudrait, relever les 

imperfections du cadre institutionnel et opérationnel de la prévention de l’apatridie, 

afin d’attirer l’attention des acteurs pour des réponses idoines à ce problème, qui 

entrave la jouissance effective des droits fondamentaux de l’homme. Pour ce faire, des 

pistes de solutions seront invoquées dans le présent travail.  

La nationalité et l’apatridie sont des notions qui intéressent aussi bien les 

publicistes que les privatistes
44

.Pour les premiers, elle fait partie des trois éléments 

constitutifs d’un Etat
45

. Pour les privatistes, « la nationalité est un lien de droit entre 

un individu et un Etat »
46

. Elle constitue l’un des quatre éléments d’identification de la 

personne.L’apatridie, le contraire de la nationalité, intéresse de ce fait ces deux 

domaines du droit. 

                                                           
41

 Comme en Code d’Ivoire, dans l’ouvrage, La nationalité en Afrique, Éditions Karthala, avril 2009 de Bronwen 

MANBY, un combattant des Forces Nouvelles, opposées au gouvernement central explique la guerre civile 

ivoirienne de la façon suivante : « Il nous fallait une guerre, parce qu’il nous fallait nos cartes d’identité. Sans 

carte d’identité, vous n’êtes rien dans ce pays », (page 17). 
42

 UNHCR, L’apatridie : Cadre d’analyse pour la prévention, la réduction et la protection, Genève 2008,  p.1. 
43

 Actuelle République du Bénin. 
44

 MONTCHO AGBASSA Éric, « La nationalité de la femme mariée en droit béninois », op.cit., p.311 
45

 Ibidem.  
46

 KOUASSIGAN Guy-Adjété., Quelle est ma loi ? : tradition et modernisme dans le droit de la famille en 

Afrique noire francophone, Paris, Pedone 1974 cité par Éric MONTCHO AGBASSA dans « La nationalité de la 

femme mariée en droit béninois ».   
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Pour aborder la question, la recherche documentaire est une démarche  

indispensable. De même, l’approche juridique et dans une moindre mesure l’approche 

comparatiste forment la trame de cette réflexion.  Une telle étude accorde une place de 

choix à la jurisprudence des juridictions nationales, régionales, et internationales.  

Les mesures relatives à  la prévention de l’apatridie ne sont  pas absentes  en 

droit béninois. Il existe un début quoique timide de  la lutte contre l’apatridie, c’est 

pourquoi cette étude montre dans une première partie, que la  préventionest encadrée 

(Partie I) pour enfin constater dans une deuxième partie sa perfectibilité (Partie II).  
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PREMIERE PARTIE : UNE PREVENTION ENCADREE 
 

 

Le cadre est défini comme un domaine ouvert à des interventions ultérieures 

appelées à se développer au sein des limites tracées,  dans la direction indiquée
47

. Ici, 

le mot ‘’cadre’’ ne va pas sans l’adjectif ‘’Juridique’’. En clair, il s’agit du cadre 

juridique international de la prévention, autrement, de l’environnement de la 

protection.   

La communauté internationale a, souvent, fait preuve d’une amnésie volontaire 

en ce qui concerne l’apatridie. Pour preuve, cette question n’était pas inscrite au 

nombre de ses priorités
48

.Mais, les évènements survenus après la seconde guerre 

mondiale
49

 ont mis en lumière la nécessité d’une action internationale concertée et 

donc plus efficace.  

Ainsi, longtemps ignorée et reléguée au second rang, l’apatridie, s’est révélée 

de nos jours,  comme le mal du XXIème siècle. Aucun Etat, aucune région, n’est 

épargné. Le nombre des « sans Etat » a atteint le triste record des douze millions
50

, 

selon le Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations Unis. Cette montée 

exponentielle du nombre des apatrides, a conduit à une prise  de conscience collective. 

Prise de conscience ayant abouti à l’adoptionde nombreuses conventions et à la 

multiplication des groupes de travail, des colloques et des conférences sur la question. 

Autrement dit,  la protection du droit à une nationalité est devenue un objet nouveau 

dans l’Agenda International, et une préoccupation première  du  calendrier interne des 

Etats.     

                                                           
47

CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, op.cit., p.176. 
48

UNHCR, «  Nationalité et apatridie »,  un guide pour les parlementaires, op.cit., p.3. 
49

 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’une des priorités pour les Etats membres des Nations Unies, 

récemment créées, était de répondre aux besoins des millions de personnes dont la guerre avait fait des réfugiés 

ou des apatrides. 
50

 Comité permanent du HCR, « Rapport intérimaire sur l’apatridie en 2009 », 29 mai 2009, 

doc.EC/60/SC/CRP.10,§ 4. 
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La transition du droit de la nationalité
51

 au droit à une nationalité
52

a été donc 

parfaite. Mieux, le droit à une nationalité est devenu un droit inaliénable, un droit 

fondamental
53

 qu’il faille protéger des obsessions sécuritaires et des  élans 

souverainistes  des Etats. Créer des situations génératrices d’apatridie ou les  laisser 

perdurer est manifestement une violation des droits de l’homme
54

.  

L’adoption des déclarations et des conventions pour la plupart sous l’égide des 

Nations Unies est une station importante dans le cheminement vers  l’éradication du 

phénomène de l’apatridie. Les sources relatives à la nationalité  sont diverses et 

variées.   

Le Bénin, Etat objetde la présente  étude, est  partie à la Déclaration Universelle 

des droits de l’homme de 1948 et aux autres instruments connexes
55

. Il a de même 

ratifiérespectivement,  en décembre 2011,  la convention  relative au statut des 

apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961. Ces 

ratifications témoignent  de son  engagement et de  sa détermination à mettre fin à 

cette anomalie que constitue l’apatridie.Le droit de la nationalité tombe sous le coup 

du droit interne dans la mesure où chaque Etat demeure libre d’en déterminer les 

règles d’attribution mais,  de plus en plus les Etats doivent compter avec les règles 

internationales.Le cadre international (Chapitre I)  alimente donc la prévention de 

l’apatridie au niveau national (Chapitre II). 

 

 

                                                           
51

 « Le droit de  la nationalité est un ensemble des règles édictées par un Etat afin de définir la population qui la 

constitue »Paul LAGARDE, Nationalité française, 4
ème7

  éd, Dalloz 2011, 

www.librairiedalloz.fr/9782247107544-la-nationalite-francaise-4e-edition-paul-lagarde/ 
52

 Article 15 de la DUDH. 
53

 Ibid. 
54

 Selon le HCR l’apatridie est une violation des  droits de l’homme, UNHCR,  l’Apatridie en Afrique de l’ouest, 

votre monde à la renverse, p.1. 
55

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966,le Pacte international relatif 

aux droits civils  de 1966, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes
55

 (CEDAW) de 1979,la Convention relative aux droits de l’enfant
55

 de 1989, la Convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 

et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

http://www.librairiedalloz.fr/9782247107544-la-nationalite-francaise-4e-edition-paul-lagarde/
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CHAPITRE I : L’ENCADREMENT TIRE DES 

INSTRUIMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 

Il existe un cadre juridique  international favorable et bien fourni pour  la 

prévention de l’apatridie. Pour l’essentiel, le cadre international est partagé entre les 

déclarations, les conventions et les pactes. 

 Alors que,  certaines déclarations ou conventions abordent le domaine de la 

nationalité, d’autres, en revanche, abordent spécifiquement la question de  l’apatridie. 

Toutefois,  il est capital de préciser que les textes internationaux en matière de 

prévention de l’apatridie ne  s’équivalent pas mais ils n’entrent pas en concurrence, 

non plus. L’apport des instruments juridiques internationaux (section I) a balisé le 

terrain pour l’aboutissement d’un cadre régional et sous régional (section II). 

Section1 : L’apport des instruments juridiques internationaux 

Le terme ‘’général’’ est l’opposé de ce qui est spécifique, il  renvoie à ce  qui est 

global sans entrer dans les détails.L’amorce de la prévention de l’apatridie n’est pas 

une chose nouvelle, par contre, c’est son développement qui date de peu. Les cas 

d’apatridie ont semblé longtemps ne  soulever que des problèmes techniques ne 

concernant qu’un nombre limité de personnes.  

 Ce regain a été observé àla veille de la seconde Guerre mondiale. Les cas 

d’apatridie s’étaient cependant multipliés dans des conditions particulièrement 

choquantes du fait des déchéances de nationalité prononcées par le régime nazi à 

l’encontre de juifs allemands et autrichiens. Au lendemain de la guerre, s’est, par suite, 

développé un mouvement de pensée prônant le passage d’un droit de la nationalité à 

un droit à la nationalité. Divers instruments internationaux ont été adoptés en vue de 

tenter de prévenir les cas d’apatridie
56

. Alors que certains instruments, pour lutter 

contre l’apatridie,  choisissent de protéger  de façon générale le droit à la 

nationalité(Paragraphe I) d’autresprennent l’option de lutter spécifiquement contre 

l’apatridie (Paragraphe II). 

                                                           
56

 GULLAUMEGilbert, préface, in « Droit international et nationalité », colloque de Poitier, SFDI,  paris 

édition A. Pedone,  p.3. 
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Paragraphe I : Les textes généraux 

La particularité des textes généraux est qu’ils n’indexent pas clairement l’apatridie. 

Mais leur avènement a été crucial dans l’amorce de la lutte contre l’apatridie et dans 

l’édification des textes spécifiques. Il existe encore  une distinction dans la famille des 

textes généraux. Pendant que les instruments communs (A)  ratissent très larges, ceux 

catégoriels(B)  s’appliquent  seulement à un groupe de personnes. 

A- Les textes communs 

Aux nombres des textes généraux qui saisissent la question,on peut citer  en tête de 

liste : la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 suivi des deux pactes 

jumeaux c’est-à-dire, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels de 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. 

1- La  Déclaration Universelle des droits de l’homme et les pactes de 1966  

L’ordre juridique et politique conçu pour être en vigueur à la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale a fait du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion l’un de ses buts. La 

protection de la dignité et de la liberté de toutes les personnes, en égalité et sans 

discrimination à portée universelle devient une affaire internationale.
57

 

C’est dans ce schéma que,   par la résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, 

l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme (DUDH). Selon Romuald LIKIBI «  cet instrument cristallise 

l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les Nations »
58

. 

La déclaration est l’un des premiers textes à caractère général qui consacre le droit 

à la nationalité. De ce fait, la nationalité devient un droit subjectif. Le siège juridique 

de cette consécration reste principalement l’article 15
59

. 

                                                           
57

PINTO Monica, «L’indentification des sources du droit international de la nationalité : du droit de la 

nationalité au droit à la nationalité ; du droit de l’Etat au droit de la personne ; de la souveraineté aux droits de 

l’homme », In droit international et nationalité, colloque de Poitier, SFDI,  paris,  édition A. Pedone, p.41. 
58

LIKIBIRomuald, op.cit. p.151.   
59

 L’article 15 de la DUDH :   «  Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de 

sa nationalité, ni du droit à changer de nationalité ». 
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Dans un décryptage de cette disposition,  le Professeur Anne PETTERSopère 

une classification aussi  pertinente que limpide. Selon l’auteur, l’article 15 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’homme, comprend les « trois éléments 

distincts suivants : le droit d’acquérir une nationalité, le droit de la conserver et le 

droit d’en changer»
60

. 

D’abord, en parcourant le 1
er

 alinéa de cet article,l’on peut, sans surprise, 

découvrir  que le présent texte a hissé  la nationalité au rang de ‘’droit fondamental’’. 

Droit fondamental pour toute personne sans distinction aucune, ce qui implique 

automatiquement que l’apatridie est une atteinte aux droits de l’Homme.Cette 

condamnation de l’apatridie atteste de la reconnaissance de  l’importance juridique et 

pratique  de la nationalité pour la jouissance des droits de l’homme
61

.  

En lien avec le second droit reconnu, l’on s’aperçoit que  l’article 15 matérialise 

la volonté de la communauté internationale d’éviter par tous les moyens l’écueil pour 

chaque être humain sur terre d’être dépourvu de nationalité
62

.Ainsi, les gouvernements 

doivent donc œuvrer à ce que toute personne  soit sûre d’avoir une nationalité. Tout 

retrait arbitraire de nationalité est systématiquement condamné par les instances 

internationales et régionales  de protection des droits de l’Homme. C’est ce que 

confirme l’un des dictums, sans doute, éclairant de   la Cour interaméricaine des droits 

de l’homme dans l’affaire Ivcher-Bronstein c. Pérou
63

. 

La consécration du droit à la nationalité et l’interdiction de la privation de la 

nationalité par la DUDH, est renforcée par la possibilité offerte à l’individu de changer 

de nationalité. Cettesolution innovante de la déclaration est reprise par la Déclaration 

                                                           
60

PETERS Anne, « Les changements collectifs de nationalité, in droit international et nationalité », In  colloque 

de Poitier, SFDI,  paris édition A. Pedone, p.174. 
61

 UNHCR,  Protection du droit des apatrides,  La Convention de 1954 relative au statut des apatrides,op.cit 

p.2. 
62

 LIKIBIRomuald, op.cit., p.151. 
63

 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Ivcher-Bronstein c. Pérou, 6 février 2001, Série C, n°74. 

Dans cette affaire, « La Cour se trouvait confrontée au cas d’un ressortissant israélien qui, ayant obtenu la 

nationalité au début des années 1980, avait renoncé à sa nationalité israélienne.  Propriétaire d’une chaine de 

télévision, il s’était illustré par une campagne virulente contre le gouvernement Fujimori, soldée par un retrait de 

nationalité péruvienne au titre d’une sanction gouvernementale. La cour n’a pas éprouvé de grand difficulté à 

constater que le requérant avait été privé de sa nationalité de manière arbitraire, et contraire à l’article 20 de la 

convention américaine des droits de l’homme ». 
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américaine des droits et des devoirs de 1948
64

 et bien d’autres textes
65

. La   liberté 

reconnue à l’individu lui permet par le jeu de substitution des nationalités d’échapper 

aux pièges de l’apatridie. De ce fait, il semble difficile d’affirmer qu’une interdiction 

de changer de nationalité, pour autant qu’elle soit imposée de manière non 

discriminatoire, ne violerait pas ces dispositions spécifiques
66

. 

La DUDH continue d’être encensée et magnifiée pour son rôle  dans la  

protection du droit à la nationalité. Pour d’aucuns, Il s’agit du texte le plus clair ; il 

présente le droit à une nationalité comme un droit inconditionnel. 

Mais un procès est fait à la DUDH à cause de son  caractère non contraignant.  

Pour certain, elle  fait partie de la ‘’soft law’’, c’est-à-dire du droit mou, sa portée 

serait plus politique que juridique
67

.REZEK, J.F  pense à juste titre que « l’article 15 

est "une règle qui fait l'objet d'une sympathie unanime, mais qui manque d'effectivité, 

faute d'un destinataire précis »
68

.  

Cette remise en cause de la DUDH, a perdu de sa pertinence. La cour 

Internationale de la Justice a réhabilitéla Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme au travers d’une jurisprudence constante. Ainsi la Cour, a déclaré que la 

DUDH fait partie du droit international coutumier
69

susceptible d’être violé
70

. 

Le recours a été  fait, aux deux pactes pour combler cette supposée lacune de la 

DUDH. Ces deux instruments viennent entériner  le droit à la nationalité jadis consacré 

par la DUDH. 

2- Les deux Pactesde 1966 

                                                           
64

 Art 19  de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de 1948, « Toute personne a droit à la 

nationalité qui lui revient légalement et de la changer si elle le désire contre celle de n’importe quel autre pays 

disposé à lui accorder ». 
65

 Art 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 

septembre 1981  et l’article 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.  
66

 Article 15 de la DUDH. 
67

 Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière des droits de l’homme (CODAP),  Les notions de base 

en matière de droits fondamentaux,manuel, Genève 2010  p.25. 
68

 REZEK, J.F., «  Le droit international de la nationalité », R.C.A.D.I., 1988, III, vol. 198,  p. 354. 
69

 CIJ, arrêt du 5 février 1970, Barcelona Traction, Light and Power Co. Ltd. (Belgique c. Espagne), la cour 

reconnait l’existence du d’un droit International coutumier en matière de droit de l’homme.    
70

 CIJ, arrêt du 24 mai 1980, Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran 

(Etats Unis d’Amérique c. Iran), la Cour mentionne expressément la violation de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme de 1948.   
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Les deux pactes jumeaux ont été adoptés pour suppléer les faiblesses de la 

DUDH
71

.L’objectif était d’élaborer un texte juridiquement contraignant venant 

compléter et renforcer la Déclaration qui n’avait qu’une simple valeur déclarative. Ce 

texte devait consacrer l’ensemble des droits de l’Homme (économiques, civils, 

politiques, sociaux et culturels), ainsi que l’égalité des femmes et des hommes quant à 

la jouissance de l’ensemble de ces droits. 

Avant l’adoption des pactes internationaux, le droit à la nationalité  n’était reconnu 

que par la déclaration. Les pactes confèrent une valeur contraignante à ce droit. Dès 

lors, tous les États parties sont juridiquement tenus de respecter et de faire respecter le  

droit d’avoir une nationalité  pour tous ceux qui relèvent  de leur juridiction. Ledit 

droit devient donc exigible.  

C’est donc une évidence que  les sentiers qui mènent vers  la protection du droit à 

la nationalité sont particulièrement soignés.  

Les dispositions du PIDCP abordent la question de la  lutte contre l’apatridie de 

manière singulière. D’abord, l’alinéa 2 de  l’article 24
72

, fait de l’enregistrement des 

naissances, un moyen de taille dans la prévention de l’apatridie. L’enregistrement des 

naissances serait donc un des moyens essentiels de prévention des cas d’apatridie, 

parce qu’il permet l’établissement des documents d’identité des personnes et facilite la 

détermination de leur nationalité.  Ensuite, il va consacrer le droit à une nationalité 

pour tous les enfants
73

. Le Pacte a manqué de réaffirmer le  droit à la nationalité pour 

tous. C’est ce que traduitBronwenManby en ces termes « Le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques ne parle pas de la nationalité des adultes mais 

reconnait que : tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité »
74

. Enfin, l’alinéa 

                                                           
71

Le 16 Décembre 1966, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte deux pactes dans sa résolution 2200 A 

(XXI) : le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international sur les droits  

économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ces deux pactes viennent compléter et renforcer la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948 http://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/  

03 janvier 2017 à 21h 51. 
72

 Article 24 du PIDCP : « 1- Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur le sexe, la 

langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de 

la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. 

2-  Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom 

3-  Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité». 
73

 Art 24 du PIDESC de 1966 al 3 « Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité». 
74

 MANBY Bronwen, op.cit., p.22. 

http://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/
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1
er

de l’article 24 du pacte et les dispositions in fine de l’article 26 du pacte, considèrent 

l’apatridie comme une discrimination. L’interdiction de toutes discriminations 

équivaudrait à la condamnation de l’apatridie.  

 C’est finalement sous l’angle, le prisme de la discrimination que le Pacte 

International relatif aux Droits Economiques et Sociaux Culturels envisagera le 

traitement de l’apatridie. Considérant que certains Etats ‘’fabriquent’’ des apatrides 

par la mise en place des lois discriminatoires, l’entame de la lutte contre l’apatridie 

commencerait par la condamnation de la discrimination, la  promotion et le respect de 

l’égalité entre tous les hommes. C’est sur cette voix que s’inscrit le second pacte de 

1966. C’est aussi, le sens que porte l’alinéa 2 de l’article 2 du PIDESC
75

.L’on conçoit 

difficilement que le Bénin ayant adhéré à ces  trois instruments évoqués n’a pas 

consacré du moins de façon spécifique le droit à la nationalité. 

La DUDH et les pactes de 1966 sont secondés par d’autres textes généraux catégoriels 

(B).  

B- Les textes catégoriels 

Les textes catégoriels sont  généralement des textes qui octroient des droits  à une 

catégorie de personne en raison de leur vulnérabilité. La communauté internationale 

lors de la consécration du droit à la nationalité n’a pas occulté les catégories de 

personnes qui peuvent être privé du  droit à la nationalité. Dans le cadre du présent  

travail, quatre textes importantsseront abordés. Il s’agit de  : la  Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  (CEDAW) 

de 1979, la Convention relative aux droits de l’enfant  de 1989, la Convention 

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille de 1990 et la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. Un regroupement en deux sous catégories est exigé. 

- la  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes  (CEDAW) de 1979  

                                                           
75

Article 2 du PIDESC,« Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont 

énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 

l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre 

situation». 
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Le monde a connu des tendances lourdes en ce qui concerne l’octroi de la 

nationalité à l’égard des femmes
76

.Nombreuses sont les législations qui sont 

discriminatoires à l’égard des femmes en matière de nationalité
77

. Cette discrimination 

selon les législations faisait obstacle à la femme d’acquérir la nationalité en cas de 

mariage,elle ne pouvait pas transmettre leurs nationalités à leurs conjointsétrangers ou 

à leurs enfants si le père n’avait pas la nationalité. Cette situation a commencé à 

changer et des réformes législatives basées sur le consensus international des droits 

humains sur les droits de la femme ont introduit la neutralité du genre dans beaucoup 

de pays
78

. Il était impossible pour la femme béninoise de transmettre sa nationalité à 

son époux étranger
79

. 

La  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes est l’une des artisanes de ce changement. La preuve de la 

consécration du droit à la nationalité pour la femme se situe à l’article 9
80

.Plus 

clairement, les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme 

en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. En substance, la convention de 1979  

prévoit, que les États parties doivent accorder aux femmes des droits égaux à ceux des 

hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Ils doivent aussi leur 

accorder des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le 

changement et la conservation de la nationalité, et garantir en particulier que ni le 

mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage 

n’a pour effet de changer automatiquement la nationalité de la femme, ou de rendre 

celle-ci apatride, ou de l’obliger à prendre la nationalité de son mari. Des garanties 

                                                           
76

 Droit de vote. 
77

 Selon Bronwen MAMBY dans son études sur, Les lois sur la nationalité en Afrique , le Bénin, Burundi, 

Guinée, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Sénégal, Somalie, Soudan, Swaziland, Togo, 

Tunisie et Zimbabwe) pratiquent encore une discrimination basée sur le genre en matière d’octroi de la 

nationalité, p.5. 
78

 MAMBYBronwen,  Les lois sur la nationalité en Afrique : une étude comparée, Open Society Institute, 2010, 

p.5. 
79

 MONTCHO AGBASSAÉric, « La nationalité de la femme mariée en droit béninois », op.cit., P318.  
80

  Article 9 de la  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  

«Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, 

le changement et la conservation de la nationalité, ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un 

étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité 

de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari». 
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similaires sont contenues dans la Convention sur la nationalité de la femme mariée
81

. 

Si la mère est apatride, il y de forte raison que l’enfant le soit aussi. Ainsi, la meilleure 

protection est celle qui couvrait et la mère et l’enfant.  

- la Convention relative aux droits de l’enfant  de 1989 

L’incapacité à garantir à chaque enfant la jouissance du droit à une nationalité a de 

graves conséquences pour les enfants, leur famille et la société dans son ensemble. 

L’enfant est le plus souvent surpris par l’apatridie, soit par héritage,  par négligence 

des parents ou soit par le fait des Etats
82

. De ce fait,plusieurs instruments
83

, en dehors 

de cette convention spécifique, permettent d’affirmer que la question de l’acquisition 

de la nationalité pour les enfants est couverte par le droit
84

.La Convention relative aux 

droits de l’enfant garantit aussi le droit de chaque enfant à acquérir une nationalité, 

mettant les Etats parties en demeure de respecter ce droit
85

.  

La convention relative aux droits de l’enfant comporte deux articles clés en matière 

de nationalité. Il s’agit   ab initio
86

de l’interdiction de toutes discriminations à l’égard 

des enfants en matière de la garantie et de la jouissance du droit à la nationalité  portée 

par  l’article 2
87

.L’article 7
88

du même texte, consacre d’énormes droits. Le présent 

article,  en amont,  consacre à l’enfant le droit d’être enregistré au registre d’état civil 

                                                           
81

 ONU, A/HRC/13/34 sur Droits de l’homme et privation arbitraire de la nationalité, Rapport annuel du Haut-

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire 

général, présenté devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, le  14 décembre 2009.  
82

 Par le jeu de la législation entre le Jus sanguinis ou le Jus soli.  
83

 Le Pacte International relatif aux droit Civils et Politiques (PIDCP) dispose en son article 24 :  « - Tout enfant, 

sans discrimination aucune fondée sur la race , la couleur le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou 

sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de 

protection qu’exige sa condition de mineur. 

-  Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom 

-  Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité». 
84

 PINTOMonica, op.cit., p.49. 
85

 Article 7 de la Convention des Nations Unies relative au droit de L’enfant. 
86

 Expression latine signifiant ‘’ Premièrement’’, ‘’dès le début’’,  selon Henri ROLAND, Laurent BOYER dans, 

Locutions latines du droit français, Paris,  Litec 1983, 3
ème

 édition, p. 80.  
87

 Article 2 de la CDE :«Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 

Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment 

de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de 

l’enfant, ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur 

situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation». 
88

 Article 7 de la CDE : «L’enfant est enregistré aussitôt  a sa naissance et, dès celle-ci, le droit à un nom, le 

droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé 

par eux». Le même article précise: «Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur 

législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la 

matière, en particulier dans les cas où, faute de cela, l’enfant se trouverait apatride». 
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dès sa naissance avantde reconnaitre  le droit à la nationalité pour enfin aller au-delà 

en donnant la possibilité à l’enfant de connaitre et d’être élevé par ses parents comme 

pour éviter les abandons d’enfants ou pour permettre l’établissement de la filiation qui 

est d’office facilité par la présence des géniteurs.  Le Code de l’enfant  du  Bénin est  

non seulement en accord avec la Convention des Nations Unies relative aux Droits de 

l’Enfant mais il a fait mieux
89

. 

- la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille de 1990
90

,  pour protéger le droit à la 

nationalité de cette catégorie de personne n’a pas adopté une démarche autre que les 

autres textes catégoriels. Elle a commencé d’abord par proscrire toutes 

discriminations
91

 à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.  

L’article 29 de la présente convention in finedispose « Tout enfant d’un travailleur 

migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité ». 

Certains Etats appliquent, de plus en plus, soit  le ‘’jussanguinis’’ou le ‘’jus soli’’. 

Cette application apparemment discriminatoire porte un très grand risque d’apatridie 

pour les enfants des migrants. Pour éviter ce risque, la convention a insisté sur 

l’enregistrement des naissances des enfants des migrants  quel que soit le pays de 

résidence et encore plus, sur le droit pour ces enfants d’avoir une nationalité.  

Toutefois,  les présentes dispositions de la convention  ne mentionnent pas les Etats 

qui doivent accorder cette nationalité aux enfants de migrants nés hors des territoires 

                                                           
89

 Loi n° 2005 du 8 décembre 2015 Portant code de l’enfant en République du Bénin a consacré  le droit à 

l’enregistrement de naissance et à la nationalité (article 17, 19 et 23), le droit à l’identité (article 25).  
90

 La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 

leur famille de 1990, adopté le 18 décembre 1990 est entré en vigueur le 1er Juillet 2003. Instrument 

international de vaste porté, la convention souligne le lien qui existe entre migration et les droits de l’homme. 

Elle intègre notamment la question de la discrimination et  davantage celle de la nationalité. 
91

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 

leur famille,  en son  article 7 qui affirme : « Les Etats parties s’engagent, conformément aux dispositions des 

instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs 

migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur le territoire et relevant de leur juridiction les droits 

reconnus dans la présente Convention sans discrimination aucune, notamment de sexe , de race, de couleur, de 

langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de tout autre opinion, d’origine nationale, ethnique 

ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance 

ou de tout autre situation ». 
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d’origine de leurs parents. Le débiteur de l’obligation de conférer une nationalité n’est 

pas identifié. Est-ce l’Etat d’origine ou l’Etat d’accueil ?La question reste sans 

réponse.  

- la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées est l’instrument qui a 

le plus tenu compte de tous les aspects de la lutte contre l’apatridie. Elle rassemble les 

droits consacrés de façon disparate par les autres instruments
92

 en matière de 

nationalité.Au prime abord, elle commence par interdire la discrimination. Ensuite elle 

consacre le droit à une nationalité, le droit d’en changer avant de proscrire toute 

déchéance arbitraire, et d’insister sur la nécessité d’enregistrer les naissances. 

L’innovation importante de ladite convention est qu’elle donne la possibilité aux 

personnes handicapées d’avoir accès aux titres  d’identités de même qu’aux 

procédures y afférentes.   

Les textes généraux de préventions de l’apatridie ont une efficacité réduite sans l’appui 

des textes spécifiques (paragraphe 2).  

Paragraphe 2 : les textes spécifiques 

 Les textes spécifiques sont ceux qui abordent directement et uniquement les 

questions de nationalité ou plus amplement le phénomène  d’apatridie. 

la Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la 

nationalité est considérée comme  l’ancêtre des textes de protection du droit à la 

nationalité (A), elle a ouvert la voie à la convention de 1954 relative au statut des 

apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (B) , tous 

deux,  considérées comme les instruments phares qui ont donné un souffle nouveau au 

cadre juridique  de la lutte contre l’apatridie.  

 

                                                           
92

DUDH, la  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  

(CEDAW) de 1979, Convention relative aux droits de l’enfant etc… 
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A- la Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la 

nationalité. 

La Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la 

nationalité qui,  est l’un des premiers instruments qui a entamé la bataille contre 

l’apatridie,  a été adopté sous les auspices de la Société des Nations
93

.   Ladite  

convention porte ainsi une armada de dispositions dont le but est de réduire, de limiter 

l’apparition de nouveaux cas d’apatridie dans le monde. 

Nombre de législation interdisent  la double nationalité
94

,  elles ont  institué un 

mécanisme de perte automatique de la nationalité d'origine en cas d'acquisition 

volontaire de la nationalité d'un autre État. Les Etats  seraient  ainsi jaloux de leurs 

citoyens. Cependant, les articles 3 et 5 de la Convention de la Haye de 1930 avalisent  

les hypothèses de pluralité de nationalités.
95

Même  si pour Eleanor CashinRitaine,  

« la perte d’une nationalité à la suite de l’acquisition d’une autre n’est pas considérée 

comme arbitraire »
96

, il n’en demeure pas moins que cette mesure de la Convention 

demeure louable.Mais avec le temps, le nombre d’Etats interdisant la plurinationalité a 

diminué
97

. 

De plus, la Convention de 1930 n’est pas restée indifférente,  ni à la situation de la 

femme mariée, ni à la condition de l’enfant en matière de nationalité. Tout un 

chapitreest affecté à la nationalité de la femme mariée. Les dispositions respectives  

des articles 8
98

, 9
99

, 10
100

, et 11
101

ont pour effet d’éviter à  la femme de se  retrouver  

apatride pour les raisons de mariage. 
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La Société Des Nations (SDN),  remplacée par l’Organisation des Nation Unies en 1945. 
94

 Allemagne, Autriche etc… http://www.infomigrants.net/fr/post/8570/ces-pays-europeens-qui-n-acceptent-pas-

la-double-nationalite consulté le 26-09-2017 à 11h 05mn.  
95

 Articles  3 et 5 de la Convention de la Haye de 1930 : « sous réserve des dispositions de la présente 

Convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des Etat 

dont il a la nationalité, comme son ressortissant. » l’article 5 va plus loin « Dans un Etat tiers, l’individu 

possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s’il n’en avait qu’une …» 
96

RITAINEEleanor Cashin, « Nationalité étatique: un état des lieux juridique  », article, p..3 

http://www.lalive.ch/data/publications/Cashin_Ritaine_Nationalite_etatique.pdf. Consulté le 22-02-2017 à 8h 20 

mn.  
97

TURGIS Sandrine, « La protection des droits de l’homme en cas de nationalité multiple », In droit international 

et nationalité, colloque de Poitier, SFDI,  paris édition A. Pedone, p.360. 
98

Article 8 de la Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité « si la loi 

nationale de la femme lui fait père sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, cette effet sera 

subordonnée par elle à l’acquisition de la nationalité de son mari ».  

http://www.infomigrants.net/fr/post/8570/ces-pays-europeens-qui-n-acceptent-pas-la-double-nationalite
http://www.infomigrants.net/fr/post/8570/ces-pays-europeens-qui-n-acceptent-pas-la-double-nationalite
http://www.lalive.ch/data/publications/Cashin_Ritaine_Nationalite_etatique.pdf
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Prenant note des risques d’apatridie auxquels sont exposés les enfants, la 

convention a prévu des mesures pour des cas de figures spécifiques générateurs 

d’apatridie. De ce fait, de la transmission de la nationalité par des parents naturalisés 

en passant par l’exhortation des Etats à l’application du jus soli, et la prise en compte 

de la question des enfants abandonnés et sans filiation, les précautions pour éviter à 

l’enfant l’apatridie sont prises par la convention.  

Mais la Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la 

nationalité n’est pas exempte de toutes critiques. Elle énonce en ses articles 1
er

 et 2
102

 

respectivement ce qui suit : « Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa 

législation quels sont sesnationaux… ». Une analyse conjointe de ces dispositions 

« indique que l’Etat a le monopole de la législation concernant les conditions dans 

lesquelles les personnes se rattachent à lui ; c’est à lui que revient la capacité de 

définir sous quelles conditions l’on peut devenir citoyen »
103

. La consécration textuelle 

du principe est aussitôt suivie d’une reconnaissance jurisprudentielle de la part dela 

Cour Permanente de Justice
104

 (CPIJ)  que de la Cour Internationale de Justice 

(CIJ)
105

.En versant les questions liées à la nationalité dans le domaine réservé de 

l’Etat, la Convention consacre surtout et  avant tout, un droit de l’Etat. Elle  exalte le 

                                                                                                                                                                                     
99

 Article 9 de la Convention de 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité : « Si la loi nationale de la 

femme lui fait perdre sa nationalité par suite du changement de nationalité de son mari au cours du mariage, ce 

effet sera subordonné à l’acquisition par elle de la nationalité nouvelle de son mari ». 
100

Article 10 la Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité «  La 

naturalisation du mari au cours du mariage n’entraine pas le changement de nationalité de sa femme que du 

consentement de celle-ci ».  
101

Article 11 la Convention de la Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité : « La 

femme qui,  d’après la loi de son pays,  a perdu sa nationalité  suite de son  mariage, ne la recouvre après la 

dissolution de celui-ci  que si elle en fait la demande et conformément à la loi de ce pays... ». 
102

Convention de la Haye du 13 avril 1930 :« Toute question relative au point de savoir si un individu possède la 

nationalité d’un Etat doit être résolue conforment à la législation de cet Etat ». 
103

Article 1 et 2 de la  Convention de Laye de 1930  relative aux conflits de lois sur la nationalité 
104

 Avis consultatif de 7 février 1923 relatif à l’affaire des décrets  de nationalité promulgués en Tunisie et au 

Maroc « les questions de nationalité sont, en principe, de l’avis de  la Cour, comprise dans le domaine réservé de 

chaque Etat ». Toutefois, « la question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine 

exclusif d’un Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports 

internationaux ».        
105

 Dans son arrêt du 6 avril 1955  relatif à l’affaire Nottebohm, la CIJ a considéré que « La nationalité est un lien 

juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêt de 

sentiment jointe à une réciprocité de droit et devoir. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que 

l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, est, en fait, plus 

étroitement rattaché à la population, de l’Etat qui la lui confère qu’à celle de tout autre Etat ». 

« Il appartient  […] à tout Etat souverain de régler par sa propre législation l’acquisition de sa nationalité ainsi 

que de conférer celle-ci par naturalisation octroyée par ses propres organes conforment à cette législation ».  
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droit de la nationalité et minimise le droit à la nationalité.S’inscrivant dans la même  

perspective, le professeur Jean Yves Calier affirme : « si la convention de la Haye de 

1930 affirme la souveraineté nationale dans l’octroi de la nationalité, elle n’affirme 

pas qu’il existerait, dans le chef des personnes,  un droit à la nationalité ». 

En définitive, l’on note que les efforts et les effets produits par la Convention de la 

Haye du 13 avril 1930 relative aux conflits de lois sur la nationalité sont mitigés. Quoi 

qu’il fût considéré comme l’un des bastions de la souveraineté étatique, le droit de la 

nationalité ne pouvait échapper à l’emprise des droits de l’Homme. Leur progression 

est lente, mais continue, même si elle passe encore largement inaperçue tant est 

prégnant le dogme de la souveraineté.
106

 L’évolution des débats sur la nationalité  et la 

nécessité du combat contre l’apatridie a permis l’avènement de deux textes. Les 

conventionsrelatives à l’apatridie (B).   

B- Les Conventionsrelatives à l’apatridie 

Les  Conventions  de 1954 et de 1961 font partie de la première grande 

construction conventionnelle spécifique sur l’épineuse question que constitue 

l’apatridie. Ces deux instruments sont adoptés à des époques différentes, avec des rôles 

différentes. Cependant, ils ont des dénominateurs communs et des missions identiques.  

Il est une évidence que les deux conventions portent en elles de véritables mesures de 

prévention.L’analyse de leurs dispositions permettra de mettre au jour leur 

contribution dans la guerre contre la réduction de l’apatridie.   

1- La Convention de 1954 relative au statut des apatrides. 

En 1951, l’Assemblée Générale des Nations Unies a convoqué une  Conférence des  

plénipotentiaires pour rédiger un traité international sur les réfugiés et les apatrides. Si 

la convention relative au statut des réfugiés  est adoptée cette année-là, les 

négociations internationales sur les besoins de protection des apatrides se sont 
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 FULCHIRONHugues, « Le droit à une nationalité, droit à la nationalité, droit à sa nationalité ? Variation sur 

le thème de l’évolution contemporaine des rapports entre individu et nationalité » In droit entre tradition et 

modernité mélange à la mémoire de Patric Courbe, p.208. 
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poursuivies. La convention relative au statut des apatrides a été adoptée le 28 

septembre 1954, et est entrée en vigueur le 6 juin 1960
107

.  

L’apatridie reste un problème très largement répandu. Avec la prise de 

conscience croissante des répercussions mondiales de l’apatridie sur les individus et 

les sociétés, tant les gouvernements que la communauté internationale se tournent vers 

les Conventions des Nations Unies relatives à l’apatridie pour tenter de trouver des 

pistes de solution
108

. 

Selon une impression générale du HCR, La Convention de 1954 relative au 

statut des apatrides fournit un cadre juridique visant à identifier les cas d’apatride et 

à donner aux individus une existence légale moyennant l’octroi d’un séjour reconnu 

juridiquement selon qu’il convient. Lorsque la seule solution durable à l’apatridie est 

l’acquisition d’une nationalité, l’octroi d’un séjour légal est la base sur laquelle les 

individus peuvent commencer à s’intégrer et éventuellement acquérir une 

nationalité
109

.   

En clair, la convention de 1954 reste le principal instrument international qui 

règlemente le statut des apatrides qui ne sont pas des refugiés et garantit que les 

apatrides peuvent jouir de leurs droits de l’homme sans discrimination. Elle fournit 

aux apatrides un statut juridique reconnu sur le plan international ; leur donne accès à 

des titres de voyage, pièces d’identité et autres documents essentiels ; et fixe un cadre 

commun comportant des normes minimums de traitement des apatrides
110

.La 

Convention offre de ce fait  un palliatif qui reconnaît un plancher de droitsaux 

apatrides
111

. 

Le débat étant sur la prévention, il est juste de se questionner sur l’opportunité 

de l’étude de cette convention qui,à première vue, se contente de prévoir des 
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 UNHCR,  Convention de 1954 relative au statut des apatridies, note introductive, p.3. 
108

 UNHCR, Protection des droits des apatrides, la convention de 1954 relative au statut des apatridies, Genève 

septembre 2010, p.3. 
109

 Dans « Activité du HCR dans le domaine de l’apatridie : Rapport intérimaire », EC/53/SC/CRP.11, Comité 

exécutif du haut-commissaire, 3 juin 2003, p.3.   
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 UNHCR, Protection des droits des apatrides, la convention de 1954 relative au statut des apatrides, Op.cit., 

p.1. 
111

Ibid, p. 4, la Convention de 1954 garantit aux apatrides le droit à une aide administrative (article 25), le droit à 

des pièces d’identités et titres de voyage (article 27 et 28), et les autorise à bénéficier de la dispense de 

réciprocité (article 7).  
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mesuresprovisoires, des remèdes d’une efficacité momentanée. Des solutions partielles 

qui ne changent pas fondamentalement la situation originelle des apatrides, celle de 

l’absence de nationalité.   

La Convention ne s’est pas focalisée seulement sur les mesures de protection 

des apatrides, elle a aussi évoqué l’accès à la nationalité
112

 pour les apatrides. Dans la 

mesure où les apatrides n’ont aucun Etat pour les protéger, la convention demande aux 

Etats parties de faciliter, dans toute la mesure du possible, leur intégration, leur 

naturalisation, par exemple en accélérant la procédure de naturalisation en réduisant 

les frais de cette procédure
113

 pour les apatrides.  

La jouissance des droits garantis par la Convention de 1954 relative au statut des 

apatrides ne remplace pas la nationalité. Il en faut donc plus pour parvenir à la 

réduction de l’apatridie. La réaction de la communauté internationale face à l’apatridie 

a été double. D’abord,  la priorité a été à la protection des apatrides ensuite, la 

prévention ne viendra que plus tard.   

- La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridies
114

 

Quelle que soit l’étendue des droits accordés à un apatride, ceux-ci n’équivalent 

pas à la possession d’une nationalité. Tous les êtres humains ont droit à une nationalité 

et lorsque l’ « anomalie » qu’est l’apatridie apparait, il convient de tout mettre en 

œuvre pour prévenir et la réduire.
115

Sept ans après celle de 1954, est adoptée  une 

nouvelle Convention ayant une utilité complémentaire.
116

Quelle est donc  la 

contribution de cet instrument à la lutte contre l’apatridie. ?  

Tout un filet de droits a été prévu par cette Convention
117

.Au demeurant, la 

Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie fonde le droit à une nationalité 
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 Article 32 de la convention de New York de  1954 sur le statut des apatrides. 
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 Art 25 de la convention de New York de  1954 sur le statut des apatrides. 
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 UNHCR,  Convention sur la réduction des cas d’apatrides,Op.cit.,  p.1. 
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 Article 4 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 
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 LIKIBIRomuald, op.cit., p.157. 
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  « La  Convention de 1961 est le seul instrument universel qui énonce des garanties claires, détaillées et 

concrètes permettant d’apporter une réponse juste et appropriée à la menace de l’apatridie. L’adhésion à la 

Convention de 1961 donne aux Etats les moyens nécessaires pour éviter et résoudre les différends liés à la 

nationalité et mobiliser un appui international pour tenter de prévenir et réduire les cas d’apatridie de manière 

satisfaisante. Le fait que davantage d’Etats soient parties à cet instrument contribuera aussi à améliorer les 
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sur les liens que l'on a implicitement avec l'Etat dans lequel on est né ou l'Etat dont la 

citoyenneté était reconnue à l'un des parents au moment de la naissance de 

l'intéressé
118

. Ce droit est nécessairement subordonné au fait qu'à défaut de 

nationalité,on serait apatride,la Convention ayant pour finalité d'éviter et de réduire les 

cas d'apatridie. Aux termes de la Convention de 1961, la naissance sur le territoire d'un 

Etat et les liens de filiation avec des ressortissants d'un Etat constituent la preuve d'un 

lien entre l'individu et l'Etat, lien en vertu duquel il est légitime d'accorder la 

nationalité pour éviter de créer un cas d'apatridie. Les enfants trouvés ont droit 

automatiquement à la nationalité
119

 de l’Etat sur lequel ils sont trouvés, la Convention 

stipulant que les principes du jus soli et du jus sanguinis sont tous deux considérés 

                                                                                                                                                                                     
relations et la stabilité internationales en consolidant un système de règles communes », UNCHR, Prévention et 

réduction de l’apatridie, Convention sur la réduction des cas d’apatrides, p.2. 
118

Article 1
er

 de la convention de 1961 sue la réduction des cas d’apatrides : « Tout Etat contractant accorde sa 

nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée,  

a) De plein droit, à la naissance, ou  

b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité 

compétente par l'intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la 

demande ne peut être rejetée.  

L'Etat contractant dont la législation prévoit l'octroi de sa nationalité sur demande conformément à l'alinéa b du 

présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l'âge et dans les conditions fixées 

par sa loi.  

2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 du 

présent article, à une ou plusieurs des conditions suivantes :  

a) Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l'Etat contractant, période commençant au plus 

tard à l'âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu toutefois que l'intéressé doit 

disposer d'au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation;  

b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant, sans toutefois que la durée de 

résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, dont 5 ans au plus précédant immédiatement le 

dépôt de la demande;  

c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ou qu'il n'ait pas 

été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années pour fait criminel;  

d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.  

3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent article, l'enfant 

légitime qui est né sur le territoire d'un Etat contractant et dont la mère possède la nationalité de cet Etat 

acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.  

4. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de 

la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit Etat si, ayant dépassé l'âge fixé pour la 

présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidences imposées, cet individu n'a pu 

acquérir la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n'avaient pas la même 

nationalité au moment de la naissance, la législation de l'Etat contractant dont la nationalité est sollicitée 

détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, 

cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de 

l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent 

article, cette demande ne peut être rejetée…. ». 
119

 Article 2 de la convention de 1961 sue la réduction des cas d’apatrides « L'enfant trouvé sur le territoire d'un 

Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité 

de cet Etat ». 
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comme des fondements pertinents pour la résolution de tels cas
120

.En faisant le choix 

de la doctrine du jus soli et de la doctrine du jus sanguinis, ce texte offre de 

substantielles garanties aux enfants menacés d’apatridie.  

Il est incontestable que la nationalité est précieuse pour l’être. Une fois acquise, 

se pose la question de son maintien. C’est pourquoi, les articles 5 à 7 empêchent 

l’apparition de l’apatridie à un stade ultérieur de la vie en exigeant qu’une personne 

acquiert au préalable ou ait l’assurance d’acquérir une autre nationalité avant de perdre 

sa nationalité ou d’y renoncer. Deux exceptions sont prévues à cette règle.Primo, les 

Etats peuvent retirer la nationalité à des personnes naturalisées qui résident sur leur 

territoire.Secundo, ils peuvent déchoir de la nationalité, les citoyens qui ont vécu 

pendant une période prolongée de plus de sept années consécutives à l’étranger et à 

des ressortissants nés à l’étranger et qui ne résident pas sur le territoire de l’Etat au 

moment où ils atteignent leur majorité
121

.  

De plus, il est interdit aux Etats de priver un individu de sa nationalité pour des 

raisons d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique. La privation de la nationalité 

aboutissant à l’apatridie est également interdite, sauf si un individu a obtenu la 

nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux. Les 

Etats peuvent conserver le droit de priver un individu de sa nationalité même si cette 

privation aboutit à l’apatridie, dans les cas où la personne concernée a commis des 

actes incompatibles avec le devoir de loyauté à l’égard de l’Etat, a prêté serment ou a 

fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre Etat. Avant de décider de priver 

ou non un individu de sa nationalité, l’Etat doit considérer la proportionnalité de cette 

mesure, en tenant compte de l’ensemble des circonstances se rapportant au cas en 

question. Il convient de respecter les garanties relatives à un traitement équitable tout 

au long de la procédure de privation
122

. 
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En somme, compte tenu de l’évolution du droit international dans le domaine de 

la nationalité, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie peut être vue 

comme consolidant les principes d’égalité, de non-discrimination, de protection des 

minorités ethniques, les droits des enfants, l’intégrité territoriale, le droit à une 

nationalité et la prévention de l’apatridie. La Convention de 1961 n’exige pas des Etats 

contractants qu’ils accordent systématiquement la nationalité à un apatride, mais tente 

plutôt de pondérer les facteurs liés à la naissance ou la filiation afin d’éviter la 

situation d’apatridie. La prévention de l’apatridie exige également des garanties 

procédurales visant à éviter la perte accidentelle de la nationalité. Cette approche se 

dégage comme un principe du droit international à l’extérieur du contexte de la 

Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 

La lutte contre l’apatridie au niveau international est récupérée aussi par les systèmes 

régionaux et sous régionaux. Si le système interaméricain
123

de la lutte contre 

l’apatridie  fait partie des plus efficaces, celui africain  des droits de l’Homme, 

commence tout juste par se construire (section 2). 

Section 2 : L’apport des instruments juridiques régionaux et sous régionaux 

Par étape successive, le droit à une nationalité a été, en tant quel, consacré par 

toute une série de  traités relatifs aux droits de l’Homme.À la fin des années 90, les 

États africains, prenant conscience des changements fondamentaux qui sont intervenus 

dans les relations internationales
124

, ont décidé de démocratiser leurs sociétés et d’y 

consolider les institutions démocratiques. Depuis, des efforts importants ont été 

accomplis sur le continent pour y faire respecter le droit, en général et garantir les 

droits de la personne, en particulier
125

. 
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 Voir notamment la consécration  du droit à la nationalité par les articles 18 et 20 de  la convention américaine 

des droits de l’Homme, et la riche jurisprudence de la cour interaméricaine des droits de l’Homme en matière de 
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nationalité en Afrique, Banjul 2014, p.5. 
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Les acquis au plan international risqueraient de s’effriter sans un relai au plan  

régional   et une prise en charge  communautaire  de la lutte contre l’apatridie. Ce 

second degré du combat au niveau africain manque de ferveur. Les instruments 

juridiquesrégionaux (Paragraphe I)  influencent la mise en place d’un cadre de 

prévention  sous- régional (Paragraphe II).  

Paragraphe 1 : Les instruments  juridiques régionaux 

Le cadre régional est composé du principal  instrument de garantie des droits de 

l’Homme en Afrique qu’est la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

de  1981  (la CADHP) (A) et des instruments complémentaires( B).  

 

A- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 1981 

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
126

 (CADHP), est la 

marque de la prise en compte régional des droits proclamés au plan international. Elle 

répond au  mouvement collectif de la régionalisation des droits de l’homme. Toutefois 

la CADHP est  spécifique  car porteuse de certaines valeurs africaines. Ce qui lui 

valutle qualificatif de « Charte originale »
127

. 

Partie intégrante du bloc de constitutionalité
128

 béninois, il n’est pas superflu de se 

questionner sur la contribution de cet instrument à la prévention de l’apatridie.  

A première vue, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ne 

contient  pas de dispositions spécifiques sur le droit à une nationalité
129

. Aucune 

référence à l’apatridie n’y figure, non plus. Elle évoque, par ailleurs, l’appartenance de 

l’individu à la communauté sans aucune précision sur les modalités  de la  

détermination de cette appartenance. Néanmoins, certaines dispositions de protection 

des droits de l’individu  prévues par la Charte peuvent s’étendre aux apatrides. C’est le 

cas de l’article 2 de qui dispose : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et 
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 Adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’OUA, et 

entrée en vigueur le 21 octobre 1986. 
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 COOVIMesso Sri Amor, Le statut des apatrides dans l’espace CEDEAO : cas du Bénin, mémoire de fin de 

formation pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit public fondamental, FADESP-UAC 2016, 

p.36. 
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 Article 7 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 et l’article 1
er

 de la CADHP. 
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Déclaration d’Abidjan des ministres des Etats membres de la CEDEAO sur l’éradication de l’apatridie de 

2015 constate que : « La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ne contient expressément 

aucune disposition  sur le droit à la nationalité ». 
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libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, 

notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 

politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation »
130

.C’est aussi le cas de l’article 3
131

. D’ailleurs, 

ces deux articles de la charte  ont servi de base à la cour Constitutionnelle du Bénin 

pour déclarer certaines dispositions discriminatoires  de la loi n° 65-17 portant code de 

nationalité en République du Bénin contraire à la constitution
132

. 

Mieux,la CADHP  garantit à ces derniers certains droits et libertés. Il s’agit 

d’abord, du droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de 

percevoir un salaire égal pour un travail égal
133

, ce qui suppose l’absence de différence 

de traitement basé sur la nationalité. Ensuite, il est question du droit à l’éducation
134

 , 

du droit à la propriété
135

, et dudroit à la défense
136

 qui implique,  pour les États 

signataires,  l’obligation d’adapter leurs législations nationales en la matière afin 

qu’elles ne contiennent des dispositions discriminatoires fondées sur la nationalité. 

Enfin, la Charte prône la liberté de culture
137

, de religion et de  manifestation
138

 à tout 

être humain
139

. 

Tout bien considéré, la Charte proscrit toutes formes d’acte arbitraire portant 

entorse à la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa 

personnalité juridique. Or, faut-il le rappeler, l’apatridie constituerait bien la forme par 

excellence de la méconnaissance de la personnalité juridique des personnes. Deux (02) 

textes catégoriels au niveau africain consacrent le droit à une nationalité et sont 

qualifiés de complémentaires (B). 
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133

 Article 15  de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. 
134

 Article 17 al.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. 
135

 Article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. 
136

 Article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. 
137

 Article 17 al.2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. 
138

 Article 8 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. 
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B- Les instruments complémentaires  

Pour corriger le silence de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples en matière de consécration du droit à une nationalité, les Etats ont adopté 

deux principaux textes. Il s’agit de la charte Africaine des droits et du Bien-être de 

l’enfant (1) et du protocole sur les droits des femmes en Afrique (2). 

1- La charte Africaine des droits et du Bien-être de l’enfant de 1990 
140

 

Ce texte s’inspire de la CDE dont il reprend certains principes importants, 

notamment la non-discrimination
141

 et la prise en compte de l’intérêt de l’enfant
142

 

avant toute autre considération. L’article 6 de cette Charte porte essentiellement sur le 

droit à un nom,le droit à la nationalité et pose une garantie essentielle visant à éviter 

l’apatridie des enfants
143

. Elle prévoit l’acquisition de la nationalité du pays de 

naissance au cas où l’enfant serait autrement apatride
144

.  

La consécration du droit à la nationalité par la Charte Africaine des droits du 

Bien-être et de l’enfant  n’est pas une  vaine proclamation, car elle a servi de base à 

bien de décision. L’article 6 de la charte a fort inspiré le Comité Africain d’Experts sur 

les droits et le bien-être de l’enfant
145

, dans sa première décision dite affaire Children 

of NubianDescent in Kenya.Ayant pour mission de protéger et de promouvoir les 

droits tels que prévus par la Charte des enfants, d’en contrôler la mise en œuvre et 

d’interpréter ses dispositions, le comité dans sa première décision de  2011, traite de 

                                                           
140

 L’Organisation de l’Union Africaine (ex OUA), actuelle Union Africaine (UA) a adopté en 1990 la charte 

Africaine des droits et du Bien-être de l’enfant. 
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 Article 3 de  la charte Africaine des droits et du Bien-être de l’enfant de 1990 :« Tout enfant a droit de jouir 

de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe 
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fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un 

représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l'autorité 

compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. ». 
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 UNCHR, Union Parlementaire,  Nationalité et Apatridie, Un guide pour les parlementaires, N°22, 2014, 

p.18-19. 
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  UNCHR,  Nationalité et Apatridie en Afrique de l’Ouest : Note d’information, p.3. 
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 La Charte de l’enfant africain a aussi créé un Comité d’Experts sur les droits et le bien-être de l’enfant 

(Comité Africain des droits de l’enfant) pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant. Le 

Comité est composé de 11 membres élus par l’Assemblée de l’UA pour un mandat de 5 ans. Le siège du 

Secrétariat est à AddisAbéba, en Ethiopie. 
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l’incapacité du Kenya à enregistrer et à attribuer la nationalité aux enfants d’origine 

nubienne vivant dans le pays. Le Comité a, par ailleurs,  conclu que le Kenya avait 

violé la présente charte
146

. 

2- Le Protocole sur les droits des femmes en Afrique 

L’histoire du droit de la nationalité en Afrique est faite de discrimination et 

d’exclusion.  Cette injustice est renforcée dans les textes de loi par une inégalité de 

genre qui, dans de nombreux pays, interdisent encore aux femmes mariées à des non-

ressortissants de transmettre leur propre nationalité à leurs enfants ou leur mari, alors 

que les hommes peuvent le faire sans difficulté
147

. 

Des réformes, au compte-gouttes ont, contribué, depuis le milieu des années 1990, 

à une plus grande égalité de genre dans les lois sur la nationalité, même si la majorité 

des pays africains ne permettent toujours pas aux femmes de transmettre la nationalité 

à leurs maris et enfants sur la même base que les hommes. Les changements réguliers 

dans les législations sur la double nationalité donnent également matière à espérer. De 

plus en plus, les pays africains ont adouci leurs interdictions sur la double nationalité 

et permettent à leurs propres diasporas en Europe ou en Amérique de conserver des 

liens avec le pays dont leurs parents ou grands-parents sont ressortissants
148

. 

Cedroit à une nationalité a, en outre, été élaboré au plan régional  en 2003 avec 

l’adoption du Protocole sur les droits des femmes en Afrique. Ce Protocole leur 

reconnait le droit d’acquérir une nationalité et, en cas de mariage, d’acquérir la 

nationalité  de leur mari
149

. 

La proclamation du droit à la nationalité au plan régional n’est pas la seule étape 

dans le combat pour la réduction de l’apatridie. Certaines instances comme la 

Commission africaine des droits de l’Homme,  veillent à l’effectivité dudit droit. 
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Mise en place,  le  novembre 1987, la Commission des droits de l’homme et des 

peuples dont le siège est fixé à Banjul, est la dernière-née des institutions de protection 

des droits de l’Homme à vocation régionale
150

. Mais la première instance chargée de la 

protection des droits de l’Homme en Afrique selon d’autres
151

. Elle constitue la pièce 

essentielle du mécanisme  de sauvegarde prévu par la Charte Africaine du droit de 

l’Homme et des peuples. La Commission est l’organe mandatée pour assurer le 

contrôle de l’application de la charte Africaine. Le Bénin étant partie à la  CADHP est 

aussi lié par les résolutions de la Commission. Les juridictions et les institutions 

béninoises chargées des questions relatives à la nationalité doivent s’inspirer des riches 

conclusions faites par la Commission en la matière.  

Ainsi,  l’une des entreprises louables de la Commission fut  l’adoption d’une 

résolution  334sur le droit à la nationalité en sa 53ème session ordinaire tenue à 

Banjul, en Gambie, du 09 au 22 avril 2013. Après avoir évoqué les textes pertinents en 

matière de nationalité, la commission faitd’importantes recommandations aux Etats
152

. 

Mieux, la Commission ne s’est pasarrêtéeaux versants résolutoires. Elle a fait 

œuvre utile dans ces décisions relatives aux affaires : ‘’John k. Modise contre le 

Botswana’’
153

, ‘’Amnesty International contre la Zambie’’
154

. 
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152

 Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples, résolution  334 sur le droit à la nationalité en sa 
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Demande aux Etats africains de respecter les normes de procédure minimum afin que les décisions relatives à la 

reconnaissance, l’acquisition, la privation ou le changement de nationalité ne contiennent aucun élément 
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Dans la première affaire, la Commission a estimé que le refus de la nationalité 

qui a entrainé l’apatridie du demandeur équivaut à une violation des droits 

fondamentaux, notamment le droit à la protection par la loi, le respect de la dignité
155

, 

la liberté de circulation, le droit de partir et de revenir dans son propre pays, le droit 

de participer à son gouvernement
156

, le droit d’accéder aux services publics, le droit 

de propriété et le droit à une vie de famille.
157

 

Cette position de la commission est reprise dans la seconde affaire opposant  

Amnesty International (pour le compte des sieurs William Steven Banda et de  John 

LysonChinula)  à la Zambie. La Commission a jugé qu’ « en forçant les requérants à 

vivre comme des apatrides, dans des conditions dégradantes, le gouvernement de la 

Zambie les a privé de leur famille et a privé ces familles du soutien des hommes, ce qui 

constitue une violation de  la dignité de l’être humain et par conséquent une violation 

de l’article 5 de la Charte, qui garantit le droit au respect de la dignité inhérente à la 

personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique »
158

. 

La Commission Africaine des droits de l’Homme a,  dans une démarche louable 

reconnu d’une part, la prise en compte de la question d’apatridie par la Charte et 

d’autre part, de façon remarquable, l’exigibilité du droit à la nationalité. De ce fait, 

aucun Etat ne peut, pour des motifs politiques,  déchoir ou refuser de reconnaitre la 

nationalité à ses nationaux. Ce fut un précédent important qui a donné  ‘’au droit à la 

nationalité en Afrique’’, tout son sens. Ces décisions doivent servir d’éclairage pour 

les juridictions béninoises en matière de protection du droit à la nationalité mais 

davantage aux autorités dans la réglementation de la question de la nationalité. 

Selon le  HCR, il existe un grand nombre de facteurs de risques d'apatridie dans 

la région ouest africaine, ce qui induit que la population à risque est très importante
159

. 

La dynamisation du cadre sous régionale (Paragraphe 2)  est donc une nécessité.  
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Paragraphe 2 : Les instruments sous régionaux 

La récupération sous régionale du traitement des questions relatives à l’apatridie a 

été l’œuvre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). Les statistiquesen Afrique de l’Ouestne sont pas définitives, mais 

suffisamment alarmantes au sujet des apatrides ; environ 750 000 selon une estimation 

du HCR
160

. Le problème étant commun aux Etats de la région, la bataille pour son 

endiguement ne pourrait être inscrite que dans une démarche collective. Ainsi, 

l’adoption  du protocole de la CEDEAO portant code de la citoyenneté de 1982(A) est 

un début d’action et la déclaration d’Abidjan sur l’apatridie(B),  une prise de 

conscience des politiques.  

A. Le protocole de la CEDEAO portant code de la citoyenneté de 1982 

Cet instrument juridique supra national réglemente l’acquisition de la citoyenneté 

de cette communauté.Le terme ‘’citoyenneté’’ ici n’est pas fondamentalement  

différente de la nationalité.La nationalité est fréquemment considérée comme 

synonyme de la citoyenneté dans son acception large
161

. Dans tous les cas, il est une 

évidence que le citoyen et le national ne sont pas des apatrides. Ils sont quelque part 

attachés à un Etat. Le Bénin fait partie des Etatsde l’Afrique de l’ouest, les normes et 

les mesures communautaires pertinentes en matière de la lutte contre l’apatridie ne lui 

seront que bénéfiques. 

Quelle est la partition  dudit protocole dans le combat de la lutte contre l’apatridie en 

Afrique de l’Ouest ?  

Le présent Protocole n’est pas la panacée contre l’apatridie en Afrique de 

l’Ouest,  il est même  loin d’être un cachet dans le traitement du mal. En effet, « Il 

résulte des dispositions de l’article premier dudit protocole que la détermination de la 

citoyenneté à la communauté est largement tributaire de l’acquisition préalable de la 

nationalité de l’un des États membres de la communauté. Cette relation intrinsèque 

comporte le risque pour l’apatride de ne pas se voir conférer la citoyenneté 
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communautaire. Toutefois, il est à admettre que ce protocole superpose la nationalité 

étatique à celle communautaire. D’ailleurs, le préambule dispose-t-il que les États 

membres de la CEDEAO continueront à exercer leur droit souverain pour l’octroi de 

leur nationalité »
162

.  

L’obtention de la nationalité d’un Etat membre étant une condition sine qua non 

dans le processus d’acquisition de la citoyenneté communautaire, l’apatride,  pour 

quitter cette situation d’inconfort juridique, ne peut pas y trouver un secours. 

L’avancée serait de permettre à toute personne de la zone même aux apatrides de 

postuler à la citoyenneté communautaire. Une révision dudit protocole s’impose 

nécessairement.  

Mais des obstacles surtout politiques subsistent. La communautarisation dans 

l’espace CEDEAO a encore du chemin à faire. De plus, faudrait pour qu’un apatride 

ait la nationalité de la communauté en dépit de sa situation, qu’il eut fallu l’institution 

des documents attestant de la citoyenneté Ouest Africaine (passeport, carte de séjour, 

carte de citoyenneté etc…).  Les Etats de la communauté doivent donc aller au-delàdes 

déclarations et des résolutions pour prendre des mesures concrètes pour la réduction de 

l’apatridie en Afrique de l’Ouest.   

La déclaration d’Abidjan a donné un souffle nouveau à la lutte contre l’apatridie 

(B). 

B. La déclaration d’Abidjan sur l’apatridie 

Le protocole de la CEDEAO portant code de la citoyenneté ne pouvant pas 

contribuer efficacement  à la lutte contre l’apatridie, les Etats ont entrepris d’autres 

actions.Ainsi, la  conférence régionale ministérielle sur l’apatridie en Afrique de 

l’Ouest s’est déroulée du 23 au 25 février 2015 à Abidjan
163

. Les objectifs assignés à 

cette conférence de taille sont ambitieux
164

. Les travaux de cette  conférence  ont été 

effectués en deux temps majeurs : 
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Au prime abord, le segment des experts tenu les 24 et 25 février, a  abouti à 

l’adoption de 62 recommandations visant à mettre fin à l’apatridie.En plus,  le segment 

ministériel qui a lieu le 25 février a connu l’adoption d’une déclaration en 26 points. Il 

a été ouvert par le Président de la Cote d’Ivoire en présence du Haut-Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés ; du vice-président de la Commission de la CEDEAO, 

du représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest et le Commissaire aux affaires politiques de l’Union Africaine
165

. 

A l’issue  de ladite  conférence, les quinze États membres de la CEDEAO 

représentés  ont adopté et signé la Déclaration d’Abidjan des Ministres des États 

membres de la CEDEAO sur l’éradication de l’apatridie. Cette Déclaration contient 

des engagements relatifs à la prévention de l’apatridie, l’identification et la protection 

des apatrides, la résolution des situations existantes et la mise en place de stratégies et 

de partenariats pour lutter contre l’apatridie
166

. 

En somme, aux termes des dispositions de ladite Déclaration d’Abidjan sur 

l’éradication de l’apatridie, les États membres de la CEDEAO ont pris des 

engagements d’ordre législatif, administratif et coopératif
167

. 

Du point de vue de la législation, la Déclaration recommande aux Etats d’adopter 

les textes pertinents en matière de lutte contre l’apatridie, plus laConvention de 1961 

sur la réduction des cas d’apatridie
168

 ; d’épurer les législations comportant des 

obstacles à l’acquisition de la nationalité en facilitant l’obtention de la nationalité. 

C’est ainsi que, la Cote d’Ivoire, le Togo, la Guinée, le Ghana, le Sénégal, la Sierra 

Leone, le Libéria, la Guinée Bissau se sont engagés à réviser leurs législations 

nationales sur la nationalité
169

. Au surplus, le soutien de la CEDEAO à  l’adoption 

                                                                                                                                                                                     
des apatrides ainsi que la prévention et la réduction des cas d'apatridie, et examinera les mesures devant être 
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d’un Protocole sur le droit à la nationalité additionnel à la Charte Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples
170

 est un heureux progrès. 

Les engagements pris par les Etats sur le plan administratif,  se rapportent à 

l’amélioration de la gestion de l’état civil
171

, véritable source d’apatridie en Afrique de 

l’Ouest du fait du caractère défectueux de sa  gestion. Il s’agira désormais pour les 

Etats d’ «examiner les principaux problèmes rencontrés lors de l’enregistrement des 

naissances ; examiner la gestion des données individuelles et des documents/tenue des 

archives dans les pays sortant d’un conflit ; identifier les obstacles administratifs aux 

constats de nationalité ; examiner les processus d’éligibilité/de confirmation de 

nationalité».
172

De même, chaque Etat partie à  la Déclaration doit élaborer et mettre en 

œuvre un plan d’action de commun accord  avec celle du HCR
173

. Plus heureux, les 

Etatsont convenus  « de créer un point focal au sein des gouvernements sur les 

questions de l’apatridie et de se  réunir régulièrement sous les auspices de la 

CEDEAO, en collaboration avec le HCR, pour procéder à l’évaluation de la mise en 

œuvre des recommandations de la conférence »
174

.Le Bénin participant à la conférence 

d’Abidjan, a pris, d’ailleurs, l’engagement de mener une cartographie de l’apatridie
175

.   

Une aventure solitaire dans le combat contre l’apatridie est risquée et aura moins 

du succès. Les Etats de la CEDEAO n’ont pas que voulu faire bloc contre le 

phénomène, ils ont également cherché à  élargir le champ de la coopération
176

. 
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La présente Déclaration est, sans nul doute, ambitieuse. Même s’il s’agit d’une 

simple Déclaration, c’est-à-dire sans valeur contraignante, elle porte, en elle, la 

volonté profonde des Etats de solutionner le problème qu’est l’apatridie.  

La bataille contre l’apatridie est hiérarchisée, ayant pris source dans les 

conventions internationales, elle est récupérée au plan régional et sous régional pour 

enfin atterrir au plan national. La division du travail à la lumière du principe de 

subsidiarité nous impose de scruter maintenant le rôle et les activités des Etats dans la 

réponse globale à la question étudiée
177

.Ce qui impose donc l’étude du cadre national 

(Chapitre 2)  
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CHAPITRE II: L’ENCADREMENT TENANT AUX TEXTES 

NATIONAUX 

Le problème de l’apatridie émerge au Bénin surtout au niveau des zones 

frontalières.Les données actuelles font état de 2000 apatrides sur « l’île aux oiseaux» 

(localité de Karimama) rendue au Bénin suite à la décision de la Cour Internationale 

de Justice (CIJ) en 2005 au sujet du différend frontalier avec le Niger sur l’île de 

L’Eté
178

. De plus, « Des populations vivent dans des zones reculées du pays et hors 

d’accès pour les personnels de l’administration, où il n’existe aucun mécanisme pour 

enregistrer convenablement les personnes ou établir les déclarations de naissance. 

Ces populations sont confrontées à des problèmes d’identité car elles n’ont pas de 

papiers et souvent ne peuvent pas régulariser leur statut devant les tribunaux car c’est 

trop coûteux »
179

. Mais, il est difficile de quantifier de façon fiable le nombre 

d’apatrides ou des personnes à risque au Bénin  

L’apatridie menace beaucoupde personnes vivant dans  des villes comme des 

contrées lointaines et frontalières. L’opération délivrance des actes de naissance 

RAVEC, a mis au jour le nombre important de personnes à risque d’apatridie. Des  

actions au plan nationaldeviennentimpératives pour freiner le mal. D’ailleurs, l’ONU 

considère que la responsabilité se rapportant à l’apatridie échoit derechef aux Etats 

membres
180

. 

Le Bénin, en devenant  en  décembre 2011, membre de la Communauté des 

Etats parties aux Conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la 

réduction des cas d’apatridie, s’est engagé à prendre des mesures législatives et 

administratives pour essayer d’endiguer le problème de l’apatridie. Cette 

responsabilité s’est affermie à la conférence  des ministres des Etats membres de la 

CEDEAO sur l’éradication de l’apatridie de 2015. 
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http://bj.one.un.org/content/unct/benin/fr/home/medias/2015-02-15_UNHCR-aptridie.html   le 10/04/2017 à 

14h 26. 
179

 GOUGBEDJI Cyrille, op.cit., p.162. 
180

 O.N.U, A.G, résolution 64/127, « le haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés », 

A /RES/65/194 du février 2011, A.G, O.N.U : « 8. Réaffirme également que la prévention et la réduction des cas 

d’apatrides incombe au premier chef aux Etats, s’il y a lieu avec la communauté internationale ».   

http://bj.one.un.org/content/unct/benin/fr/home/medias/2015-02-15_UNHCR-aptridie.html
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 Dans la sous-région,  le Bénin serait premier pays d’Afrique engagé dans la 

lutte contre l’apatridie selon le HCR
181

. Les actions contre ce  phénomène  ne seront 

efficaces que si elles prennent fondement sur des bases juridico-administratives 

solides. Unexamen  du cadre béninois  de la prévention est donc nécessaire.  

Il convient alors, de constater que des garde-fous  législatifs sont disponibles 

(section I) pour assurer la prévention contre l’apatridie. Ces mesures de préventions 

normatives sont renforcées et confortées par les organes institués ayant pour vocation 

d’assurer le respect du droit à la nationalité(section II). 

Section 1 : Les garde-fous législatifs 

L’obligation des Etats de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir 

l’apatridie est le corollaire du droit de chaque personne à une nationalité
182

.Les Etats 

sont les principaux acteurs responsables de la prévention de l’apatridie, parce que c’est 

à eux qu’il incombe de déterminer comment elle peut être acquise, changée et 

perdue
183

.Il est possible de regrouper les normes  qui régissent le droit à la nationalité 

au Bénin en deux catégories. Les lois de portée générale (Paragraphe 1) et les lois de 

portée spécifique  (Paragraphe2). 

Paragraphe 1 : Les garanties offertes par les lois de portée générale 

Ces lois sont dites de portée générale en raison de leur champ, elle s’applique à tout le 

monde et n’importe qui,  peut y avoir recours.  

La Constitution a pour vocation d’organiser l’Etat et de poser les règles du 

fonctionnement de la République, mais elle est d’avantage un réservoir de droits.Elle 

établit ainsi des normes qui doivent être respectées et mises en œuvre par les pouvoirs 

publics. Les valeurs constitutionnelles guident la création du droit et assurent la 

cohérence axiologique du droit national
184

. La solennité de la question de la 
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http://bj.one.un.org/content/unct/benin/fr/home/medias/2015-02-15_UNHCR-aptridie.html consulté le 

10/04/2017 à 14h 26. 
182

 BARBALAUMarilena, Evolutions récentes du droit à la nationalité au niveau européen , Mémoire  présenté 

en vue de l’obtention du diplôme de DEA Droit international et communautaire, UNIVERSITÉ DE LILLE II  

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales École doctorale des sciences juridiques, politiques, 

économiques et de gestion, Année universitaire 2002 – 2003, p. 20. 
183

UNCHCR, L’apatridie : cadre d’analyse pour la prévention, la réduction et la protection, op.cit.,p.14.  
184

 WOJTYCZEKKrzysztof, « Les fonctions de la constitution écrite dans le contexte de la mondialisation », 

www.umk.ro/images/documente/publicatii/masarotunda2007/10_les_fonctions.pdf consulté le 16/10/2017 à 

16h.09 mn. 

http://bj.one.un.org/content/unct/benin/fr/home/medias/2015-02-15_UNHCR-aptridie.html%20consulté%20le%2010/04/2017
http://bj.one.un.org/content/unct/benin/fr/home/medias/2015-02-15_UNHCR-aptridie.html%20consulté%20le%2010/04/2017
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nationalité,  ne mérite que la loi fondamentale en traite
185

.Au Bénin, elle renvoie à la 

loi pour règlementer de façon ample les conditions d’attribution et de perte de la 

nationalité. Néanmoins, la Constitution du 11 décembre 1990 offre une certaine 

garantie (A)  contre l’apatridie  et charge de même le code de nationalité pour assurer 

le reste de la prévention (B). 

A- La Constitution 

La Constitution peut être une source d’apatridie quand elle  comporte des 

dispositions discriminatoires en matière de nationalité. Elle peut être surtout un 

instrument efficace de prévention de l’apatridie. Toutes les institutions impliquées 

dans le combat contre le fléau l’admettent
186

.Lorsque les causes d’apatridie se 

rapportent à des dispositions constitutionnelles ou aux lois sur la nationalité, la 

prévention des cas d’apatridie comprendra un examen du cadre juridique et 

éventuellement sa réforme. 

 Il est question ici  de savoir si la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 

assure le rôle de prévention ou est instigatrice d’apatridie.  

A première vue, on pourrait dire que la Constitution béninoise n’assure ni l’un, ni 

l’autre. Mais une analyse approfondie démontre qu’elle porte en elle des dispositions 

qui quand bien même moins perceptibles, traitent de la question de la nationalité. Il 

existe donc une constitutionalité implicite de la prévention de l’apatridie. De toute 

évidence, aucune disposition de la loi fondamentale n’est discriminatoire en matière 

d’octroi de la nationalité au Bénin.   

Selon une analyse pertinente  de Sri A. M. COOVI « Il se dégage de la loi 

fondamentale béninoise une constitutionnalisation du droit à la nationalité voire du 

droit de l’apatridie. En effet, le préambule de la Constitution béninoise du 11 

décembre 1990 fait mention de l’attachement du peuple béninois »
187

, « aux principes 

de démocratie et des Droits de l’Homme, tels qu’ils ont été définis par (…) la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des 

                                                           
185

 Constitution de 1984 de la Guinée-Bissau, telle que modifiée à la date 1996, article 44. 
186

 HCR, ONU etc…  
187

COOVI Sri A. M., op.cit., p. 46. 
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Droits de l’Homme et des Peuple adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité 

Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 »
188

. 

La référence faite  à ces textes internationaux
189

 qui consacrent  le droit à la 

nationalité est la preuve que la Constitution assure de façon extensible le droit à la 

nationalité. Au surplus,le constituant de 90 à renvoyer au législateur la responsabilité 

de légiférer en ce qui concerne l’encadrement des questions relatives à la nationalité
190

.  

In fine, la constitutionnalité du droit de l’apatridie au Bénin serait déductible 

des textes de valeurs constitutionnelles « par renvoie » contenus dans le bloc de 

constitutionnalité ou normes de référence du juge constitutionnel béninois
191

. 

Conformément à la Constitution
192

,la loi  N° 65-17 portant Code de nationalité 

dahoméennefixe les règles d’attribution et de déchéance de la nationalité  (B). 

B- Le code de la nationalité. 

Le droit à la nationalité est proclamé et reconnu par de nombreux textes 

internationaux
193

.Au Bénin,ce principe trouve son expression dans la loi N° 65-17 du 

23 juin 1965 portant Code de nationalité qui prévoit les modes d’attributions et 

d’acquisition de la nationalité béninoise sans omettre sa perte et sa déchéance
194

. Les 

questions relatives à la nationalité sont déterminées par la loi. Le constituant  l’a 

spécifié  clairement
195

. 

Le Code de 1965, fait partie des dispositions qui battent le record de longévité au 

Bénin. Mais le contraste est qu’elle est un véritable instrument de prévention de 

                                                           
188

 Quatrième point du préambule de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. 
189

 Il s’agit de la DUDH et de la CADHP. La constitution du 11 décembre 1990 précise dans le  quatrième point 

du préambule que  « les dispositions desdits instruments juridiques« (…) font partie intégrante (…) » de la 

Constitution « (…) et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ». 
190

 Ainsi, selon les dispositions de l’article 98 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, « sont du 

domaine de la loi, les règles concernant : 

- La citoyenneté, les droits civiques et garantis fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 

publiques (…). 

- La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités 

(…) ». 
191

 Sri A. M. COOVI, op.cit., P. 46. 
192

 Article 98 de la Constitution du 11 décembre 1990. 
193

 La DUDH art 15, le PIDCP art 24, Convention des Nation Unies relative aux droits des enfants art 7 etc… 

 
195

 Article 98 de la constitution du 11 décembre 1990 et L’article 1er alinéa 1er de la loi  N° 65-17 portant Code 

de nationalité dahoméenne dispose à cet effet : « La loi détermine quels individus ont à leur naissance, la 

nationalité dahoméenne à titre de nationalité d’origine ».   
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l’apatridie en droit béninois. Un décryptage permettra de mettre au jour les vertus 

préventives,non altérées par le temps de la loi n° 65-17 du 26 juin 1965. La souplesse 

du mode d’acquisition de la nationalité au Béninet le caractère rigide de la déchéance 

constituera ici la trame de notre analyse.   

Primo,l’acquisition de la nationalité béninoise emprunte des voies précises et 

produit des effets déterminés. Lesdites voies ne sont guère parsemées d’embuches, la 

combinaison du jus sanguinis  (droit du sang) et du jus soli (droit du sol) est 

caractéristique de cette simplicité. Or, selon Philippe Leclerc «  le ius soli est du point 

de vue de la prévention de l’apatridie la règle qui présente le plus de garanties, 

comme atteste la quasi absence du phénomène d’apatridie dans les pays d’Amérique 

où, à part Haiti, tous les Etats appliquent le ius soli comme source principale 

d’attribution de la  nationalité »
196

.S’interrogeant de même sur la manière dont se 

détermine le droit à la nationalité, Patrick Weil avait bien réussi à en cerner l’essence 

en faisant observer ceci :« lorsqu’on parle du droit de la nationalité, deux de ses 

« couleurs » sont systématiquement mentionnées : I. le lieu de naissance – ou Jus soli ; 

le fait d’être né sur un territoire sur lequel l’Etat exerce, a exercé ou souhaite étendre 

sa souveraineté ; II. Le droit du sang – ou jus sanguinis : la citoyenneté est accordée 

en fonction de la nationalité d’un parent ou d’un ascendant éloigné. Deux autres 

couleurs existent mais sont souvent omises ou négligées : - le statut matrimoniale : 

épouser un ressortissant d’un pays autre que le sien peut permettre d’acquérir la 

nationalité du conjoint ; - la résidence passée, présente ou future à l’intérieur des 

frontières passées, présentes ou futuresdu pays  y compris les frontières coloniales ». 

C’est la combinaison de ces instruments et des techniques permettant leur application 

(automaticité, acte volontaire, décision de l’Etat etc. qui constitue une législation de la 

nationalité 
197

. 
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LECLERCPhilippe, « France Terre d’Asile : pour une véritable mobilisation pour réduire l’apatridie et 

protéger les apatrides », note de l’observatoire n°9, décembre 2011.   
197

 Dans « l’accès à la citoyenneté : une comparaison de vingt-cinq loi sur la nationalité, nationalité et 

citoyenneté, nouvelles donne d’un espace européen », travaux du Centre d’études et de prévision du Ministère de 

l’Intérieur, Mais 2002, p.1 Idem, P. Weil et Randall Hansen dans « nationalité et citoyenneté en Europe », Paris, 

La découverte, 1999, 330 pp. « les quatre piliers de la nationalité », P. Weil, 2011, Paris, p.36. 
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Les piliers de la nationalité béninoise sont les suivants : la filiation, le 

mariage
198

, la naissance
199

, la résidence
200

, la déclaration
201

 de nationalité, la 

naturalisation
202

 et la réintégration
203

.  

Secundo, il n’est pas nécessaire de revenir sur la perte de la nationalité qui est 

aussi une raison de disparition de la nationalité. Pour la simple raison qu’elle n’advient 

que lorsque l’individu a déjà une autre nationalité ou est en voie de l’acquérir
204

.Ainsi, 

l’existence de  la nationalité de rechange est un rempart contre l’apatridie. 

                                                           
198

Sous réserve des dispositions des articles 19, 20, 22 et 23, la femme étrangère qui épouse un Dahoméen 

acquiert la nationalité dahoméenne au moment de la célébration du mariage. Article 13 du code de nationalité 

dahoméenne « Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, la femme a la 

faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage et dans les formes prescrites par les articles 54 

et suivants, qu'elle décline la qualité de Dahoméenne. Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté 

sans aucune autorisation ». 
199

 Article 8 de la  loi n° 65-17 portant code de nationalité dahoméenne « est Dahoméen,  sauf la faculté de 

répudier  cette qualité dans les six mois précédent sa majorité l’individu né au Dahomey d’une mère qui y est 

elle-même née ».  La loi portant code de la nationalité en République du Bénin est assez généreuse en matière du 

droit du sol. Ce sont les dispositions des articles « Est dahoméen, l’individu né au Dahomey qui ne peut se 

prévaloir d’aucune autre nationalité d’origine, soit que ses parents sont inconnus, soit ceux-ci que bien connus 

ne se rattachent eux même à aucune nationalité. »,  des articles 10 « l’enfant nouveau-né trouvé au Dahomey est 

présumé jusqu’à preuve contraire, être né au  Dahomey ». 
200

 Article 35 la loi  n° 65-17 portant code de nationalité en république de Dahomey. L’une des conditions 

transversales dans le processus  l’acquisition de la nationalité béninoise est la résidence du le territoire.  Pour 

avoir la nationalité béninoise, il faut y vivre. 
201

 Article 35 de la loi  n° 65-17 portant code de nationalité en république de Dahomey « L'enfant mineur né au 

Dahomey de parents étrangers peut réclamer la nationalité dahoméenne par déclaration, dans les conditions 

prévues aux articles 54 et suivants, si, au moment de sa déclaration, il réside au Dahomey depuis au moins cinq 

ans ». 
202

« Article 35 de la loi  n° 65-17 portant code de nationalité en République de Dahomey 

-              Avoir l’âge de la majorité, qui est de 18 ans au Bénin  

- Avoir résidé pendant au moins les trois ans qui précèdent le dépôt de sa demande  

- Etre de bonne vie et mœurs et n’avoir encouru aucune condamnation supérieure à une année 

d’emprisonnement pour les infractions de droit commun, non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie.  

- Etre reconnu sain de corps et d’esprit  

- Justifier de son assimilation à la communauté béninoise, notamment par une connaissance suffisante, 

selon sa condition d’une langue béninoise ou une langue officielle ». 
203

 Article 51 alinéa 1er « L'individu qui a acquis la qualité de Dahoméen peut, par décret être déchu de la 

nationalité dahoméenne: 

- S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. 

- S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Dahoméen et 

préjudiciables aux intérêts du Dahomey. 

- S'il a été condamné au Dahomey ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi dahoméenne et 

ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement  

4. S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois sur le recrutement de l'armée 

». La perte de la nationalité n’est donc pas ‘’ad vitam aeternam’. Réintégrer c’est rétablir ou réhabilité ou encore 

restituer. La réintégration ici désigne la restitution de la nationalité à un citoyen qui avait été dépossédé. Ce droit 

à une seconde chance,  est une véritable mesure de prévention de l’apatridie en droit béninois 
204

 Article 46 de la loi  n° 65-17 portant code de nationalité en République de Dahomey  « Perd lanationalité 

dahoméenne: 

- Le Dahoméen majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère si, antérieurement et en 

vue de cette acquisition, il a été autorisé sur sa demande par le gouvernement dahoméen à perdre la 

qualité de Dahoméen. L’autorisation est accordée par décret. 
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La déchéance, est généralement définit comme : « La perte d’un droit, d’une fonction, 

d’une qualité ou d’un bénéfice, encourue à titre de sanction, pour cause d’indignité, 

d’incapacité, de fraude, d’incurie »
205

.Appliquer à la nationalité, elle est une sanction 

consistant à priver un individu de sa nationalité, en raison de son comportement 

indigne ou préjudiciable aux intérêts de l’Etat.   

La déchéance de la nationalité est l’exception en droit béninois, c’est pourquoi 

les modalités de sa mise en œuvre le sont autant. Ayant compris qu’une procédure de 

déchéance fort simple, serait une porte ouverte aux abus, le législateur a mis 

d’importantes barrières. La première fermeture reste l’autorité chargée de prononcer la 

déchéance, le Président de la république ; la seconde se rapporte aux infractions 

ouvrant la voie à la déchéance, il s’agit des infractions suffisamment graves
206

. De 

même, la principale condition de publicité 
207

du décret de déchéance au journal officiel 

est une voie ouverte  pour la surveillance populaire
208

.Le citoyen menacé par une 

procédure de déchéance peut produire des pièces et mémoire pour battre les faits à lui 

reprocher. Au surplus, la voie du recours pour excès de pouvoir lui est ouverte par la 

loi  n° 65-17 portant Code de nationalité en République de Dahomey
209

.Le besoin 

d’assurer une prévention étanche a suscité l’adoption des lois spécifiques (Paragraphe 

2). 

Paragraphe 2 : Les garanties offertes par les lois de portée spécifique. 

Il s’agit des textes qui, soit régissent une matière spécifique  ou qui protègent les 

droits d’une catégorie de personne. Par opposition à des textes généraux qui couvrent 

des domaines plus larges. Ainsi le Code des personnes et de la famille (A)  comporte 

des dispositions de lutte contre l’apatridie tout comme le code del’enfant (B).  

                                                                                                                                                                                     
- Le Dahoméen même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande par le 

gouvernement dahoméen à perdre la qualité de Dahoméen. La demande peut être formée par tout 

intéressé, âgé de plus de seize ans accomplis. L'autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le 

cas échéant, être autorisé dans les conditions prévues à l'article ». 
205

 CORNU Gérard, Vocabulaire des termes  juridique, 1
ère

 édition 1987, p.229. 
206

 Article  51 de la loi  n° 65-17 portant code de nationalité en République de Dahomey. 
207

 Article 70  de la loi  n° 65-17 portant code de nationalité en République de Dahomey. 
208

 Les acteurs de la société civile, les organisations de défense des droits de l’homme en cas de déchéance 

fantaisiste pourrons  agir contre ledit décret. La Cour constitutionnelle peut également s’auto saisir afin de 

statuer car il s’agit d’une violation de l’un des droits fondamentaux de l’homme.  
209

 Article 73 « Les Tribunaux de Première Instance ou leurs sections détachées ont seuls compétence pour 

connaître des contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent à titre principal ou à l'occasion d'un 

recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif». 
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A- Le code des personnes et de la famille 

La contribution du CPFB à la lutte contre l’apatridie est relative à  la maitrise de la 

déclaration des naissances. A l’entame,  déjà en son article 1er le Code des personnes 

et de la famille béninois affirme que toute personne humaine,est sujet de droit
210

 . 

Alors que l’apatride ou la personne à risque ne peut pas exercer ses droits les plus 

fondamentaux. On peut en déduire donc que le présent code manifeste une volonté de 

lutter contre l’apatridie. 

De surcroit, c’est la loi n° 2002 – 07 du 24 Août 2004 portant Code des personnes 

et de la famille en République du Bénin qui organise l’état civil, acte clé qui participe 

à la prévention de l’apatridie. A l’origine,  le service d’état civil est conçu pour être 

imperméable, autrement dit, aucun enfant ne pourrait naître sans acte de naissance
211

.  

Pour permettre  l’accès  administratif de la personne à la vie
212

, le législateur  fait de la 

déclaration de naissance une obligation
213

.  Il a de même érigé les institutions et 

habilité les personnes chargées de recevoir ces déclarations
214

, que le béninois soit né 

sur le territoire ou non
215

. En effet, l’autorité publique est représentée par l’Officier de 

l’état civil, le Maire ou son délégué. En pays étranger, ce rôle est dévolu aux Agents 

diplomatiques ou aux Consuls. Lorsque la naissance est survenue pendant un voyage 

maritime ou aérien, elle est constaté provisoirement par l’officier instrumentaire ou 

celui qui en remplit les fonctions
216

.      

Mieux, le législateur a désigné le juge du Tribunal de première instance (TPI) 

comme juge de droit commun en matière d’état civil et a indiqué dans le code des 

personnes et de la famille la procédure et les formalités à remplir pour statuer en la 

matière. Une analyse des dispositions du Code sur ce sujet permet d’affirmer que le 

juge n’intervient que pour la régularisation de  l’inscription sur le registre d’état civil 

                                                           
210

 Article 1 de la loi n° 2002 – 07 du 24 Août 2004 Portant Code des personnes et de la famille « Toute 

personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, 

d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 

toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès ». 
211

 Article 44 du CPFB. 
212

DEWEDIEric,op.cit. p.25-26. 
213

 Article 60 du CPFB. 
214

 Article 35 du CPFB. 
215

 Article 46 du CPFB. 
216

 DEWEDIEric,op.cit. p.25-26. 
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lorsque les intéressés n’avaient pas satisfait leurs obligations de déclaration dans les 

délais
217

. L’enregistrement des naissances est donc assuré en tout lieu et en tout temps. 

Si les règles de cette  organisation étaient parfaitement observées dans la pratique 

l’ampleur de l’apatridie serait moindre au Bénin. Mais, il faut reconnaitre que le Code 

de l’enfant (B) fait mieux que la majeure partie des textes béninois en matière de 

prévention de l‘apatridie. 

B- Le code de l’enfant. 

La loi n°2015-08 du portant code de l’enfant en République du Bénin est, sans 

doute, le texte le plus exhaustif en matière de protection  de la nationalité et de 

prévention de l’apatridie de l’enfant. Elle se démarque par son effort de conservation 

de la nationalité et ses dispositions anti-apatridie. La nationalité de l’enfant béninois 

semble être  préservée où qu’il soit
218

.  

L’enfant est une cible facile pour l’apatridie. Il subit  pour la plupart du temps les 

conséquences de l’insouciance ou de la négligence de ses géniteurs.  L’enfant peut, 

parfois, hériter de l’apatridie. Le législateur a pris en compte ces éventualités  et a 

légiféré en conséquence. De prime abord,  l’on constate que le Code va au-delà de la 

consécration du droit à l’enregistrement
219

  et de l’obligation de déclaration des 

naissances
220

  en affirmant le droit à une identité pour l’enfant. Mais la nouveauté vient 

de la reconnaissance expresse du droit à la nationalité et de la possibilité offerte à la 

mère de transmettre sa nationalité à son enfant « lorsque la filiation est régulièrement 

établit, l’enfant porte le nom de son père. Cette filiation lui procure la jouissance de la 

nationalité du père de l’enfant dont la filiation est reconnue que par rapport à la 

maternité, prend la nationalité de sa mère ». Le Code de l’enfant vient ainsi corriger la 

discrimination entretenue par l’article  12 de la loi n° 65-17 portant code de nationalité 

au Bénin.  
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 GOUGBEDJICyrille, op.cit., p.63. 
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   A l’intérieur du pays comme   à l’extérieur comme à l’extérieur du pays, avec ses propres parents ou ses 

parents adoptifs, article 63 du code de l’enfant « : Raisons et Intérêts de l'adoption :  
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L'adoption consacre à l'adoptant la filiation adoptive ». 
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 Article 17 « Tout enfant a le droit : a- D’être enregistré sans frais à sa naissance… »,et l’article 19.  
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 Article 147 de  la loi n°2015-08 du portant Code de l’enfant en République du Bénin. 
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Cette large consécration du droit à la nationalité est assortie d’obligations pour l’Etat 

et pour les parents. L’article 42 du code  dispose à cet effet « l’Etat et ses 

démembrements prennent toutes les mesures appropriées pour : 

a- Organiser la tenue d’un registre ou d’un cahier d’état civil dans les centres 

civils ; 

b- Organiser la tenue d’un cahier des naissances dans toutes les unités 

administratives locales aux fins du recensement régulier des naissances survenues en 

dehors des centres de santé
221

… ».  

Les mécanismes institutionnels (section 2) viennent dans un premier temps, renforcer  

les dispositions législatives et dans un second, assurer le contrôle et l’effectivité des 

droits consacrés.  

Section2 : Le rôle protecteur des organes de la prévention 
 

Un double mécanisme existe en matière de prévention de l’apatridie au plan 

national. Les textes ne suffisant pas à eux seuls pour assurer efficacement la 

prévention, des mécanismes institutionnels ont été mis en place. Ceci,  pour permettre 

la surveillance de  la mise en application des textes  et de la mise  en œuvre des 

conventions relatives à l’apatridie et à la nationalité. Il s’agit fondamentalement des  

organes juridictionnels (Paragraphe 1)  et des organes non juridictionnels 

(Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : les organes juridictionnels 

Si le pouvoir d’accorder la nationalité et celui d’en  déchoir appartient au Président 

de la République, ces actes n’échappent pas au contrôle des juges. Notammentle juge 

constitutionnel (A) et  le juge judiciaire(B).   

A- L’office du juge  constitutionnel 

Le Bénin qui est engagé dans une transition démocratique depuis février 1990 a 

décidé de faire du juge constitutionnel, non seulement la clé de voûte de son 

architecture institutionnelle, mais aussi l’instrument privilégié de l’édification de l’Etat 
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de droit
222

.Ainsi, il est question ici de démontrer la compétence de la Cour 

constitutionnelle en matière de prévention de l’apatridie et de constater l’effectivité de 

cette prévention. 

 En République du Bénin, la responsabilité de protéger le droit des apatrides 

reviendrait, entre autres, au juge constitutionnel, car il est garant des droits de 

l’Homme et des libertés publiques aux termes de la Constitution béninoise du 11 

décembre 1990. Toutefois, le débat sur sa compétence a eu lieu. Pour couper court à 

cette polémique, la Cour dans sa décision DCC 09-087 du 13 Aout 2009
223

 réaffirme 

sa compétence en matière de droits humains quels qu’en soit les supports par lesquels 

ceux-ci transitent et, au final, se proclame juridiction suprême des droits de 

l’Homme
224

. 

S’il est soutenable de dire qu’il existe une constitutionalité implicite de la 

prévention de l’apatridie, il n’est point de doute sur la compétence explicite du juge 

constitutionnel, car l’apatridie pose d’énormes problèmes de droits de l’Homme. 

Mieux elle est  une violation des droits de l’Homme et rentre donc dans le champ de la 

compétence de la Cour constitutionnelle.  

Au-delà des théories sur la compétence, la juridiction constitutionnelle s’est 

prononcée sur la question de l’apatridie, précisément sur les discriminations 

entretenues par la  loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant code de nationalité. En effet 

avant l’inédite décision  DCC 14-172 du 22 septembre 2014 de la Cour 

constitutionnelle du Bénin, il était impossible pour la femme béninoise de transmettre 

la nationalité à son époux. En effet, l'étranger qui épouse un citoyen béninois n'a pas 

les mêmes droits selon que son conjoint béninois soit un homme ou une femme 
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BADETGilles, Les attributions originales de la cour constitutionnelle, éd. Fes Bénin, Cotonou 2013, P. 9. 
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puisque dans le premier cas, elle acquiert d'office la nationalité béninoise
225

par le seul 

lien du mariage et la garde en dépit de sa nationalité d’origine
226

. Alors que, dans le 

second cas, il ne peut en faire l'acquisition que par décision de l'autorité publique. De 

telles dispositions sont potentiellement génératrices d’apatridie. Ainsi,  saisie par cinq 

(05) différents recours
227

 mais portant sur le même objet et tendant aux mêmes fins, la 

Cour a su faire suite aux requêtes des parties, en déclarant contraire à la Constitution, 

ce qui était jusque-là considéré comme une injustice.  

Il existait une autre forme de  discrimination entretenue à un double niveau par 

le code de nationalité. Discrimination à l’égard de la femme et de l’enfant.   

La Cour constitutionnelle sous le visa d’une part, des articles, 2 et 3.1 de la 

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 26 de la 

Constitution du 11 décembre 1990, a jugé que l’impossibilité pour la femme de 

transmettre sa nationalité à son époux est discriminatoire
228

 et donc, contraire à la 

Constitution du 11 décembre 1990. Le juge constitutionnel,  pour arriver à cette 

conclusion a pris par les détours du principe de l’égalité. Concrètement un étranger qui 

se marie à une femme béninoise aujourd’hui peut acquérir la nationalité béninoise
229

. 

Au surplus, le Code de la nationalité fait une discrimination en matière de 

transmission de la nationalité par la femme. En effet, l’article 12 dispose :« Est 

Dahoméen : 

1°- l’enfant né d’un père dahoméen 
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 Article 18 de la loi n°65-17 « Sous réserve des dispositions des articles 19, 20, 22 et 23, la femme étrangère 

qui épouse un dahoméen acquiert la nationalité dahoméenne au moment de la célébration du mariage.» 
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 Décision DC 8 du 16 juin 1992 de la Cour Constitutionnelle du Bénin. 
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2°- l’enfant né d’une mère dahoméenne lorsque le père est inconnu ou n’a pas de 

nationalité connue». L’article 13 dispose aussitôt « Est Dahoméen, sauf la faculté s’il 

n’est pas né au Dahomey de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa 

majorité, l’enfant né d’une mère dahoméenne et d’un père de nationalité étrangère». 

La condition posée par l’article 12 est épouvantable. La nationalité de la mère n’est 

transmise que lorsque le père est inconnu ou n’a pas de nationalité connue. Or, une 

telle condition est supprimée pour « l’enfant né d’un père béninois ». Ce surplus de 

critère mis à charge de l’enfant né d’une mère béninoise entretient  « une supériorité 

de l’homme sur la femme»
230

.Plus loin, l’article 13,  quant à lui, prévoit que l’enfant né  

hors du territoire national d’un père de nationalité étrangère puisse répudier la 

nationalité de sa mère avant sa majorité, alors que pour le père,  la transmission est 

sans condition.  

Le juge constitutionnel conclu donc que « l’article 12.1 et l’article 13 du code 

de nationalité béninoise créent une inégalité fondée sur le sexe du géniteur »
231

. Elles 

sont de ce fait « contraires à la constitution » 
232

. Par cette jurisprudence originale, la 

Cour constitutionnelle du Bénin a conjuré  de façon efficace  le mal d’apatridie qui 

planait autour de l’époux étranger et surtout autour de l’enfant.  

Par ailleurs, la juridiction constitutionnelle dispose d’une  compétence privilégiée 

en matière des droits de l’Homme, mais cette compétence n’est pas exclusive.En 

matière de prévention de l’apatridie elle partage sa compétence avec le juge judiciaire 

et le juge administratif (B).  

B- Le rôle  du juge judicaire 

La nationalité béninoise peut être remise en cause. Lorsque ce doute présente des 

motifs sérieux, la saisine des tribunaux devient le moyen approprié pourvaincre le 

doute et prévenir la nationalité, soit pour confirmer le doute. Un risque d’apatridie 

plane sur la personne obligée de prouver sa nationalité, car en absence de cette preuve,  
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il se retrouverait sans nationalité s’il ne dispose  pas d’une autre de rechange.Ce doute 

peut alimenter un contentieux sur la nationalité béninoise. 

Mieux, le code de nationalité offre la possibilité à tout citoyen dont la nationalité 

est  contestée, un droit d’action
233

. 

Ce contentieux intéresse notre travail car il permet à bien d’égard de préserver la 

nationalité en doute du citoyen béninois. Le juge a donc  une part importante dans 

l’office de la prévention contre l’apatridie en droit béninois. Mais deux principaux  

juges  interviennent à cet effet. Le juge judiciaire et le juge  administratif
234

 qui 

connaissent du recours pour excès de pouvoir en matière de déchéance ou de refus 

d’octroi de la nationalité. La compétence est donc partagée.  

Le juge judiciaire est principalement habilité pour connaitre du contentieux de la 

nationalité. L’article 46 de la loi n° 65-17 portant Code de nationalité dahoméenne 

consacre expressément cette compétence
235

.Parmi les juges judiciaires, c’est le juge de 

l’Etat des personnesqui a la faveur de connaitre du contentieux de la personne. L’accès 

au juge pour sauvegarder la nationalité est une avancée notable. Car, au cours  d’un  

procès équitable, garantissant les droits de la défense, le risque de déchéance arbitraire 

de la nationalité est très faible.Ce droit de la défense consiste généralement à faire la 

preuve de sa nationalité en cause, en réponse à une action principale ou incidente. 

Toutefois il est du ressort de celui qui conteste la nationalité d’un citoyen d’en 

apporter la preuve
236

.La compétence consécutive du juge constitutionnel, du juge 

judiciaire et en matière de lutte contre l’apatridie, démontre que la nationalité est 

particulièrement bien  préservée.  Mais un juge d’un autre ordre s’invite. Il s’agit du  

juge administratif   

Le recours pour excès de pouvoir est l’action de demander au juge  

administratif de prononcer l’annulation d’un acte édicté par une personne morale de 
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droit public ou une personne morale de droit privé qui s’est vu conférer des 

prérogatives de puissance publique
237

. En principe, seuls les actes administratifs 

unilatéraux sont susceptibles de ce recours, qui doit être formé dans le respect des 

règles de procédure
238

. 

Dans les Etats modernes, les autorités administratives ne disposent 

pratiquement jamais d’un pouvoir originaire illimité. Si elles ne respectent  pas les 

limites qui leur ont été fixées, elles sont aussitôt rappelées à l’ordre par les tribunaux et 

cours administratifs. 

Il est généralement admis que la nationalité d’un sujet de droit résulte d’une 

décision individuelle de l’autorité publique, telle que déterminée qu’elle puisse être 

éventuellement par les règles étatiques qui en forment la base légale. Le Bénin n’a pas 

adopté une position contraire. Le législateur a donné pouvoir au Président de la 

République d’accorder et de déchoir la nationalité par décret. Pour éviter que ce 

pouvoir devienne arbitraire, le législateur a permis que le décret d’octroi et de 

déchéance de la  nationalité soit attaquable devant le juge administratif pour « excès de  

pouvoir ».  

L’octroi
239

 de même que la déchéance de nationalité se fait par décret 

présidentiel, qui est de surcroit un acte administratif
240

. De ce fait, le législateur a 

donné la possibilité à ceux qui ont été arbitrairement déchu de leur nationalité, et  ceux 

à  qui on a refusé la nationalité pour des  raisons fantaisistes, de  former un recours 

contre lesdites décisions. Le recours pour excès de pouvoir est un  procès fait à un 

acte. Ce recours est  dirigé contre un acte administratif dont le requérant demande 

l’annulation.  Il constitue un moyen de contrôle  de la légalité des actes administratifs, 

car le requérant agit pour le compte de la légalité en vue de son rétablissement. La 
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requête vise l'annulation de l'acte. De même, le refus d’enregistrement de la 

déclaration est soumis à recours
241

. 

Les organes juridictionnels sont secondés par ceux non juridictionnels 

(Paragraphe 2).  

Paragraphe 2 : Les organes non juridictionnels 

Deux principales institutions  travaillent pour la lutte contre l’apatridie. L’une  

étatique, et l’autre onusienne.  La Commission National d’Assistance aux réfugiés (A) 

dispose d’une compétence étendue en matière de prévention de l’apatridie. Le 

HCRmalgré qu’il soit une institution de l’ONU travail au Bénin de concert avec le 

gouvernement pour réduire l’apatridie (B).  

A- La Commission Nationale d'Assistance aux Réfugiés (CNAR) et 

l’ABeGIEF 

Deux institutions méritent d’être abordées ici. Il s’agit  premièrement de la CNAR 

et ensuite del’Agence Béninoise de Gestion Intégrées des Espaces Frontalière( 

ABeGIEF). 

A première vue, les  missions de la CNAR
242

semblent se limiter à l’aide et à la  

protection des réfugiés. Mais, elle disposerait d’une compétence étendue en matière 

d’assistance aux apatrides. La Coordination Nationale pour l’Assistance aux Réfugiés 

(CNAR) est une institution administrative qui gère, pour le compte de l’Etat béninois, 

les demandes d’asile. Elle s’occupe de l’enregistrement des nouveaux demandeurs 

d’asile, de la délivrance des attestations provisoires, cartes de réfugiés et titres de 

voyages.  

Mieux, on lit clairement sur le site internet  de la CNAR ceci : « La CNAR est un 

établissement public doté de l'autonomie administrative et financière et d'une 

indépendance fonctionnelle, chargé de l'application des textes béninois et africains 
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ainsi que des conventions internationales relatifs à la reconnaissance de la qualité de 

réfugié, d'apatride et à l'admission à la protection subsidiaire »
243

. 

Ce complément de compétence fait de la CNAR,  une institution phare dans la  

lutte contre l’apatridie au Bénin
244

. Ce rôlela met  au cœur de la mise en œuvre des 

dispositions anti-apatridie présentes dans les instruments  nationaux, régionaux et 

internationaux. Il s’agit notamment de la délivrance des documents de séjour et de 

voyage.  

Ainsi, aux termes de l’article 28 de la convention de 1954 relative à la protection 

des apatrides, « les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant 

régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de 

voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité 

nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe 1 à cette 

Convention s’appliqueront à ces documents. Les États contractants pourront délivrer 

un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire ; ils 

accorderont une attention particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur 

territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur 

résidence régulière». La mise en application de cet article fait intervenir la CNAR 

puisqu’au Bénin, elle est l’institution qui se charge de jouer ce rôle. 

Au demeurant, la délivrance des titres de voyage et de séjour à l’apatride participe 

à bien égard à la lutte contre l’apatridie au Bénin. Pour la simple raison qu’elle permet 

d’une part, à l’apatride de sortir de l’absence d’identité totale, de bénéficier de 

quelques droits grâce aux pièces, fut-elles provisoires. D’autre part, la délivrance de 

titre précaire aux apatrides est un moyen de les  recenser et de les identifier. En la 

matière, le recensement est une  étape cruciale dans la lutte contre l’apatridie. C’est ce 

rôle que joue l’ABeGIEF au niveau des frontières béninoises. 

Les frontières sont réputées être des nids d’apatridie. Elles peuvent devenir des 

‘’zones de non droit’’ quand aucun Etat n’y exerce sa souveraineté ou quand il existe 

un différend frontalier.  L’exemple de Kourou Koualou, disputé entre le Bénin et le 
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Burkina Faso est édifiant. Allant dans le même sens,  Gérard Aivo pense qu’ « En 

Afrique, c’est la gestion peu rigoureuse des frontières par les autorités étatiques, 

caractérisée par le manque de structures institutionnelles  pouvant procéder à 

l’enregistrement des citoyens qui rend encore plus difficile leur identification et génère 

des risques d’apatridie »
245

. Aussi,  Les risques d’apatridie aggravés par la gestion peu 

rigoureuse des frontières sont de deux ordres. Il s’agit des difficultés d’enregistrement 

administratif des populations frontalières et des problèmes de détermination de leur 

nationalité en cas de modification des frontières
246

.  

Pour pallier à l’ineffectivité de l’Etat, surtout à l’absence des services d’Etats civil  

et autres, le gouvernement du Bénin à crée une Agence Béninoise de Gestion Intégrée 

des Espaces Frontaliers
247

 (ABeGIEF). La dite agence a été  instituée  par le décret 

n°2012-503 du 10 Décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement 

de l’ABeGIEF. L’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers 

(ABeGIEF) est un établissement public à caractère administratif, scientifique et 

technique. Quel est donc son rôle dans la prévention de l’apatridie au Bénin ?    

 La contribution de l’Agence est évidente. L’évidence est déjà perceptible au 

niveau des objectifs assignés à la structure.  Principalement , l’ABeGIEF  est chargée 

d’ impulser, promouvoir et coordonner des activités de gestion intégrée des espaces 

frontaliers de la République du Bénin par la mise en œuvre des directives, politiques et 

programmes panafricains, régionaux et nationaux relatifs aux frontières internationales 

et à la coopération transfrontalière d’initiatives étatique et locale
248

. A ce titre, elle a 

pour mission : d’accompagner les administrations civiles, paramilitaires et militaires 

pour la prise en compte dans les stratégies sectorielles la résolution des questions 

relatives à la sauvegarde de l’intégrité territoriale et de l’identité nationale et à 
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l’amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les espaces 

frontaliers
249

. 

La responsabilité de l’Agence dans la prévention de l’apatridie est déductible de 

son rôle  de sauvegarde de l’identité nationale. Ainsi de façon pratique, l’Agence  a 

permis  la construction des infrastructures (Centres de Santé, Mairies etc..) pouvant 

permettre,  la présence effective de l’Etat et des services d’enregistrement des 

naissances.  

 Ainsi, mise en place au départ pour assurer la présence de l’Etat dans les zones 

frontaliers, L’ABeGiEF est devenue un acteur intéressant dans de la prévention de 

l’apatridie. Cependant, les domaines d’actions de l’Agence Etant limités aux zones 

frontalières, il faudra la prise en compte des autres institutions pour une prévention 

nationale de l’apatridie.D’où l’intervention du HCR (B).  

B- Le Haut-Commissariat aux Réfugiés 

A l’origine, les Nations Unies ont donné pour mandat à l'UNHCR de conduire et de 

coordonner l'action internationale pour la protection des réfugiés à travers le monde et 

la recherche de solutions à leurs problèmes
250

. 

L'UNHCR conduit son action conformément à son Statut et est guidé par la 

Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole 

de 1967. Le droit international des réfugiés constitue le cadre normatif essentiel des 

activités humanitaires de l'UNHCR. En effet, aucune disposition ne prévoit la création 

d’un organisme de tutelle chargé de veiller à la bonne application de la Convention de 

1954 relative au statut des apatrides. Cependant, l’article 11 de la Convention de 1961 

relative à la réduction des cas d’apatridie préconise la création «d’une instance à 

laquelle toute personne se prévalant de la Convention peut demander l’examen de son 

dossier et une aide pour de dépôt de sa demande auprès de l’autorité compétente». Il 
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existait donc un quasi vide institutionnel 
251

 en matière de  protection et de  prévention 

de l’apatridie.Pour combler ce vide,l’Assemblée générale de l’ONU, à l’entrée en 

vigueur de la Convention, en 1975, a demandé au HCR d’assumer cette responsabilité. 

Les compétences de cette organisation ont, par la suite, été précisées dans des 

résolutions postérieures. 

L’Organisation s’est vue confier la responsabilité des apatrides de manière générale 

par la conclusion n° 78 du Comité exécutif du HCR, laquelle a été approuvée par la 

résolution 50/152 de l’Assemblée générale de 1995. Par la suite, dans la résolution 

61/137 de 2006, l’Assemblée générale a entériné la conclusion n° 106 du Comité 

exécutif, qui définit quatre grands domaines de responsabilité pour le HCR: 

l’identification, la prévention et la réduction des cas d’apatridie ainsi que la protection 

des apatrides
252

. Cette greffe de mission n’a pas,  pour certains auteurs,  été  très 

réussie. D’autres évoquent la possibilité de confier la gestion de la question de 

l’apatridie à une institution nouvelle
253

.  

De façon pratique, en Afrique de l’ouest,  le HCR  sensibilise et développe les 

capacités des parlementaires
254

 et les acteurs clés des gouvernements sur la question de 

l’apatridie; procède à la vulgarisation des conventions sur l’apatridie et des résolutions 

qui y sont relatives; soutient les Etats afin qu’ils développent et mettent en œuvre des 

plans d’action relatifs à la prévention et la réduction de l’apatridie.
255

 

Au Bénin, le HCR travaille en parfaite collaboration avec les institutions étatiques. 

En effet,  le HCR assure avec cette institution une collaboration de grande envergure 

en l’accompagnant dans ses plans d’action dont le but est de régler la situation des 

personnes à risques d’apatridie au Bénin. Des mesures sont mises en œuvre pour 
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 Relevant de l’imprécision de l’institution chargée de la protection des réfugiés.   
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 LIKIBIRomuald, op.cit., p.146. 
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 UNHCR, Nationalité et apatridie en Afrique de l’ouest, op.cit., p.51. 
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 La protection des personnes apatrides; soutient la conduite d’études de base sur l’apatridie en Afrique, 
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permettre à ces personnes d’être enregistrées à l’état civil. C’est dans cette logique 

qu’il y a eu du 15 au 25 janvier 2015 à Cotonou la quinzaine de l’état civil
256

. 

Il ressort de l’analyse du cadre international, régional et national que l’efficacité de  

de la prévention de l’apatridie est réduite. Un renforcement du cadre est donc requis, 

ce qui permet donc d’ouvrir le débat sur la perfectibilité du cadre national de la 

prévention (Partie II). 
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DEUXIEME PARTIE : UNE PREVENTION 

PERFECTIBLE 

 

 

Sur le plan international, des ‘’pas de géants’’ ont été faits en matière de lutte 

contre l’apatridie. Mais tardivement,  car selon l’Unchr, « une faible prise de 

conscience dans le public du problème de l’apatridie a engendré des faiblesses au 

niveau des réponses concrètes aux situations d’apatridie et aux problèmes des 

apatrides »
257

.Ainsi, les personnes apatrides semblent lutter seules. De même, La prise 

en compte   par les sociétés civiles aussi bien nationales qu’internationale est 

extrêmement timidelà où il aurait fallu justement en faire plus. Alors que, compte tenu 

des difficultés réelles de la population concernée, la cause aurait certainement pu 

bénéficier d’avantage de publicité
258

.            

Même  si la prise de conscience est intervenue plus tard, en Afrique surtout, 

certains Etats trainent dans la ratification des deux instruments cruciaux dans la 

lutte
259

. D’autres, la grande part, peinent à mettre en pratique la  convention de 1954  

relative aux statuts des apatrides et celle de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 

Les conventions deviennent donc des catalogues de bonnes intentions, des promesses 

non tenues. Or selon une conclusion de l’Unchr : « Les problèmes résultant de 

l’apatridie ne découlent pas de l’absence d’un cadre juridique international, dans la 

mesure où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés s’applique aux 

(réfugiés) apatrides et la Convention de 1954, très similaire, relative au statut des 

apatrides ainsi que la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatride 

répondent au problème des apatrides non refugiés. Si les problèmes surgissent, c’est 

parce que ces instruments ne font pas l’objet d’une adhésion suffisamment large ou 
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d’une application stricte. En outre, ily a un vide institutionnel au niveau international 

concernant le contrôle de leurapplication effective ». 

Si l’architecture législative de la prévention de l’apatridie au Bénin a encore du 

chemin à faire, la structure institutionnelle reste embryonnaire. Entre vétusté 

législative, défaillanceadministrative  et carence institutionnelle, la prévention de 

l’apatridie en droit béninois demeure un grand chantier. La quantification du travail 

produit à ce stade, permet de conclure sans se tromper que beaucoup reste à faire.  

La gestion peu orthodoxe de l’état civil, pièce maitresse dans l’octroi de la nationalité, 

est en haut de la hiérarchie des choses à suivre de près. Il ne fait l’ombre d’aucun 

doute que la perfectibilité de la prévention se justifie (Chapitre I). Ce qui permet 

d’ouvrir le débat sur les modalités de cette perfectibilité(Chapitre II). 
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CHAPITRE I : LA JUSTIFICATION DE LA PERFECTIBILITE 

Selon une observation de Romuald LIKIBI, « la gestion de l’apatridie est 

terriblement atavique pour ne pas dire anémiée et erratique. La détermination et la 

volonté  politique font cruellement défaut  à tous les échelons »
260

.  Ce constat est 

valable aussi pour le Bénin. Le système de prévention de l’apatridie en droit béninois 

n’est pas étanche. Le corpus législatif et le dispositif institutionnel sont  pointés pour 

être des potentielles sources d’apatridie. La coordination entre les dispositions 

législatives et institutionnelles étant la clé d’une prévention réussie. Les lois sur la 

nationalité sont fondamentales dans le processus de  la prévention de l’apatridie. Elles 

ont le pouvoir,à la fois,de faire des apatrides, mais surtout, d’y mettre fin.C’est à juste 

titre que le HCR rappelle constamment que : « L’apatridie peut découler de diverses 

causes dont des lois contradictoires, des cessions de territoires, les lois sur le mariage, 

les pratiques administratives, la discrimination, le défaut de déclaration de 

naissance…»
261

.  

Les faiblesses de la prévention de l’apatridie, en droit béninois, sont justifiées 

par l’inefficacité des textes  à prévenir l’apatridie (Section 1)   et la faiblesse des 

organes de la prévention (Section 2).  

Section 1 : La justification au regard de l’inefficacité des textes. 

Les lois sur la nationalité au Bénin ne protègent pas assez certains citoyens contre 

l’apatridie. Elles n’assurent qu’imparfaitement le rôle de la prévention. Certaines 

dispositions de la loi n° 65-17 portant Code de la nationalité dahoméenne datant  de  

1965, ne prennent pas en compte les recommandations de la Convention des Nations 

Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 et autres textes relatifs aux droits de 

l’Homme
262

. La loi  n° 2002-07 portant Code des personnes et de la famille et la 

Constitution béninoise du 11 décembre 1990 restent évasives. Il existe donc des  

défaillances normatives autonomes en matière de nationalité
263

au Bénin. Le constat de 
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cette défaillance est perceptible à travers leslimites des lois de portée générale, 

(Paragraphe 1) c’est-à-dire,la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et la loi n° 

65-17 portant Code de la nationalité dahoméenne. Toutefois, les lois de portée 

spécifique comme  la loi  n° 2002 – 07 du 24 Août 2004 portant Code des personnes et 

de la famille en république du Bénin et la  loi n°86-012 du 26 février 1986 portant 

régime des étrangers, empruntent à celles de portée générale leurs limites 

(Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : Les limites des lois de portée générale 

Au plan national, le couple Constitution et Code de nationalité devrait être des 

textes de référence en matière de prévention de l’apatridie. En lieu et place, l’on fait le 

constat d’une  Constitution silencieuse sur la question (A) et la remarque d’un Code de 

la nationalité discriminatoire (B).  

A- Le silence de la Constitution 

Les sources des normes nationales actuelles sur la nationalité sont nombreuses. 

Suivant les traditions juridiques des États, elles sont contenues dans les constitutions, 

des lois spéciales sur la nationalité, celles relatives à l’état civil et aux droits de 

l’enfant. Cette multiplicité des sources est une indication de la sensibilité de la 

problématique de la nationalité
264

. Mais ces normes sont graduées. Elles n’ont pas les 

mêmes valeurs. Ainsi il n’y aurait  meilleure endroit plus sûr pour la garantie du  droit 

à la nationalité que dans la constitution. C’est pourquoi, l’inscription du droit de la 

nationalité dans les pays anglophones est une mode
265

contrairement aux pays 

francophones de l’Afrique
266

.Il y a donc une tendance à la constitutionnalisation du 

droit à la nationalité en Afrique.   
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Afrique, op.cit., p.23. 
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Il est vrai, que s'assurer que les dispositions de la loi sur la nationalité permettent 

d'éviter l'apatridie est peut-être encore plus important qu'inscrire un droit explicite à 

une nationalité dans la Constitution ou d'autres lois
267

. Mais l’inscription du droit à la 

nationalité dans une constitution n’est jamais de trop, elleest, au contraire, le ciment, le 

piédestal de la construction d’une  prévention bien bâtie et  sans faille.  

Dans la plupart des Etats de tradition civiliste, la Constitution est en haut de la 

hiérarchie des normes, en tant que  norme suprême du système juridique
268

. Toutes les 

normes juridiques doivent alors  être conformes à la Constitution. Elle  établit,de ce 

fait, des normes qui doivent être respectées et mises en œuvre par les pouvoirs publics. 

Les valeurs constitutionnelles guident la création du droit et assurent la cohérence 

axiologique du droit national
269

. Ainsi,  toutes normes,  toutes lois qui lui sont 

contraires encourent annulation. Selon la théorie de Hans KELSEN, cette solennité de 

la constitution,  confère aux droits  qui y sont inscrits une certaine force. Il ne serait 

donc pas superflu de prévoir dans les constitutions, le droit à la nationalité. Souvent, 

l’inscription dudit droit dans la loi fondamentale  peut être un secours pour le citoyen 

en cas du silence de la loi. Par exemple, Au Togo, la loi sur la nationalité n'attribue pas 

la nationalité à l'enfant d'une femme togolaise à moins que le père ne soit apatride ou 

inconnu. Mais   la constitution togolaise
270

le prévoitet corrige heureusement cette 

imperfection.  

Au demeurant, le fait pour la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 d’avoir 

été évasive
271

 sur la question de la nationalité pourrait être une erreur.La consécration 

de ce droit  y est introuvable dans un texte pourtant qualifié de la constitution de tous 

les records
272

.Aucune référence n’y est faite ni partiellement, ni  de façon connexe. La 
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 Le constituant de 90 à renvoyer au législateur la responsabilité de légiférer en ce qui concerne l’encadrement 

des questions relatives à la nationalité. Ainsi, selon les dispositions de l’article 98 de la Constitution du Bénin du 

11 décembre 1990, « Sont du domaine de la loi, les règles  concernant : 

- La citoyenneté, les droits civiques et garantis fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 

libertés publiques (…) 

- La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités 

(…) ». 
272

AIVO Frédéric Joël, la constitution du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, 2
ème

édition, 

presse de l’ONIP, Cotonou 2013.p.2. 



SUJET : LA PREVENTION DE L’APATRIDIE EN DROIT BENINOIS 

 

Réalisé par Renaud Fiacre AVLESSI Page 67 
 

constitution n’emploieprincipalement  le mot ‘’nationalité’’ que deux fois. La 

première fois,  pour dire que les questions qui y sont relatives relèvent de la loi
273

 et la 

seconde fois pour l’ériger comme une condition fondamentale à remplir dans la course 

pour la Présidence de la République. La décisionDCC 14-172 du 16 septembre 2014 

suscite un constat. Le juge constitutionnel, pour déclarer les articles 12 et 13 de la loi 

sur le code de nationalité dahoméenne contraire à la Constitution,  n’a aucunement 

mentionné dans son dictumun article spécifique de la Constitution concernant la 

nationalité.  Elle n’a motivé sa décision qu’en se basant sur les articles 2 et 3.1 de la 

Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples et sur  l’article 26 de la 

Constitution du 11 décembre 1990.Charte qui ne comporte pas elle-même, le droit à la 

nationalité. Une éventuelle réforme de la Constitution béninoise doit prendre en 

compte la consécration du droit à la nationalité,  réputé pour être« le droit d’avoir le 

droit »
274

.  

Le Code de la nationalité béninoise porte la majeure partie des dispositions 

apatrigènes (B). 

B- Les imperfections du  code de la  nationalité  

Depuis 1965, le Code de nationalité détermine les règles d’octroi et de retrait de 

nationalité. Mais au fil du temps, des imperfections de cette loi se sont révélées. Il est 

reproché au code de nationalité béninois d’entretenir une  discrimination à l’égard de 

deux  catégories de personne. Les enfants et  les femmes. L’article 12  du  Code de la 

nationalité fait une discrimination à l’égard de l’enfant  et de la femme qui crève l’œil: 

« Est Dahoméen : 

1°- l’enfant né d’un père dahoméen 

2°- l’enfant né d’une mère dahoméenne lorsque le père est inconnu ou n’a pas de 

nationalité connue». L’article 13 dispose aussitôt « Est Dahoméen, sauf la faculté s’il 

n’est pas né au Dahomey de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa 

majorité, l’enfant né d’une mère dahoméenne et d’un père de nationalité étrangère». 
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La condition posée par l’article 12 est discriminatoire et de ce faitinacceptable. La 

nationalité de la mère n’est transmise lorsque le père est inconnu ou n’a pas de 

nationalité connue. Or, une telle condition est supprimée pour « l’enfant né d’un père 

béninois ». Ce complément  de critère exigé de l’enfant né d’une mère béninoise 

entretient  « une supériorité de l’homme sur la femme ». Une supériorité que  l’on 

pensait révolue.Ce code  ne met pas sur le même pied d’égalitéles enfants, qu’ils soient 

issus d’un père béninois ou d’une mère béninoise. Si le premier acquiert d’office la 

nationalité, le second risque d’être apatride. Cette discrimination frappante a été 

censurée par la juridiction constitutionnelle, de mémoire, profondément attachée à 

l’égalité entre tous les citoyens.   

Le second niveau de discrimination concerne, l’impossibilité  pour la femme béninoise 

de transmettre la nationalité à son époux. L'étranger qui épouse un citoyen béninois n'a 

pas les mêmes droits selon que son conjoint béninois est un homme ou une femme 

puisque dans le premier cas, elle acquiert d'office la nationalité béninoise  par le seul 

lien du mariage et la garde en dépit de sa nationalité d’origine,  alors que dans le 

second cas,  il ne peut en faire l'acquisition que par décision de l'autorité publique
275

. 

C’est une gageure que de telles dispositions, qu’on pensait révolues,  subsistent encore 

dans des codes de nationalité.  

Selon BronwenManby «  A l’indépendance, et jusqu’ à une époque récente la plupart 

des africains faisaient de la discrimination sur la base du genre  dans l’octroi de la 

nationalité. Les femmes citoyennes ne pouvaient pas transmettre leur nationalité à leur 

conjoint, ou à leursenfants si le père n’était pas également citoyen…, Cependant, au 

cours des dernières années, la situation a commencé à changer et des lois basées  sur 

le consensus  international des droits de l’homme en matière de droits des femmes ont 

introduit la neutralité de genre dans beaucoup de pays »
276

.  Mais hélas ce 

changement n’est pas encore intervenu au Bénin qui,  se retrouve de ce fait  derrière 

beaucoup de pays d’Afrique
277

. 
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 Par voie de naturalisation conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 65-17 portant Code de la 

Nationalité Dahoméenne datant  de  1965. 
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 MANBYBronwen, op.cit., p.5. 
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L’Algérie, le Botswana, le Burkina-Faso, le Burundi, la Cote d’Ivoire, Djibouti, le Mali ….. 
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La Cour constitutionnelle
278

 du Bénin  a certes amputé le Code de nationalité de ces 

dispositions discriminatoires mais la solution définitive viendrait de la révision dudit 

code qui, faut-il le rappeler, est en cours  devant l’Assemblée nationale. 

Le Code de la famille et la loi portant régime des étrangers en république du Bénin ne 

sont pas exemptent de tout reproche. Ainsi, ces lois de portée spécifiques comportent  

des limites (Paragraphe 2).  

Paragraphe 2 : Les limites des lois de portée spécifique 

Ces deux lois en raison de leurs objets, doivent aborder les questions relatives à la 

nationalité et au mieux lutter contre l’apatridie. Mais le constat est tout autre, alors que 

le Code des personnes et de la famille béninois (A) semble esquiver les questions 

relatives à la nationalité, la loi portant régime des Etrangers  affiche un mutisme (B)   

A- Le silence du  code de la famille 

La loi n° 2002 – 07 du 24 Août 2004 portant Code des personnes et de la famille en 

République du Bénin a donné un souffle nouveau au droit de la famille béninois.
279

Si 

dans ce code,  la nationalité de la femme mariée est évidente, celle de l’homme 

étranger marié à une béninoise est équivoque.  

Le code des personnes de la famille fait partie des lois qui abordent  les questions 

relatives à la nationalité
280

. Le mariage étant une voie d’acquisition de la nationalité, 

ladite loi rassemble généralement,  les règles qui régissent une personne de sa 

naissance à sa mort,  ainsi que les rapports entre sa famille. Il  constitue, pour certains 

Etats, une source du droit de la nationalité
281

.    
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 Par la décision, DCC 14-172 du 22 septembre 2014 de la cour constitutionnelle. 
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 SOSSADorothé,« Présentation générale du code des personnes et de la famille » in la personne, la famille et 

le droit en République du Bénin, contribution à l’étude du Code des Personnes et de la Famille, DHPD et FCIL 

éd. Juris OUANILO février 2017,   p 9-12. 
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 Article 18 de la loi n° 65-17 portant code de nationalité en république de Dahomey «  Sous réserve des 

dispositions des articles 19, 20, 22 et 23, la femme étrangère qui épouse un Dahoméen acquiert la nationalité 

dahoméenne au moment de la célébration du mariage ». Confère aussi Romuald LIKIBI, op.cit., p.115. 
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 Loi No 84-11 du 9 juin 1984 (révisée par l’Ordonnance No. 05 -02 du 27 février 2005 et Loi du 4 mai 2005) 

portant Code de la famille en Algérie ; Loi No 05-2005 du 3 juin 2005 relative au Code de la famille au Comores 

;  Loi No. 152/AN/02 du 31 janvier 2002, 4e Législature portant Code de la Famille au Djibouti ; Loi No 87-010 

du 1er août 1987 relative au Code de la famille en RDC ; Code de la famille, Loi No. 72-61 du 12 juin 1972 au 

Sénégal. 
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Dans cette logique, la loi n° 2002 – 07 du 24 Août 2004 Portant Code des personnes et 

de la famille en République du Bénin
282

régit l’état civil au Bénin. Elle définit les 

conditions et les délais d’établissement de l’acte de naissance (pièce de choix dans 

l’acquisition de la nationalité)  et les autorités compétentes pouvant recevoir les 

déclarations de naissance. C’est ainsi qu’elle joue le  plus important des rôles dans la 

lutte contre l’apatridie. Mais ne peut-on pas reprocher au Code des personnes et de la 

famille béninois d’avoir laissé des vides en matière de nationalité ?    

L’on constate aisément que le Code établit la compétence de l’officier d’état civil  sur 

fondement de la nationalité béninoise d’un des époux, mais ne va plus loin. Il autorise 

le mariage des béninois (e) avec des étrangers, règles les effets du  mariage, détermine 

les règles applicables mais reste muet sur la nationalité des enfants ou de l’époux 

étranger.  

En outre, selon l’article 23  de la loi 65-17 portant code de nationalité au Dahomey,  « 

la femme n’acquiert pas la nationalité dahoméenne si son mariage avec un dahoméen 

est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction dahoméenne ou rendue 

exécutoire au Dahomey, même si le mariage a été contracté de bonne foi ». Ainsi, elle 

risque de devenir apatride si après l’annulation du mariage,elle  ne peut pas recouvrer 

sa nationalité d’origine. Le CPFB aurait du mérite si,  elle traitait de la question. Mais 

une fois encore,  elle a fait place au silence, permettant ainsi,  au Code de la nationalité 

de faire courir le   risque d’apatride pour  la femme étrangère mariée à un béninois.  

Plus consternant,  le présent Code entretient le silence en ce qui concerne les effets du 

divorce sur la nationalité des époux. Même si le divorce n’a pas d’effets sur la 

nationalité des époux, il serait une garantie supplémentaire de le réitérer  clairement 

dans la loi portant Code de nationalité en République du Bénin. La loi portant statut 

des étrangers en République du Bénin (B) n’apporte rien de nouveau à la lutte contre 

l’apatridie.   
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 La loi n° 2002 – 07 du 24 Août 2004 Portant Code des personnes et de la famille en république du Bénin a été 

voté le 7 juin 2002, est mis en conformité avec la constitution le 14 Aout 2004 et publié au journal officiel le 1er 

décembre 2004. 
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B- Le mutisme de la loi portant  statut des étrangers en République du Bénin. 

Le Bénin, à l’instar des autres pays du monde, reçoit chaque année un nombre 

important de migrants qui sont à la  recherche du travail ou d’une meilleure qualité de 

vie, ceci en raison de sa position stratégique et du climat de paix qui y règne. En effet, 

le Bénin est frontalier à quatre  pays de la sous-région à savoir : le Nigéria, le Burkina 

Faso, le Niger et le Togo. Mieux des soixante-dix-sept communes dont il dispose, 

trente-sept sont frontalières, ce qui explique l’importance du flux migratoire. Or, La 

migration présente un risque d'apatridie lorsque les migrants rompent leurs liens avec 

leur pays d'origine. Cette rupture peut être de fait, lorsque les migrants perdent tous les 

documents et preuves établissant leur nationalité et ne peuvent donc plus démontrer 

leur lien juridique avec le pays d'origine. La rupture peut aussi se faire en vertu de la 

loi du pays d'origine quand elle prévoit le retrait de la nationalité en cas de résidence 

prolongée à l'étranger
283

.  

Le phénomène d’apatridie ne menace pas seulement les ressortissants béninois. 

Des apatrides existent au sein de la population non ressortissant résident au Bénin.  La 

prévention ne doit donc pas être essentiellement orientée vers  les apatrides in situ, elle 

gagnerait à prendre en compte les migrants, les peuples nomades apatrides vivants sur 

le territoire. Il revient donc à la  loi n°86-012 du 26 février 1986 portant régime des 

étrangers d’assurer cette fonction.  Une analyse de ladite loi, montre qu’elle  ne  

facilite pas,  l’acquisition de la nationalité béninoise  par l’étranger migrant.Des 

aménagements à  cette loi  s’imposent.  C’est vrai qu’elle ne loge pas tous les étrangers  

à la même enseigne  mais elle ne permet pas, outre mesure, le changement du statut 

‘’d’étranger’’  au statut de ‘’national’’. Trois  catégories de résidents   sont à distinguer 

: les résidents temporaires, les résidents  ordinaires et les résidents  privilégiés.   

De même, la loi  n°86-012 du 26 février 1986 portant régime des étrangers pénalise la 

migration irrégulière, alors que, les cas d’apatrides ne sont perceptibles que parmi les 

migrants irréguliers. Ceux-là même qui sont à la fois employés illégalement et 

victimes du trafic humain.  
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 UNHCR,  Apatridie en Afrique de l’Ouest,op.cit., p.16. 
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La législation béninoise relative à la situation des étrangers  doit donc évoluer.  La 

révision de la loi n°86-012 du 26 février 1986 portant régime des étrangers est une 

nécessité. Elle devrait  prendre en compte la condition des migrants irréguliers, sans 

papiers  et des populations nomades. Autrement,  la lutte contre l’apatridie serait vaine.  

Ainsi, les évolutions prendraient en compte les éléments suivants :  

- La consécration du  droit à l’enregistrement des naissances des enfants issus de 

parents étrangers immigrants ou nomade. 

- .La possibilité d’octroi du statut ‘’d’apatride’’ pour les étrangers immigrants qui 

ne disposent pas de nationalité connue. 

- La faculté pour les enfants nés de parents immigrants d’acquérir la nationalité 

béninoise à la majorité.   

- La possibilité de naturalisation des étrangers privilégiés sans condition de stage.  

Au demeurant, les conventions et les  lois seraient de pieux vœux sans l’existence des 

institutions capables de les appliquer.Ainsi, la défaillance de la prévention au Bénin se 

justifie par l’absence d’organes spécifiques qui devraient assurés la prévention  

(section II). 

Section 2 : La justification au regard des organes de prévention 

La mission première des institutions chargées de lutter contre l’apatridie  ou de 

protéger les apatrides est d’assurer la mise en œuvre des clausesdes  conventions de 

1954 et  de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Ces  institutions sont cruciales, 

voire indispensables.  D’ailleurs, la désignation du HCR comme l’institution ayant la 

charge de la question d’apatridie est la preuve de l’importance du tandem ‘’législation 

et institution’’. Au Bénin, ce modèle peine toujours à s’installer.Les insuffisances des 

organes institutionnels (A)  et les limites  administratives illustrent le constat(B). 

Paragraphe 1 : Les insuffisances des organes de la prévention 

Tout semble prouver qu’à ce jour, que les institutions chargéesd’assurer la 

protection et la prévention de l’apatridie au Bénin n’existent pas. Malgré que l’on a 
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voulu confié cette responsabilité à la Commission Nationale d’Assistance aux 

Réfugiés, le vide institutionnel demeure (A), vide accentué par l’absence d’installation 

de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (B). 

A- Le quasi vide institutionnel 

Il est une prouesse que les voies de recours  juridictionnelles sont disponibles pour 

prévenir l’apatridie.
284

 Soit pour rappeler à l’Etat ses engagements pris au plan 

international en faveur des droits de l’homme, soit pour éviter l’arbitraire dans la 

procédure d’octroi ou de déchéance de la nationalité. Quid donc des institutions non 

juridictionnelles ? 

Aucune loi, aucun décret, aucune disposition n’a créé une structure spécifiquement 

chargée de la gestion des questions d’apatridie au Bénin.  Or, la Convention de 1961 

relative à la réduction des cas d’apatridie, en son article 11, préconise la création 

«d’une instance à laquelle toute personne se prévalant de la Convention peut 

demander l’examen de son dossier et une aide pour le dépôt de sa demande auprès de 

l’autorité compétente».   

Au Bénin, cette mission est de façon implicite assurée par la CNAR. L’une  des 

bonnes pratiques en matière d’institutions chargées de la gestion des questions 

d’apatridie vient de la France. Après la ratification de la Convention de 1945, la 

France a créé l’Office Français pour les réfugiés et Apatrides (OFPRA) au moyen du 

décret du 2 mai  1953. Le quasi désert institutionnel en matière de protection des 

apatrides et de  prévention du phénomène d’apatridie est manifestement une violation 

de l’article 25
285

  de la Convention relative au statut des apatrides de 1954 consacrant 

l’aide administrative  aux personnes apatrides.  

De plus , on lit curieusement sur le site internet  de la Commission Nationale 

d’Assistance aux Réfugiés,  ce qui suit : « La CNAR est un établissement public doté 

de l'autonomie administrative et financière et d'une indépendance fonctionnelle, 

                                                           
284

 Article 77 de la Loin° 65-17 portant code de nationalité dahoméenne. 
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 Article 25 de la convention de 1945 relative au statut des apatrides « lorsque l’exercice d’un droit par un 

apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les 

Etatscontractants sur le territoire desquels il réside veillerons à ce que ce concours lui soit fourni par leurs 

propres autorités ». 



SUJET : LA PREVENTION DE L’APATRIDIE EN DROIT BENINOIS 

 

Réalisé par Renaud Fiacre AVLESSI Page 74 
 

chargé de l'application des textes béninois et africains ainsi que des conventions 

internationales relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d'apatride et à 

l'admission à la protection subsidiaire ». Or, à l’origine, « la Coordination Nationale 

pour l’Assistance aux Réfugiés (CNAR) est une institution administrative qui gère, 

pour le compte de l’Etat béninois, les demandes d’asile. Elle s’occupe de 

l’enregistrement des nouveaux demandeurs d’asile, de la délivrance des attestations 

provisoires, cartes de réfugiés et titres de voyages. Dans son organisation, la CNAR 

comprend deux organes délibératifs. Il s’agit du Comité d’Eligibilité et du Comité de 

Recours. Le premier étudie les demandes d’asile introduites par les requérants d’asile, 

et le second connaît des recours soumis par ceux des requérants qui sont déboutés en 

première instance»
286

.Il est souhaitable que cette attribution soit finalisée.  

Une addition ou un élargissement de compétence (en matière d’apatridie) devrait se 

faire au moyen d’une disposition législative ou règlementaire.  Ce qui n’est pas le cas.  

La compétence de la CNAR
287

 en matière de gestion des  d’apatrides, apparait à 

bien d’égardde façonsoutenable.En effet, aux termes de l’article 28 de la Convention 

de 1954 relative à la protection des apatrides,  les Etats contractants délivreront aux 

apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur 

permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de 

sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe 1 à 

cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les États contractants pourront 

délivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire ; ils 

accorderont une attention particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur territoire 

et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence 

régulière». La mise en application de cet article fait intervenir la CNAR puisqu’au 

Bénin, elle est l’institution qui se charge de jouer ce rôle.Cette méthode de déduction 

de compétence est la meilleure  preuve du tâtonnement et du quasi-vide institutionnel.  

Au surplus, à ce jour, la CNAR n’a encore jamais traité de dossier d’apatride. Et 

aucun contenu n’existe à ce propos sur son site d’information.  
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 C’est le  décret 97-647 du 31 décembre 1997 portant création, composition, attribution et fonctionnement de 

la Commission nationale chargée des réfugiés (CNAR) qui est l’acte fondateur de la commission.  
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 La CNAR deviendra la Coordination Nationale pour l’Assistance des Réfugiés et des Apatrides (CNARA). 
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Le quasi-vide institutionnel s’accompagne du défaut d’installation de la 

Commission Béninoise des Droits de l’Homme(B).  

B- Le défaut d’installation  de la commission béninoise des Droits de l’Homme 

(CBDH) 

Le respect des droits de l’Homme exige un effort concerté de la part de chaque 

gouvernement, individu, groupe et organe de la société. C’est au nom de  cet effort que 

les gouvernements adoptent les lois et mettent en place des institutions pour leur mise 

en œuvre effective. Dans cette logique, le Bénin a adopté la loi n°2012-36 du 15 

février 2013 portant création de la Commission nationale des droits de l’Homme. Il 

s’agit là d’une avancée, car selon l’ONU, «  les institutions nationales des droits de 

l’homme  du moins celles qui satisfont aux Principes de Paris  sont la pierre angulaire 

des systèmes nationaux de protection des droits de l’homme et, de plus en plus 

souvent, servent de mécanisme relais entre les normes internationales des droits de 

l’homme et l’État »
288

. 

Le rôle de la CBDH  dans la lutte contre l’apatridie est immense. Par ses 

prérogatives, la Commission peut influencer la législation nationale en matière des 

droits de l’homme
289

. De surcroit, elle est un recours pour toute personne victime de 

violation des droits de l’Homme. La CBDH a compétence pour « recevoir les requêtes 

individuelles et collectives des citoyens et diligenter des enquêtes sur les cas de 

violations des droits de l’Homme »
290

. L’apatridie étant une violation des droits de 
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 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Institutions nationales pour les Droits de 

l'Homme : Historique, principes, fonctions et attributions,  New York et Genève, 2010, p.15. 
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 Article 4 de la loi n°2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission nationale des droits de 

l’Homme : « La Commission a pour mission, la promotion et la protection des droits de l’Homme sur tout le 

territoire de la République du Bénin. 

A ce titre, elle est habilitée à : 

- donner aux institutions de la République, à la population et à toute structure compétente, des renseignements, 

des avis et faire des recommandations sur toutes questions relatives aux droits de l’Homme soit par auto saisine, 

soit à la demande des pouvoirs publics ; 

- faire aux pouvoirs publics toutes propositions de textes susceptibles de promouvoir et de garantir les droits de 

l’Homme, et donner son avis sur les projets et propositions de loi ayant une incidence sur les droits de l’Homme 

». 
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 Article 4  alinéa 3  de la loi n°2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission nationale des 

droits de l’Homme et l’article 31 : «Toute personne qui s’estime victime de violation de l’un de ses droits peut 

saisir la Commission par requête. 

La requête peut émaner des particuliers ou de leurs représentants, de tierces personnes, des organisations non 

gouvernementales, des associations ou syndicats ou de toutes autres organisations représentatives de victimes. 
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l’Homme, son rôle dans la  prévention n’est qu’évidente. En effet, elle est en bonne 

place pour demander à l’Etat,  de supprimer une loi génératrice d’apatridie, ou de lui 

recommander de ratifier un traité international protecteur du droit de ces derniers. La 

Commission béninoise des droits de l’Homme, en vertu de l’article 4 de la loi n°2012-

36 du 15 février 2013  peut faire la surveillance, la documentation et le rapportage sur 

la situation des apatrides
291

.  

Mais tout ce pouvoir de la CBDH est mis en veilleuse, car elle n’existe que de 

nom. La commission n’est pas effective depuis le vote de la loi ayant abouti à sa 

création
292

. Les raisons de cet état de chose sont connues. Les membres de la 

Commission ne sont pas désignés .L’appel à candidature pour la désignation des 

membres de ladite institution est lancé et le processus suit son cours depuis 2014, 

l’absence de cette institution qui aurait pu participer à la prévention de l’apatridie au 

Bénin,  est manifestement une violation des normes internationale et une ignorance des 

principes de Paris
293

.   Le Bénin,  a d’ailleurs, été épinglé sur la question lors de son 

récent  passage devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dans le cadre de 

l’Examen Périodique Universel
294

. Il est temps que la commission soit installée et 

reprenne du service. 

Les limites administratives participent  à leur manière à l’inefficacité de la 

prévention de l’apatridie(Paragraphe 2). 

                                                                                                                                                                                     
La requête précise l’identité et l’adresse de l’auteur et celle de la personne ou de la structure mise en cause et 

spécifie sommairement la nature de la violation commise. 

La Commission peut également s’autosaisir des cas de violation des droits de l’Homme dont elle a 

connaissance».  
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 Article 4de la loi n°2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission nationale des droits de 

l’homme. 
292

 En vertu de la loi n° 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de 

l’Homme et de son décret d’application n° 2014-315 du 6 mai 2014. 
293

   Les Principes de Paris, dont l’Assemblée générale s’est félicitée et qu’elle a joints en annexe à sa résolution 

48/134 (voir ci-dessous), définissent les conditions minimales auxquelles une institution nationale doit satisfaire 

pour être considérée comme légitime. Une institution nationale des droits de l’homme, pour être conforme aux 

Principes de Paris, exerce la responsabilité générale de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, et a la 

capacité d’agir indépendamment du gouvernement, y compris en se formant une opinion et en prenant des 

décisions sur des questions relatives aux droits de l’homme dans les limites de sa juridiction, et en faisant 

connaître celles-ci publiquement. 
294

 Examen Périodique Universel (EPU), A/HRC/WG.6/28/BEN/1, du 07 Aout 2017. 
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Paragraphe 2 : Les dysfonctionnements de l’administration 

Par défaillances administrative,« il faut entendre les pratiques et manquements de 

l’administration susceptibles d’être source d’apatridie pour les personnes qui y sont 

confrontées. En la matière, les problèmes les plus courants incluent les lacunes au 

niveau de l’enregistrement des naissances, la mauvaise gestion des données de l’état 

civil (A) et les mauvaises pratiques administratives »
295

. Les audiences foraines qui 

sont censées corriger la mauvaise gestion de l’Etat civil  font face à de sérieux 

problèmes (B). 

A- La mauvaise gestion du service de l’état civil 

L’acte de naissance est la pièce fondamentale pouvant faire la preuve de la 

naissance sur le territoire
296

 ou des parents
297

 de nationalité béninoise. Il  est d’ailleurs,   

l’élément capital de la procédure d’établissement du certificat de nationalité. 

L'importance de cette formalité est consacrée dans le droit international, régional et 

national,  puisque le droit à l'enregistrement à la naissance est consacré par  le Pacte 

international aux Droit Civil et Politique
298

, par la Convention des Nations Unies 

relative aux  Droits de l’Enfant
299

 (CDE),la Charte africaine des droits et du bien-être 

de l’enfant
300

 et le Code des Personnes et de la Famille
301

. 

En Afrique particulièrement, malgré l’obligation juridique internationale qui pèse 

sur les Etats, le taux d’enregistrement des naissances est faible de façon générale et 

extrêmement bas en milieu rural.Ainsi, selonRomuald LIKIBI «  L’Etat civil est 

souvent incertain et les déclarations de naissance sont généralement aléatoire »
302

, en 

Afrique. 
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 A la vérité, dans de nombreux Etats où ces problèmes se posent gravement. 

Souvent , le registre d’état civil est, soit peu fiable, soit dans un état très déplorable. 

Or, la nature et la qualité de ce fichier règlementaire entrainent nécessairement 

plusieurs conséquences ultérieures. Nul doute que,  dans le domaine de la construction 

démocratique, des tracasseries administratives peuvent apparaitre dans le futur au 

moment de la détermination du corps électoral lors des scrutins nationaux
303

.   

Or, en principe, la reconnaissance de la nationalité devrait se faire à la naissance 

avec l’enregistrement de la naissance de l’enfant. L’enregistrement de la naissance est 

généralement essentiel pour la reconnaissance des autres droits civiques.  Pour preuve, 

l’absence de certificat  de nationalité peut empêcher les citoyens de s’inscrire pour 

voter, d’inscrire leurs enfants aux examens d’Etat, d’accéder aux soins de santé ou 

d’obtenir une carte d’identité, un passeport ou d’autres documents officiels. 

 Le Bénin partage presque les mêmes symptômes que les autres pays de 

l’Afrique. En réalité, le système béninois de l’Etat civil souffre d’un mal profond dont 

les racines s’étendent jusqu’aux tares du service public trainées sur des décennies
304

. 

La preuve des imperfections administratives n’est plus à faire et l’épreuve des 

personnes sans acte de naissance est d’une extrême complexité.  

Pour exemple, 2006, sur une population d’environ sept millions d’habitant, près 

de 4.500.000 personnes n’avaient pas d’acte de naissance
305

.Seulement 30% des 

populations étaient détentrices d’actes de naissance
306

.Toujours la même année sur 

environ 3.000.000 de personnes détentrice d’acte de naissance, il a été estimé à près 

d’un million le nombre de faux actes
307

.De plus, les bases de données de la Liste 

Permanente Informatisée (LEPI) de 2011 révèlent la présence de 2.200.000 béninois 

de la base de données qui ne disposent pas d’état civil prouvé
308

.Les chiffres n’ont pas 

fini de révéler les tares de l’état civil béninois. Par exemple, au titre de l’année 2010, 

environ 62.000 candidats aux divers examens étaient sans acte de naissance. Selon une 
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information des services compétents du ministère de l’éducation 15.000 élèves ont 

déposé leurs dossiers pour être candidats au BAC, mais ils ont des difficultés pour 

compléter leurs dossiers pour impossibilité de produire un acte de naissance
309

. 

Pour Cyrille GOUGBEDJI,  la mauvaise gestion de l’état civil a des origines 

lointaines. « De 1960 jusqu’aux années 90, le Bénin s’est illustré dans ce que l’on peut 

qualifier de démission totale de l’Etat dans la gestion de l’état civil et surtout 

d’inconscience générale de l’importance de l’état civil des personnes, en conséquence 

une multitude de personnes nées pendant cette période n’étaient pas déclarées à l’état 

civil. Cela est dû aux défaillances institutionnelles qui perdurent jusqu’à nos jours. 

Plusieurs raisons en sont à la base tant au niveau institutionnel que sanitaire»
310

.  

En somme, les maux  qui gangrènent la gestion administrative prennent source 

dans  :la faible compétence des agents d’état civil, la méconnaissance des procédures 

et erreurs de transcription des actes d’état civil et des fiches de naissance, l’ 

insuffisance des effectifs du personnel, l’absence d’un système de motivation des 

acteurs, le manque de moyens de travail, la défaillance dans l’archivage et la 

conservation des actes d’état civil, la non cotation et paraphe des registres d’état civil, 

etc...) d’une part, et d’ordre comportemental, la méconnaissance par les populations et 

même les autorités de l’importance de l’état civil, la  négligence, la fraude, la 

corruption, la  concussion, la  lenteur, d’autre part. Il est donc urgent, de prendre des 

mesures idoines pour remédier à ces tares dans l’intérêt des citoyens.      

Les personnes qui se retrouvent sans acte de naissance sont confrontées à une 

kyrielle de problèmes.  

L’absence d’extrait d’acte de naissance ne signifie pas que l’individu est 

apatride même si cette situation augmente le risque de le devenir. Cependant, un 

extrait d’acte de naissance est fondamental pour prouver sa nationalité
311

.  Sans preuve 

établissant la naissance, c’est-à-dire sans une déclaration de naissance reconnue, sans 

acte de naissance,  il est presque impossible pour un enfant comme pour toute autre 

personne d’établir son identité et obtenir une nationalité. L’acte de naissance est par 
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exemple la pièce phare  du dossier à fournir pour avoir un certificat de nationalité ou 

pour aller à un examen au Bénin.  

Un extrait d’acte de naissance est généralement requis pour obtenir une carte 

d’identité, et l’accès à certains services de la communauté nécessite toujours une pièce 

d’identité. Si l’absence de pièce d’identité ne fait pas d’office de l’individu un 

apatride, il reste tout de même vrai, qu’ils partagent les mêmes inconforts, les mêmes 

infortunes les mêmes périples mieux,  ils se confondent le plus souvent. L’acte de 

naissance constitue non seulement une pièce maitresse pour l’accès à la nationalité, 

elle est davantage un passeport qui ouvre la voie aux autres droits.  Il constitue la 

première étape pour s’assurer la jouissance de ses droits de s’inscrire à l’école, de 

passer les examens et concours. Nombreux sont ceux qui, au Bénin,  ont abandonné les 

classes, se sont limités aux classe d’examen. Le cas le plus déplorable est celui de 

2010 où environ  62.000 candidats aux diverses examens n’avaient pas d’acte de 

naissance
312

. 

De surcroit, Certaines choses élémentaires comme, établir un passeport, 

voyager, voter, avoir un compte bancaire, vous  sont interdites si vous n’avez pas 

d’acte de naissance. Le défaut d’acte de naissance et l’apatridie, sont des frères, peut-

être des faux frères. Mais l’un n’est presque  jamais loin de l’autre. Hélas, les 

problèmes de gestion des audiences foraines ne font qu’augmenter les risques 

d’apatridie (B).  

B- Les problèmes liés aux audiences foraines 

Il existe deux chemins pour avoir un acte de naissance. Le premier, le plus simple,  

est de procéder à la déclaration de la naissance auprès de l’officier d’état civil. Le 

second intervient en cas d’absence de la déclaration de naissance, le recours au juge.  

Conforment à l’article 60 alinéa 4 du Code des Personnes et de la Famille béninois  

« le procureur de la République peut, à tout époque et en dehors des délais prévus ci-

dessus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui 

n’aurait pas été constaté ». Ainsi, le juge n’intervient que pour la régularisation de 

l’inscription sur le registre d’état civil, pour pallier le défaut de déclaration dans les 
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délais. Quand la masse des personnes n’ayant pas d’acte d’état civil est importante, il 

est organisé des audiences foraines.  

Une audience foraine est une audience qui se tient hors de son tribunal de 

juridiction ou d'un bâtiment juridique officiel, dans une autre localité que celle où 

siège la juridiction. Dans le cadre de l'audience foraine, l'administration juridique se 

rend directement au-devant des justiciables. De ce fait,  Les audiences foraines ont 

pour fonction de délivrer les actes de naissance à ceux qui n’en ont pas. Cette 

opération a eu déjà lieu  au Bénin dans le cadre du  RAVEC.  

Malgré que cette procédure soit une opportunité de prévenir l’apatridie, elle est 

encline à des difficultés.  Les procureurs et leurs substituts sont habilités par la loi aux 

fins d’introduire des requêtes en matière d’état civil des personnes. Le ministère  

public peut se porter requérants aux fins d’obtenir des tribunaux de première instance, 

les autorisations d’inscription sur les registres  de naissance
313

.Cependant, une enquête 

légère réalisée au niveau d’une centaine d’arrondissements dans le sud du pays révèle 

que les procureures font rarement des tournées  d’inspection des centres d’états civils 

de leur ressort territorial
314

ou font des demandes d’audiences foraines. Le défaut de 

moyens budgétaires pour rendre possible les inspections est pointé du doigt. Mais cet 

argument manque d’autorité quand on sait que, même en présence du financement les 

audiences foraines peinent à se tenir. En effet, le quotidien la Nation du 17 juin 2017, 

livre  «La période butoir pour dépenser les ressources mises à leur disposition par 

l’Unicef, afin de leur permettre d’organiser les opérations d’audiences foraines, étant 

arrivée à son terme, les Centres de promotion sociale (CPS) du Borgou et de l’Alibori, 

ont dû reverser le reliquat. C’est pour pouvoir avoir la possibilité d’introduire une 

autre demande de relance des opérations dans le cadre de la prochaine revue 

semestrielle de l’institution »
315

. Au quotidien de conclure tristement « 

Malheureusement, les partenaires techniques et financiers qui se montrent sensibles 

face à la question, ne sont souvent pas encouragés».  
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En vérité, le manque de magistrats disponibles pour assurer la tenue des audiences 

foraines fait partie des causes de l’absence d’organisation de ces séances importantes 

pour la sauvegarde de la nationalité. 

Le mécanisme de prévention de l’apatridie au Bénin  contient beaucoup de 

pores. Il n’est pas encore étanche. Le dispositif législatif laisse des échappatoires, le 

dispositif institutionnel est de moins en moins efficace, l’architecture administrative 

tend à devenir génératrice d’apatridie.  Toutes choses qui permettent d’envisager les 

modalités de la perfectibilité du système béninois de la prévention(Chapitre II).  
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CHAPITRE II: Les modalités de la perfectibilité 

Depuis le milieu du siècle, plusieurs organismes internationaux au premier rang 

desquels les Nations Unies ont tenté de supprimer l’apatridie et, à tout le moins, de 

limiter drastiquement cette situation, en édictant des instruments soumis à ratification. 

L’une des garanties les plus importantes pour prévenir l’apatridie consiste à faire en 

sorte que les lois sur la nationalité intègrent le ‘’jus soli’’et le ‘’jus sanguins’’, qu’elles 

ne soient aucunement discriminatoires, qu’elles ne laissent point la place à l’arbitraire. 

Cette garantie est la pierre angulaire des efforts visant à prévenir l’apatridie. Le 

Bénin,en plus de la ratification des deux conventions phares en matière de protection 

de l’apatride et de prévention de l’apatridie, s’est doté des textes nationaux pour 

prévenir le phénomène.A l’heure du bilan, l’on s’aperçoit que le succès de ces 

instruments est toutefois resté limité. Les institutions chargées d’appuyer les 

conventions sont, soit inexistantes, soit  défaillantes.Il faut donc un  renouveau de la 

prévention. Ce renouveau doit commencer par l’aménagement du cadre législatif 

(Section I) et celui  du cadre institutionnel (Section II). 

Section 1 :Les aménagements législatifs 

En réalité, le droit à une nationalité est conçu au mieux comme un droit 

matriciel  qui doit inspirer et guider l’élaboration des règles nationales sur la 

nationalité relatives notamment à l’acquisition, au changement, à la perte de celle-ci
316

. 

La loi  et les  pratiques administratives sont importantes pour la gestion effective des 

questions relatives à la nationalité et à l’apatridie. Face aux imperfections des 

dispositions normatives sur la nationalité, la rénovation du code de la nationalité reste 

une nécessité (Paragraphe1) et l’adoption de nouvelles lois une exigence 

(Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L’urgente  rénovation du code de la nationalité 

L’ingénierie législative est cruciale à plus d’un titre
317

.Car il ne faut pas juste une 

loi mais la bonne loi, laquelle au-delà de la célébration démesurée de la souveraineté 

s’accorde avec les normes internationales en matière de nationalité. Le toilettage 
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législatif dont il est question concerne principalement la loi n° 65-17 portant Code de 

nationalité dahoméenne en vigueur depuis 1965. Deux critiques sont faites  à cette loi. 

Lapremière pour discrimination et la seconde pour silence et omission. Ainsi, la 

réformede cette loi doit garantir  l’égalité (A)  pour tous et  adopter le Jus 

soliconformément aux directives des  deux conventions  relatives à l’apatridie (B). 

  

A- La garantie de l’égalité 

Le HCR reconnait avec certitude que « la reforme d’une législation commence 

souvent  par une analyse visant à déterminer si les lois nationales sont compatibles 

avec les normes juridiques internationales, en particulier celles énoncées dans la 

convention de 1961»
318

.En établissant les règles relatives à la nationalité, les États 

doivent également respecter le principe de non-discrimination énoncé à l’article 3 de la 

Charte africaine. Plus précisément, tous les critères établis par les États en matière 

d’acquisition de la nationalité par les enfants ne devraient pas établir de distinction sur 

la base « de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, 

de naissance ou autre de leurs parents ou tuteurs légaux»
319

. En conséquence, le 

Comité
320

 recommande aux États africains ayant des dispositions juridiques 

discriminatoires sur la base d’un de ces motifs de les réviser et de les remplacer par 

des dispositions non discriminatoires
321

. 

Dans le contexte de la nationalité, le motif de discrimination le plus fréquent 

concerne le sexe du parent. Au cours des deux dernières décennies, de nombreux Etats 

africains ont modifié leurs lois pour éliminer la discrimination relative aux droits des 

hommes et des femmes à transmettre leur nationalitéà un enfant, et le Comité exhorte 

les Etatsayant conservé ces dispositions à faire de même.Au cours des dernières 
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années, l’Algérie, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d’Ivoire, Djibouti, 

l’Égypte, l’Éthiopie, la Gambie, le Lesotho, le Mali, l’Ile Maurice, le Maroc, le Niger, 

l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tunisie et d’autres pays ont 

engagé des réformes favorisant une égalité de genre plus grande, et même totale dans 

certains cas
322

. Ces réformes devraient également supprimer la discrimination fondée 

sur la naissance d’un enfant dans le cadre (ou hors) du mariage (qui est généralement 

incorporée dans les dispositions discriminatoires sur la base du sexe d’un parent, où un 

père transmettrait la nationalité à un enfant né dans le cadre du mariage, et une mère, si 

l’enfant est né hors mariage)
323

. 

De lege lata, le Code de la nationalité comporte des dispositions  discriminatoires  

à l’égard de l’enfant  et de la femme. Selon l’article 12  dudit code nous l’avons 

spécifié supra, il est difficile pour une femme de transmettre sa nationalité à ses 

enfants et impossible pour elle de transmettre sa nationalité à son époux étranger. En 

revanche, le législateur n’a éprouvé aucune difficulté pour rendre automatique la 

transmission de la nationalité du béninois à son épouse. Les enfantsissus d’un mariage 

entre une béninoise et un étranger ne sont pas logés à la même enseigne que les autres  

issus d’une union entre un béninois et une étrangère. Cette disposition injuste viole 

d’importantes normes internationales en matière de droit de l’Homme
324

.  Le Bénin a 

manqué  ainsi,  à son obligation de « prévenir l’apatridie » et de garantir l’égalité, ce 

que la Cour Constitutionnelle  a bien fait de constater.  

En effet, la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie 

envisage le droit à une nationalité comme  antidote, en posant des obligations  à la 

charge des Etats aux fins d’élimination ou de réduction de l’apatridie
325

.L’élimination 

de l’apatridie en tant que devoir international de l’Etat constitue désormais un principe 

directeur aussi bien de droit international des droits de l’Homme que du droit 
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international de la nationalité
326

.Le Bénin ayant régulièrement ratifié cette convention 

doit doublement respecter cette obligation.  

De lege feranda, une telle discrimination devrait être purement et  simplement 

supprimée. Il est impérieux que le nouveau code de nationalité  s’accorde avec les 

exigences posées par les Conventions de 1954 et de 1961. Toutefois, l’application de 

ces lois est la marque fondamentale de l’engagement des états contre le phénomène 

des sans Etats. Plus pratique la loi future doit compter avec l’obligation coutumière
327

 

de « prévenir l’apatridie » dès la naissance. 

Conscient de ces tares,  un projet de loi a été introduit au Parlement béninois pour 

étude et vote
328

. Les motifs dudit projet sont édifiants :«  Après la conférence des 

Forces vives de la Nation, le peuple béninois, en adoptant par référendum la 

Constitution du 11 décembre 1990, a fait des options fondamentales dont celle de 

l’Etat de droit. Cette Constitution a consacré des principes fondamentaux dont celui 

de l’égalité de tous les citoyens devant la loi (article 26).  

A la lumière des dispositions de cette constitution et des principes qu’elles ont 

consacrés, il est apparu que certaines dispositions de la loi N° 65-17 du 23 juin 1965 

portant code de nationalité béninoise méritaient une réforme. Dans ce texte, on peut 

noter par exemple que, pendant que le béninois peut transmettre sa nationalité a son 

enfant sans condition, il en est  ainsi de la béninoise que lorsque le père de l’enfant est 

inconnu ou n’a pas de nationalité connue (article 12). De même, tandis que le béninois 

peut transmettre par le biais du mariage sa nationalité à son épouse non béninoise, il 

n’en est pas de même pour la béninoise qui épouse un non béninois (article 18)
329

.Il 

reste à espérer l’adoption de ce projet de texte dans un délai raisonnable. 

L’alliage du jus soli et du jus sanguinis est la meilleure combinaison contre la 

prévention de l’apatridie. Si l’actuel Code de nationalité consacre clairement le droit 

du sang, quelques ambiguïtés subsistent à propos du droit du sol (B). 
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 Ibid.  
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Selon Jean-François Flaus « L’influence du droit international des droits de l’homme sur la nationalité » : 

op.cit., p.278. 
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 Décret N° 080 du 10 février 2017 portant transmission à l’assemblée nationale du projet de loi portant code 

de nationalité en béninoise. 
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Confère,  Décret N° 080 du 10 février 2017 portant transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi 

portant code de nationalité en béninoise. 
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B- La consécration du jus soli 

Le Jus soli, le droit du sol, constitue une des bases solides de la nationalité. Des 

problèmes surgissent lorsque les lois sur la nationalité d’un Etat contredisent celle d’un 

autre. Il se peut que les deux corpus de lois soient correctement rédigés, mais 

deviennent problématiques lorsqu’ils sont mis en œuvre en même temps. Par exemple, 

l’Etat A, dans lequel une personne est née, accorde la nationalité d’après l’ascendance 

uniquement (jus sanguinis ou loi du sang) et les parents de cette personne sont 

ressortissants d’un Etat B. L’Etat B lui, accorde la nationalité uniquement d’après le 

lieu de naissance (jus soli ou loi du sol) ; selon la loi sur la nationalité, les enfants nés 

d’un ressortissant de l’Etat A sur le territoire de l’Etat B se retrouvent ainsi forcement 

apatride
330

. 

Le moyen le plus simple de s’assurer que les enfants nés dans un pays ne risquent 

pas d’être des apatrides, consiste à appliquer strictement le jus soli, et à accorder 

automatiquement la nationalité à tout enfant né sur le sol national. Parmi les pays dont 

les lois prévoient ce principe (avec une exception pour les enfants de diplomates ou 

d’autres représentants d’États étrangers) figurent la Guinée équatoriale, le Lesotho, la 

Tanzanie et le Tchad
331

.Mais, l’adoption du jus soli, selon les nationalistes
332

,  a la 

triste réputation
333

de faire trop facilement des nationaux ;c’est pourquoi ces derniers  

invitent les Etats à  limiter son application. Les nationalistes pensent donc qu’il y a une 

dévaluation
334

 de la nationalité et optent de ce fait pour  une ‘’nationalité rétrécie’’.
335

 

Adopter le jus soli n’est pas une générosité, c’est une meilleure manière pour les 

Etats de faire droit, les conventions les y invitent d’ailleurs. L’article 1
er

 de la 
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 UNHCR,  Guide pour un parlementaire, op.cit., p.27. 
331

MANBY Bronwen, Les lois sur la nationalité en Afrique, op.cit., p.3.  
332

 Le nationalisme (ou son synonyme, le souverainisme) est une idéologie qui soutient que la nation est un 

élément fondamental de la vie sociale de l'homme. Il considère comme des valeurs fondamentales le bien-être de 

la nation, la préservation de son identité, son prestige, son indépen89/dance à tous les niveaux. 
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Selon les expressions de Yves LEQUETTE « Nationalité française  dévaluée », In l’Avenir du droit,  

mélanges  en l’honneur de François TERRE p.195.  
335

Paul LAGARDE « Commentaire critique de la loi du 22 juillet 1993 reformant le droit à la nationalité », cité 

par Hugues FULCHIRON « La réforme de la nationalité », JCP, 1993,https://www.persee.fr/doc/dreso_0769-

3362_1998_num_38_1_1748_t1_0176_0000_2consulté le 03-2-2017 
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Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie impose aux Etats d’accorder 

leur nationalité aux individus nés sur leur territoire qui ne peuvent prétendre à une 

autre nationalité. Seule la Convention américaine des droits de l’Homme proclame 

toutefois ouvertement en son article 20.1 que « toute personne a le droit d’acquérir la 

nationalité de l’Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n’a pas droit à une 

autre nationalité ». Selon la CADH et les Convention de 1954 et de 1961,  il existe  

une obligation  d’adopter le jus soli dans les législations qui pèse sur les Etats.  

Mais, Arnaud de Nanteuil, trouve que c’est trop dire de parler d’obligation «  Sans 

aller jusqu’à l’obligation  d’accorder le droit du sol, qui demeure une solution 

extrême limité aux textes dont l’objet même est la lutte contre l’apatridie, certains 

textes imposent aux Etats, sans doute de façon plus  réaliste, une obligation 

d’enregistrer l’ensemble des naissances sur leur territoire : c’est le cas notamment de 

la convention relative aux droits de l’enfant
336

mais aussi des recommandations émises 

en 2006par  le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Il ne s’agit donc 

plus ici de forcer les Etats à accorder leur nationalité, mais à conserver une trace du 

lieu de naissance, et de la nationalité des parents de l’enfant s’il y a lieu. En d’autres 

termes, l’objectif est d’assurer que les conditions de l’octroi d’une nationalité à 

l’enfant soient remplies, de nombreux cas d’apatridie étant également causés par 

l’absence de documents officiels attestant du lieu et de la date de naissance des 

individus affectés »
337

. 

Le Code de nationalité entretient un flou en ce qui concerne l’application dujus 

soli. Il n’est pas clairement spécifié que tout enfant naissant au Bénin a, de jure et de 

facto, la qualité de béninois. Dans un premier temps la loi  affirme à la satisfaction de 

tous  en son article 9 : «  Est Dahoméen, l’individu né au Dahomey qui ne peut se 

prévaloir d’aucune autre nationalité d’origine, soit que ses parents sont inconnus, soit 

que ceux-ci bien que connus, ne se rattachent eux-mêmes à aucune nationalité. », plus 

loin, à l’article 24  du même texte, on lit : « Tout individu né au Dahomey de parents 

étrangers acquiert la nationalité dahoméenne à sa majorité si, à cette date, il a au 
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 Article 7 de la convention des Nations Unies  relative au droit de l’enfant de 1989 
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DE NANTEUIL Arnaud,« Réflexion sur le statut d’apatridie en Droit International », In Droit international et 

nationalité, op.cit., p.320. 
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Dahomey sa résidence et s’il y a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence 

habituelle. » Pourquoi cette exigence de délai ? Un enfant qui naquit au Bénin de 

parents originaires d’un pays qui applique uniquement le jus soli se retrouverait 

apatride au moins pendant 17 ans. Parce que l’on ne saurait lui accorder la nationalité 

de façon automatique selon les conditions énumérées par l’article 9, car ses parents ont 

une nationalité connue. . 

En définitive, une consécration simple, sans condition du jus soli serait une 

avancée dans  la lutte contre l’apatridie. Sans oublier que le nouveau code de 

nationalité doit faire un compromis entre les  concepts fondamentaux : le jus soliet le 

jus sanguinis. Tout ceci ne peut se faire que par l’adoption de nouvelles lois 

(Paragraphe 2). 

Paragraphe 2 : L’adoption de nouvelles lois 

La prévention de l’apatridie,  la garantie de la nationalitéau niveau national, n’est 

pas l’apanage d’une seule loi. C’est généralement un corpus de dispositions qui assure 

l’office. En France, vingt-sept (27) textes environs règlementent la question de la 

nationalité. Soit deux codes, deux lois, six décrets et dix-sept (17) circulaires
338

. 
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 Code civil / Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2) 5 ; Code du service national ; 

loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ; Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant ; 

le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; Décret 

n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles 

relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Arrêté du 28 décembre 2009 fixant la date 

d'application des dispositions expérimentales du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 et désignant les 

départements relevant de cette expérimentation ; Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de 

la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée. 

relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil [extrait] 19 ; Décret n° 98-

719 ; du 20 août 1998 relatif à l’information du public en matière de droit de la nationalité ; Décret n° 98-720 du 

20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux 

déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française ; Décret n° 93-1362 du 30 

décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, 

de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure 

d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage ; Circulaire n° 2007-171 du 13 novembre 2007 

relative à l’acquisition de la nationalité française : information ; des élèves par les établissements scolaires 53 ; 

Circulaire du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationales 

d'identité ;  Circulaire n° 2007-325 du 22 août 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions des articles 35, 

41 et 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de 

naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et à l’application 

du Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en œuvre 

des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration concernant la 

procédure de naturalisation ; Circulaire du 3 août 2006 relative aux modifications apportées au code civil en 

matière d'attribution et d'acquisition de la nationalité française ; Circulaire CIV/07/05/343 du 17 mai 2005 

relative à la mise en œuvre du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 2005-25 du 14 

janvier 2005 relatif aux déclarations de nationalité ; Circulaire du 31 décembre 2004 relative à l’amélioration des 
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Au Bénin, tout porte à croire que seul le Code de la nationalité et le nouveau Code 

de l’enfant
339

 ont l’exclusivité de la prévention. Il urge donc d’adopter  de nouvelles 

lois pour régir spécifiquement l’Etat civil (A) et le statut des apatrides  (B).  

 

A- La loi sur l’état civil 

L'existence de lois sur l'enregistrement des faits d'état civil est généralement la 

première étape dans la voie de la création d'un système d'enregistrement des faits d'état 

civil et d'établissement de statistiques de l'état civil. Cependant, l'enregistrement des 

faits d'état civil ne commence pas forcément à la date à laquelle une loi spécifique est 

adoptée
340

. Néanmoins, son importance est cruciale, voire, indispensable afin d’éviter 

la mal-administration en matière de gestion de l’état civil.  

Le fondement de tout système d'état civil et des statistiques de l'état civil est 

l'ensemble des mesures législatives qui définissent le type de faits d'état civil qui 

doivent être déclarés lorsqu'ils se produisent, précisent les délais impartis et autres 

conditions, désignent la personne ou le déclarant à qui il incombe d'aviser l'officier de 

l'état civil, indiquent le lieu où la déclaration doit être faite et décrivent les 

renseignements qui doivent être obtenus. Conformément à ces mesures législatives, les 

systèmes d'état civil et de statistiques de l'état civil sont mis en place, et des 

organisations, soit des organismes gouvernementaux indépendants, soit des agences 

d'un organisme apparenté, sont institués. La législation définit également les pouvoirs 

et recours dont disposent les organismes pour s'acquitter de leurs responsabilités, 

                                                                                                                                                                                     
conditions de délivrance de la carte nationale d’identité par application du concept de la possession d’état de 

Français aux personnes nées à l’étranger ; Circulaire n° 2004-600 du 14 décembre 2004 relative aux conditions 

d'application de la loi sur le nom de famille aux personnes acquérant la nationalité française ; Circulaire CIV 

2004-12 C2 du 1er octobre 2004 relative à l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de 

nationalité française par application de l'article 30-2 du code civil  ; Circulaire DLPAJ-SDECT du 20 janvier 

2004 sur les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 modifiant certains articles du code civil relatifs à la 

nationalité ; Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la 

nationalité française et perte de la nationalité française ; Circulaire du 10 janvier 2000 relative à l’établissement 

et à la délivrance des cartes nationales d’identité ; Circulaire n° 98/17 du 24 décembre 1998 relative à 

l’amélioration  des conditions de délivrance des certificats de nationalité française ; Circulaire n° 98/14 du 26 

août 1998 relative aux modalités d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 ; Circulaire n° 95-8/D3 du 5 mai 

1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française ; Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994 relative 

à l’enregistrement des déclarations de nationalité par les juges d’instance. 
339

 Loi n° 2015-08 décembre 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin, publié au journal officiel le 

20 mars 2016.   
340

ONU, Manuel de statistiques   de l'état civil Série F N° 35, études méthodologiques  Volume Il : Etude des 

pratiques. 
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détermine la forme des actes d'état civil, la façon dont ils doivent être tenus et traités 

pour produire des statistiques de l'état civil et précise les responsabilités et les 

fonctions des officiers de l'état civil. Ce sont des lois ou des règlements sur 

l'enregistrement des faits d'état civil, les lois sur les statistiques, etc.
341

La création dans 

un Etat  d'un systèmed'état civil commence généralement par l'adoption d'une loi sur 

l'enregistrement des faits d'état civil. C’est dans cette logique que plusieurs pays 

d’Afrique se sont dotés des lois sur l’état civil. On peut citer  l’Egypte
342

, la Tunisie
343

, 

la Cote d’ivoire
344

. 

Au Bénin,  il n’y a toujours pas de loi spécifique sur l’état civil, les questions 

relatives à l’enregistrement des naissances sont incluses, de façon générale, dans le 

Code des Personnes et de la Famille. Un Code qui est taxé de complexe
345

en matière 

de déclaration des naissances et, par ricochet,source de la majorité des déboires que 

connait l’état civil. Le caractère générique du Code semble être de nature à offusquer 

les indications spécifiques devant permettre aux fonctionnaires locaux de l’état civil de 

cerner certains aspects techniques de l’enregistrement des naissances. Il est temps que 

le Bénin emboite le pas à ces Etats afin de rendre l’état civil efficace. 

Le rôlesouhaitéest,non seulement de constater l’état civil des citoyens d’après 

un mode légal et uniforme mais de faire davantage, c’est-à-dire ,  de préciser les 

délaisimpartis et autres conditions, de désigner  la personne ou le déclarant à qui il 

incombe d'aviser l'officier de l'état civil, d’indiquer  le lieu où la déclaration doit être 

faite et de décrire les renseignements qui doivent être obtenus. Enfin,  surtout créer de 

nouveaux centres d’état civil dans les contrées reculées. L’option de la pénalisation de 

l’absence ou de refus de déclaration ou de transcription doit apparaitre dans la loi 

nouvelle. 
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Ibidem p.3. 
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La loi sur l’état civil égyptien de 1994. 
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 Par loi n° 1957-3 du 1er Août 1957. 
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 Principalement au moyen de la  loi de 1964 sur l’état civil telle que modifiée par la loi n° 99-691 du 14 

décembre 1999. 
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« Complexité du processus de déclaration des naissances au Bénin et les recommandations pour le 
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La prévention passe aussi par l’identification des apatrides et l’existence d’un 

statut pour les apatrides (B) est la meilleure manière d’y parvenir. 

 

B- La loi sur le statut de l’apatride. 

Dans un travail intéressant ‘’la prévention de l’apatridie en droit béninois’’, 

l’évocation d’une loi sur le statut de l’apatride pourrait paraitre à bien d’égard  

paradoxal. L’objectif de la prévention étant  d’éviter l’apatridie à l’avenir  et non de 

l’entretenir.Le statut de l’apatride permettra d’assurer la protection de ceux qui étaient 

déjà apatrides. Cette identification facilitera le changement de statut, c’est-à-dire, la 

transition du statut   ‘’Apatride’’ au statut de ‘’national’’. Car,le statut d’apatride n’est 

pas destiné à durer puisqu’il a,  avant tout,  pour effet de conférer à son titulaire le 

droit de ne plus être revêtu de cette qualité. En d’autres termes, le premier droit des 

apatrides, c’est de ne plus l’être
346

. 

Une analyse pertinente de Guy S. Goodwin-Gill  explique mieux la nécessité pour 

les Etats d’instituer un statut pour les apatrides : « Il fallait en premier lieu améliorer 

le statut des ‘’apatrides’’ puis éliminer l’apatridie. Pour les ‘’pays de réception’’, ces 

personnes étaient une anomalie puisqu’elles étaient dépourvues ‘’d’un statut légal 

déterminé’’ et étaient privées de protection. Pour les apatrides eux-mêmes, 

l’anormalité de leur situation réduisait leur ‘’valeur sociale’’, et détruisait leur ‘’ 

confiance en[eux]’’. Dans le monde tel qu’il s’organisait à la fin des années 40, un 

statut était nécessaire, de même qu’un accord international sur les libertés d’aller et 

venir, de résidence et d’installation, l’exercice des métiers ou professions, l’éducation, 

les secours et la sécurité sociale. Mais, les apatrides avaient plus que tout besoin 

d’une protection, et des papiers d’identité, des services consulaires et un statut 

juridique étaient le meilleur moyen de la leur assurer. Ainsi, ironiquement, c’est en 

conférant aux apatrides le statut d’apatride qu’on leur assurerait la meilleure 

protection»
347

. 
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Le statut d’apatride découle de la Convention de New York du 28 septembre 1954 

relative au statut des apatrides, c’est en vertu de ce texte que la France  a mis en place 

une procédure d’asile en créant par la loi du 25 juillet 1952, l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en charge de l’éligibilité à la protection 

internationale. Toutefois, ce statut diffère des deux autres formes de protection (statut 

de réfugié ou protection subsidiaire) et concerne uniquement les personnes qui ne 

possèdent pas de nationalité. Il ne prend pas en compte les risques de persécutions et 

peut être demandé en même temps que l’asile. 

L’adoption d’une loi créant un statut pour les apatrides entre dans le processus de 

prévention de l’apatride. Mieux,  c’est aussi une meilleure manière de mettre en œuvre 

l’une des recommandations faite à l’article 25 .2 de  laConvention relative au statut des 

apatrides : « Les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous 

leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificat qui, normalement, seraient 

délivrés à un étranger par ces autorités nationales ou par leur intermédiaire ». 

Les belles lois ont besoin de grandes institutions, de grandes  mesures 

d’accompagnement pour être efficaces. Il faut donc un aménagement institutionnel 

(section 2). 

Section 2 : L’aménagement institutionnel 

A la vérité, ce n’est qu’à partir du moment où les droits et libertés se trouvent assortis 

de mécanismes de protection de nature à en garantir l’effectivité qu’ils peuvent se 

réaliser
348

.C’est ce  que décrit le professeur Pierre Bon lorsqu’il affirme que la simple 

proclamation des droits et libertés « les laisse à l’état de virtuel. Pour qu’il s’agisse de 

droits réels et effectifs et non pas de droits formels et virtuels, il faut que la 

Constitution définisse un certain nombre de règles juridiques et mette sur pied un 

certain nombre de mécanismes destinés à en garantir le respect »
349

. D’un tel constat, 

il en découle  que les droits de l’Homme  ne valent en pratique que ce que valent leurs 
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 LÖHRERDimitri, La protection non juridictionnelle des droits fondamentaux en droit constitutionnel 
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garanties.Après un diagnostic sérieux du cadre institutionnel de la prévention, il 

importe de constater que deux types d’actions s’imposent. Il s’agit  des aménagements 

souhaités (Paragraphe 1) d’un côté, et des aménagements recommandéspar les 

institutions internationales,de l’autre (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les aménagements souhaités 

Que sont les lois sans les institutions qui permettent leurs applications ? Si 

l’architecture juridique est du moins sans grand reproche, certaines institutions sont à 

inventer et d’autres à perfectionner. Il s’agit fondamentalement de la création d’une 

Agence Nationale de la Protection et de prévention de l’apatridie (A) et la 

réorganisation des centres d’état civil (B). 

A- La création d’une Agence Nationale de la prévention de l’apatridie 

La lutte contre le phénomène d’apatride n’est pas l’exclusivité des textes. L’alliage 

entre les textes et les  institutions est le gage d’une lutte efficace. C’est dans cette 

logique que   la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie en son 

article 11  prévoit  la création «d’une instance à laquelle toute personne se prévalant 

de la Convention peut demander l’examen de son dossier et une aide pour de dépôt de 

sa demande auprès de l’autorité compétente». L’un des modèles les plus réussi en 

matière d’institution relative aux apatrides est celuide la France.  En effet, l’Office  

Français de la Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) est un établissement 

public administratif créé par la loi du 25 juillet 1952
350

. En charge de l'application de 

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la 

Convention de New York de 1954, il statue, en toute indépendance, sur les demandes 

d'asile et  de statut d'apatride qui lui sont soumises. 

D’après le HCR, « la pratique courante des Etats varie concernant l’attribution  

des procédures de détermination de l’apatridie à des structures administratives 

nationales déterminées et reflète des considérations spécifiques aux pays. Les Etats 

peuvent choisir entre une procédure centralisée et une procédure menée par les 
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autorités locales. Les procédures centralisées sont préférables dans la mesure où elles 

ont plus de chance de doter peu à peu les agents de l’Etat chargés de la détermination 

du statut des compétences nécessaires »
351

. Mais il n’existe pas de modèle d’institution 

standard. Certains Etats peuvent choisir de faire relever les procédures de 

détermination de l’apatridie de la compétence des autorités chargées de l’immigration. 

D’autres,  peuvent intégrer la détermination de l’apatridie à l’instance responsable des 

questions de nationalité, par exemple, celle responsable  des demandes de 

naturalisation ou de vérification de la nationalité. Une telle solution est 

particulièrement appropriée lorsque les individus concernés sont des résidents de 

longue date de l’Etat
352

. 

De ce fait,l’Agence Nationale de la Protection et de la Prévention  de 

l’Apatride pourrait fortement s’inspirer du modèle français, mais avec une 

compétence additionnelle. L’Agence ne se contentera pas seulement  de protéger les 

apatrides, mais de prévenir et de lutter contre le phénomène d’apatridie en assurant  la 

régularisation de la situation des apatrides.  

L’autre alternative possible consisterait formellement à confier la charge des 

apatrides à la CNAR afin qu’elle devienne   de jure « l’ établissement public doté de 

l'autonomie administrative et financière et d'une indépendance fonctionnelle, chargé 

de l'application des textes béninois et africains ainsi que des conventions 

internationales relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d'apatride et à 

l'admission à la protection subsidiaire ». Cette option parait plus rationnelle et moins 

couteuses pour l’Etat béninois.   

Une réforme du service de l’état civil participerait également  à une prévention 

sans faille (B). 

B- La réforme du service de l’état civil 

Les lacunes dans les pratiques administratives de base,  augmentent de manière 

importante les risques d’apatridie. La part de la défaillance du système de l’état civil 
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est grande. La majorité des apatrides au Bénin sont la conséquence de l’absence d’acte 

de naissance. Il y a donc une forte prévalence  des apatrides de fait au Bénin.   

L’état civil est nécessaire et sa nécessité s’illustre  dans plusieurs domaines dontle 

plus important est celui de la lutte contre l’apatridie. Là où on a besoin de l’individu, 

le besoin de connaitre son état civil s’impose. C’est une force qui oblige, lorsque ce 

secteur connait de problèmes, à s’en préoccuper. A titre illustratif, en droit civil, 

l’identification permet de s’assurer la titularité des obligations personnelles. Dans les 

processus de compétition pour l’emploi, l’identité basée sur l’état civil est un référent 

incontestable. 

Mieux, l’état civil est d’autant plus important à l’Etat qu’à l’individu.On ne saurait 

trop insister sur l’idée que l’état civil est avant tout un des instruments du contrôle 

public, qui constitue les sujets en tant que destinataires individualisés de règles 

auxquelles ils ne peuvent se soustraire, et que la maîtrise de ces modes de construction 

juridique (de l’individu à la personne) est un des piliers de la souveraineté
353

 

effective
354

. C’est pourquoi, ÉricMillard affirme sans se tromper que l’Etat civil joue 

un rôle de première classe dans la construction de l’Etat
355

. Le négliger pouvant donc 

entrainer une déconstruction de l’Etat. Fort de cela il faudra penser la reconstruction 

de l’état civil béninois.  

La stratégie de refondation de l’état civil au Bénin, pourrait êtrearticulée autour 

d’un axe central consistant à assoir les bases d’un état civil fiable et crédible. Elle peut 

être parcellisée en cinq mentions stratégiques selon Monsieur, Cyrille GOUGBEDJI.  

1- Assurer une couverture intégrale des citoyens en état civil. Cette stratégie vise 

en effet à faire en sorte que tous les citoyens béninois vivant sur le territoire 

national soient détenteurs d’acte de naissance. C’est une garantie 

d’exhaustivité et plupart de complétude.  
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2- Assainir l’Etat civil pour garantir son unicité pour chaque citoyen béninois. 

C’est une stratégie visant à mettre fin aux faux actes d’état civil et à la 

détention d’une pluralité d’acte de naissance par un même individu.  

3- Consolider et sécuriser l’état civil. Cette stratégie vise à instituer une base de 

données de l’état civil par une reconstruction des registres manuels, leur 

informatisation ainsi qu’une sécurisation des actes d’état civil en y intégrant 

des paramètres de lutte contre la fraude. 

4- Moderniser l’état civil afin de mieux répondre aux attentes des usagers. Il 

s’agit de faire de  l’état civil, une administration moderne et performante. Cette 

stratégie de facilitation des déclarations de fait d’état civil grâce aux 

nouvellestechnologies et aux ressources humaines qualifiées. 

5- Faire entrer l’état civil dans les mœurs. Ceci appelle des actions visant la 

sensibilisation, l’information, l’éducation, la communication mais aussi la 

sanction voire la répression
356

. 

Les présentes mesures interviendront pour finir l’assainissement entamé par la loi 

spécifique sur l’état civil en République du Bénin.   

Le HCR peut prendre une part active dans le processus de modernisation de l’état 

civil  au Bénin. D’habitude, il aide à la création des fichiers d’état civil plus fiables et 

plus sécurisés. La numérisation et la dématérialisation sont partout en train de devenir 

la règle
357

. « En Serbie, l’aide juridique a été complété par un appui du HCR à 

l’informatisation des données des registres civils »
358

. 

Des initiatives régionales visant à renforcer les systèmes d’enregistrement des actes 

d’état civil et des statistiques vitales sont en train d’être menées en Afrique et en Asie. 

Parmi les exemples notables, il y a le programme dénommé « Africa programme on 

acceleratedimprovement of civil registration and vital statistics » (Programme 
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africain pour l’amélioration rapide de l’enregistrement des actes d’état civil et des 

statistiques vitales)
359

. 

Paragraphe2 :Les aménagements recommandés 

Pour une lutte efficiente contre l’apatridie, il faudra tirer parti d’un vaste éventail 

de pratiques exemplaires en la matière. Des exemples de pratiques recommandées  par 

l’institution mère, c’est-à-dire le HCR, peuvent être suivis par le Bénin. La 

cartographie (A) du phénomène permettra à l’Etat béninois de mieux connaitre les 

populations cibles afin de l’endiguer au moyen d’un plan d’action conséquent (B). 

A- La réalisation d’une  cartographie de l’apatridie 

Tel un mal caché et fort redoutable l’apatridie fait des victimes en silence et fait 

des apatrides des‘’innommables’’. Si le nombre des apatrides est estiméà douze 

millions dans le monde, aucune statistique n’est disponible en Afrique et le 

phénomène est sans visage au Bénin. Des opérations de profilages pour recenser les 

apatrides ou les personnes susceptibles de le devenir sont indispensables. 

C’est la condition préalable et nécessaire pour garantir une protection et régler la 

question de la nationalité. Cependant, l’identification est, en soi, une difficulté 

majeure. Certaines questions politiques sensibles, la méconnaissance du problème et 

l’absence de méthodologies adéquates dans bon nombre de pays, ainsi que l’ampleur 

même du problème, s’opposent à la collecte de données exactes. 

La mission est très laborieuse, délicate et surtout ardue. Sans une identification 

préalable, aucune n’aideencore moins, aucune mesure directe n’est possible. C’est une 

des activités les plus importantes
360

. Philippe Leclerc constate, à juste titre, que « l’un 

des plus grands défis de l’apatridie est de pouvoir la quantifier car elle affecte souvent 

les populations les plus marginalisées et parfois géographiquement isolées dans 

différents pays eux-mêmes souvent difficiles d’accès. Contrairement aux réfugiés la 

plupart des apatrides ne franchissent pas les frontières  et ne sont donc pas identifiés 

dans des moments de crise humanitaires liées à des conflits et à des afflux massifs de 
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populations… »
361

.La détection des apatrides est manifestement le fait précurseur de 

toute initiative. A partir de l’acte fondateur ainsi exécuté, s’ensuivent l’enregistrement 

puis la protection.En règle générale, les procéduresdes déterminations d’apatridie 

aident les Etats à respecter leurs engagements au titre de la convention de 1954
362

. 

L’élaboration des procédures de détermination de l’apatridie est un préalable dans 

le processus de  quantification des victimes du phénomène. Il faut donc d’abord  

mettre en place les outils pouvant faciliter l’identification de ceux qui sont éligibles au 

statut d’apatride.Le HCR a élaboré des   principes qui donnent des orientations sur les 

modalités permettant de créer des procédures de détermination de l’apatridie, y 

compris les questions de preuve qui se posent dans ce cadre.  Selon l’institution, « les 

Etats disposent d’une grande liberté dans l’élaboration et le mode de fonctionnement 

des procédures de détermination de l’apatridie, car la convention de 1954 est muette 

sur la question. Des facteurs locaux, tels que l’importance estimée et de la diversité de 

la population apatride, ainsi que la complexité des aspects juridiques et de preuve à 

examiner influenceront l’approche adoptée. Toutefois, pour que de telles procédures 

soient efficaces, la détermination de l’apatridie doit être un objectif spécifique, quoi 

que pas nécessairement unique, du mécanisme en question »
363

. 

Au Bénin, Le Président de la République, a procédé dans la matinée du  vendredi 

29 septembre 2017, à l’installation des membres de la Commission nationale de 

supervision du Recensement Administratif initial à Vocation d’identification de la 

Population (RAVIP).Il faut préciser qu’au terme de l’opération, chaque citoyen 

béninois vivant sur le territoire national ou non ainsi que les étrangers vivant sur le sol 

béninois et de tout âge, seront recensés et bénéficieront d’un numéro d’identification, 

d’un identifiant unique et d’une carte biométrique à multifonction
364

. C’est une 

occasion rêvée de pouvoir identifier les apatrides ou ceux qui risquent de l’être. Car 

l’identification directe est une mission presque irréalisable pour ne pas dire illusoire à 
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plusieurs égards. C’est enfin une aubaine pour le Bénin de faire ce qu’elle n’a pas pu 

avec le 4e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH4)
365

. 

De plus, l’identification des apatrides est une mission trop grande pour l’Etat 

béninois. Le concours opportun des autres mécanismes  institutionnels du système 

onusien est plus que souhaitable. Car, de nombreux bureaux s’attachent, en 

collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, à introduire dans les 

opérations de recensement des questions qui donneront une idée plus précise de la 

taille des populations apatrides. Le FNUAP est un partenaire particulièrement 

important à cet égard ; le Haut-Commissariat et le Directeur exécutif du FNUAP  ont 

convenu en Avril 2008 d’intensifier la coopération en matière de dénombrement 

démographique
366

. La rédaction d’un plan national de lutte contre l’apatridie est 

encouragée par le HCR(B).  

B- L’élaboration d’un plan national de lutte contre l’apatridie 

Pour lutter contre un phénomène si redoutable, il faut une organisation, une 

planification une stratégie.C’est d’ailleurs l’avis de M. Volker Türk, Haut-

Commissaire assistant pour les réfugiésqui affirme : « L’adoption du Plan d’action 

constitue une avancée majeure dans la lutte contre l’apatridie »
367

 .C’est fort de cela 

qu’un plan d’action global visant à mettre fin à l’apatridie a été rédigé sous la coupole 

du HCR
368

. La même démarche a eu lieu au niveau régional. D’abord lors de la 

conférence Ministérielle de février 2015 sur l’apatridie au sein de la CEDEAO
369

 et 

plus concret, la validation du plan d’action pour l’éradication de l’apatridie en Afrique 

de l’Ouest à Banjul
370

.Le Plan d’action énonce également des mesures concrètes visant 
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à tarir les sources de l’apatridie, en palliant aux insuffisances des lois sur la nationalité 

et aux défaillances en matière de preuve de la nationalité. Il  prévoit aussi 

l’harmonisation des lois sur la nationalité avec les normes internationales en matière 

de nationalité et de prévention de l’apatridie. Les Etats devront ainsi mettre en place 

des mécanismes performants et adaptés pour garantir à toutes les personnes éligibles 

l’obtention de documents d’identité et de nationalité. 

Les causes, le profil et l’ampleur de l’apatridie variant d’un pays à l’autre, tous ne 

sont pas tenus de mettre en œuvre l’ensemble des actions recommandées  par le HCR 

dans le dit plan
371

.La rédaction d’une stratégie tenant compte des spécificités 

nationales est alors  indispensable. Le Bénin a présenté un plan d’action à la 

conférence d’Abidjan. Les éléments les plus importants de cette planification sont les 

suivants :  

6- Mise en place d’une équipe pays apatridie composée du Gouvernement, la 

société civile, le HCR et d’autres organisations internationales, les médias, les 

universitaires; 

7- Validation d’une feuille de route sur l’apatridie avec les acteurs clés; 

8-  Mission de terrain dans les zones frontalières et rencontres des populations à 

risque d’apatridie.  

Cependant,  aucune action visible n’a été constatée à ce jour.  

Au-delà des rénovations législatives et des ajustements institutionnels, les Etats 

doivent mettre en œuvre certaines actions pratiques. Il s’agit de la sensibilisation, de la 

formation, des campagnes de délivrances d’actes.  

Primo, La sensibilisation et la  formation :  

Beaucoup deviennent apatride du fait de l’ignorance. La sensibilisation et la formation  

sont aussi considérées comme faisant partie intégrante des modalités de l’assistance 

apportée aux personnes visées. Le plan national de lutte contre l’apatridie gagnerait 

beaucoup à intégrer des séances d’information des populations à risques d’apatridie les 
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procédures d’octroi de la nationalité. Car dans certaines situations, il faut savoir 

s’orienter dans undédale de formalités administratives, complexes etcoûteuses, pour 

prouver son identité, confirmer sanationalité ou obtenir des papiers. Il importe donc 

qu’une sensibilisation soit faite aux fins de faire comprendre aux populations l’intérêt 

de l’enregistrement des naissances pour la jouissance des droits de l’Homme. On 

pourrait par exemple, convier les agents de santé à cet exercice de sensibilisation 

durant les consultations prénatales. L’ampleur  des conséquences du phénomène 

d’apatridie de même que les comportements à risque  méritent  aussi d’être divulgués.   

Les séances de formation et de perfectionnement devront être dirigées vers les officiers 

d’état civil et à l’endroit de tous ceux qui interviennent dans le processus d’octroi  de 

documents d’identité, de conservation des pièces.  

La sensibilisation aussi bien des différentes structures nationales que des populations 

directement concernées relève naturellement des attributions du HCR. Il s’est fixé 

comme priorité une plus grande sensibilisation sur les questions de l’apatridie et la 

constitution d’une capacité pour les Etats de les gérer comme par exemple au Kenya, 

en Ethiopie et à Djibouti. Des stages de formation ont été organisés en Europe, au 

Moyen-Orient et en Afrique. Dans des pays comme l’Ukraine, l’Irak, le Népal ; les 

projets du HCR ont aidé les personnes à acquérir ou à confirmer leur nationalité.
372

  

Secundo, lesCampagnes de délivrance d’actes :  

L’obtention de documents d’identité personnels est, dans la quasi-totalité des cas, une 

condition préalable et nécessaire à l’exercice des droits associés à la nationalité. Les 

apatrides ou ceux qui sont en voie de le devenir ne possèdent, pour la plus part, aucun 

document pouvant prouver leurs identités.  

La délivrance d’acte de naissance ou de documents d’identité est une des pratiques les 

plus privilégiées. C’est la meilleure façon de mettre fin aux situations d’apatridie. Le 

HCR trouve dans cette méthode une voie royale pour mettre fin à l’apatridie. En 

Roumanie, l’UNHCR et ses partenaires se sont employés à diffuser des informations 

                                                           
372

 Rapport du Haut-Commissaire,Note sur la protection internationale,A/AC.96/1085, 30, Juin 2010, p.16  



SUJET : LA PREVENTION DE L’APATRIDIE EN DROIT BENINOIS 

 

Réalisé par Renaud Fiacre AVLESSI Page 103 
 

sur les amendements apportés à la loi sur la délivrance de tels documents. Les autorités 

roumaines ont déployé des efforts importants pour assurer la délivrance de pièces 

d’identité aux Rom sans papiers, dont bon nombre sont peut-être des apatrides de 

facto. Les autorités ont également formé des équipes itinérantes, chargées de délivrer 

des documents d’identité dans les localités isolées et simplifier les règles nécessaires à 

leur obtention. Le HCR a aidé à l’aboutissement de plusieurs campagnes de délivrance 

d’actes dans plusieurs pays.  

Le Bénin par le truchement du Recensement Administratif à  Vocation d’Etat 

Civil(RAVEC)
373

avait prévu délivrer des actes de naissance à près de 3.000.000 de 

personne.  Le processus n’a pas pu aboutir
374

 mais ; plus 1.560.000
375

 actes de 

naissances ont été délivrés. Une nouvelle formule de ladite campagne est nécessaire 

pour éviter l’apatridie à ces millions de personnes menacées au Bénin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
373

  Le Recensement Administratif à Vocation d’Etat Civil (RAVEC), est une opération lancé le 10 octobre 2006 

qui avait pour objectif de  mettre à la disposition des citoyens béninois qui en sont dépourvus, des pièces d’Etat 

civil. Les opérations d’audience foraine avaient pour but  de délivrer près de 3.000.000 d’actes.  
374

 DECISION DCC 06-171 de la Cour Constitutionnelle  selon laquelle  le Décret n° 2006-520 du 15 septembre 

2006 définissant le cadre juridique du recensement administratif national à vocation état civil est contraire à la 

Constitution. 
375

http://egbade.over-blog.com/ consulté le 09/10/2017  à 8h 26 mn.   

http://egbade.over-blog.com/


SUJET : LA PREVENTION DE L’APATRIDIE EN DROIT BENINOIS 

 

Réalisé par Renaud Fiacre AVLESSI Page 104 
 

 

 

 

Conclusion 
 

Le premier droit de  l’apatride, c’est le droit à  la nationalité.Longtemps relégué au 

second rang, l’apatridie bénéficie aujourd’huid’une grande et forte  mobilisation. Juste 

pour une raison simple, la communauté internationale ne pouvait continuer ainsi à 

faire litière d’une cause si obsédante. Selon Monica Pinto,  la leçon a été bien apprise 

et depuis 1948,
376

 « tout individu a le droit à une nationalité et nul ne peut être 

arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer »
377

. 

Le droit de chacun à la nationalité est un droit fondamental de l’être humain. Nul Etat 

ne peut y déroger sans entrer en contradiction avec le Droit international des droits de 

l’Homme. La transition du droit de la nationalité au droit à une nationalité a été bien 

assurée. Ce droit, faut-il le rappeler, est substantiel dans la mesure où il conditionne 

l’exercice de bien d’autres
378

. Il est indispensable de posséder une nationalité pour 

participer pleinement à la société et pour jouir de différents droits : droits politiques, 

droit d’obtenir un passeport national et de l’utiliser pour voyager, droit de pénétrer sur 

le territoire d’un pays et d’y résider. Dans la pratique, la nationalité facilite également 

la jouissance de l’ensemble des droits humains fondamentaux. Les apatrides peuvent 

être détenus pour la seule raison qu’ils sont apatrides et se voir refuser l’accès aux 

services éducatifs et médicaux, ainsi que l’accès au marché de l’emploi. Le Bénin est 

touché par l’apatridie et  nombreux de ses citoyens  risquent de le devenir. La 

prévention  d’ailleurs est la meilleure manière d’endiguer le mal.  

Quelle est l’architecture ? Et comment se présente la monture de la prévention de 

l’apatridie en droit béninois ?  

                                                           
376

 PINTOMonica,op.cit., p.45. 
377

 Article 15 de la DUDH de 1948. 
378

LIKIBIRomuald,op.cit. p.148. 
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Deux tendancesmajeures se dégagent. Il existe un début de  prévention,qui ne donne 

pas d’espérer un Bénin avec moins ou sans apatridie.  

Des textes généraux et  spécifiques existent, mais souffrent de trop grandes faiblesses 

pour être réellement efficaces. En effet, le Bénin a signé et ratifié une panoplie 

d’instruments internationaux en matière de prévention de l’apatridie. Ce  qui constitue  

l’avancéeobservée  dans le processus de la prévention. L’adhésion à la Convention de 

1945 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas 

d’apatrides permettent, en outre, de régler bon nombre de situations qui aboutissent à 

la situation d’apatridie. La dernière convention qui énonce des principes généralement 

acceptés en droit international, est un point de référence utile en matière de législation 

sur la nationalité et peut servir à régler certains problèmes dus à des conflits de lois en 

faisant ressortir la volonté des Etats de réduire les cas d’apatridie.  

Des lois nationales garantissent le droit à la nationalité certes mais d’une façon 

imparfaite. Il importe de mentionner que le Code de la nationalité est vétuste. Ce Code  

contient par ailleurs des dispositions contraire aux Conventions de 1954 et de 1961. 

Aussi, comporte-t-il  des discriminations très  ouvertes et ostensibles. Ce qui n’a pas 

empêché de susciter la censure de la juridiction constitutionnelle.  Fort heureusement,  

un projet de révision de ce texte est déjà disponible à l’Assemblée Nationale. Son 

adoption est vivement souhaitée. La prévention de l’apatridie étant la combinaison des 

actions  législatives, institutionnelles et administratives, nous nous sommes intéressés 

dans le cadre du présent travail  aux deux derniers mécanismes. Le résultat est 

décevant et pour cause,  le tâtonnement et le   quasi vide institutionnel. Tout ceci coiffé 

d’une défaillance administrative et d’une gestion calamiteuse de l’Etat civil.   

De ce fait, Des réaménagements sur ces points s’imposent. Le Logiciel de la 

prévention est à repenser, il faut absolument un  renouveau de la prévention. Le Bénin 

doit  se doter des  lois de dernières générations, encore plus, de nouvelles institutions 

et d’un plan d’action réaliste. Mieux, il est temps detravailler à l’émergence d’une 

citoyenneté africaine à l’instar de la citoyenneté européenne.   
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