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Nom de famille : Alapini-Gansou

Prénom : Reine

Deuxième prénom : Adelaide Sophie

Sexe : Feminin

Date de naissance : 11 Aout 1956

Nationalité : Beninoise

Critères régionaux : Afrique

Seconde nationalité :
(le cas échéant)

Neant

État civil : Mariee

Liste A/Liste B : Liste B

Langues Langue maternelle : Nago

• Anglais (à l’écrit) Bonne connaissance (à l’oral) Bonne connaissance

• Français (à l’écrit) Excellent (à l’oral) Excellent

• Autres

Qualifications académiques : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus récent)

2007 -

• Institution: Universite De Lyon

• Diplôme(s) obtenu(s): Diplôme Universitaire De La Common Law Des Affaires, 29 Octobre 2007
(voir diplôme en annexe)

Oct/1998 - Juin/1999

• Institution: Universite De Maastricht - Universite Du Togo

• Diplôme(s) obtenu(s): Diplôme D'etudes Approfondies-Droit Et Politique De L'environnement

(Voir diplôme en annexe)

Oct/1979 - Juin/1983

• Institution: Faculte De Droit, Universite Nationale Du Benin

• Diplôme(s) obtenu(s): Maitrise En Droit-Droit Des Affaires Et Carrieres Judiciaires (voir diplôme
en annexe)

Expérience professionnelle : Par rapport à la candidature présentée dans la liste B

Depuis 2012 –

 Employeur : Centre International De Formation Pour Les Avocats Francophones

• Intitulé du poste : ; Formateur

• Autres informations : matière enseignée : La Procédure devant la Cour Pénale Internationale

Depuis 2002 -

• Employeur : Faculte De Droit, Universite D'abomey-Calavi, Benin

• Intitulé du poste : Enseignant Chercheur (voir attestation en annexe)

• Autres informations : Matières enseignées : Droit Pénal et Procédure Pénale



2

Depuis le 4 décembre 1986 –

Intitulé du poste : Avocate inscrite au  Barreau du  Benin (voir attestation  en annexe)

Autres informations :

• Avocat pour l’Association « Avocats sans Frontières » (ASF) dans le cadre du projet «Justice pour
tous au Rwanda » après le génocide de 1994 - janvier à mars 2001 ;

• Membre du Barreau Pénal International depuis 2002 ;

• Membre de l’Association Internationale des Avocats de la Défense depuis 2004 ;

• Ancienne membre de la Commission Nationale de Codification et de Législation du Bénin ;

• Juriste Conseil pour les femmes victimes  de violences du Centre pour le Droit et le
Développement de la Femme du réseau WILDAF-BENIN depuis 2002.

Depuis 2005-
• Employeur : Chambre Du Commerce Et De L’industrie Du Benin
• Intitulé du poste : Arbitre Agréée auprès de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Bénin.

Depuis 2004 -

• Employeur : Association  Interprofessionnelle Du Coton Au  Benin

• Intitulé du poste : Arbitre Agréée auprès de l’AIC (Association Interprofessionnelle du Coton au Bénin)

Autres activités professionnelles pertinentes :

Depuis avril 2013

• Activité : Chef de la Composante Droits de l’Homme de la Mission Internationale Africaine de Soutien
au Mali (MISMA) et pour la Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL). A ce
titre, elle a dirigé le premier groupes d’observateurs Africains des Droits de l’Homme  pour le
monitoring des violations des Droits de l’Homme au Mali et en rend compte à L’Union Africaine  et à
la Commission Africaine.

Mai a juin/2011
• Activité : Membre de la Commission d’enquête Internationale des Nations Unies sur les violences

postélectorales en Côte d’Ivoire.

Juillet  2011

 Activité : Nomination en qualité de Juge à la Cour Permanente d’Arbitrage des Nations-Unies de la
Haye

2009-2011
• Activité : Ancienne Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des

Peuples (11 novembre 2009 – 24 octobre 2011). Elle à eu, à ce titre, à diriger cette Commission dans
sa mission de promotion et de protection des Droits de l’Homme telle que prévue à l’article 45 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

2010-2011

• Activité : Ancienne Présidente du Comité sur les Droits Humains des Personnes vivant avec le VIH
et autres personnes vulnérables, au sein de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (25 mai 2010 – 5 novembre 2011). A ce titre, elle a noué des relations de travail avec
l’ONUSIDA et d’autres partenaires de la Société civile et a participé à de nombreux colloques et
conférences internationales sur le VIH Sida.

Depuis 2011

• Activité : Rapporteur spéciale sur les Droits des Défenseurs des Droits de l’Homme de 2005 à 2009 et
depuis le 5 novembre 2011 jusqu’à ce jour. A ce titre, elle a fait paraître à ce jour 09 éditions d’un
bulletin d’information intitulé « LA LETTRE DE LA RAPPORTEUR » et qui établit le lien entre le
mécanisme et les différents acteurs. A pris part à plusieurs séminaires sur des thématiques diverses
liées  à la  promotion et à la protection des Droits des Défendeurs des Droits de  l’Homme. A organisé



3

à ce titre un colloque africain sur les Droits des Défenseurs des Droits de l’Homme à Kampala en
Ouganda. En Août 2008, a organisé à Cotonou au Bénin un Atelier continental de confection d’outils
de travail pour les Droits des Défenseurs des Droits de l’Homme. Deux documents ont été élaborés, un
guide pour les Droits des Défenseurs de l’Homme et un manuel de formation, ceci avec l’appui de la
Norvège et l’Ambassade de la République Fédérale de l’Allemagne au Bénin. A organisé en octobre
2008 un colloque national sur les Droits de l’Homme au Bénin avec les membres de la Société Civile,
à l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du 10ème

anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les Défenseurs des Droits de l’Homme avec
l’appui  de ‘’OPEN SOCIETY’’ de l’Afrique de l’Ouest. A organisé le 10 décembre 2008 un dialogue
national inter actif sur les questions des Droits de l’Homme au Bénin. A organisé un séminaire de
formation au profit des enseignements du primaire et du secondaire sur l’Education aux Droits de
l’homme  du 7 au 11 décembre 2009. (Appui de l’Ambassade Fédérale de l’Allemagne). Participation
à une table ronde à l’occasion de la 61ème journée internationale des Droits de l’Homme sur les
questions liées aux Droits de l’Homme au Bénin au Bureau du Médiateur de la République à Porto-
Novo.

Depuis 2005

• Activité : Membre de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis le 18
novembre 2005. A ce titre est membre du Groupe de Travail sur les personnes âgées et des handicapés
depuis 2007 à ce jour. Participe dans ce cadre à l’élaboration de deux instruments juridiques de
promotion et de protection des Droits des personnes âgées et des personnes vivant avec handicap en
Afrique. (Voir attestation en annexe)

Publications les plus pertinentes

- De l’article 64 à l’article 122-1 du code pénal : une reforme à mi-chemin – Paru dans la Revue annuelle de
l’assistance en santé mentale en Afrique « Réalités Africaines» 1999 ;

- Aspects Psycho-pathologiques du viol en Afrique : Cas du BENIN et du CONGO ;

-Violences faites aux femmes : Intérêts de la prise en charge médico-psycho-juridique ; paru dans la Revue Le
Benin Médical n°  39/40 -2008.

Séminaires et conférences les plus pertinents

- Colloque International sur l'impunité organisée, par l’expert indépendant des Nations Unies sur la Cote d’
Ivoire, Yamoussoukro, mars 2013 ;

-Conférence sur la Commémoration du 30ème anniversaire de la ratification par la France de la Convention sur
l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, Décembre 2013 ;

- Commémoration du 20ème anniversaire e la convention des Nations Unies sur les disparitions forcées, panel
de haut niveau, Genève, 2012 ;

-Organisation et préparation de la Conférence sur le 25ème anniversaire de la Commission Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples, Yamoussoukro- Cote d’Ivoire, 2012 ;

- Organisation et préparation de la Conférence sur le 30ème anniversaire de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, Banjul- Gambie, 2012 ;

- Panel  de haut niveau sur les Droits des Personnes Agées, Nations Unies, New York,
Avril 2011 ;
- Colloque sur le bilan de la Conférence de Johannesburg sur la Déclaration des Nations Unies sur les

défenseurs des Droits de l'Homme de 1998 (Johannesburg +10) Kampala, 2009 ;
- Programme de formation des juges internationaux dans le programme BRANDEIS, Dakar, août 2006 ;
- Séminaire sur la procédure devant la Cour Pénale Internationale, Barreau Pénal International et Association

Internationale des Avocats de la Défense, Dakar, juillet 2005 ;
- Séminaire sur la mise en œuvre des recommandations de la Conférence de Beijing, Addis abeba, 2004.

Appartenance à des associations professionnelles

1°/  Membre de l’Association Internationale des Avocats  de  la Défense et membre du Barreau Pénal
International ;
2°/ Membre de la Coalition (Section du Bénin) pour la mise en œuvre du Statut de la Cour Pénale
Internationale. (Secrétaire exécutive) ;
3°/ Membre du Comité National Béninois pour la mise en œuvre du Statut de la Cour Pénale Internationale
(1ère Vice-présidente) ;
4°/ Ancienne Membre de l’Association des Femmes Juristes du Benin (AFJB) ;
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5° /Ancienne Membre de l’Association des Femmes de l’Education du Benin (ASFEB)-Ancienne Trésorière ;
6°/  Membre Fondateur du Réseau Béninois de Défense des Défenseurs des Droits de l’Homme ;
7°/  Présidente du Conseil d’Administration de l’Association Béninoise de Droit du Développement (ABDD) (à
ce titre, conduit actuellement un projet sur l’appui juridique aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et autres
personnes vulnérables) ;
8°/ Membre fondateur du Réseau WILDAF–Bénin (Femmes droit et développement) (Secrétaire Exécutive –
Consultante pour le WILDAF sur la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies sur toutes les
formes de discrimination faites aux femmes) ;
9°/ Membre du Conseil d’Administration du Service International pour les Droits de l’Homme ;
10°/ Membre de l’Association des Femmes Avocates du Benin ;
11°/ Membre  du Soroptimiste Club Doyen du Bénin.

Distinctions  reçues

1- Lauréate du Prix des Droits de l’Homme du Cinquantenaire des Indépendances Africaines, Sorbonne, Paris,
Novembre 2010 ;

2-Distinction  pour sa contribution à la promotion  des Droits de l'Homme pour l'Afrique lors de la 52ème

session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Yamoussoukro, octobre 2012 ;

3- Distinction pour sa contribution à la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle faites à
l’égard des homosexuels, Genève, UNAIDS, 16 Mai 2014.

Intérêts  personnels

- Poursuivre l’œuvre de protection des Droits de l'Homme au niveau de l'institution judiciaire internationale
permanente par excellence qu'est la Cour Pénale Internationale ;

- Servir la justice internationale par la pratique judiciaire, le plaidoyer et les activités de  recherche.

Divers

- Juillet 2005 : Attestation de participation au cours sur la pratique du Droit devant la Cour Pénale
Internationale organisé à Dakar au Sénégal par  le Centre Pearson en collaboration avec l’Association
Internationale des Avocats de la Défense ;

- Février- Mars 2005 : Certificat de participation au cours (CS-84 F) organisé par le Centre Pearson/ dans le
cadre du Programme de formation de gestionnaires civils  francophones pour la consolidation de la paix
(PGCAF) à Ouidah, Bénin ;

- 4 - 6 mars 2004 : Présentation et exécution d’un projet d’atelier d’élaboration et de rédaction d’une loi
d’adaptation et de mise en œuvre du Statut de Rome ;

- 2003 : Présidente du Comité Technique pour l’élaboration des statuts et règlements intérieurs du Centre de
Conciliation, d’Arbitrage et de Médiation de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Bénin  (CCAM-
CCIB)  et du projet de décret portant création du CCAM-CCIB ;

- Mai 2003 : Certificat de participation au 11ème Cours régional sur les procédures internationales des Droits
Humains organisé par le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme et des
Peuples avec participation à la 33ème Session ordinaire de la Commission Africaine  des Droits de
l’Homme et des Peuples.

- Octobre 2002 : Certificat de participation au 5ème séminaire Atelier organisé par l’Institut Africain des
Droits Humains sur les contentieux en Droits Humains avec participation à la 32ème Session ordinaire de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

- Juillet 2000 : Certificat de participation 31ème Session d’Enseignement de l’Institut International des Droits
de l’Homme de Strasbourg ;

- Juillet 1999 : Certificat de participation 30ème Session d’Enseignement de l’Institut International des Droits
de l’Homme de Strasbourg ;

- Novembre-décembre 1996 : Certificat de Participation à un séminaire de Formation sur le Management
pour les ONG des Droits de l’Homme au Caire en Egypte ;

- Juillet-Août 1993 : Certificat de Participation  21ème Session de Formation Intensive de l’Institut
International des Droits de l’Homme de Strasbourg.


