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Avant-propos 

mouvoir les droits juridiques des femmes dans leinonde et d'encourager la partici 
pation des femmes A la vie écouomique, sociale et politique. 

Le principal instrument de travail du (WLR-Bknin) est.le Code des Personnes et dela 
Famille de même que tous les autres textes de loi favorables à la femme.. . 

Le Gouvernement béninois a, en effet, élaboré depuis 1990 un projet de code des per- 
sonnes et de la famille qui, ap@s un premier vote le 07 Juin 2002, a été mis en confor- 
mité le 14 juin 2004 avlec la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, puis promul- 
gué par le Président de la République le 24 août de la même année. 

tion de la famille, concerne la personne (homines, femmes) dès sa naissance jusqu'à son 
décès ; il  est composé de quatre parties qui traitent des personnes, de la famille, de$ çuc- 
essions et de l'application du code dans le temps et dans l'espace. Ce nouveau code 
oinporte plusieurs innovations qui entraînero~t des changements importants dans la vie 

quotidienne des Béninois. Cette nouvelle loi est très peu connue de la population. 

'est pourquoi, le WLR-Bénin, conformément à ses objectifs, a initié l'élaboration de 
ce document intitulé « Mon manuel d'animation juridique », fruitd'un travail collectif 

1 ont contribué quatre (4) partenaires locaux du WLR-Bénin que sont AFJB. -, 
D - CBDIBA - WILDAF-Bénin. 11 a été réalisé à la suite'd'une revue documen- 

taire, d'un atelier d'élaboration et d'un atelier de validation. 

Mon manuel d'animation juridique )) vise à harmonisg et à actualiser les approches 
contenu des messages à véhiculer. 

manuel qui est inspiré en grande partie du code des personnes et de la famille, servi- 
à consolider les programmes de renforcement des capacités et à soutenir les activités 
formation, d'information et de sensibilisation des associations partenaires d e  WLR- 

Ce manuel est donc un outil qui permettra de créer et de maintenir un environnement 
idéal pour l'apprentissage et l'information des communautés, afin de compenser un tant 
soit peu le déficit d'information sur les droits des personnes en général et ceux de la 
femme en particulier. 
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D'un abord facile, le manuel est destiné prioritairement aux anciens et futurs para 

juristes, aux animateurs juridiques communautaires, aux juges non professionnels des 
tribunaux de conciliation, aux secrétaires et greffiers des tribunaux de première instance, 

officiers de police judiciaire, enseignants, infirmiers et sage-femmes, assistants sociaux, 
leaders d'opinion etc ... Ces acteurs judiciaires et extra judiciaires pourront y ajouter le 

sel de leurs expériences lorsqu'ils seront en situation d'animation. Ce manuel peut être 
également consulté par toute personne désireuse de s'informer sur les droits des person- 

nes et de la famille. 

<( Mon manuel d'animation juridique » est composé de deux parties : une première par- 

tie qui traite brièvement du profil et des aptitudes de l'animateur juridique. Elle fournit 

des informations sur les qualités essentielles requises pour aider les çommunautés et 
surtout les femmes à s'approprier le contenu du nouveau code et à mieux défendre leurs 
droits. La seconde partie informe des dispositions de la loi sur les personnes et la famille, 

les infractions possibles à ces dispositions, des responsabilités qui en découlent et enfin 

les premiers recours du citoyen dans chaque cas. 

Il propose également quelques cas pratiques corrigés, qui permettront au lecteur d'ap- 

profondir les connaissances juridiques acquises. 

Nous espérons qu'il sera d'ungrand intérêt aux utilisateurs, particulièrement les organi- 
sations de promotion des droits de la personne humaine pour une effectivité des droits 

de la femme au Bénin. 

Chemonics International Inc à travers WLR-Bénin tient à remercier I'USAID qui a 

rendu possible la réalisation de ce manuel de formation. Le WLR-Bénin apprécie à tra- 

vers ces remerciements,, l'assiduité, l'abnégation et l'engagement des rédacteurs du 
présent manuel que sont les membres de AFJB - DHPD - CBDIBA - WILDAF- 
Bénin. Nos félicitations à tous, sans oublier l'équipe de facilitation . et d'encadrement. 

WLR-Bénin salue tout particulièrement les rédacteurs des précédents outils de foima-. 
tion et autres documents ayant facilité la rédaction du présent manuel. 

David VAUGHN 
Directeur WLR (Women's Legal Rights Initiative) 
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I - PROFIL DE L'ANIMATEUR JURIDIQUE 

L'animation juridique constitue une aeuvre dklicate qui requierî de l'animateur certaines 
aptitudes qu'il faut relever. Mais avant, il convient de définir son profil. 

L'animateur juridique est une personne (homme ou femme) ayant une bonne connais- 
sance des réalités sociologiques de son milieu d'intervention, jouissant d'une certaine 
notoriété et qui contribue à rendre le droit accessible à la communauté, sans pour autant 
être un professionnel du droit. 

- L'animateur juridique doit posséder les qualités suivantes : 
- Avoir une bonne moralité. 
- Jouir d'une certaine notoriété. 
- Avoir une capacité d'écoute et être attentif. 
- Avoir une bonne volonté. 
- Avoir la maîtrise de soi. 
- Etre disponible. 
- Avoir une'bonne santé physique et morale. 
- Etre courageux et persévérant. 
- Etre sociable. 
- Avoir un esprit d'analyse. 
- Etre humble. 
- Etre motivé et engagé. 

connaître sonmilieu et y être intégré. 
Pouvoir communiquer en public. 

un niveau minimum de la classe de 3ème du collège. 

ant que tel, l'animateur juridique a pour rôle d'amener les communautés à connaître 
droits et devoirs. Il les aide Li régler à l'amiable leurs différends, et en cas d'échec, 

nte vers les structures compétentes. 



II - TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

1 - Définition 

des aptitudes, des informations, des messages. 

2 -Diverses formes de communication 

11 existe diverses formes de communication : 

a) La communication orale 

La communication orale consiste à échanger verbalement des messages. Elle nécessite 

la clarté, la concision et l'utilisation d'un langage simple et accessible. Le respect de ces 
règles conditionne la bonne compréhension du message reçu. 
L'avantage de cette technique est qu'elle facilite l'échange entre l'animateur et les com- 
munautés qui peuvent directement poser des questions. 

b) La communication écrite 

La cominunication écrite consiste à consigner des éléments d'informations dans des 

brochures ou pamphlets. Elle permet d'atteindre le plus grand nombre de personnes. 

Mals elle présente quelques inconvénients : 

Elle est coûteuse et écarte la couche des analphabètes. 
D'un lecteur à l'autre la compréhension n'est pas toujours la même. 

c) La communication visuelle 

La coinmunication visuelle consiste à faire visualiser aux communautés des suppoits 

visuels porteurs de inessages : des affiches, des banderoles etc. 
Le message doit être simple, court et non sujet à des interprétations contradictoires. 

La communication visuelle requiert donc énormément de précisions et devrait être 
conçue, non pour une large diffusion, mais comme outil d'accompagnement lors des 
causeries publiques. 
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d) La communication par les médias 

Elle consiste à faire passer les messages par les mass médias. Elle peut donc prendre la 

fornîe d'une émission radiophonique ou télévisuelle, d'une chronique, d'une table ronde 
etc. 

Elle a l'avantage d'atteindre le plus grand nombre de personnes à la fois. 

e) Autres formes de communication 

Il existe d'autres formes de communication non moins importantes que sont 

- les sltetchs ; 

- les chansons ; 
- les jeux de rôle. 

Elles pennettent toutes, d'interpréter la réalité et d'extérioriser efficacement un message, 

une attitude face à des problèmes préalablement identifiés. Elles associent aussi les 
membres de la communauté qui deviennent des partenaires et si possible des acteurs. 

3 - Quelques principes de base de la communication 

I a) Emission du message 

L'animateur juridique doit organiser le message à émettre d'une façon claire et précise. 
Une bonne façon d'être clair et précis, consiste pour l'animateur juridique, à se poser 
systématiquement les questions suivantes : Qui ? Quoi ? Combien ? Où ? Quand ? 

Coinn~ent ? 
Ces questions permettent de s'assurer que l'on n'oublie rien d'important. 

I?) Réception et Compréhension du message 

Pour que la communication soit efficace, I'interlocuteur doit recevoir et comprendre le 

message selon l'intention de l'animateur. 

Pour qu'une bonne communication s'établisse, il faut qu'il y ait une possibilité de iues- 

sage en retour (feed-back). 

La cominuilication ne se fait pas uniquement avec des mots, il convient aussi d'être 

attentif à ce que l'interlocuteur ressent. 
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III - APPROCHE PARTICIPATIVE ET ANDmGOGIQUE 

Etant donné que le groupe cible est souvent constitué d'adultes, il est recommandé que 
l'animateur juridique utilise des méthodes participative et andragogique en vue de 

faciliter la compréhension du message. 

1- Approche participative 

L'approche participative est en elle-même, une démarche utilisée dans le domaine de 

l'enseigneinent pour faciliter l'apprentissage. Elle est dite participative parce qu'elle fait 

suffisamment appel aux facultés, aux aptitudes et à la volonté des apprenants dans la 
découverte des nouvelles connaissances. 

a) Les caractkristiques de l'approclze participative : 

La contribution consciente et active des apprenants. 

La prise en compte du feed-back dans les situations de communication multilatérale et 

égalitaire. 

L'acquisitioi~ progressive de la connaissance. 
Le rôle de régulateur / facilitateur que joue l'animateur. 

L'instauration d'un climat de confiance. 
Le rapprochen~eiit de l'apprenant de son milieu. 
Le développenlent de l'esprit d'observation. 

b) Quelques principes de l'approche participative 

L'approche participative obéit à quelques principes que sont : 

la liberté d'expression ; 
la coililaissance suffisante de l'objet de l'étude par I'animateur ; 
l'existeiice d'objectifs clairs et bien définis. 

c) Quelques outils de l'approche participative 

- Les boîtes à images : 

elles permettent d'afficher sur une toile, des images dans un ordre chronologique en rela- 

tion avec les idées exprimées ; 
- Les appareils vidéo cassette : 
ils permettent de focaliser l'attention des participants sur le message que véhicule l'am- 
mateur à travers le pouvoir des images et du son ; 
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- Tableau flipchart : 
c'est un support qu'on peut déplacer facilement. 

2 -Approche andragogique 

L'andragogie est une approche et un ensemble de techniques qui s'adressent à la'fonna- 

tion et au perfectionnement des adultes. Elle obéit à un certain.nombre de principes que 
l'animateur juridique doit connaître et appliquer : 

- On ne forme pas un adulte, il se forme. 
- L'adulte est l'agent de son changement, il est le centre. C'est:lui qui donne l'impul- 

sion du changement. 
- L'adulte apprend par intérêt et par attrait. 

- L'adulte est une ressource pour l'adulte. Contrairement à l'enfant, l'adulte vient à la 
formation avec des connaissances, des aptitudes et des habiletés déjà acquises. 

- L'adulte apprend par la pratique. 
- L'adulte change lentement dans la confiance et le respect. 

- L'animateur n'est qu'un facilitateur qui aide à clarifier les besoins et les objectifs de 

changement. 

IV - MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS 

Le conflit est le désaccord, l'opposition de sentiments, d'opinions entre deux ou 

plusieurs personnes ayant des intérêts différents. 

L'animateur juridique est souvent sollicité pour aider les communautés à régler les con- 

flits. Pour y parvenir, il doit connaître les causes et les manifestations des conflits puis 

les modes appropriés de leur règlement. 

1- Causes et manifestations des conflits 

a) Qzrelyues causes courantes de conflits : 

- Les conflits d'intérêts. 

La mésentente. 

11 respect du droit d'autrui. 
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- L'ingérence dans les affaires d'autrui. 

- Les préjugés. 
- Les fmstrations. 

- Etc. 

b) Les manifestations des conflits : 
Les conflits se manifestent souvent par 
- Des menaces. 

- Des ii~jures. 

- Des railcoeurs. 

- Des intimidations. 
- Des coups et blessures. 

- Des diffamations. 
- Des bagarres. 

- Des tortures. 
- Des meurtres. 
- Etc. 

2 -Modes alternatifs de règlement de conflits proprement dits 

Les inodes alternatifs de règlement des conflits sont des procédés par lesquels les parties 

décident de régler pacifiquement leurs litiges sans passer par les voies judiciaires. 
Il s'agit entre autres de : 

- la coilciliation ; 
- la i~égociation ; 
- la médiation. 

a) La conciliation 

La conciliation consiste à amener les parties eil conflit à s'entendre sans contrainte. 
L'aniinateur jundique fera recours à cette technique pour ramener les parties à de 
iileill eurs seiltiments. 

Pour réussir une conciliation, l'animateur juridique doit suivre les étapes suivantes : 

- ainener chaque partie à présenter les problèmes sans se défendre ni se justifier ; 
- définir la nature du conflit ; 
- encourager la discussion et les échanges en faisant une rétroaction positive de temps 

à autre ; 
- refor~nuler le compromis trouvé pour qu'il soit coinpris de tous ; 

- veiller à l'application de l'accord intervenu entre les parties. 
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b) La ndgociation 

La négociation est un mode ,de règlement pacifique des conflits, par lequel le négocia- 
teur (l'animateur juridique) exprime ses besoins et propose des solutions. Dails ce 
processus, la confrontation entre les parties est très inlportante. 

Trois grandes étapes caractérisent la négociation. Il s'agit de : 

Etape d'information : Le négociateur amène les parties à exposer leurs problèmes. 
Etape d'évaluation : Le négociateur fait le point des informations recueillies. 
Etape de compromis : Le négociateur propose des solutions intennédiaires suscepti- 
bles d'être adoptées par les parties. 

Ces solutions sont appelées MESORE (Meilleures Solutions de Rechange). 

c) La médiation 

~amédiat ion est un mode de résolutioil de conflit dans ,lequel un tiers, iinpai-tial (ut? 
médiateur) est sollicité par les ,parties pour les aider à trouver uilrèglement à l'amiable: 

Le médiateur doit suivre les étapes suivantes : 

Etape d'écoute : amener les parties à s'écouter ; 
Etapede synthèse des informations : le médiateur fait le point des informations 
recueillies et met l'accent sur celles qui sont positives ; 
Etape de proposition de solutions : le médiateur fait émerger des éléments de solution 
à partir des informations recueillies et retient la plus valide aux yeux des parties. 

Contrairement à la conciliation, la médiation implique obligatoireineilt l'intervention 
diun tiers. Ce tiers appelé médiateur, est chargé d'une mission plus active que le concilia- 
teur dans la recherche des éléments d'une entente qu'il propose aux parties, sans pouvoir 
la leur imposer tandis que dans la négociation, c'est le négociateur qui propose des solu- 
tions après avoir écouté les parties. 
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1 - DISPOSITIONS DE LA LOI 







1 MON M A N U E L  D'ANIMATION JURIDIQUE 



1 DE LA FILIATION $1 



II ' M O N  MANUEL D'ANIMATION JURIDIQUE 

11[ - CAS PRATIQUES ET CORRECTJONS , 



DE LA SEPARATION 

ET DU DIVORCE 





- - - - --i 

MON MANUEL D'ANIMATION JURIDIQUE 

l 1 - DISPOSITIONS DE LA LOI 



l 
1 DE LA SEPARATION DE CORPS ET DU DIVORCE 

1 - DISPOSITIONS DE LA LOI 
J 





DE LA SEPARATlON DE CORPS ET DU QIVORCE 



MON MANUEL D'ANIMATION JURIDIQUE 



DE LA SEPARATION DE CORPS ET DU DIVORCE 



Module V 

DES SUCCESSIONS 1 





~ 

if 
1 j 

I 

MON MANUEL D'ANIMATION JURIDIQUE 

1 - DISPOSITIONS DE LA LOI 
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