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1. INTRODUCTION

L’ONG UNION FAIT LA FORCE BENIN (UFF) est une association à but non lucratif créée en 2006
au Bénin, qui travaille avec les organisations, plates-formes et réseaux d’organisation de la société
civile au niveau national, sous-régional et mondial. Elle communique à travers des messages,
l’observation et conduit sa mission dans le respect de la déclaration universelle des droits de
l’homme sans aucune discrimination de race, d’opinion politique, philosophique et religieuse
auprès des populations civiles, ceci dans le respect de leur culture. Elle utilise une approche
d’autopromotion, basée sur une forte implication et responsabilisation des communautés avec
une attention particulière aux enfants, jeunes et femmes.

L’Etat béninois s’active à produire le rapport pays relatif à l’Examen Périodique Universel, 4ème

cycle.
Le présent rapport de la société civile est basé principalement sur l’observation et la revue

documentaire et abordera la thématique relative à l’essence frelatée au Bénin.
.

2. THEMATIQUE ABORDEE

L’essence frelatée au Bénin

Analyse de la situation

20 avril 2022

« Un camion chargé de plusieurs bidons de 25 litres d'essence ''Kpayo'' (de contrebande) a
occasionné, ce mercredi 20 avril 2022, ... »

L'essence frelatée cause 02 morts et 04 blessés - 24 Heures ...
https://24haubenin.info › L-essence-frelatee-cause-02-...

24 mars 2022

« Bénin: Un camion transportant de l'essence frelatée a pris feu en pleine circulation dans la
localité de Sê, un arrondissement de la Commune de Houéyogbé dans le département du Mono.
L'incident est survenu ce jeudi 24 Mars 2022 ».
Bénin: un camion transportant de l'essence frelatée provoque ...
https://beninwebtv.com › Non classé
Mono : Un camion transportant de l'essence Kpayo prend feu ...
https://groupelematinal.com › mono-un-camion-transpo...
Bénin : Explosion d'un camion rempli d'essence frelatée à Sè ...
https://bj.l-frii.com › benin-explosion-dun-camion-rem...
Un camion d'essence brûlé, des câbles électriques détruits
https://www.24haubenin.info › Un-camion-d-essence-b...
Bénin : Un camion d'essence kpayo prend feu à Sè, la ...
https://www.fraternitebj.info › societe › article › benin-...
Bénin: un camion transportant de l'essence frelatée ... - wasexo
https://www.wasexo.bj › benin-un-camion-transportant-...
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15 mars 2022

« Quatre motocyclettes et une voiture consumées, c’est le bilan d’un incendie survenu mardi 15
mars 2022 dans l’arrondissement Dantéga, commune de Matéri, département de l’Atacora… »

L'essence frelatée brûle 1 voiture et 4 motos - 24 Heures au ...
https://24haubenin.info › L-essence-frelatee-brule-1-voi...

Les droits humains sont remis en cause ici, surtout ceux à la vie, à la santé et à un environnement
sain. Outre la perte en vie humaine, l’essence frelatée a des conséquences néfastes sur le système
respiratoire, elle affecte le fonctionnement des poumons et provoque des irritations au niveau des
yeux. L’environnement n’est pas épargné dans la mesure où l’air est pollué dans les villes où les
incendies se produisent.
Par ailleurs, parmi les vendeurs d’essence frelatée, on retrouve aussi des enfants malgré l’article
203 du code de l’enfant qui stipule que « l’exploitation d’enfants est interdite ». En outre le 4ème et
dernier alinéa de la même disposition dit « l’exploitation comprend également l’utilisation ou
l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites ; également les travaux qui, par leur nature et/ou les
conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la
moralité de l’enfant ». Toujours dans le code de l’enfant, l’article 216 de la même loi stipule « qu’il
est formellement interdit aux parents, tuteurs ou autres utilisateurs d’astreindre les enfants à la
vente. En aucun cas, les enfants de moins de douze 12 ans ne peuvent être utilisés pour la vente
dans les rues et marchés ».

Recommandations

Il est recommandé à l’Etat de :
- User entre autres, des dispositions législatives du code de l’enfant en ces articles (324-406)
pour sanctionner toutes personnes qui exploitent les enfants dans la vente de l’essence
frelatée ;
- User de l’article 26  de la Constitution de la République du Bénin pour protéger la famille et
particulièrement la mère et les enfants ;
- Appliquer les textes de lois interdisant la vente de l’essence frelatée au Bénin et réprimant
les vendeurs responsables des dégâts causés par la vente d’essence frelatée.

3 . CONCLUSION

L’arsenal juridique du Bénin est assez fourni quant à la thématique sur la vente de l’essence
frelatée. La société civile souhaiterait à travers les recommandations formulées dans le présent
rapport que les textes de lois soient appliqués en vue de la pleine jouissance par les citoyens
béninois de leurs droits en général et surtout ceux à la vie, à la santé à un environnement sain, à
la protection des enfants et des femmes.


