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RESUME 

L’Afrique connait deux générations d’utilisation de l’«ingénierie constitutionnelle» : depuis les 
années 1960 est plus ancienne comme le prouve le mimétisme constitutionnel et celle des années 
1990, une version retravaillée du mimétisme avec une forte dose du réalisme. Ce qui est nouveau, 
c’est le rôle des pèlerins, la structuration des réseaux entre l’axe Nord-Sud dans la sortie de crise. 
Phénomène de la construction des Constitutions avec les éléments du patrimoine constitutionnel 
commun des sociétés politiques. 

Pour comprendre la portée des processus constituants de sortie de crise politique en Afrique 
subsaharienne à partir des années 1990, le parti a été pris décrire d’abord – l’ensemble des 
mécanismes induits par l’ingénierie constitutionnelle : les acteurs de la transition et l’adhésion à 
des valeurs communes. Ensuite - la médiation comme moyen d’utilisation. Cette manifestation de 
l’ingénierie constitutionnelle en Afrique dans la sortie de crise entraine un dépassement de la 
théorie du constitutionnalisme classique et en particulier la notion de pouvoir constituant. 

Notre thèse entend démontrer que, la notion de pouvoir constituant est révélatrice d’une 
évolution considérable dans la sortie de crise en Afrique. En se confisquant ou en 
s’internationalisant, le pouvoir constituant s’inscrit dans une dimension hétérodoxe, celle de la 
sortie de crise et de la construction de l’État de droit et de la démocratie dans les États en 
déstabilisation constitutionnelle. 

 
SUMMARY 

 
Africa has witnessed two generations of use of “constitutional engineering”: the first was in 

the 1960s and was characterized by “constitutional mimetism” and the second occurred the 1990s, 
and characterized by mimetism with a strong dose of the realism. What is new, is the role of 
pilgrims and, the structuring of networks linking the North-South axis of exit of form crisis. 
Phenomenon of the construction of Constitutions with the elements of the common constitutional 
heritage of the political societies. 

To understand the impact of the constituent processes of exit from of political crisis in Sub-
Saharan Africa, the party was begun to describe at first - the mechanisms of“constitutional 
engineering”: actors of transition, adhesion to common values. As well as mediation as a 
means.This demonstration of the constitutional engineering in Africa in the exit from of crisis 
could put back (hand) an overtaking of the theory of the classic constitutionalism and in particular 
the notion of constituent power. 

This thesis intendsto demonstrate that, the notion of constituent power reveals a considerable 
evolution in the exit. By seizing or by becoming international, the constituent power joins in a 
heterodox dimension, that of the exit from crisis and the construction of the rule of law and 
democracy. 

 
Mots-clés :  
Ingénierie constitutionnelle – Constitutionnalisme – Accords politiques - Internationalisation – 

Internationalisation du pouvoir constituant – Démocratie constitutionnelle – démocratie 
consociative - Constitution de transition ou intérimaire – Médiation - pouvoir constituant – 
consociationalisme - Patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques –patrimoine 
constitutionnel africain – droit constitutionnel de crise – les conférences nationales – Forum de 
négociation - Commission vérité et réconciliation – Souveraineté- petite constitution- droit 
constitutionnel africain- conventionnalisme.  
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    Depuis l’accession à l’indépendance de la plupart des États au cours des années 

1960, l’Afrique vit de manière récurrente des crises sanglantes de légitimité du pouvoir. 

Les conflits socio-militaro-politiques deviennent dans ces conditions une des tares 

majeures des États africains postcoloniaux, toujours en quête de stabilité1, le recours aux 

ressources de l’ingénierie constitutionnelle devient systématique2. 

Cette situation est accompagnée par l’apparition d’un ensemble de phénomènes 

négatifs telle l’irruption des militaires3 dans la dévolution et l’exercice du pouvoir, des 

dictatures, des guerres civiles, ainsi que le régime de l’apartheid pour ne citer que ceux-là. 

Ce sont là autant d’éléments contre-productifs qui jalonnent toute l’histoire politique 

contemporaine de ces États.4 A ces éléments contre-productifs, il faut ajouter la 

dynamique internationale, qui a la faveur du changement généré par le vent de la 

Pérestroïka5 dont les conséquences immédiates furent l’éclatement du bloc de l’Est et la 

fin de la guerre froide. A cette époque, on a relevé un peu partout dans le monde, 

notamment en Afrique, cette aspiration des peuples à plus de démocratie. Ce vent du 

changement en provenance de Moscou, a eu comme premier signal fort, l’écroulement du 

                                                 

1 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo»,  RDP N°2-2010, p.442. 
2 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », in renouveau de droit constitutionnel, Mélanges à l’honneur de Louis 
FAVOREU, Dalloz 2007, p.613, de même auteur, «Le role de l’expertise dans la transition 
constitutionnelle», in Transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles solutions 
pour une meilleure gestion des fins de conflit ? Colloque organisé par l’Institut Louis FAVOREU Groupe 
d’Etudes et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle CNRS UMR 7318, du 29 juin 2012, a 
apparaître.  
3Dès 1963, en Afrique des coups d’État militaires venaient bouleverser le statu quo issu de la 
décolonisation. La même année, des coups d’État se produisent en Afrique de l’ouest, au Dahomey et au 
Togo et en Afrique centrale au Congo en 1964, au Gabon. Voir J.L.SEURIN, «Les régimes militaires », 
Revue Française d’études constitutionnelles et politiques, les pouvoirs africains, n°25, PUF, 1983, p.90. 
F.WODIE, «Régimes militaires et constitutionalisme en Afrique », Penant, n°803, juin-septembre 1990, 
196.   
4 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op.cit. p.442. 
5La perestroïka sera la cause de la révolution des peuples à partir de 1989, le point de départ du 
changement, voir J. GICQUEL et J.E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politique, 23 éd. Paris, 
Montchrestien 2009, p. 355. Cette approche est relativisée par rapport aux universitaires africains qui 
évoquent le vent d’Est et le vent du sud, (DOSSOU). 
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mur de Berlin en 1989 et la réunification de facto, des deux Allemagne (Est-Ouest)6. Ce 

contexte est aussi marqué par discours du Président de la République Française François 

MITTERRAND pendant le sommet France-Afrique de la Baule en juin 1990. Il 

encourageait vivement les dirigeants des États africains en particulier ceux d’Afrique 

francophone à s’engager dans le processus démocratique. « J’ai  naturellement un schéma 

tout prêt : système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, 

indépendance de la magistrature, refus de censure. A vous de déterminer, je vous 

respecte peuples libres, vous États souverains que je respecte, à vous de choisir votre 

voie, d’en déterminer les étapes et l’allure »7. C’est dans ce contexte qui regroupe à la 

fois des conflits, des régimes autoritaires, un régime de ségrégation  raciale qu’apparaît le 

vent de la « troisième vague de la démocratisation »8 des années 1990. Les États 

d’Afrique subsaharienne en particulier certains États comme l’Afrique du sud, la RDC, le 

Burundi et le Congo en déstabilisation constitutionnelle9 se lancent dans les processus de 

transition constitutionnelle, qui s’insèrent dans la stratégie de sortie de crise et la création 

de sociétés pluralistes aux fondements démocratiques.  

L’absence de vie démocratique et de mécanismes assurant le pluralisme politique, la 

gestion patrimoniale du pouvoir10, les coups d’État et le régime de ségrégation raciale des 

États africains constituent des facteurs internes de la déstabilisation des États. La 

dynamique internationale, instaurée par des grandes démocraties occidentales et la 

communauté internationale conditionnent désormais la démocratie à l’aide au 

développement11. Ceci explique l’influence des facteurs externes. Sur ce point, Jacques 

                                                 

6 C.AUTEXIER, «Mille neuf cent quatre vingt dix, la réunification de l’Allemagne sous la loi 
fondamentale », RFDC, 1991, p. 589 et suiv. M. FROMMENT, « Les techniques juridiques utilisées pour 
l’unification de l’Allemagne », RDFC, n°8, 1991, p. 581.    
7 Discours de François MITTERRAND à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France, mai 
juin 1990, p. 130, voir aussi, S. BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans  la politique africaine de la 
France », Afrilex, J.CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », in Mélanges Philippe 
ARDENT, Droit et politiques à la croisée des cultures, LGDJ, 1999 p. 334., D. SASSOU-NGUESSO, La 
manguier, le fleuve et la souris, Paris, JC Lattès, 1997, p. 72. 
8 S. HUNTINGTON, La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, éd. Nouvelle Horizon, 
S.HUNTINGTON, The Third Wave: Democratisation in the late Twentief Century, Norman, 1991, 
University of Oklahoma Press. 
9 G.CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix », Mélanges de  Gérard 
TIMSIT, Bruylant, 2004.p. 26.  
10 J.F. MEDARD, (dir), État d’Afrique noire : formations, mécanismes, et crises, Paris, Karthala, 1991. 
11E. CHOLE et J. IBRAHIM, Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives, 
CODESRIA, 1995, p.61. T.O. MOSS, « La conditionnalité démocratique dans les relations entre l’Europe 
et l’Afrique», L’Evénement Européen, n°19, 1992. 
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CHEVALLIER, relève, « sans doute, la transposition des mécanismes délicats de l’État 

de droit exigerait-elle une transition, mais le mouvement serait irrésistible, notamment 

sous la pression d’une contrainte internationale croissante »12. Ces facteurs déterminants 

ont pour conséquence immédiate, la rencontre de l’offre et la demande créant de toutes 

pièces un  «marché de droit»13, où pourraient s’engouffrer sans état d’âme des experts en 

tous genres, porteurs de la « bonne parole constitutionnelle »14. 

Après la chute du mur de Berlin et la démocratisation des régimes autoritaires, 

l’universalisation ou la mondialisation15 de la démocratie constitutionnelle devrait être 

largement diffusée, puisqu’elle fait figure de consensus universel. C’est d’ailleurs, ce que 

remarque F. FUKUYAMA : « La démocratie libérale ferait l’objet d’un consensus 

mondial »16. En apparaissant comme un régime politique légitime dans la mesure où 

aucun autre  modèle alternatif n’est concevable, elle constitue le point final de l’évolution 

idéologique de l’Humanité17. C’est la fin de l’histoire18. Ainsi, « le modèle libéral 

s’impose désormais comme le seul modèle de référence »19. Notre espace d’étude 

s’inscrit dans ce contexte d’universalisation de la culture démocratique dans les États 

d’Afrique subsaharienne20 agités par des crises internes. Ce contexte entraîne une 

transition démocratique21 : de l’ère des régimes autoritaires  (le régime de l’apartheid et 

des régimes marxistes léninistes), à l’ère des régimes démocratiques. Autrement dit, le 

passage de l’État autoritaire à l’État de droit. Cette étape de diffusion et d’acculturation 

fondamentale du droit à la dimension du constitutionnalisme libéral dans les États en crise 

porte un nom : l’ingénierie constitutionnelle. 

                                                 

12 J.CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», in Mélanges Philippe ARDENT, Droit et 
politiques à la croisée des cultures, op.cit. p. 326. 
13 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, Thèse de doctorat, Université de Toulon 2002, p.18. 
14  Idem. 
15 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op.cit. p. 334. 
16 F. FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, trad. Flammarion, 1992. 
17 Idem. 
18 Ibid. 
19 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op.cit. p. 326. 
20 R.BUUTENHUUS et C.THIRIOT, Démocratisation en Afrique au Sud du Sahara (1992-1995) : bilan 
de la littérature, CEAN, IEP de Bordeaux – Leiden, Pays-Bas, 1995. 
21 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique subsaharienne », in Gouverner, 
administrer, juger, Paris, Dalloz 200, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, 
Economica, 1993. J.P. DALOZ et P. QUANTION, Transitions démocratiques africaines, Paris, Karthala, 
1997.  
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I. L’EVOLUTION DE L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE 

L’ère de la technocratie22 est aussi juridique, il faut dire que la tentation est grande : 

inventer, emprunter, recycler, autant de possibilités de jouer avec les mots pour se les 

approprier23. Pour comprendre ce mouvement du « travail d’exportation »24 des modèles 

constitutionnels il faut observer deux dynamiques : la première, évoque un travail 

d’analyse dans lequel le constitutionnaliste n’est logiquement qu’un simple consultant. La 

deuxième, se présente comme la simple copie d’un modèle d’une transplantation sans 

étude préalable au détriment de l’analyse. C’est l’émanation d’un phénomène ancien : « le 

mimétisme constitutionnel »25. 

Selon Sylvie TORCOL, deux grandes tendances se dessinent dans l’analyse de 

l’influence constitutionnelle et sèment une certaine confusion26. La première recouvre un 

phénomène ancien qui a conduit certains États, dans des situations particulières et pour 

des raisons multiples, à recourir à l’imitation des institutions constitutionnelles 

préexistantes; qualifiée de mimétisme institutionnel, enjeu permanent de normalisation et 

de domination. Il s’agit le plus souvent « d’une simple reproduction de patrons»27 des « 

modèles technologiques »28 par des sociétés politiques «retardées» voire « dominées »29. 

C’est d’ailleurs ceux que remarque Jacques CHEVALLIER, « on sait que le mimétisme, 

qui passe par des emprunts à des systèmes étrangers ériges en modèles de référence, 

n’est que l’enveloppe formelle de rapports de domination »30. Le «transfert des 

technologies institutionnelles»31dépend de l’attitude des acteurs qui y participent. Il y a 

l’aptitude des pays « exportateurs » à imposer parfois leurs vues et l’incapacité des États « 

                                                 

22 J. VANDERLINDEN, «Droit du développement, droit au développement et développement du droit », 
Bulletin des séances de l’ARSOM, Bruxelles 1982, p.425. 
23 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.21. 
24 R.DORANDEU, « Les pèlerins constitutionnels », in (dir) Y. MENY, Les politiques du mimétisme 
institutionnel, la greffe et le rejet, L’Harmattan, 1993, p.83-112. 
25 Idem., TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.21, D. DARBON, «A qui profite le mime ?», in (dir) Y. 
MENY, Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet, Paris, Harmattan, 1993, p. 113. 
26 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.21. 
27 D. DARBON, «A qui profite le mime ?», op.cit. 1993, p. 113.  
28 Idem. 
29 Ibid.  
30 J. CHEVALLIER, Institutions politiques, LGDJ, Coll. Systèmes, 1996, p.124. 
31 Y. MENY, (dir), Les politiques du mimétisme institutionnel, op. cit. 
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importateurs »32 à faire prévaloir leur propre conception de l’organisation politique. C’est 

le cas des États apparaît après de la décolonisation où la modernité des technologies 

importées justifie leur adoption. Dans ces conditions le modèle apparaît comme un mythe 

et idéalisé33. Comme l’illustre le mimétisme constitutionnel africain après les 

indépendances et jusqu’à la fin des années 198034. Cela s’explique par le renforcement du 

modèle de développement autocentré et surtout par l’implosion des systèmes socialistes, 

qui semblent marquer la fin de tout désir de construction de modèles politiques alternatifs.  

La perestroïka gorbatchévienne sonne le glas de toute les tentatives de réformer le 

système, et semble entraîner une seconde version du phénomène de « transfert de 

technologie constitutionnelle »35; elle se traduit par la volonté d’inscrire l’ingénierie 

constitutionnelle dans une diffusion idéologique basée sur la démocratie libérale, l’État de 

droit et les Droits de l’homme, « socle de valeurs communes »36 du patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques37. L’ingénierie constitutionnelle serait en 

quelque sorte, la «version retravaillée du mimétisme»38, une « version civilisée »39, que 

les systèmes constitutionnels africains40 connaissent depuis les années 1990 avec une « 

forte dose »41 de pragmatisme et dont la réussite passerait par des moyens technologiques 

nouveaux de sortie de crise. C’est pour cette raison que la diffusion de la démocratie, de 

l’État de droit, des droits de l’homme, doit s’effectuer via de multiples réseaux d’échange, 

formels et informels tissés entre les États en crises politiques et les institutions 

                                                 

32 D. DARBON, «A qui profite le mime ?», op. cit. p.113.  
33 B. BADIE, L’État importé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris Fayard, 1992, p. 334. 
34 M. GLELE, « La constitution et loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Les 
Nouvelles éditions africaines, Abidjan, Dakar, Lomé, 19982, p. 23.  
35 Y. MENY, (dir), Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet, op. cit. 
36 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op.cit. p. 327.  
37 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, Série monographies 2/97, Dakar,  CODESRIA, 
1997, p.7. 
38 D. DARBON, «A qui profite le mime ?», .op. cit. p.113.  
39 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.21. 
40 Y. S. LATH, Les évolutions des systèmes constitutionnels africains à l’ère de la démocratisation, thèse 
Université d’Abidjan-Cocody, 2008. 
41 G. VEDEL, «Allocution de clôture», in  A.F.N.E.D. et institut français des sciences administratives avec 
le concours du conseil d’État, La coopération juridique internationale. Sixième journée nationale du droit, 
Paris : LGDJ. 1994. p.210. 
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internationales: on a donc eu recours à la «médiation d’experts constitutionnels»42, 

notamment juristes spécialistes43, des «pèlerins constitutionnels»44, des «perroquets-

voyageurs»45 ou encore des «entrepreneurs des normes »46. Ces derniers vont porter la 

bonne parole constitutionnelle dans les États en transition constitutionnelle au monde en 

général et, en particulier en Afrique au nom et grâce au financement des institutions 

internationales47 pour assurer le marketing constitutionnel libéral. C’est pourquoi, 

l’ingénierie constitutionnelle apparaît à la fois comme un instrument et un produit dans la 

sortie de crise. 

Ces deux variantes de la problématique des modèles sont à la fois liées et 

antinomiques. « Le mimétisme institutionnel tout comme l’ensemble des processus 

d’ingénierie constitutionnelle dont il n’est qu’une forme, se caractérise par sa grande 

complexité, ne serait-ce que parce qu’il se situe à la charnière des logiques créatives 

apparemment exclusives les unes des autres et pourtant étroitement imbriquées »48. En ce 

qui concerne les bénéficiaires de l’échange, on détecte la différence entre les deux 

phénomènes : « le constitutionnaliste exporte la matière première constitutionnelle ; alors 

que l’« imitateur », importe un produit fini sans mode d’emploi, avec le risque de ne pas 

savoir, ni même pouvoir s’en servir »49. Les  États importateurs ont été attirés par le 

modernisme et la nécessité démocratisation de la vie politique. L’évolution du 

constitutionnalisme conduit certains peuples à jouir d’être imités, G. TARDE le remarque 

« un peuple à la mode jouissant du privilège d’être imité grâce au prestige du succès ou 

d’une civilisation jugée supérieure »50. Elle exprime certes la volonté de se moderniser, 

                                                 

42 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», in J. P. 
VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et 
A. SALIFOU (dir) Médiation  et facilitation dans l’espace francophone, tome II, Bruylant, 2010, p.690. 
43 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit., p.333. 
44 O.DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel», in Revue Belvédère. Juin-juillet 1991, n°2. 
45 J. VANDERLINDEN, «Droit du développement, droit au développement et développement du droit», 
op.cit. p. 432. «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», in La création du droit 
en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p.39. 
46 N. GUILHOT, « Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain ». In Actes de la recherche en sciences sociales : l’exception américaine 
2, 2001, n°139, p.54. 
47 Voir l’Agenda pour la démocratisation » de l’ONU. 
48 D. DARBON, «A qui profite le mime ?»,  op. cit. p. 113. 
49 Idem. 
50 G. TARDE, Les transformation du pouvoir, Paris : F. Alcan, 1993, p. 119.  
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mais aussi l’opportunisme de la part de certains États dont les rapports avec les droits de 

l’homme sont souvent contestés.  

Il faut ajouter que l’« imitation d’institution constitutionnelle possède donc un 

caractère déformant »51. Même si on retrouve cet effet déformant dans les procédures 

liées à l’ingénierie constitutionnelle, il faut signaler une nouveauté, celle des acteurs 

(experts constitutionnels) privés ou publics répondant à des objectifs de sortie de crise 

politique. La technicité de ces experts réunit en un « extraordinaire cocktail »52 ou encore 

« le cocktail d’influence occidentales »53 du droit anglais, du droit français, du droit 

allemand, du droit américain pour fabriquer ce que s’avère être une Constitution libérale 

pour la sortie de conflit. Toutefois, dans ce « travail d’exposition »54 ou « d’expertise 

constitutionnelle »55 s’opère le phénomène de « reproduction du droit »56, d’adhésion, et 

surtout de création d’institutions nouvelles inédites57 comme la conférence nationale 

souveraine érigée au pouvoir constituant de sortie de crise. La doctrine reconnaît 

différents modes de transition démocratique58 (A) les instruments sans lesquels l’apport 

de l’ingénierie constitutionnelle (B) dans nouveau constitutionnalisme  ne serait possible. 

A. LES NOUVEAUX MODES DE TRANSITION 

Les nouveaux modèles d’acculturation démocratique induisent deux dynamiques liées 

aux nouvelles pratiques opératoires afin d’adopter la nouvelle Constitution : la première 

dynamique des nouveaux instruments est celle que l’on a observée dès 1990, à savoir les 
                                                 

51 J-C.ESCARRAS, «Introduction à une recherche sur le phénomène d’imitation constitutionnelle», 
Annales de l’EUER, Sciences Juridiques et Economique de Toulon, 1972, p. 67. 
52 J. VANDERLINDEN, «Droit du développement, droit au développement et développement du droit», 
op. cit. p. 426. 
53 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
p.34.  
54 R. DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», op. cit. pp. 83-112. 
55 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle», op. cit. L. 
SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. p.34. 
56 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.23. 
57 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Le préface», in S. BALDE, La convergence des modèles 
constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, éd. Publibook, 2011.  
58 F.WODIE, «Problématique de la transition démocratique en Afrique». Document présenté à la VIIe 
A.G.du CODESRIA, Dakar, Sénégal, Fév. 1992. J.P. MANKOTAN, « Une nouvelle voie d’accès au 
pluralisme : la conférence nationale souveraine », in Afrique 2000, n°7, oct.-déc.1991, pp.41-55. P. 
QUANTIN, «Congo: Transition démocratique et conjoncture critique», in Transitions démocratiques 
africaines, dynamiques et contraintes (1990-1994) éd. Paris, Karthala, 1997, P 146. M. 
GAZIBO,  L’Introduction à la Politique  Afrique,  PUM 2005. 
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conférences nationales et la transition par pacte plus spécifiquement dans les États 

appartenant à notre champ d’investigation (a). La seconde dynamique des nouveaux 

instruments de transition constitutionnelle est celle de l’adoption des accords politiques à 

travers les forums de négociations politiques (b). Ces deux mouvements ont au centre la 

médiation politique.  

a. La première dynamique 

A la fin des années 1980, l’aspiration démocratique des sociétés politiques africaines 

passe par la réappropriation populaire des procédés atypiques d’élaboration de la 

Constitution : pour certains États, cela passe par l’organisation de conférences 

nationales59 comme par exemple au Bénin, au Congo, en RDC. Pour d’autres États la 

transition passe par un pacte qui est un compromis entre les forces politiques comme ce 

fut le cas en Afrique du sud. La conférence nationale souveraine est l’œuvre de 

l’ingénierie constitutionnelle africaine. Une véritable « expertise locale »60 des États 

d’Afrique subsaharienne francophone ont inventé un nouvel instrument d’accès au 

pluralisme politique.  

La conférence nationale souveraine érigée en assemblée constituante61, est ici la « 

version modernisée et agrandie de l’arbre à palabres »62. On entend, par conférence 

nationale «un forum de négociations politiques qui a permis dans les pays où elle s’est 

tenue le passage d’un régime autoritaire à un régime politique pluraliste »63. Cette 

institution nouvelle suscita un immense espoir au cours des transitions constitutionnelles 

ayant pour objet la sortie de crise des États. Ainsi les États, comme le Bénin, le Mali, vont 

connaitre des transitions réussies, contrairement à d’autres qui, connaîtront des transitions 

douloureuses. Ce fut le cas notamment de la RDC, du Burundi, et du Congo entre autres. 

Au Congo, le régime de tendance présidentielle issu de deux Constitutions post-conflits 

de 1997 et de 2002, sera une réponse aux difficultés d’«acclimatation» du régime de type 

                                                 

59 F.E. BOULANGA, Les conférences nationales en Afrique noire, Paris, Karthala. 1993.  
60 J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent », op. cit. p.19. 
61 Le Benin, le Mali, le Congo, la RDC, le Tchad etc.  
62 S. PIERRE-CASPS, Droits constitutionnels étrangers, PUF, 2010, p. 159. 
63 J.P. MANKOTAN, «Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence nationale souveraine », in 
Afrique 2000, 7, oct.-déc. 1991, pp.41-55. 
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parlementaire, jugé inadapté, au contexte congolais64. Au Burundi, l’aménagement des 

pouvoirs dans la Constitution rappelle les raisons des crises inter-militaires et ethniques 

connues par ce pays. En RDC, le cadre constitutionnel actuel, et plus spécifiquement le 

caractère décentralisé du pouvoir au sein de cet État «multinational» traduit la volonté de 

l’ingénierie constitutionnelle de bâtir un État conformément à la morphologie 

géographique de ce grand pays d’Afrique subsaharienne. 

Les États d’Afrique anglophone, tels que l’Afrique du sud et le Ghana vont connaitre 

un autre mode de transition atypique : la transition par pacte. C'est en 1986 

qu’O’DONNELL et ses collègues définissent le pacte comme «un accord implicite ou 

explicite entre un certain nombre d'acteurs politiques qui tentent de définir ou de 

redéfinir les règles d'exercice du pouvoir en vue de préserver leurs intérêts respectifs»65. 

Ainsi en Afrique du sud le constituant consacre «l’unité dans la diversité» et contribue à 

l’émergence d’un État-nation multiracial (Rainbow nation). Elle récuse toute forme de 

communautarisme, tout en reconnaissant les coutumes et chefferies traditionnelles.   

b. La seconde dynamique 

Les accords politiques résultats des forums de négociations, et l’amnistie accordée aux 

auteurs de crimes laissent entière la question de l’impunité : « la paix par le sacrifice de 

la justice »66, en propulsant le pardon politique devant les crimes commis. La doctrine de 

convergence des normes au sein du continent africain s’est  appuyée sur l’exemple de la 

consolidation démocratique réussie par la commission vérité et réconciliation, ingénierie 

                                                 

64 Il est à noter que le cycle de violences que le Congo, a connu a pour acte fondateur le non respect de 
l’accord électoral qui a conduit au changement de majorité au sein de l’Assemblée nationale, à l’utilisation 
de la motion de censure et à la dissolution de l’Assemblée. Les mésententes entre l’opposition et le pouvoir, 
disons entre l’opposition parlementaire et le Président de république sur l’utilisation des droits respectifs de 
censure du gouvernement et de dissolution de l’assemblée. Voir I.M. FALL,  La condition du  pouvoir 
exécutif dans le nouveau  constitutionnalisme africain : l’exemple des États d’Afrique subsaharienne, 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2001. Thèse publiée éd.Paris, Harmattan, 2008. 
65 G. O’DONNEL et P. SCHITTER, Transition from Authoritaran Ruele. Tentative Conclusions about 
Uncetain Democraties, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986 .M. 
GAZIBO,  L’Introduction à la Politique  Afrique,  PUM 2005. 
66 Voir, Synthèse des travaux, A. KPODAR, L’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : 
actrice ou spectatrice ? Colloque de Lomé 16-17 juin 2010,  p.15. 
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sud-africaine pour inciter à l’harmonisation des régimes  dans le but de consolider la paix 

et la démocratie par les moyens de la palabre67. 

Depuis les années 1990, l’ingénierie constitutionnelle, est observée une exception à la 

normalité juridique, une science descriptive et se veut réaliste notamment en ce qu’elle 

s’inscrit contre le « courant normatif »68. Cette inscription n’arrange certainement pas la 

doctrine normative, par exemple, en lisant les conclusions du colloque de Lomé sur 

l’internationalisation du constitutionalisme en Afrique observent des réserves, lorsqu’elles 

remarquent avec force qu’« on peut même remettre en cause la légitimité de l’action de la 

communauté internationale en se fondant sur la souveraineté des États et surtout sur la 

volonté du peuple qui doit prévaloir sur toute autre chose »69. Certes,  cette remarque 

pertinente de la doctrine est normative et reste un principe.  

Mais «ils convient donc d’éviter le piège du constitutionnalisme par la prise en compte 

des situations concrètes, des trajectoires de changement politique»70, car l’histoire 

récente des processus constituants de sortie de crise en Afrique, montre le retour au droit 

politique nouveau, ou encore un droit atypique au regard toutes les théories du droit 

constitutionnel classique est en train de s’institutionnaliser dans la résolution de conflit : « 

le droit constitutionnel de crise »71, qui « consiste à vouloir tailler la réalité à la mesure 

du concret »72 dans la sortie de crise. C’est pourquoi, la sortie de crise en Afrique (en 

Europe de l’Est) appel a relativisé sur la notion de la souveraineté, car c’est l’ère des « 

souverainetés partagées »73 en raison de la non-exclusion des acteurs extérieurs dans le 

processus constituants. Cela nous conduit dans « un monde sans souverainetés »74 ou 

                                                 

67 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africains en voie de démocratisation : 
hypothèses théoriques et empiriques sur la paraconstitution », Revue canadienne 40.2 juin 2007. p.470. 
68 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique, Dakar, 
CODESRIA, 1999, p. 6. 
69 Voir, Synthèse des travaux, A. KPODAR, L’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : 
op.cit.  p.15. 
70 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique, op. cit.p.5. 
71 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique»,  op.cit.p.55. 
72 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique, op. cit. p.7. 
73 J. D’ASPREMONT, «L’État non démocratique en droit international. Etude critique du droit 
international positif et de la pratique contemporaine», RGDIP, n°57, 2008, T. ONDO, 
«L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit international des 
élections en gestion », RDP, n°5, 2012, p.1407. 
74 B. BADIE, Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 
coll. «l’espace du politique», 1999. 
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encore de « co-souveraineté »75 accrue par les missions d’expertise constitutionnelle et 

l’œuvre de la communauté internationale dans le cadre de la sortie de crise politique.  

Il s’agit de la légitimité de l’action de la société internationale, à travers l’expertise 

constitutionnelle de s’immiscer en quelque sorte dans la souveraineté interne de l’État ou 

d’usurper la volonté du peuple souverain. En d’autre terme, les organes de diffusion76 du 

constitutionnalisme agissent par le biais des experts constitutionnels qui envahissent les 

processus constituants77 pour la sortie de crise, ce qui est par principe de la compétence 

interne. C’est pourquoi, Jean du BOIS de GAUDUSSON, remarque que « désormais, les 

États ne sont plus les seuls propriétaires de leur pouvoir constituant »78. Ceci constitue 

une limite essentielle par rapport à la théorie du droit constitutionnel classique, il y a un 

dépassement de la théorie classique des modalités d’établissement de la Constitution en 

période de crise. C’est une crise de normativité79 dans les processus constituant. C’est 

pourquoi, certains déclarent que « le droit constitutionnel est en crise »80. L’ingénierie 

constitutionnelle est ici dans une position hétérodoxe, réaliste notamment parce qu’elle 

s’écarte des principes établis ou des idées habituellement reçues du droit constitutionnel 

pour imaginer ou s’appuyer sur d’autre procédés comme la médiation pour la sortie de 

crise.  

Dans le processus constituant on remarque un phénomène d’enchevêtrement des 

éléments du droit constitutionnel avec un phénomène nouveau dans la « production » des 

Constitutions définitives. Les conflits sont résolus par le recours au droit constitutionnel81 

et aux mécanismes de droit international qui trouvent à s’appliquer. La régulation des 

conflits politiques n’est pas uniquement brutale ou armée, elle n’est pas non plus 

                                                 

75 T.ONDO, «L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit 
international des élections en gestion », op. cit. p.1407. 
76 Les organes de diffusion ici sont les institutions internationales comme l’ONU, l’EU, l’UA etc.  
77 Notamment les assemblées constituantes et les commissions d’établissement des constitutions en 
Afrique. 
78 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », op. cit. p.123. 
79 F. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», RDP, n°1, 2012. 
80 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle,  op. cit. 
81 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les solutions constitutionnelles des conflits politiques», in Afrique 
contemporaine, N° spécial, 4e trimestre, 1996. C.KEUTCHA-TCHAPNGA, «Droit constitutionnel et 
conflits politique dans les États d’Afrique francophone noire » in RFDC n° 63, 2005,p. 460. G.CONAC, « 
L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix », op.cit.  
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seulement  politique, elle est aussi juridique82. On observe, ainsi que le souligne Jean du 

BOIS de GAUDUSSON, « les ressources de l’ingénierie constitutionnelle sont mises à 

contribution pour dénouer les crises »83. Cette dynamique est fondée essentiellement sur  

la médiation, comme mécanisme d’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle pour la 

sortie de crise. Elle est au service de la crise pour un droit libéral des États. 

La spécificité de la dynamique des accords politiques comme correctifs aux 

défaillances des Constitutions84 de l’ancien régime montre la participation de l’ingénierie 

constitutionnelle africaine dans la résolution des conflits et le fondement de l’État de droit 

et la démocratie. D’abord, en observant l’évolution du système politique africain dans ces 

dernières années, on peut effectivement sans risque de se tromper, affirmer « qu’il est 

devenu usuel de résoudre ou de tenter de résoudre les crises politiques par l’adoption 

d’un accord »85. Les exemples du Libéria, de la Côte d’Ivoire, du Burundi, du Rwanda, 

de la RDC, de l’Afrique du sud sont édifiants.  

On remarque ensuite que,  la résolution des crises en RDC, au Burundi, au Congo et 

ailleurs a contribué au renouvellement de la science politique et surtout de la science 

constitutionnelle en mettant en relief la notion et le rôle des différents actes politiques86 

dans la résolution des crises politiques. Comme les «accords politiques», les «principes 

constitutionnels» : sont considérés comme les «actes pré-constituants» issus des 

négociations politiques, générant la Constitution de transition. La Constitution intérimaire 

selon EL Hadj MBODJ sont « jusqu’à présent, les théories classiques du droit 

constitutionnel, en particulier le normativisme juridique qui sous-tend la théorie pure du 

                                                 

82 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », op. cit. p.613. 
83 Degré supplémentaire dans la juridicisation du politique, les procédures juridictionnelles et le recours 
aux juges servent aux lieux et place pour d’autres, l’armée pour vider les conflits politiques et stratégiques 
de l’action politique. Voir, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme 
en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », op. cit, p.613. 
84 A. KPODAR, Synthèse des traveaux, op. cit. p.12. 
85 J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les accords de paix dans l’ordre juridique interne en Afrique», 
RRJDP, 2008-3, p.1728.  
86 Les accords politiques, les «principes constitutionnels» : sont considérés comme les actes pré-
constituants issus des négociations politiques. 
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droit de Hans KELSEN, n’avaient pas encore envisagé cette catégorie juridique 

inédite »87. 

Au-delà de leurs valeurs utilitaires, ces nouvelles ressources de l’ingénierie 

constitutionnelle ont suscité un regain d’intérêt scientifique pour la nouvelle doctrine de 

science constitutionnelle, en ce qu’elles bouleversent fondamentalement des idées 

traditionnellement véhiculées88 ou reçues, en matière d’établissement constitutionnel. 

Cette stratégie heuristique issue des forums de négociations politiques qui est considère 

ici comme une seconde génération après la savante ingénierie constitutionnelle des 

conférences nationales souveraines de 1990 a sans doute montrée son utilité ou (sa 

pertinence) des apports constitutionnels dans le processus constituant dans les États en 

déstabilisation constitutionnelle. 

B. L’APPORT DE L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE DANS LES SYSTEMES 

POLITIQUES AFRICAINS 

Il s’agit d’aborder deux des instruments juridiques déterminant pour la sortie de crise : 

les petites Constitutions et les Constitutions définitives.   

a. Les constitutions intérimaires 

Les Constitutions intérimaires ne sont pas récentes en Afrique puisqu’elles étaient des 

instruments de légitimation des régimes issus de coups d’État89. Elles se sont 

progressivement imposées au cours la troisième vague de la démocratisation90 dans 

certains États par les conférences nationales (Bénin, Congo, RDC etc.), et les forums de 

négociation constitutionnelle (Afrique du sud). Suite à ces assises de négociation 

politique qui s’analyse avant tout comme une remise en cause de l’ordre constitutionnel 

déchu91 que des nouvelles Constitutions ont été établi pour la sortie de crise. 

                                                 

87 E.H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique», op. cit. p.445. 
88 Idem. 
89 Ibid. F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », RFDC, n° 19, 1994, p. 481. 
90 S.HUNTINGTON, The Third Wave: Democratisation in the late Twentief Century, op. 
cit.R.BUUTENHUUS et C.THIRIOT, Démocratisation en Afrique au Sud du Sahara (1992-1995) :op.cit. 
91 E.H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique », op. cit. p.445. 
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Cette pérennisation des petites Constitutions92 est déterminant dans l’évolution des 

règlements des différends d’une part et au renouvèlement du droit constitutionnel de 

transition93 d’autre part en Afrique en particulier en Afrique du sud, en RDC, au Burundi, 

au Congo et ailleurs. Elles offrent une nouvelle doctrine en ce qui concerne les résolutions 

de crise94. Ainsi, EL Hadj MBODJ remarque : « la catégorie juridique qui, même si elle 

n’a pas encore intégré les catégories officiellement par la doctrine constitutionnelle 

classique, aura pourtant administré la preuve de son efficacité »95. Ces Constitutions de 

transition sont imposées ou issues des différents accords politiques qui adoptent en leur 

sein « l’orthodoxie du système consociatif »96 pour dénouer la crise. Autrement dit, les 

Constitutions intérimaires sont les moyens qui permettent de fonder juridiquement les 

stipulations des accords politiques97. A ce titre, Stéphane RIALS, remarque que : « 

l’ingénierie constitutionnelle contemporaine dont on pouvait croire, naguère encore, 

qu’elle nous avait définitivement fait entrer dans l’ère du pragmatisme constitutionnel 

»98, a cependant eu à prouver sa valeur utilitaire99 dans la sortie de conflit.  

Cette « bizarrerie institutionnelle »100, ou « bricolage constitutionnel »101 par les 

accords de pacification et les Constitutions de transition au regard des principes 

fondamentaux de droit public est un angle original auquel le pragmatisme vaut tout, (est 

de rigueur), quels que soient les moyens mis en œuvre dans la sortie de crise. Ainsi que 

soutiennent certains auteurs comme El Hadj MBODJ, « l’ingénierie constitutionnelle 

contemporaine privilégie le pragmatisme dans l’œuvre constructive conduisant, de ce fait 

                                                 

92 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », 
in RFDC, 2007 n°71. 
93 E.CARTIER, « Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », 
op. cit.p.529. X. PHILIPPE, «La spécificité du droit dans la construction des États démocratiques. 
L’exemple de l’Afrique du Sud », in (dir) L. SERMET, Droit et démocratie en Afrique du Sud, Paris, 
Harmattan, 2001, p. 34. 
94 En RDC l’accord global et inclusif signé à Pretoria le 17 décembre 2002 n’a pas été abrogé par la 
constitution de 2006,  
95 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique», op.cit. p. 442. 
96 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692, T. HANF, «De 
la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. p.664. 
97 Idem. 
98  S. RIALS «Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du constitutionnalisme», in Le Débat, n° 64, 
Gallimard, 1991,  p. 163. 
99 E.H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique», op.cit.p.450. 
100 R. CARAYOL, «Madagascar. Trois Président pour une île », Jeune Afrique, n°2545, du 15 au 21 
novembre 2002, p.49.  
101 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit 
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des aménagements institutionnels productifs au regard des objectifs recherchés, mais 

souvent au détriment de la cohérence théorique »102. Cela est un fait nouveau dans la 

mesure où le processus d’élaboration des instruments de transition (les accords politiques, 

constitutions de transition) ne tient pas toujours compte des modalités normatives de la 

théorie constitutionnelle classique. Les acteurs internes et externes ne sont pas tenus des 

obligations normatives de ces différents États. D’ailleurs l’intervention des experts 

étrangers en particulier dans les processus constituants est une dérogation de la notion de 

la souveraineté103 au regard du droit constitutionnel classique. 

Après avoir participé et inspiré par les pèlerins constitutionnels, les nouveaux 

instruments d’élaboration c'est-à-dire les accords et les Constitutions de transition sont 

une sorte d’ « actes pré-constituants», traduisent dans un « cahier des charges 

constitutionnels »104, pour s’imposer ensuite au futur pouvoir constituant originaire. On 

observe une certaine dramatisation du pouvoir constituant initial. Dans la sortie de crise 

ces instruments de transition sont le futur statut constitutionnel des États, c'est-à-dire des 

« charpentes des textes fondateurs »105 dans ces conditions le pouvoir constituant est mis 

« sous-perfusion »106. Ainsi Willy ZIMMER, remarque qu’« au fur et à mesure que le 

constitutionnalisme et ses valeurs s’installent dans la durée, le caractère éminemment 

révolutionnaire du moment constituant s’estompe au profit d’un caractère technique, de 

création de normes de rang particulier mais finalement ordinaire quant à sa logique 

norme »107. 

Ainsi ces outils atypiques au regard des théories classiques de droit public, conduisent, 

à privilégier l’auscultation des mécanismes générés par l’ingénierie constitutionnelle qui 

dans un contexte de crise, se préoccupe davantage de solutions pragmatiques 

                                                 

102 Idem. 
103 O. BEAUD, La puissance de l’État, PUF, 1994. 
104 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », in Transitions constitutionnelles et constitutions «transitionnelles» : quelles solutions 
pour une meilleure gestion des fins de conflit ? Colloque organisé par l’Institut Louis FAVOREU Groupe 
d’Etudes et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle CNRS UMR 7318, du 29 juin 2012, a 
apparaître.  
105 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. p. 178. 
106 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit. 
107 W. ZIMMER, «La loi du 3 juin 1958 contribution à l’étude des actes pré-constituants », RDP, 1995, 
p.410. 
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consensuelles, que de « l’application mécanique des principes théoriques qui peuvent se 

révéler inadaptés dans la construction d’un régime politique »108. Il apparait, dans ces 

conditions qu’en période de transition, le droit constitutionnel se transforme et devient un 

droit politique109. L’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle en Afrique, en particulier 

en Afrique du sud, en RDC, au Burundi et au Congo s’inscrit parfaitement dans cette 

mouvance.  

a. L’ordre constitutionnel nouveau 

Les porteurs de la bonne parole constitutionnelle en Afrique des années 1990 ont eu 

pour mission d’adopter les Constitutions conformément au standard universel de la 

démocratie libérale, par conséquent, ils introduisent l’Afrique dans ce qui est appelée le 

patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques110. Ce processus de 

standardisation du constitutionalisme libéral doit son effectivité à la communauté 

internationale (l’expertise externe) et au génie de la culture africaine dans la résolution de 

conflit et la consolidation démocratique (l’expertise locale). 

 Le patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques 

Les règles sont relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir, à la légitimité et à la 

légalité, et prescriptions des déclarations des droits de l’homme et du citoyen. Ces 

standards connaissent une évolution considérable dans les États africains, car ils sont liés 

à l’établissement des Constitutions par un  pouvoir constituant originaire à caractère 

atypique111. Ce dernier intervient conforment aux principes des valeurs libérales 

communes dont le principal argument est le « patrimoine constitutionnel commun des 

sociétés politiques »112 ou « patrimoine commun de l’humanité »113. C’est dans un fond 

                                                 

108 E.H. MBODJ, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique », op.cit.p.450.  
109 D. ROUSSEAU, « Temps et Constitution », Rapport des travaux sur transition constitutionnelle et 
constitution « transitionnelles », quelles solutions pour une meilleure gestion de fin de conflit ? Colloque 
international d’Aix-en-Provence juin 2012.   
110 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale,  op. cit. 
111 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition : éléments pour une théorie polico-constitutionnelle de 
l’État en crise ou en reconstruction», in Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation. Mélanges 
en l’honneur de Slobodan MILACIC, Bruyiant 2008, p.995.  
112 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
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commun des éléments du constitutionnalisme libéral que les pèlerins constitutionnels 

s’arment pour porter les solutions dans les États en « déstabilisation constitutionnelle 

»114.  

C’est le fond commun d’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle. Il s’agit 

notamment de : la typologie des Constitutions, voire la Constitution souple ou rigide, le 

contenu limitant le pouvoir au sein de l’État, voire la séparation des pouvoirs selon la 

trilogie de MONTESQUIEU (les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), l’État de droit 

et surtout le pouvoir de l’État au sein de la société, dont les divers textes forment « un 

bloc de droit fondamentaux »115. Sans oublier une procédure de révision spécifique et par 

un contrôle de la constitutionnalité des lois et le caractérisé par la prééminence du droit et 

l’indépendance des judiciaires116. 

 L’action de la communauté internationale et la consolidation 

démocratique par les techniques atypiques 

A l’aune de la gestion des crises politiques en Afrique117 : mandat et défis de la 

médiation internationale, l’ingénierie constitutionnelle au tant que nouveau phénomène 

est de plus en plus présenté comme un instrument de constitutionnalisation et 

d’internationalisation118 de la résolution de conflits à plusieurs niveaux : d’abord, au 

niveau international(ONU,UE, OIF etc.), ensuite au niveau régional (au niveau régional : 

l’Union Africaine, et au niveau sous-régional : le SADC, la CEMAC, de la 

CEDEAO…)119 et enfin, au niveau étatique les États occidentaux comme (Allemagne, 

les États-Unis…) avec les forces politiques au pouvoir, de l’opposition, la «société 

civile». Cela illustre essentiellement, l’internationalisation des processus constituants 

                                                                                                                                                  

113 M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, Seuil, 1994, p.254, et vers un droit commun de 
l’humanité, Textuel, 1996, p.42. 
114 G.CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix », op.cit.p. 26.  
115 M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, op.cit. p.254, et vers un droit commun de l’humanité, 
Textuel, 1996, p.42. 
116 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. op. cit. p 55.  
117 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », op.cit. p.123. 
118 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionaliste », RGDIP n°3, 2002, p.551. 
119 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », op.cit. p.123. 
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d’une part et la constitutionnalisation du droit international d’autre part que connait 

l’intégration du nouveau constitutionnalisme en Afrique. Par conséquent, « on assiste à 

l’émergence d’une prise en charge de la question constitutionnelle par les organisations 

internationales. (…) Il en est notamment ainsi dans les processus de sortie de crise dont 

l’issue est assurée par la communauté internationale »120. L’expertise constitutionnelle 

externe intervient par les bons offices, la médiation ou la réconciliation aux fins de 

rechercher des solutions politiques et constitutionnelles de sortie de conflit.  

Dans le continent africain « on assiste à la fin de ces processus à une légitimation des 

auteurs des actes anticonstitutionnels »121, ce qui est très hétérodoxe pour le 

constitutionaliste par rapport aux Constitutions et des chartes des institutions qui 

interdisent formellement l’accès « antidémocratique et a-constitutionnel au pouvoir »122. 

Mais de toute évidence, cela fait partie des véritables stratégies et originalité de 

l’ingénierie constitutionnelle africaine, pour deux raisons : La première est le sens de la 

médiation internationale dans la résolution des crises politiques, dont il faut adopter « les 

techniques du consociationalisme »123 dans le processus constituant124. La seconde est 

l’émergence d’une culture africaine dans la pacification des conflits par l’art de la 

palabre125. La culture selon laquelle, il suffit pour les auteurs des crimes commis de faire 

un acte de repentance (de reconnaissance des faits en public) pour que l’amnistie lui soit 

accordée, c'est-à-dire pardonner : c’est tout le sens de la « commission vérité et 

réconciliation »126 selon la terminologie sud-africaine. 

                                                 

120 Idem. 
121 Voir, A. KPODAR, Synthèse des travaux, op. cit. p.15. 
122 D. BANGOURA, « L’Union africaine face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement : le 
cas de la Mauritanie », Débats, Courrier de l’Afrique de l’Ouest, n° 60, décembre 2008, p. 4. Voir, la 
Déclaration de Lomé sur le cadre pour une réaction de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de 
gouvernement, AHG/Decl.5 (XXXVI), p. 3-4. 
123 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692, S. 
VANDEGINSTE, « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.204.   
124 Il faut dialoguer et gouverner la transition avec toutes les entités susceptibles de nuire au processus de 
sortie de crise. 
125 L J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997, SINDJOUN, « Les 
pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de démocratisation : hypothèses théoriques 
et empiriques sur la para-constitution », Revue Canadienne de Science politique, 40.2 juin 2007, p. 470. 
126 L’expérience sud-Afrique, à montré que ce qui était un délit en occident, constitue un pardon en 
Afrique, Voir, L. SERMET, «vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation », in 
Mélanges Charles CADOUX, Aix-en-Provence, PUAM, 1999, p. 284. 
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II. PRECISION DES TERMES DU SUJET 

A. L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE 

Traduite littéralement du « Constitutional Engeneering »127 américain, l’ingénierie 

constitutionnelle est posée comme « un préalable à tout passage vers l’économie de 

marché et la démocratie »128. Elle répond, par anticipation des acteurs politiques, à la 

demande des États en crise politique à objectiver les droits fondamentaux, espérant une 

constitution libérale de type «utilitariste» ou encore «légitimateur »129. Elle permet, en 

outre, le recours à des formes de « normativisme démocratique »130 pour la sortie de crise 

politique en proposant un modèle politique libéral : la démocratie constitutionnelle131. 

C’est dans la période d’après 1989 où l’ « étude de la démocratie »132 et de la 

démocratisation est devenue une «véritable industrie»133 que l’expérience «d’ingénierie 

constitutionnelle» véritablement renouvelée car il y a longtemps qu’elle a commencé 

depuis les années 1960134, mais « vient d’être faite à fortes doses dans ces dernières 

années »135. Cette expérience pratique s’est considérablement développée dans les 

différents continents notamment en Europe de l’Est et en Afrique subsaharienne136. En 

Europe, elle découle des exigences de la dynamique internationale afin de répondre à un  

nouveau droit de l’Europe : l’intégration. Alors qu’en Afrique subsaharienne, il s’agit de 

répondre à l’établissement d’un nouveau constitutionnalisme libéral : l’ordre politique 

interne de chaque État en déstabilisation constitutionnelle. Par conséquent, la 

                                                 

127 G.SARTORI, Comparative Constotitutional Engineering, An Inquiry into Structures, Incentives and 
Outcomes, NEW YORK UNIVERSITY PRESS Washington Square, New York, Y. 0003, (1994) Printed in 
Great Britain. 
128 R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», op. cit.p.101, S.TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai critique sur l’ingénierie 
constitutionnelle, op. cit. p.20. 
129 Idem.   
130 A. LIJPHARDT, Constitutional Choices for NEW Democraties, Journal of Democracy  vol, n°1, hivrer 
1990, cité par R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», op. cit. 
131 C. FRIEDRICH, La démocratie constitutionnelle. Paris, PUF. 1958, S.TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne. op.cit. p. 20. 
132 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. pp. 
33-34.  
133 S. DOH CHULL, On the third wave of Democratization. A Systhesis and Evaluation of Recent theory 
and Research, Word Politics, vol.47, no. 1, octobre, 1992, nouvelle publication en 1994, p.138. 
134 M. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale», op.cit. p. 23.  
135 G. VEDEL, «Allocution de clôture», in  A.F.N.E.D. et institut français des sciences administratives 
avec le concours du conseil d’État, op.cit. p.210. 
136 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. pp. 
33-34.  
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démocratisation de régimes autoritaires et l’abolition de régime de la ségrégation raciale 

comme en Afrique du sud, ainsi nous l’avons souligné plus haut, ces États font appel à 

des « pèlerins constitutionnels »137« faiseurs de Constitutions »138, pour « ramener à 

leurs justes mesures l’importance du droit et l’importance de son action »139 dans 

l’élaboration de leur Constitution.  

L’ingénierie constitutionnelle est reliée à une idée quasi religieuse140, représentée par 

l’image des « pèlerins constitutionnels »141, dont l’objet centre serait une obligation 

morale d’assistance constitutionnelle aux États en transition constitutionnelle. On 

remarque aussi que l’idée est improprement utilisée : le pèlerin, est une personne qui fait 

un voyage dans un lieu de dévotion142. Le pèlerinage étant par conséquent « une visite à 

un lieu saint, la ferveur des fidèles lui attribuant généralement des miracles »143. Il s’agit 

bien pour les constitutionnalistes d’effectuer une visite, un voyage dont le lieu n’est pas 

saint et l’objet de ce dépassement,  n’est pas d’aller rechercher des miracles dans des 

lieux saints mais ce serait plutôt de démonter les vertus bénéfiques de la « bonne parole 

constitutionnelle »144 qui est capable de transformer un régime autoritaire en un régime 

démocratique où les déclarations de droits de l’homme deviennent de « super texte 

sacré ».145 Pour l’idéologue de ce concept, Olivier DUHAMEL, les pèlerins 

constitutionnels ont pour mission de « […] guérir les maux du régime précédent »146, en 

apportant une sorte de « thérapeutique constitutionnelle pour les pays qui seront malade 

des institutions »147, par conséquent, ils font des «miracles» dans la sortie de crise. 

                                                 

137 O.DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel», op.cit., R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels », 
op.cit. p. 85. S.TORCOL. Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne. 
p. 402. 
138 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme ….op.cit.p. 402.  
139 G. VEDEL, «Allocution de clôture», op. cit. 210. 
140 S.TORCOL, op.cit. p. 25. 
141 O. DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel», op. cit, 
142 S.TORCOL, op.cit. p.25. 
143 Alpha Encyclopédie 1970, tome 12, p. 4549, cité par S. TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai critique sur l’ingénierie 
constitutionnelle, op. cit. p.25. 
144 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme ... op.cit. p.25. 
145 Idem. 
146 O. DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel », op. cit. 
147 A. SALL, «Quel régime politique pour le Sénégal ?», Nouvelle Annales Africaines, n°1-2007, p.431. 
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Chacun de ces États en crise a dû organiser un moment plus ou moins du pouvoir 

constituant originaire, l’établissement de la Constitution pré-communiste pour les pays 

d’Europe de l’Est148 et la Constitution post-conflit149 pour les États d’Afrique 

subsaharienne est l’œuvre des données contextuelles ainsi que leur traduction dans le « 

cahier des charges » imposée aux futurs constituants150. C’est en quelque sorte évaluer le 

socle commun et les principes sur lesquels le texte constitutionnel pourra être élaboré151. 

Ce phénomène entraine une certaine juridicité du processus constituant peut être reconnue 

formellement, en particulier à travers d’une approche juridictionnelle152. Ce mécanisme 

inédit encadre le pouvoir constituant originaire et le rend atypique. Le recours aux « 

pèlerins constitutionnels »153 et aux « données contextuelles »154 démontre bien que le 

processus constituant est hétérodoxe par rapport aux procédés d’établissement de la 

Constitution établie par le droit constitutionnel.  

Au niveau communautaire, il y a également des conditionnements, c’est ainsi que V. 

CONSTANTINESCO remarque à juste titre dans le cadre de l’Europe que « les 

responsables de l’époque ont cherché à se couler dans les moules constitutionnels établis 

ailleurs comme pour se donner un brevet de démocratie pluraliste, respectueuse des 

droits de l’homme, moules capables de faciliter à l’entrée de ces pays dans ces structures 

occidentales telles le Conseil de l’Europe, et, à terme, l’Union européenne »155. En 

Afrique l’acte constitutif de l’Union africaine et bien d’autres instruments condamnes les 

                                                 

148 S. PIERRE-CASPS, Droits constitutionnels étrangers, op.cit. 
149 G.CONAC, « L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix », op.cit.p. 26.  
150 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op.cit. 
151 Idem. 
152 C. KLEIN, «Le pouvoir constituant », (dir) M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité international 
de droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2012, pp.28-31. 
153 O. DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel », op. cit. 
154 Chaque transition est tributaire de données qui lui sont imposées par son histoire, sa culture et son 
contexte, cf. F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op. cit.  
155 V.CONSTANTINESCO, «Débats-Rapport de LAUVAUX », in Flauss, J-F. (dir) Vers un droit 
constitutionnel européen. Quel droit constitutionnel européen ? Actes du colloque des 18 et 19 juin 1993. In 
R.U.D.H. 29 décembre 1995, vol.7, p.371. 
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régimes issus des coups d’État dans les structures de l’Union Africaine156, pour retrouver 

son siège, le régime est tenue de revenir à la normalité.  

Au préalable, il faut remarquer, qu’il est difficile et complexe de circonscrire une 

définition de l’ingénierie constitutionnelle ; « l’expression contient en elle-même trop 

d’ambiguïtés pour se laisser enfermer dans des mots »157. Au-delà de cette ambiguïté du 

concept de l’ingénierie constitutionnelle, il est important d’observer que le phénomène 

intéresse le juriste comme le politiste. Il convient notamment d’identifier des instruments 

par lesquels cette influence doit s’exercer, « l’expert se doit être discret».158 Le Doyen 

VEDEL, nous propose une définition, pour lui « l’ingénierie constitutionnelle c'est-à-dire 

l’activité qui tend à créer, par le jeu de prescriptions juridiques des structures et des 

pratiques politiques jugées désirables est un métier difficile et riche en déception »159. 

Cette définition jugée insuffisante dans le cadre de l’Europe par Sylvie TORCOL160, elle 

demeure dynamique et pertinente en Afrique. 

Dans la sortie de crise en Afrique, on observe que «le droit est saisi par la politique», 

dans la mesure où les actes issus des forums de négociations, c'est-à-dire de la légitimité 

du consensus politique constituent les actes pré-constituants161, par conséquent 

s’imposent au pouvoir constituant pour une mise en forme simple162. C’est un 

phénomène qui produit le contraire par rapport à la position de la célèbre doctrine 

précédente mais reste valable dans la sortie de crise, « la politique est saisie par le 

droit »163. Ce qui est intéressant ici dans cette définition à laquelle nous souscrivons,  ce 

sont les apports de l’ingénierie constitutionnelle dans les nouveaux régimes politiques 

                                                 

156 Art. 30 de l’acte constitutif de l’Union Africaine. D. BANGOURA, «L’Union africaine face aux 
changements anticonstitutionnels de gouvernement : le cas de la Mauritanie », Débats, Courrier de 
l’Afrique de l’Ouest, n° 60, décembre 2008, p. 4. 
157 S.TORCOL. Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, 
op.cit.p.27. 
158  Idem. 
159 G. VEDEL, «Réflexions sur les singularités de la procédure devant le conseil constitutionnel». In 
Mélanges de R. PERROT, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Paris : Dalloz, 1995, p.557. 
160 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, 
op.cit.p.27. 
161 W. ZIMMER «La loi du 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants », RDP, 1995, 
n°2, p. 401, O. BEAUD, La puissance de l’État, PUF, 1994, p. 204. 
162 Voir, les « principes constitutionnels » en Afrique du sud, in L. SINDJOUN, Les grandes décisions de 
la justice constitutionnelle africaine,  droit constitutionnel jurisprudentiel et politique constitutionnelles au 
prisme des systèmes politiques africains, Bruylant, 2009. 
163 L. FAVOREU, La politique est saisie par le droit, Paris, Economica, 1988. 
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africains : L’ingénierie constitutionnelle est une activité qui crée, par le jeu de 

prescriptions juridiques des structures et des pratiques politiques jugées souhaitables pour 

la sortie de crise. 

Dans cette analyse, la tentative de définition que nous venons de donner,  pourrait 

s’avérer incomplète, dans la mesure où l’analyse des multiples réseaux empruntés par les 

pèlerins constitutionnels pourrait être exclue. C’est pourquoi en s’inspirant de la 

définition donnée par Sylvie TORCOL, l’ingénierie constitutionnelle, peut être définie 

comme « une mission de la démocratisation d’experts constitutionnels indépendants et 

institutionnels à travers les éléments d’un patrimoine  constitutionnel commun [des 

sociétés politiques] »164. C’est la boite à outils du constitutionalisme ou encore la 

nouvelle «industrie constitutionnelle» dans la sortie de crise et de l’élaboration de la 

Constitution définitive. Elle est aussi, l’ensemble des mécanismes et des procédures 

destinés à l’optimisation des règles d’organisation du pouvoir et la garantie des droits 

fondamentaux dans l’État165 en sortie de crise. 

B. LA SORTIE DE CRISE 

La sortie de crise renvoie dans un premier temps à l’instauration de la paix, qui selon 

l’UNESCO, c’est l’absence de la guerre dans un État, c'est-à-dire d’une situation  d’un 

État qui n’est pas en guerre. La vie est plus agréable en temps de paix (contrairement au 

temps de guerre.) la paix constitue la condition du développement, sans elle, nul ne peut 

faire l’économie. Ainsi, l’ambassadeur Henry LOPES écrivait : « la paix, c’est l’autre 

nom du développement »166. Si le respect des droits de l’homme constitue un préalable à 

la paix, comme semble le suggérer la charte des Nations-unis et l’acte de l’UNESCO, ou 

si la paix a la primauté et même la priorité sur les droits de l’homme. Pour nous la paix, 

c’est l’autre nom de la consolidation démocratique. Car la règle constitutionnelle 

consolide mieux la démocratie en période de paix qu’en période de guerre. Dans un 

deuxième temps, la sortie de crise renvoie à la transition constitutionnelle. D’après le petit 

                                                 

164 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, 
op.cit.p.27. 
165 M. TSHIYEMBE, « Constitutionnalisme et démocratie en Afrique centrale et dans les pays des Grands 
Lacs Problèmes et perspectives», Symposium international de Bamako, 2000, p.409. 
166 Voir, la revue trimestrielle, Géopolitique Africaine,  culture de paix en Afrique, octobre décembre 
2007, n° 28, p.8. 
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Larousse Illustré, «la transition est le passage d’un état de chose à un autre», elle est une 

période pendant laquelle une société, un État, passe d’une situation, d’un système 

politique à un autre. Elle est surtout marquée ici par le passage d’une période de conflit 

vers une période de paix.  

Dans ces conditions le fait que le ou les États concernés sorte (nt) d’une période de 

crise, et ce quelle que soit sa nature, guerre civile, guérilla, régime autoritaire ou 

d’apartheid… n’indique pas forcement que ces États deviennent, continuent ou cessent 

d’être démocratiques. La transition est ici uniquement marquée par « l’acte de paix »167, 

c'est-à-dire l’acte juridique qui formalise la fin de crise politique168. La crise politique 

peut, en outre, être juridique ou politique. Selon la distinction établie par le doyen Francis 

WODIE, le conflit juridique est celui qui porte sur un droit et dont la solution est dans le 

droit ; au contraire, le conflit politique est celui où le droit lui-même est contesté ou remis 

en cause ; il est clair que la solution d’un tel conflit ne peut être fournie par le droit ; elle 

est, logiquement, en dehors du droit existant169. 

Une telle crise peut épouser différentes options ; il peut prendre la forme de la 

contestation du système monopartisan170 ou de parti-État (Congo, RDC) ; il peut avoir la 

forme de la contestation d’un système politique objectif ; tel que l’apartheid en Afrique 

du Sud ou le système marxiste mal compris et mal appliqué171, au Congo, au Bénin ; il 

peut aussi, se traduire par une rébellion ou un coup d’État, par lequel se trouvent balayées 

les institutions politiques, à commencer par la Constitution172 (en RDC, au Congo etc.). 

A ce titre la transition démocratique découle du passage d’un État non démocratique vers 

un État démocratique. En d’autre terme, un État de déstabilisation constitutionnelle vers 

un État de droit et de démocratie. 

                                                 

167 M.BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle», in colloque sur transitions 
constitutionnelles et constitutions «transitionnelles » : quelles solutions pour une meilleure gestion des fins 
de conflit ? op. cit.     
168 Idem. 
169 F. WODIE, Le conflit ivoirien. Solution juridique ou solution politique ? Les éditions du CERAP, 
2007, p. 5.  
170 J. OWONA, «La nouvelle Constitution de la République populaire du Congo : un « Présidentialisme 
monopartisan d’Assemblée ?», RJPIC, 1980, n°2, p.564. 
171M.BLEOU, « Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit.    
172 Idem. 
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Le centre Pearson considère que, la paix constitue l’une des conditions du respect des 

droits et des libertés, et de ce fait, de la consolidation de la démocratie173. Ainsi, 

s’appuyer concrètement sur l’instauration d’un État de droit, démocratique, pouvant 

garantir le respect des droits de l’homme pour la consolidation de la paix dans les 

différentes crises,  il y a plusieurs enjeux de la négociation. Par exemple, la lutte contre 

l’impunité et l’instauration d’un État de droit. La réussite de ces deux priorités exige une 

réforme profonde de l’appareil juridique.  

A ce propos, M.GAZIBO déclare : « l’ineffectivité des dispositions constitutionnelles 

est trop souvent postulée. Le constitutionnalisme devient un élément important de la vie 

politique en Afrique, qu’on ne peut plus ignorer, même si son importance ne doit pas être 

surestimée, ni sa portée généralisée. L’encadrement juridique et institutionnel joue un 

rôle qui est loin d’être négligeable. Il convient de le mesurer dans le processus de la 

démocratisation en cours dans les États africains. Les nouvelles configurations 

institutionnelles sont un des chaînons constitutifs de la stratégie des changements 

politiques »174. C’est par l’encadrement juridique et institutionnel que la pacification des 

conflits aboutit à une sortie de crise profitable au développement. Autrement dit, cette 

stratégie qui n’est autre que l’ingénierie constitutionnelle va permettre l’invention des 

clauses de sauvegarde de la paix et de la démocratie constitutionnelle.   

III. LA PROBLEMATIQUE 

Il s'agit de voir dans ces États, comment la Constitution ou l'ingénierie 

constitutionnelle a été utilisée pour assurer la transition et la consolidation démocratique 

dans la sortie de crise. Elle a permis notamment au partage du pouvoir, à l’invention de 

clauses de sauvegarde de la stabilité, (en action, employée) et, les hypothèques pesant sur 

le processus d'appropriation ou d'invention de l'ingénierie constitutionnelle solution de 

sortie de crise. Autrement dit, la thèse de notre thèse sous-entend de démontrer que 

                                                 

173 J.COULON, «La formation en maintien de la paix au service de la consolidation de la démocratie», 
Francophonie et Démocratie, symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des 
droits et des libertés dans l’espace francophone  (Bamako, 1er -3 novembre 2000) éd. Pedone Paris, 
France, décembre 2001, p. 471. 
174 Voir, M. GAZIBO, La problématique de la consolidation démocratique : les trajectoires comparées du 
Bénin et du Niger, thèse de doctorat en science politique, Université Montesquieu Bordeaux IV, 1998, cité 
par J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Quel statut constitutionnel pour le chef d’État en Afrique»,  le nouveau 
constitutionnalisme, Mélanges en l’honneur de G.CONAC, textes rassemblés par Jean Claude 
COLLASRDS et Yves JEGOUZO, Paris, Economica 2001, p. 331. 
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l’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle en Afrique, est formidablement révélatrice 

d’une évolution de la notion du pouvoir constituant dans la sortie de crises politiques, en 

réaction des régimes autoritaires, d’apartheid pour la reconstruction d’un nouvel État de 

droit et de démocratie. Il s’agit pour l’ingénierie constitutionnelle de délivrer à partir 

d’éléments du patrimoine constitutionnel commun une « thérapeutique constitutionnelle 

»175 pour les États en déstabilisation constitutionnelle. En se « dénaturalisant », en « 

confisquant », en se « juridicisant »176 ou « mis-sous-perfusion »177, que le pouvoir 

constituant se trouve dès lors dans une dimension hétérodoxe dans le processus de la 

reconstruction des États en crise. A ce titre, l’option retenue dans le cadre de cette analyse 

est celle qui voit l’ingénierie constitutionnelle comme un instrument et un produit178 

visant à recourir au pouvoir constituant pour régler ou mettre fin à une situation de crise 

afin d’établir une constitution définitive179. 

L’ingénierie constitutionnelle ici est à la fois un instrument d’établissement de la 

Constitution et un moyen de sortie de crise180. C’est pourquoi, dans notre échantillonnage 

le recours au constitutionnalisme est systématique, c'est-à-dire les « conflits ont pu être 

résolus par le recours au droit constitutionnel »181. Dans la sortie de crise le droit 

constitutionnel revient en quelque sorte à sa substance politique182. A cet effet, dans ce 

cadre de la transition constitutionnelle, cela entraine un recours à un « droit public 

atypique » de sortie de crise. Ainsi certains y voient l’émergence d’un « droit public de 

circonstance »183 ou encore d’un « droit public de la reconstruction de l’État »184. C’est 

                                                 

175  A. SALL, « Quel régime politique pour le Sénégal ? », op.cit. p.431 
176 C. KLEIN, «Le pouvoir constituant», in (dir) M. TROPER et D.CHAGNOLLAUD, Traité 
international de droit constitutionnel. Supématie de la Constitution, tome 1, Paris Dalloz 2012, p.30.  
177 S.TORCOL. Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, 
op.cit.p.27. 
178 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politues, op. cit.p.26.  
179 X. PHILIPPE, «Le rôle du constitutionnalisme dans la construction des nouveaux États de droit», op. 
cit. p. 191 
180 L’un classique et l’autre moins courant [mais devient de plus en plus soliciter], voir X. PHILIPPE, «Le 
rôle du constitutionnalisme dans la construction des nouveaux États de droit», op. cit. p. 191. 
181 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les solutions constitutionnelles des conflits politiques», Afrique 
contemporaine, numéro spécial 4e trimestre, p.251. 
182 La substance du droit constitutionnel est toujours politique, cf. S. MILACIC, Leçon du concours 
d’agrégation CAMES session de septembre 2011 Bordeaux. O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit., p. 
265. 
183 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre et politique», op. cit. p.55.  
184 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine. Essai sur l’émergence d’un droit public de la 
reconstruction de l’État.Fondation Varenne. Collection de thèses. LGDJ. 2011.  
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pourquoi, les transitions constitutionnelles dans notre espace sont productrices d’une 

nouvelle Constitution. Dans le cadre d’un processus constituant plus ou moins 

internationalisé. Ce processus constituant comporte des phases, des séquences liées à une 

sorte de feuille de route185. C’est dire que des tâches précises sont à mener, qui se 

rapportent à la conduite de la transition, à l’établissement d’une Constitution définitive, 

avec, au bout, l’organisation d’élections comme moyen de légitimation de la transition186, 

des élections ouvertes, transparentes187, justes et crédibles188.  

Le défi de l’ingénierie constitutionnelle est de trouver un équilibre entre la sortie de 

crise politique et de pérenniser les acquits issus des négociations constitutionnelles en 

transformant dans un contrat social. A ce tire, l’ingénierie constitutionnelle s’emploie 

comme un moyen de réorganiser et d’inventer le nouveau droit dans ces États en crise 

dans le sens principalement d’une normalisation du droit constitutionnel inscrit au rang 

des standards constitutionnels commun de l’humanité. Ces phases autorisent à soulever, 

relativement les acteurs (A) et la médiation comme mécanisme d’utilisation de 

l’ingénierie constitutionnelle (B). 

A. LES ACTEURS DE NORMALISATION DU DROIT CONSTITUTIONNEL. 

Ainsi comme nous l’avons souligné, l’ingénierie constitutionnelle est de plus en plus 

utilisée en Europe et en Afrique depuis les années 1990. En réalité, la construction des 

Constitutions avec des acquis empruntés ailleurs est un phénomène plus ancien: le 

mimétisme constitutionnel. Mais de nos jours, cette normalisation est l’ensemble des 

techniques qui ont pour objet de définir les produits et/ou les méthodes de fabrication 

aptes à satisfaire les besoins spécifiques. Ce qui est nouveau, c’est le rôle des experts 

constitutionnels «faiseurs des constitutions», les nouveaux instruments dont la 

structuration des réseaux (acteurs) et l’adhésion à des valeurs universelles de la 

démocratie, notamment « le patrimoine constitutionnel commun pour les sociétés 

                                                 

185 M.BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle», op.cit.    
186 B. GUEYE, «La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par les élections en 
Afrique », in colloque sur transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles 
solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit ? op. cit. 
187 K. AFO SABI, La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, 
Sénégalais et Togolais, Thèse de doctorat en droit, Université Montesquieu Bordeaux IV, mars 2013. 
188M.BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle », op.cit.  
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politiques »189 sont propulsés au-devant de la scène de l’œuvre Constituants en Afrique 

pour la sortie de crise et la normalisation de démocratie constitutionnelle. C’est un appel 

aux ressources de l’ingénierie constitutionnelle qui repose sur son origine ; il n’est pas 

fondé sur la volonté des experts d’imposer leur solution mais résulte d’une demande des 

parties en conflit de recourir à l’expertise constitutionnelle comme instrument de 

négociation et de règlement de conflit d’une part et comme un produit de transformation 

en un nouveau contrat social d’autre part. Quel rôle peut jouer l’ «expertise externe» et 

l’ «expertise locale» sous conditions des standards constitutionnels dans les perceptives 

de l’établissement de la nouvelle Constitution en période de crise? 

B. L’INTERNATIONALISATION DU POUVOIR CONSTITUANT. 

Il s’agit de se référer aux États dans lesquelles le processus d’adoption de la 

constitution a été influencé plus ou moins fortement par un État étranger ou par  un 

groupe d’experts étrangers. Ce phénomène de l’ingénierie constitutionnelle constitue 

d’autant une forme d’internationalisation du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant 

des États est sous un mécanisme de suivi ou est placé sous surveillance internationale. 

C’est ainsi que « l’externalisation du pouvoir constituant des États, notamment en crise 

grave ou en conflits, au profit des organisations internationales et de la communauté 

internationale qui se reconnaissent désormais une compétence constitutionnelle étendue 

»190. Ou encore l’élaboration de certaines Constitutions se retrouve au cœur de la 

médiation191. 

A cet égard, l’ingénierie constitutionnelle est une phase stratégique d’influence entre 

l’ordre interne et externe au cours de ces moments d’acculturation, d’apprentissage par 

certains procédés nouveaux d’établissement de la Constitution comme la médiation, la 

facilitation sont atypiques par rapport au droit constitutionnel classique. Le rapport droit 

constitutionnel-droit  international des conventions, amène le processus constituant dans 

                                                 

189L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit.   
190 J. Du BOIS de GAUDUSSON «Les tabous du constitutionnalisme en Afrique. Introduction 
thématique », Afrique contemporaine, 2012/2, n°242, p.55. 
191 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit., du même 
auteur, « La constitution du 23 décembre au cœur de la médiation comorienne », in, J. Du BOIS de 
GAUDUSSON, A.BOURGI, C.DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et A. SALIFOU (dir) Médiation  et 
facilitationdans l’espace francophone, tome II Bruylant, 2010, p. 561. 
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une dimension «constitutionnalisation-internationalisation» : la dépossession du droit 

constitutionnel est observée. Nicolas MAZIAU remarque à ce titre que « en incorporant 

le processus constituant dans les rapports de droit international, celui-ci franchit une 

étape dans la dépossession du droit constitutionnel de sa sphère originelle de 

compétences. En parallèle, on peut souligner qu’à la problématique de 

l’internationalisation du pouvoir constituant répond également en écho le développement 

récent de la constitutionnalisation du droit international »192. 

Ainsi dans ce processus de transition constitutionnelle, le droit international 

conventionnel, et spécialement l’ensemble des déclarations et conventions de droits de 

l’homme, sont une importante source d’inspiration des pouvoirs constituants dans les 

États d’Afrique subsaharienne. Ces instruments sont complétés par des conventions 

particulières de ces États, qui ou ils feront entrer les droits de l’homme dans le droit 

international positif, pour être ensuite constitutionalisés. Ici le droit international est 

marqué par une certaine constitutionnalisation. C’est ainsi qu’on observe que depuis les 

années  1990 en Afrique l’internationalisation du pouvoir constituant pourrait apparaître 

comme une modalité d’établissement constitutionnel de droit commun et non une forme 

d’imposition. Ainsi Jacques CHAVALLIER remarque que : « L’internationalisation a 

pris la forme de la recherche d’un dénominateur commun, plutôt que de l’imposition d’un 

modèle hégémonique »193. En effet, l’aspiration de ces États dans l’instauration d’un 

nouvel ordre constitutionnel libéral et de consolider l’octroi d’un «brevet de démocratie», 

par les commissions vérité et réconciliation, avant de bénéficier à l’aide au 

développement, sont ici mesure au terme d’apport de l’ingénierie constitutionnelle. 

 C’est pour cette raison, qu’il y a un dépassement du schéma classique du droit 

constitutionnel en particulier, le pouvoir constituant et les élections fondatrices assistées 

par la communauté internationale. Ce phénomène va à l’encontre des principes du droit 

constitutionnel : le pouvoir constituant est à ce titre « mis sous tutelle » quand, il n’est pas 

confisqué ou usurpé et les Constitutions s’inscrivent dans le moule démocratique 

universel sans pour autant être élaborée par effectivité des règles prescrites et 

                                                 

192 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionaliste», op.cit. p.551. 
193 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.328. 
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démocratique. A ce titre, quelle sont les nouvelles sources d’inspiration d’ingénierie 

constitutionnelle, régulateur des accords politiques de fin de crise? 

IV. INTERET DU SUJET 

Le manque de littérature francophone portant sur l’ingénierie constitutionnelle, il nous 

apparaît comme une évidence à aborder cette étude à deux points de vue : d’abord, le 

contexte historique nécessaire pour bien cerner la teneur de cette science et technique du 

droit constitutionnel qui se veut pragmatique dans l’œuvre « dé-constituant-constituant 

»194 des régimes autoritaires (a). Ensuite, le contexte d’actualité, il est tout à fait évident 

de remarquer que notre étude est au cœur de l’actualité du système politique africain qui 

est dans une dynamique de réorganisation de la vie politique par une sorte de « marketing 

constitutionnel »195 à travers la communauté internationale. En conséquence les États 

d’Afrique noire sont entrée dans le néo-constitutionnalisme libéral qui constitue une 

exigence irréversible (b).   

A. UN INTERET HISTORIQUE 

Dans son action d’assistance aux processus constituants, le Conseil de l’Europe s’est 

doté, en 1990, d’un organisme spécifique, « la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit », dite « Commission de Venise », du nom du lieu de ses réunions 

principales. Organisme consultatif du Conseil de l’Europe composé d’experts 

indépendants, désignés pour 4 ans par les gouvernements des États membres, la 

Commission de Venise a joué un rôle essentiel dans l’élaboration et l’application des 

constitutions de plusieurs États issus du communisme. 

Son rôle originaire était de fournir une assistance constitutionnelle aux nouveaux 

processus constituants, par ailleurs engagés dans le processus politique difficile de 

transition démocratique et singulièrement dépourvu d’expérience en la matière. Dans son 

aspect technique, cette assistance juridique n’est autre que de l’ « ingénierie 

constitutionnelle ». Dans ces circonstances, l’ingénierie constitutionnelle privilégie le 

                                                 

194 O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit.  
195 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : contribution à une 
économie internationale des biens politico-constitutionnels », Afrique 2000, n° 21, 1995, p. 42. 
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processus d’acculturation et d’apprentissage du libéralisme politique et constitutionnel 

dans les États en crise. Par la suite son rôle s’est pérennisé et institutionnalisé, en vue de 

la stabilisation politique des constitutions des États issus du communisme et des régimes 

autoritaires, sur le fondement des trois piliers principaux des standards internationaux du 

modèle libéral: démocratie, droits de l’homme et prééminence de droit. Ces piliers 

participent du «patrimoine constitutionnel de l’humanité»196. On entend par là la 

synthèse entre le principe démocratique et le principe libéral, issus à la fois de l’histoire 

conventionnelle commune de l’humanité et des traditions constitutionnelles occidentales 

favorisées par des convergences universelles. En Europe par exemple, la Commission de 

Venise, par son expertise constitutionnelle, promeut l’État de droit de manière continue, 

en formulant régulièrement les avis consultatifs sur les projets constitutionnels.   

En Afrique, l’on observe l’absence d’une Commission pour la démocratie par le droit 

comme Europe. Mais comment ce processus d’acculturation et d’apprentissage se 

manifeste-t-il en Afrique ?  On y observe des modalités différentes, dans la mesure où 

c’est la communauté internationale197 qui joue le rôle de la commission de Venise, en 

envoyant les experts constitutionnels dans les différents organes constituants. Dans cet 

espace géopolitique d’Afrique subsaharienne, le cas sud-africain mérite d’être souligné. 

Au-delà des pèlerins constitutionnels envoyés par les organes de diffusion du 

constitutionnalisme comme nous venons de le souligner, la Commission de Venise à titre 

exceptionnel et coopératif avait envoyé ses experts constitutionnels en Afrique du sud.198 

Exception parce que, l’Afrique du sud n’est pas encore un États non membres la 

Commission de Venise mais depuis 2002, des États non-européens peuvent devenir 

membre de la Commission de Venise, à l’exemple des États africains comme l’Afrique du 

sud, l’Algérie et le Maroc (depuis 2007)199. 

                                                 

196 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op.cit.p.329. 
197 Elle se constitue a deux niveaux : au niveau universel : l’ONU, l’organisation internationale de la 
francophonie, les États démocratiques occidentaux. Au niveau continental : l’Union Africaine, les 
organisations sous régional et les États d’Afrique. 
198 Font appel régulièrement des professeurs de droit pour développer les principales caractéristiques du 
modèle libéral, in R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels»,op.cit, p.84. 
199 S. PIERRE-CAPS, Droit constitutionnels étrangers, op, cit. p.234. 
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B. UN INTERET D’ACTUALITE 

L’analyse de  «l’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en Afrique» est 

une réflexion sur un phénomène en mouvement dont la gestation s’effectue encore. C’est 

un thème novateur. Paradoxalement, la notion présente du point de vue épistémologique à 

la fois des avantages et des inconvénients.  

En premier lieu, l’avantage d’une recherche sur un thème d’actualité est lié à la 

fraîcheur des données200 et à leur caractère attrayant, qui en font un objet de convoitise 

intellectuelle rendront immanquablement dans les champs des problématiques 

légitimes201. A ce titre la nouvelle dynamique de l’ingénierie constitutionnelle ne peut 

laisser indifférents les chercheurs de droit public et de science politique. En second lieu 

de cette actualité, l’objet de la recherche «l’ingénierie constitutionnelle solution de 

sortie» peut être appréhendée en temps normal dans son évolution, ses dynamiques de ses 

apports et son impact dans des sociétés politiques africaines.  

Les inconvénients d’un tel sujet d’actualité ne doivent pas être passés sous silence : 

premièrement, d’un point de vue théorique ; la recherche sur un nouveau phénomène  

pleinement en mouvement ne prive-t-elle pas le chercheur de la distance épistémologique 

nécessaire à l’appréhension de tout objet de science ? Ne requiert-il pas une certaine 

critique pour être approché ? Concrètement, n’est-il pas prématuré, en l’occurrence, 

d’étudier l’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle dans un espace qui n’a pas une 

«Commission africaine pour la démocratie par le droit» comme c’est le cas en Europe la 

Commission européenne pour la démocratie par le droit.  Le règlement des conflits par les 

instruments juridiques et politiques est  d’actualité en Afrique, dans la mesure où 

l’histoire récente des conflits en Afrique subsaharienne offre plusieurs exemples de 

mécanismes alternatifs de règlement pacifique des conflits politiques en particulier en 

RDC, au Congo, au Burundi  en Afrique du sud.  

                                                 

200 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le nouveau constitutionnalisme africain, op. cit. p. 27. 
201 Idem. 
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V. METHODOLOGIE 

A. L’ECHANTILLONNAGE 

Il s’agit de déterminer l’échantillon de la recherche dans sa double dimension spatiale 

(a) et temporaire (b). 

a. La dimension spatiale 

Il ne s’agit pas d’étudier l’ingénierie constitutionnelle dans un État, ni d’étendre 

l’étude à toute l’Afrique mais il s’agit de limiter l’étude à un espace du continent,  par 

exemple la partie d’Afrique subsaharienne202 (francophone et anglophone). C’est 

pourquoi, il faut entendre sur le concept d’Afrique, qu’en dépit de l’illusion naturelle 

produite par la géographie du concept d’Afrique ne va pas de soi ; c’est un concept qui 

recouvre des réalités et des pratiques culturelles, politiques et économiques dont 

l’uniformisation n’est pas évidente. Il en est ainsi de l’Afrique comme de l’Amériques, de 

l’Europe ou encore de l’Asie203. L’Afrique est une construction sociologique récente 

révélée par diverses études bibliographiques occidentales. Notre espace du continent pour 

être situé dans ce que la doctrine qualifiée de l’Afrique multiple204, c’est l’Afrique 

dichotomique à partir du désert du Sahara : d’une part, l’Afrique subsaharienne qui est 

qualifiée d’Afrique noire, d’autre part, l’Afrique septentrionale ou méditerranéenne, qui 

est qualifiée l’Afrique arabe. Ces deux catégories influencent ou encore sollicitent le 

cadre du débat sur l’africanité. Entre ces catégories, l’espace de notre étude portera sur la 

première : l’Afrique noire205. La perspective choisie écarte la première option car l’étude 

monographique occulterait la comparaison qui permet une meilleure connaissance des 

diverses expériences  politiques et juridiques de l’ingénierie constitutionnelle.  

La deuxième option n’a pas non plus été à notre faveur dans la mesure où elle nous fait 

courir le risque de trop embrasser et de mal éteindre tout l’ensemble africain, qui est non 

seulement vaste mais aussi complexe, car elle sous-entend des différences non 

                                                 

202 I.M.FALL,  Le  pouvoir exécutif dans le nouveau  constitutionnalisme africain, op.cit.. 
203 Il est aisément démontrable que tous les africains subsahariens ne sont pas des noirs. In SINDJOUN, 
Sociologie des relations internationales africaines, Karthala, 2002, p.10. 
204 Idem. p.14. 
205 A. MBEMBE, 2002, cité par L. SINDJOUN, Sociologie des relations internationales africaines, 
Karthala, 2002, p.14. 
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négligeables206. Et en plus, c’est une étude qui manque de littérature portant 

spécifiquement sur l’ingénierie constitutionnelle africaine. C’est pour cette raison que 

notre choix qui est une étude des cas, pourrait apparaître arbitraire, dans la mesure où au-

delà, de l’espace et de la conception du pouvoir qu’ils partagent, les États africains ont 

subi l’influence de colonisations et décolonisations très différentes ayant fortement 

marqué leurs structures politico-institutionnelles. 

Les États de l’Afrique arabe, présentent des caractéristiques qui les distinguent 

nettement du reste de l’Afrique. En ce qui concerne les États anglophones influencés dès 

l’origine par le modèle de Westminester207, ils connaissent aujourd’hui des régimes 

politiques pluralistes qui marquent des différences et des points similaires avec les États 

d’Afrique francophones. C’est ainsi qu’il nous paraît nécessaire de circonscrire l’étude de 

ce nouveau phénomène juridique ou politique, en l’occurrence l’ingénierie 

constitutionnelle, solution de sortie de crise par les ressources constitutionnelles et 

politique inventées aux fins de la reconstruction des États dans cet espace géopolitique 

relativement homogène pour être sûr que l’on compare des expériences semblables : la 

doctrine de la convergence juridique et politique entre ces États d’Afrique subsaharienne 

dans leurs processus constituants de ces dernières années constitue un lien fort dans sa 

dynamique et originalité. 

Le premier facteur d’homogénéité est la tradition juridique du patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques208 et dominée par les standards 

occidentaux au plan institutionnel. Il y a surtout l’internationalisation des processus 

constituants, qui sont envahis par les experts constitutionnels envoyés par les organes de 

diffusion du modèle libéral. Les négociations politiques, les accords politiques209, les 

conférences nationales210, les Constitutions de transition211ou intérimaire212, les 

                                                 

206 I.M.FALL,  Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op. cit. p.30. 
207 Il s’agit du modèle de régime parlementaire élaboré au moment de la décolonisation par les experts 
office et imposé aux colonies accédant à l’indépendance. SMITH (1964), cité par I. M. FALL, Le pouvoir 
exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique », op. cit. p.30, du même auteur «Quelque réserves 
sur l’élection du Président de la République au suffrage universel,  les tabous de la désignation 
démocratique des gouvernements», in Afrique contemporaine, n°242, 2012, p. 102. 
208 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
209 J.L. A. ATANGANA, «Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», RRJ, 2008-3. 
210 J.P. MANKOTAN, «Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence nationale souveraine», 
op.cit, F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit.  S. YONABA, «La 
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commissions électorales, le contenant et le contenu du nouvel ordre constitutionnel et les 

organes de réconciliation et de la consolidation démocratique sont là des instruments 

inédits de convergence213 et de diffusion. Ces éléments justifient notre choix dans 

l’espace des États d’Afrique noire, en incluant dans cette étude comparative de 

l’ingénierie constitutionnelle un pays anglophone atypique : Afrique du sud. En effet, 

étudier les États anglophones nécessite la connaissance de l’Anglais214.  

Il faut rappeler qu’ on a tendance à ignorer qu’au fond leur système institutionnel et 

politique est lié aux standards du patrimoine constitutionnel commun215 notamment au 

mode de la séparation des pouvoirs, la forme d’État, l’État de droit, la garantie de droit 

par un juge spécial etc. L’autre facteur qui justifie le choix de ce pays anglophone, est le 

régime politique sud-africain qui est parmi les seuls régimes dignes d’intérêt dans le 

continent. Mais il est certain que les États anglophones demeurent encore, dans une large 

mesure, des espaces fermés aux auteurs francophones n’ayant pas la maîtrise de la langue 

anglaise216. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il leur manque les éléments de 

convergence et d’homogénéité car, «cette utilisation politique du droit constitutionnel et 

le contexte de crise de son élaboration ne sont pas sans entrainer des conséquences : 

d’abord sur le contenu des constitutions ; en harmonie avec les accords politiques qui en 

sont à l’origine, les textes prévoient des règles et mécanismes de partage du pouvoir, des 

procédés inclusifs et d’autonomie destinés à assurer la représentions et l’association des 

forces politiques en jeu».217 

L’Afrique du sud, le Congo, le Burundi et la RDC offrent de bons exemples. Ainsi, au 

plan politique les bases d’investigation sont similaires : la transition démocratique en 
                                                                                                                                                  

conférence nationale et le droit : les leçons de l’expérience burkinabé » in RJPIC n°1, janvier-mars, 1993, 
pp.78-108. M. KAMTO, «Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des 
constitutions» in Dominique DARBON et Jean du BOIS de GAUDUSSON (dir), La création du droit en 
Afrique, Paris, Karthala, 1997.    
211 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo », op.cit.  
212 F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », RFDC, n° 19, 1994, p. 481. 
213 S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas en Afrique subsaharienne, op. 
cit.  
214 I.M.FALL,  Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op. cit. p.30. 
215 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
216 I.M.FALL,  Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op. cit. p.30. 
217 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir», op. cit., p.623. 
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Afrique du Sud a été par son caractère novateur et sa signification éthique une expérience 

de portée mondiale218. Alors que tout laissait de prévoir une mutation violente, c’est dans 

un esprit de réconciliation que s’est opéré le rejet de l’apartheid. En Afrique du sud la 

transition démocratique été pourtant bien plus que la démocratisation d’un régime 

adjurant une idéologie universellement condamnée. Elle fut une période de réconciliation 

complète de l’État, de refondation219 de la société sud-africaine elle-même.  

L’expérience tragique du Congo, démontre que même après l’alternance présidentielle 

démocratique ; le pluralisme politique est un pari loin d’être gagné. Dans un État où les 

clivages ethniques favorisent l’émergence des partis clientélistes, chacun enraciné dans 

l’une des trois grandes régions, le nouveau Président de la République Pascal LISSOUBA 

ne peut jamais s’appuyer sur une majorité parlementaire cohérente220. Fort de 

l’incontestable légitimité due à son élection au suffrage universel, il aurait pu chercher à 

consolider le processus démocratique en s’affirmant comme un rassembleur et un 

médiateur. Malheureusement, restant à lui-même chef d’un parti. Cela ouvert une certaine 

négociation politique221, par manque de consensus se solde par une guerre civile222 pour 

ensuite ouvrir une période transitionnelle.   

Au Burundi, le 1er juin 1993, pour la première fois était élu, dès le premier tour, un 

Président d’origine hutu, Melchoir MDADAYE, leader du Front de la démocratie, contre 

Pierre BUYOYA, le Président sortant, d’origine tutsi, leader de l’Union pour le progrès 

national, l’ancien parti unique. Quelques mois après, le 21 octobre, le Président de la 

République, le Président et le Vice-Président de l’Assemblée nationale étaient assassinés 

au cours d’une tentative de coup d’État militaire223. Il était bien imprudent dans ce pays 

divisé en deux ethnies traditionnellement hiérarchisées et démographiquement 

                                                 

218 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique subsaharienne», in Gouverner, 
administrer, juger, op.cit. p. 44. 
219 Idem.  
220 Ibid. P. QUANTIN, «Congo : Transition démocratique et conjoncture critique», in Transition 
démocratiques africaines, dynamiques et contraintes (1990-1994) éd. Paris, Karthala, 1997, p 170. 
221 Idem. 
222 P. YENGO,  La guerre civile du Congo-Brazzaville, 1993-2002, Chacun aura sa part, Paris Karthala, p 
88. 
223 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique subsaharienne», in Gouverner, 
administrer, juger, op.cit. p. 41., P. BUYOYA, « Le processus de négociation de paix au Burundi : une 
œuvre de longue haleine » in J. P. VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. 
DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et A. SALIFOU (dir) Médiation  et facilitation dans l’espace 
francophone, tome II Bruylant, 2010, p.454. 
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inégalitaires, de faire élire au suffrage universel le chef de l’État, sans prévoir des 

mécanismes constitutionnels garantissant un partage du pouvoir224. Depuis lors, le 

Burundi, après un nouveau coup d’État militaire ramenant au pouvoir en 1996 l’ancien 

Président BUYOYA, s’est enfoncé dans la guerre civile et enclenché le processus de 

négociation avec MANDELA comme médiateur225.  

En RDC, ce n’est pas le jeu des mécanismes démocratiques qui a brisé l’espoir d’un 

consensus au sein de la classe politique, mais bien le blocage par un dictateur 

physiquement affaiblie à cause d’une transition langue menant au pluralisme politique et 

à l’État de droit226. Le Président Laurent Désiré KABILA, ne pourrait pas mettre en 

application les accords de Lusaka pour retrouver l’unité nationale. Mais pour y parvenir, 

il faudra que la refondation de ces structures politiques soit acceptée par toutes les 

composantes et qu’à la base les populations apprennent à vivre ensemble dans un esprit  

de réconciliation227. 

En effet, les Constitutions post-conflictuelles des États pacifiés dans les années 1990, 

ou en voie de pacification par leur mode d’élaboration constitutionnelle atypique, par leur 

nature juridique, par l’architecture qu’elles adopteront, se différencieront nettement des 

Constitutions dont les États d’Afrique ont jusqu’ici fait l’essai228. Elles sont d’abord des 

Constitutions négociées et rédigées par les experts nationaux et internationaux229 avant 

d’être adoptées par une Assemblée230 plus ou moins complaisante ou ratifiée par 

référendum231. Déjà des conférences nationales, un organe inédit des périodes de 

transition démocratique avaient pu être des espaces de dialogue et de négociation de sortie 

                                                 

224 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique subsaharienne », in Gouverner, 
administrer, juger, op.cit. p. 44. 
225 Idem. p.42. 
226 Ibid.   
227 Ibid. 
228 Ibid. p.43, du même auteur, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix», 
op.cit. 
229 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. 
p.315. G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix», op.cit. p.43. et 
non de quelques experts choisis par le chef d’État, cf, G. CONAC, «Succès et échecs des transitions 
démocratique en Afrique subsaharienne», op.cit. p. 43. 
230 Comme en Afrique du sud en 1996. 
231 Comme en RDC en 2006, au Congo en 2002 etc. 
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de crise autoritaire, mais parfois très tendus232 entre le pouvoir en place et ses oppositions 

et les représentants des différentes composantes de la société civile. Mais lors que l’État 

lui-même a été déstabilisé par la guerre civile comme la RDC, le Burundi, le Congo, ou 

par l’apartheid comme en Afrique du sud, il fallut, pour pouvoir amorcer le dialogue, faire 

recours à la médiation233, à la félicitation externe. Dans les processus de sortie de crise 

les États, après l’arrêt des combats  est le plus souvent subordonné  à un accord politique 

sur le futur statut constitutionnel234. Ainsi en RDC des accords politiques de Lusaka à 

Pretoria, au Burundi les accords d’Arusha. Selon les modalités prévues par ces accords de 

paix, l’établissement des Constitutions définitives peuvent être aussi plus ou moins 

internationalisées et démocratiques.  

Au Congo, sur la base d’une médiation du Président EL Hadj Omar BONGO235, le 

Président Denis SASSOU-NGUESSO, entend obtenir sa propre légitimation par étape et 

le plus vite possible dans un cadre national : organisation d’un dialogue national, puis 

recours à un référendum pour l’adoption de la constitution. Mais au Burundi et en RDC, il 

est probable que la formalisation institutionnelle devra se dérouler sous le patronage et le 

contrôle de la communauté internationale. Il est donc difficile de nos jours de ne pas 

recourir pendant une période de transition à une internationalisation des processus 

constituants236. Cette solution pourrait être jugée choquante pour la théorie classique de 

droit constitutionnel qui considèrent que l’adoption d’une constitution est par excellente 

un acte de souveraineté. C’est pourquoi, on assiste une certaine «mis en veilleuse le 

pouvoir constituant»237 d’un État déstabilisé et d’envahissement des acteurs externes.        

      La justification du choix du point de vue historique, tous nos États sont les 

anciennes colonies d’Europe : le Congo qui est une ancienne colonie Française. La RDC 

                                                 

232 Comme au Mali, au Congo, le cas congolais, voir A. KOUVOUAMA, « conférence nationale et 
modernité religieuse au Congo », CURAPP, Questions sensibles, PUF, 1998. P.391. 
233 J.Du BOIS de GAUDUSSON, « L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. pp.691695. 
234 G. CONAC, « Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique subsaharienne », op.cit. p. 44. 
235 E. M’BOKOLO, La médiations africaines, Omar Bongo et les défis diplomatiques d’un continent, 
L’Archipel, 2009. 
236 En Europe au moment de la création de la Fédération de Bosnie-Herzégonie, en application des accords 
de Dayton. Cf, N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de 
vue hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555. G. CONAC, «Succès et échecs des transitions 
démocratique en Afrique subsaharienne », op.cit. p. 44, de même auteur, «L’insertion des processus 
constitutionnels dans les stratégies de paix », op.cit.p.49.  
237 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique subsaharienne », in Gouverner, 
administrer, juger, op.cit. p. 44. 
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et le Burundi, sont les anciennes colonies Belge dans des situations politiques similaires 

et riches d’enseignements, sont les trois, les États des grands lacs, zone d’Afrique centrale 

et de l’Est. L’Afrique du sud quant lui ancienne colonie de la Grande-Bretagne. En 

définitive, les États de l’échantillon sont : la RDC, le Burundi, le Congo et l’Afrique du 

sud. Ils sont riches en enseignement d’ingénierie constitutionnelle, et leurs processus 

constituants de sortie de crise aboutissent à établir un ordre constitutionnel nouveau238. 

Après la circonscription du champ géopolitique, il apparaît nécessaire de déterminer la 

séquence temporelle de l’étude pour se fixer une limite. 

b. La dimension temporelle 

La présente recherche envisage l’étude de l’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle 

dans le système constitutionnel en Afrique issu de la «troisième  vague de la 

démocratisation239». Cette étude s’inscrit dans la phase de la rupture dans l’histoire 

politique africaine, voire un virage dans les régimes politiques. Selon M.M.BELOTTEAU 

et GAUD, l’année 1990 marque «non seulement le départ d’une marche vers la 

démocratie,  mais peut être la fin de l’époque coloniale».240 C’est l’ère de la transition 

démocratique : «le passage continu d’un système posé ou supposé non démocratique à un 

système proposé comme devant l’être»241. Dans cette deuxième génération du nouveau 

constitutionnalisme africain plusieurs modes de transition démocratique ont été repérés 

par la doctrine242. Des assemblées constituantes inédites ont été instituées afin 

d’engendrer le nouveau constitutionalisme dont la première manifestation est l’adoption 

des Constitutions définitives par des procédés hétérodoxe243 , par rapport à la théorie du 

droit constitutionnel classique. C’est pourquoi, «le constitutionalisme est désormais entré 

en Afrique dans une phase d’intense active, sous la conjoncture d’influences externes et 

                                                 

238 Différents des États dont recours aux palliatifs politiques, neutralise quelques dispositions 
constitutionnelles comme en Côte d’Ivoire etc. il y a bien d’autres champs qui sont similaires au notre mais 
le choix été effectue un peu arbitraire.  
239 S. HUNTINGTON, La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, op.cit.  
240 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir», op.cit. p. 623. 
241 F.WODIE, «Problématique de la transition démocratique en Afrique », Document présenté à la VIIe 
A.G. du CODESRIA, Dakar, Sénégal, fév.1992, cité par I.M.FALL, op. cit. p.33. 
242 T.MEDHANIE, «Les modèles de transitions démocratiques », in Afrique 2000, n°14, 1993. 
243 Pour les pays francophones, la conférence nationale souveraine est érigée en Assemblé constituante 
atypique, véritable pouvoir constituant originaire qui aboutit à l’adoption de nouvelles constitutions : le 
Benin 1990, le Mali, le Congo etc. 
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internes»244. Cela induit de nouvelles pratiques politiques et constitutionnelles. Il apparaît 

cet effet, qu’ «on assiste à un durcissement du conventionnalisme»245. 

Le recours au constitutionnalisme des années 1990, devient un élément important de la 

vie politique en Afrique qu’on ne peut plus négliger. Il en vient à y remplir ses fonctions 

de prévention et règlement des conflits246. En revanche, le choix de la séquence 

historique, postérieure à 1990 ne nous amène pas à faire une table rase de la période 

antérieure. Bien au contraire, toute la recherche sera rythmée par une comparaison entre 

ce qui était autrefois et ce qui est maintenant, pour bien mesurer la dimension des apports 

de l’ingénierie constitutionnelle. Au total, notre échantillon vient d’être circonscrit dans 

une double dimension géopolitique et temporaire, il convient de présenter les instruments 

nécessaires à l’analyse de l’usage de l’ingénierie constitutionnelle dans sa nouvelle 

stratégie. 

B. LES INSTRUMENTS D’ANALYSE 

Il convient de relever deux approches : l’approche normative et de science politique.  

a. L’approche normative 

 Il est très difficile en général et en particulier en Afrique de séparer une analyse de 

science politique et de droit constitutionnel. C’est pourquoi pour cerner notre analyse sur 

l’usage de l’ingénierie constitutionnelle il est impératif d’avoir ces deux cadres 

d’analyses ; de science politique et de droit constitutionnel. Il s’agira dans le cadre d’une 

méthode qui est celle du droit constitutionnel, de recenser et d’analyser dans une 

démarche comparative, les instruments juridiques qui régissent l’ingénierie 

constitutionnelle dans les aspects liés à  l’adoption de la constitution définitive, pour la 

sortie de crise et l’instauration de l’État de droit247 et la démocratie. Les principales 

                                                 

244 J. du BOIS de GAUDUSSON, «Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op.cit. p.251. 
245 L. SINDJOUN, «Le gouvernement de transition : éléments pour une théorie politico-constitutionnelle 
de l’État en crise ou en reconstruction», op. cit. p.994. 
246 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », op. cit. 
p.251. 
247 L’État de droit est supposé traduire une idée d’ailleurs bien connue, il s’agit d’un système dans lequel 
l’État est soumis à des règles de droit qui limitent son pouvoir et garantissent le respect des droits de 
l’homme, en particulier au moyen de recours juridictionnels. Comme toutes les institutions, il répond à une 
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sources juridiques de la thématique sont ici les normes et valeurs constitutionnelles. Il 

s’agira pour l’essentiel des nouveaux textes constitutionnels qui sont ici comme ailleurs, 

les principales matières premières du droit constitutionnel. C’est ainsi que pour 

comprendre le système politique africain, il faut simplement étudier les constitutions 

africaines. A ce propos D.G. LAVROFF déclare : «l’analyse des constitutions Africaines 

est un instrument pour la compréhension des systèmes politiques des États de l’Afrique 

noire»248. 

b. L’approche de science politique 

Il s’agit dans le cadre de la méthode de science politique d’analyser la quintessence de 

l’adoption de la constitution qui est utilisée dans une perspective stratégique et 

hétérodoxe de sortie de crise. Dans un environnement de crise politique dans lequel le 

«droit est saisi par la politique» et vis-versa, où les actes issus des négociations ou 

forums politiques sont considérés comme des actes pré-constituants. C’est pourquoi, les 

limites de l’analyse juridique tiennent à plusieurs raisons dans le contexte des États 

d’Afrique en crise.  Les situations conflictuelles dans les pays d’Afrique nécessitent une 

analyse de science politique d’abord et d’autres auteurs plaident en faveur d’une 

sociologie politique du continent pour bien comprendre le phénomène des États 

africains249. 

C’est pourquoi, les instruments de la science politique dans une démarche 

comparative, vont être utilisés à travers l’usage de l’ingénierie constitutionnelle dans les 

aspects liés à l’élaboration de la nouvelle constitution pour aboutir à l’instauration de la 

paix et au fondement de la démocratie constitutionnelle. A ce titre, les méthodes 

d’analyse de la science politique constituent en principe l’engrenage de cette étude de 

l’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle en l’occurrence le pouvoir constituant dans 

un processus d’acculturation et d’apprentissage du modèle libéral et constitutionnel dans 

nos États.   

                                                                                                                                                  

finalité : rendre effectives les valeurs démocratiques et libérales. Voir, B. BOUMAKANY, «L’État de droit 
en Afrique », RJP n°4 Octobre décembre 2003, p. 446. 
248 D.G. LAVROFF, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire : les États francophones, Paris, 
Pédone 1975 p.9.  
249 I.M.FALL,  Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des État, op.cit.  p.32. 
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En définitive, le droit et la science politique doivent toujours être combinés parce 

qu’ils se  situent, comme l’écrit Jacques CHEVALLIER, «dans un rapport d’imbrication 

mutuelle les inclinant à des éclairages mais complémentaires»250. Au-delà des normes 

fondamentales, il y a aussi, les lois et règlement qui sont infra-constitutionnels et qui ont 

pour vocation de régir de façon complémentaire, les mécanismes de négociation 

constitutionnelle : les accords politiques, les principes constitutionnels et de la 

constitution de transition. Le recours à ces instruments : au niveau international, les 

résolutions et traités etc. au niveau interne : législatifs et règlementaires permet de 

descendre du niveau du texte constitutionnel à celui de texte plus précis pour affirmer 

d’une manière globale, l’analyse juridique et politique. A cela, il faut ajouter la 

jurisprudence constitutionnelle, nourrie par le juge constitutionnel pour qui le droit 

constitutionnel est devenu un vrai droit normatif et technique. Au-delà de ces sources 

constitutionnelles, il y a un phénomène nouveau auquel assiste entre le droit 

constitutionnel et le droit international dans cette technique d’exportation de modèle et 

d’invention de la règle constitutionnelle (Constitutionnalisation et internationalisation). 

C’est pour cette raison que la théorie de droit public général n’est pas à écarter dans cette 

analyse. 

Toutefois il faut reconnaître que, le terrain de prédilection de l’usage de l’ingénierie 

constitutionnelle, se trouve être les États qui cherchent à sortir des situations d’incertitude 

institutionnelle résultant d’un arbitraire politique comme l’apartheid en Afrique du sud ou 

d’une situation conflictuelle ayant provoqué des déchirures profondes du tissu social d’un 

pays donné, c’est le cas du Burundi, de la RDC et du Congo. Les Constitutions sont nées 

à la suite «d’une crise nationale importante, telles que les sécessions, le renversement des 

systèmes politiques, les guerres, y compris les guerres civiles… sont conçues pour fournir 

les cadres juridiques des gouvernements au moment des périodes de transition allant de 

la crise à la stabilité251». Autrement dit, de l’acculturation à un apprentissage d’une 

nouvelle culture libérale. C’est pourquoi, une résolution de cette forme de crises 

politiques peut donner lieu à une transition ; celle-ci apparaît alors, comme une nécessité 

en même temps qu’un moyen, celui de passer d’un état à un autre, d’une situation 

                                                 

250Idem. 
251 E.H. MBODJ, «La constitution de la transition de la république démocratique du Congo et l’avènement 
du nouvel ordre politique», op.cit. p.6. 



45 

 

anormale, inacceptable, à une situation d’une autre nature parce que d’une autre 

facture252. C’est là qu’apparaît le recours à l’ingénierie constitutionnelle. 

Dans un premier temps, on peut distinguer dans cette phase, les acteurs de la transition, 

ceux qui mènent et ceux qui viennent appuyer de la transition d’une part, et, ceux qui font 

la Constitution d’autre part, à partir des schémas de la démocratie libérale ou du 

patrimoine constitutionnel commun. Dans un second temps, l’établissement des 

Constitutions au cœur de la médiation ; ici le mécanisme constituant des compétences 

étatiques s’est internationalisé, notamment l’internationalisation du processus constituant. 

La médiation devient une nouvelle source d’inspiration du constitutionnalisme. Tous ces 

instruments de l’ingénierie constitutionnelle apparaissent indispensablement comme les 

véritables modes et cadres opératoires des acteurs, pour la normalisation du droit 

constitutionnel (première partie) et ensuite, l’internationalisation du pouvoir constituant, 

pour l’instauration d’un nouvel ordre constitutionnel des États dans la sortie de crise 

(deuxième partie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

252 M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit.  





46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE.  

LES ACTEURS ET LES STANDARDS D’UTILISATION DE 
L'INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE DANS LA SORTIE 

DE CRISE EN AFRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





47 

 

Dans le cadre de l’étude des nouveaux instruments du pouvoir constituant (Titre I), il 

faut rappeler que, pendant longtemps en Afrique les Constitutions sont restées plus moins 

libérales, confisquées par les régimes autoritaires, emportées par des guerres civiles, des 

défaites militaires ou d'autres moyens extra-constitutionnels. Il a fallu attendre la 

troisième vague de la démocratisation253, pour que l'ingénierie constitutionnelle africaine 

déploie des stratégies pratiques dans le processus de sortie de crise ou de la «construction 

démocratique par la Constitution»254. Ces dernières années, l’ingénierie constitutionnelle 

s'insère dans une stratégie d'établissement de la Constitution dont le but est la sortie de 

crise. Dans ces conditions, on observe l’apparition d’acteurs à deux niveaux : des 

nouveaux réseaux du pouvoir constituant, que l’on peut appeler les acteurs d’appuis au 

processus, d’une part, et les nouvelles institutions juridico-politiques érigées en 

constituant, que l’on a pu qualifier d’acteurs qui font la Constitution, d’autre part. 

Ces acteurs s’appuient sur un patrimoine constitutionnel commun255 des sociétés 

politiques256. Ces réseaux sont constitués autour de l’élaboration des nouvelles 

Constitutions. L’élaboration de la Constitution cesse d’être une opération d’une 

fabrication stricte de la compétence étatique. Par conséquent, les procédés 

d’établissement de la Constitution, reconnus par la théorie du droit constitutionnel, 

deviennent plus ou moins en crise. Certains auteurs pensent que le droit constitutionnel 

lui-même est en crise257, ou encore, il y a une crise de normativité258. Ces stratégies sont 

d’autant plus intéressantes à analyser dans la mesure où, ce phénomène des réseaux 

d’acteurs entraîne une double dérogation : envahissement des experts (les nouveaux 

réseaux privés et institutionnels) dans les organes constituants et des nouveaux 

instruments s’érigent très vite comme constituant véritablement originaire (conférence 
                                                 

253 S.HUNTINGTON, The Third Wave: Democratisation in the late Twentief Century, op. cit. 
254 S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie 
africaine par la constitution, Thèse de Doctorat en Droit, Université Montpellier, 1997, p. 807. 
255 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen», op. cit. p.29. 
256 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
257Le droit constitutionnel est en crise, à l'ouest comme à l'est de l'Europe. A l'ouest, la crise est structurelle 
et affecte la validité scientifique des concepts du constitutionnalisme (séparation des pouvoirs, primauté du 
droit. . .). A l’est, il s'agit d'une crise de croissance, liée aux exigences d'une mutation brusque, appelée par 
un euphémisme «transition démocratique». S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de 
la constitution européenne, essai critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit., p. 35. En Afrique, cette 
crise a été d'abord du à crises institutionnelle perpétrée par les coups d'États et guerres civiles et ensuite 
secouée par la transition démocratique, qui a entraîné une transition du droit constitutionnel au droit 
politique pour la sortie de crise. 
258 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op.cit. 
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nationale, forums de négociation etc.). Nous allons observer un déphasage avec la théorie 

normative du pouvoir constituant classique. La naissance des nouveaux instruments du 

pouvoir constituant est observée dans les États post-conflit. C’est dans cette coopération 

de la transposition du constitutionnalisme libéral que ces réseaux sont actifs depuis les 

années 1960259, sont opérationnels dans les institutions inédites comme les conférences 

nationales. Depuis les années 1990, les experts constitutionnels sont de retour dans le 

continent africain, cette fois-ci non pas seulement avec les «idées arrêtées du 

constitutionnalisme libéral»260. Mais surtout avec une nouvelle stratégie et dynamique, 

ce qu’observe le Doyen VEDEL : «il y a longtemps qu’elle a commencé mais qui vient 

d’être faite à fortes doses dans ces dernières années, pour ramener leur juste mesure 

d’importance du droit et l’importance d’action»261. Ces États en crise constituent un 

immense chantier d’ingénierie constitutionnelle, de «pièces détachées»262 du 

constitutionnalisme aux fins d’établir une nouvelle Constitution dans les États, comme 

l’Afrique du sud, la RDC, le Burundi et le Congo. 

Les outils de détermination du constituant des États africains (Titre II) sont bel et bien 

ceux du standard ou du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques263, 

dont la teneur est la démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit et la 

justice constitutionnelle. Le continent africain en tant qu’ensemble de sociétés politiques, 

elle fait partie de l’humanité. Depuis les années 1990, le patrimoine constitutionnel 

commun sert de standard d’usage de l’ingénierie constitutionnelle pour l’établissement 

des Constitutions libérales. La consécration des fondements de la «démocratie 

constitutionnelle»264 est élevée au rang de standard du patrimoine constitutionnel 

commun des sociétés politiques. A cet effet, l’ingénierie constitutionnelle africaine 

s’appuie sur ce standard constitutionnel pour la normalisation des régimes ; c'est-à-dire 

que les Constitutions doivent être élaborées conformément aux modèles libérales265, 

                                                 

259 M. GLELE, «La constitution et loi fondamentale», op. cit. 
260 S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la constitution européenne, op. cit. 
261 G. VEDEL, «Allocution de clôture», in A.F.N.E.D. et institut français des sciences administratives 
avec le concours du conseil d’État, op.cit. p.210. 
262 Idem. 
263 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  op. cit. 
264 J. FRIEDRICH CARL, La démocratisation constitutionnelle, PUF, 1958, D. ROUSSEAU «La réforme 
du 29 octobre 1974 vue en 1994 : le big-bang de la démocratie constitutionnelle ?», in Mélanges de Jorge 
COMPINOS, PUF, 1996.  
265 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op.cit.p.329.  
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«enrichi de différents apports»266 et «traditions africaines spécificités»267. Le dernier 

point de cette première partie est essentiel dans la mesure où il nous apparaît judicieux de 

reconnaître et de démontrer que  l’Afrique fait partie du patrimoine constitutionnel 

commun des sociétés politiques268. Par conséquent, elle a droit à l’imitation, et à la 

transposition, au mimétisme comme tout autre continent du monde, qui a connu ou non la 

colonisation. Cette partie se propose de traiter les éléments qui composaient le standard 

constitutionnel universel ayant fait l’objet d’un consensus général après la chute de 

l’idéologie communiste et d’une transposition vers l’Afrique et les autres continents. Le 

fameux débat portant sur l’existence du constitutionnalisme, du mimétisme caricatural en 

Afrique pourrait peut-être trouver ses limites269, dans la mesure où depuis les 1990 

l’Afrique a certainement un constitutionnalisme270 élevé au même rang que le patrimoine 

constitutionnel commun de l’humanité271, ensuite la réalité des textes constitutionnels est 

[…] autre272 pour exclure le mimétisme caricatural. Ainsi si certain détracteurs veulent 

privilégier le patrimoine constitutionnel commun de l’humanité à certains continents que 

d’autres. Et bien la tâche qui ne sera pas facile car l’Afrique fait partie des sociétés 

politiques et surtout le processus constituant de sortie de crise des années 1990 est envahi 

par les nouveaux instruments du pouvoir constituant.   

 

 

 

 

 

                                                 

266 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», op. cit. p.311.  
267 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. pp. 109-
116.   
268 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
269 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. 
p.311.  
270 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in 
Constitutionalism in Africa A Quest for Autochthnous Principles, 1996, K. AHADZI, « Les nouvelles 
tendances du constitutionnalisme africain : le cas des États d’Afrique noire francophone », Revue Afrique 
juridique et politique du CERDIP, volume 1, n°2, juillet- décembre 2002. 
271 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
272 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. 
p.311.   
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TITRE I. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS DU POUVOIR 
CONSTITUANT 

    L’État, en tant qu’entité juridique, s’organise autour de règles normatives et  

hiérarchisées. La Constitution incarne la loi fondamentale dont l’élaboration relève d’une 

compétence constituante et spécifique : le pouvoir constituant273. Ce pouvoir constituant 

intervient sous deux formes. Lorsqu’il s’agit d’établir une nouvelle Constitution, c’est 

l’œuvre du pouvoir constituant originaire. Alors que, lorsqu’il s’agit de révision ou de 

modifier la Constitution, c’est l’œuvre du pouvoir constituant institué : il est constitué 

parce qu’il est prévu par le premier274. Il apparait clairement que le pouvoir constituant, 

représente, «le pouvoir d’édiction de la norme la plus élevée»275 de l’État.  

En droit constitutionnel, le pouvoir constituant originaire est le pouvoir fondateur de 

l’État ou générateur d’un nouvel ordre constitutionnel au sein d’un État existant276. En 

effet, le pouvoir constituant originaire «est de pur fait mettant fin à la légalité 

constitutionnelle en vigueur pour donner naissance à un nouvel ordre constitutionnel 

positif »277. Il est, selon le doyen VEDEL, le « lieu juridique où la souveraineté s’exerce 

sans partage »278. Cette thèse de la souveraineté du pouvoir constituant originaire est 

néanmoins nuancée théoriquement, par une partie de la doctrine, certains auteurs comme 

DUVERGER, voient une limite de taille à l’omnipotence de l’organe constituant qui est 

«limité par la théorie de la souveraineté d’où il tire son pouvoir»279. Il est aussi fragilisé 

par un certain empirisme à la base de l’ingénierie constitutionnelle contemporaine, 

notamment en Afrique, où l’on peut observer l’encadrement de la souveraineté du pouvoir 

constituant originaire: c’est le cas en Afrique du sud, en RDC, au Burundi et dans d’autres 

États. 

                                                 

273 E.SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers État ?, Quadrige/ PUF, 1982, Paris, 93.  
274 P. PACTE,  Institutions politiques et Droit constitutionnel, 19 éd. Paris, Armand colin, 2000, p. 72. 
275 C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, PUF, 1996, Paris, p. 2. 
276 Idem.  
277 P. PACTE,  Institutions politiques et Droit constitutionnel, op.cit. p. 72. 
278 G.VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 1949, réimp. 1984, voir aussi El H. MBODJ, 
«Laconstitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la République 
démocratique du Congo», op. cit., p, 451. 
279 Idem. 
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Le principe est qu’en temps normal, seule l’autorité détentrice de la souveraineté peut 

décider de l’établissement de la norme fondamentale. C’est pourquoi, SIEYES, pense, 

quel pouvoir constituant appartient à « la nation qui existe avant tout [et …] est l’origine 

de tout. Sa volonté est toujours légale »280. Il ressort de cette pensée que les deux 

concepts ont un même rôle à jouer. Ainsi que Olivier BEAUD, remarque que «les deux 

notions de pouvoir constituant et de souveraineté sont devenues homologues dans le droit 

public moderne »281. En effet, en période de crise, il existe dans certains États d’Afrique 

des limitations à deux niveaux de la notion du pouvoir constituant et de la souveraineté : 

d’abord, au niveau de la loi, elle ne peut être exprimée que  dans le respect de la 

Constitution282. Ensuite, lorsqu’un État en crise est en mesure de transférer à une autorité 

internationale une partielle de son pouvoir constituant.  

Le transfert du pouvoir constituant à une autorité internationale283 apparaît lorsque 

l’adoption d’une Constitution s’inscrit dans une procédure qui déplace le centre de 

décision constituante à une autorité extérieure à l’État. Par exemple en déplaçant le centre 

de négociation dans un autre  territoire que celui de l’État en crise. A cela il faut ajouter la 

participation des experts sous l’autorité d’une médiation internationale. A ce titre, le « 

souverain n’est plus [alors] le peuple ou la nation mais une entité du droit international 

qui dispose du pouvoir constituant »284. En Afrique, c’est la Nairobi qui est un exemple 

emblématique d’une part, la ségrégation des pèlerins constitutionnels dans les organes 

constituants, c’est le cas en Afrique du sud, en RDC, au Burundi, au Congo et ailleurs285 

d’autre part. C’est ce qu’on a pu qualifier de nouveaux réseaux privés ou indépendants 

(activés par la communauté internationale). Ce phénomène d’ingénierie constitutionnelle 

est d’actualité en Afrique, notamment dans les différents États en crise, dont les 

                                                 

280 E.SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers État ?, op. cit. 
281 O. BEAUD, La puissance de l’État, PUF, Paris, 1994, p. 201. 
282 Voir le conseil constitutionnel du 8 et 23 août 1985, «  évolution de la Nouvelle-Calédonie » ; in L. 
FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 14e éd. 2007, 
n°36, pp. 564-596. 
283 L.M. KONAN, Le transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité internationale, Thèse de 
doctorat en droit Nancy, décembre 2007, N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant : essai 
de typologie, le point de vue hétérodoxe du «constitutionnaliste», RGDIP, 2002, n°3, p. 550, 
KF.NDJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, réflexion sur l’apport entre du 
droit international et droit constitutionnel, Thèse de doctorat, Nancy II 2011.  
284 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant : essai de typologie, le point de vue 
hétérodoxe du « constitutionnaliste», op.cit. p. 550.   
285 La Côté d’Ivoire, le Rwanda etc.  
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gouvernants peinent à trouver des solutions adéquates. C’est pourquoi, la communauté 

internationale s’investit ou s’auto-investit dans ces États en conflit. C’est d’ailleurs ce que 

rappelle N. MAZIAU : «La communauté internationale s’auto-investit des compétences 

souveraines d’un État en se substituant au peuple souverain et aux organes qui le 

représentent»286. Cette substitution constituante se caractérise par «le transfert de la 

souveraineté interne»287. Cela est remarqué ici à travers les différents accords de paix ou 

politiques adoptés par les États comme la RDC et le Burundi, qui ne sont autres qu’un 

véritable «socle juridique»288 ou encore une «charpente des textes fondateurs»289, qui 

s’imposent aux futurs pouvoirs constituants. Ce phénomène entraine une certaine 

privatisation du «noyau dur de l’État». C’est pour cette raison que les accords 

politiques290, les principes constitutionnels291 peuvent être considérés ici comme des actes 

pré-constitution de transition ou encore pré-constituants, définient dans un «cahier des 

charges imposé aux futurs constituants»292, c’est à dire jusqu’à l’édiction de l’ordre 

constitutionnel définitif.  

Il apparaît dans ces conditions un phénomène tout à fait atypique, dans la mesure où 

l’organe d’édiction de Constitution définitive ne sera même plus reconnu officiellement 

par la théorie de la science constitutionnelle. C’est notamment la toute nouvelle doctrine 

émise par Luc SINDJOUN, à savoir la notion du «pouvoir constituant à caractère 

exceptionnel»293, en opposition avec le pouvoir constituant originaire classique294. Nous 

constatons que le pouvoir constituant à caractère exceptionnel, ne se contente pas 

seulement d’édicter la Constitution de transition mais aussi la Constitution définitive. 

C’est pour cette raison que les accords politiques et les principes constitutionnels sont des 

actes pré-constituants en raison de leur intangibilité vis-à-vis constituant.   

                                                 

286 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant», op. cit.  
287 Idem. 
288 El H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit. p. 446.  
289 Il crée des organes politiques, les dote de compétences et prévoit leur fonctionnement. Cf F.J. AIVO, 
« La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p. 178, El H. MBODJ, «La constitution de 
transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la République démocratique du Congo», op. 
cit. p.445. 
290 En RDC, au Burundi, en Rwanda etc.  
291 En Afrique du sud.  
292 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op.cit.  
293 L. SINDJOUN, «Le gouvernement de transition … », op. cit. p. 995. 
294 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. p. 178.  
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Sous l’angle de l’ingénierie constitutionnelle contemporaine, certains voient qui 

privilégie le pragmatisme dans l’œuvre constituante, de ce fait, à des aménagements 

institutionnels productifs au regard des objectifs recherchés, mais souvent au détriment de 

la cohérence théorique295. Dans le système politique africain des années 1990, on observe 

dans une certaine mesure que tous les procédés d’établissement de la Constitution 

semblent atypiques au regard des théories classiques de droit constitutionnel. L’ingénierie 

constitutionnelle, par ces nouveaux réseaux, notamment dans les processus constituants, 

conduit à privilégier l’auscultation des mécanismes296. Car dans un contexte de crise où, 

l’ingénierie constitutionnelle se préoccupe des solutions pragmatiques et consensuelles, 

que l’application mécanique des principes théoriques de droit constitutionnel, qui peut se 

révéler inappropriés297. 

Dans la reconstruction d’un nouveau régime politique considéré et accepté par toutes 

les parties en conflit298. D’où la nécessité de réalisme constitutionnel299. Il s’agit là 

principalement de questions qui relèvent de l’ingénierie constitutionnelle qui s’est traduite 

premièrement, à travers le développement des «pèlerins constitutionnels»300. Ces experts 

faiseurs de Constitutions, déployés en Europe après la chute du mur de Berlin, à la 

demande des États d’Europe de l’Est désireux et dans les États d’Afrique noire pendant la 

même année (1990). Ce dernier (l’Afrique), est saisi par la « troisième vague de la 

démocratisation »301, les États en crise se sont désireux. Ainsi,  V. CONSTANTINESCO 

remarque dans le cadre de l’Europe que «de se couler dans des moules constitutionnels 

établis ailleurs comme pour se donner un brevet de démocratie pluraliste, respectueuse 

des droits de l’homme, moules capables de faciliter l’entrée de ces pays dans des 

structures occidentales»302, notamment du patrimoine constitutionnel commun. 

                                                 

295 El H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit. p.451. 
296 Idem. 
297 Ibid. 
298 Ibid. 
299 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Trente ans d’institution constitutionnelles et politiques… », op. cit. p. 
50. 
300 O. DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel », op. cit.  
301 S.HUNTINGTON, La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, op.cit. 
302Voir sur cette question notamment la thèse de S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à 
l’épreuve de la construction européenne. Essai critique de l’ingénierie constitutionnelle, op.cit,. Voir 
également, V. CONSTANTINESCO, «Débats- Rapport LAUVAUX », in FLAUSS (J- F.) (dir.), Vers un 
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Deuxièmement, c’est à travers la logique, des réseaux institutionnels, c’est-à-dire le 

soutien entre États, animé par les intermédiaires. Ces deux types de réseaux sont actifs 

dans notre espace d’investigation, intervenant suite aux déstabilisations constitutionnelles 

avérées. Ces États font recours à une assistance constitutionnelle par le biais des porteurs 

de «bonne parole constitutionnelle»303, pour le dépannage constitutionnel et l’idée d’une 

obligation pour les acteurs internationaux d’encadrer, de contrôler les processus 

constituants,  dans le but de la diffusion du constitutionnalisme libéral. 

L'expérience de ces différentes crises permet, tout d’abord l'invention des nouveaux 

instruments politico-juridiques dans le processus démocratique, comme la conférence 

nationale304, la transition par pacte305 via la Conférence pour une Afrique du sud 

Démocratique (CODESA)306 et bien d’autres institutions de sortie de l’autoritarisme. 

Ensuite, dans les États dont le processus démocratique a été plus long et violent, comme 

en RDC et au Burundi, le processus s’ouvre aux négociations politiques en aboutissant à 

l’adoption des accords politiques, des véritables dispositions constitutionnelles purement 

matérielles. Ils sont qualifiés d’«accords politiques à contenu juridique»307 de sortie de 

crise, dans la mesure où ils sont souvent conclus et signés entre le gouvernement, 

l'opposition politique, la société civile après la fin des combats.308 Ou encore, après une 

déstabilisation constitutionnelle par un régime racial.309 

Dans plusieurs cas, notamment en Afrique du sud, en RDC, et en Burundi, le processus 

constitue un tout mais avec plusieurs éléments de la transition constitutionnelle : les 

accords politiques, les principes constitutionnels, la Constitution de transition ou 

intermédiaire, la constitution définitive et la commission vérité et réconciliation, que cette 

étude propose souligner. Toutefois, les accords et les principes constitutionnels 

                                                                                                                                                  

droit constitutionnel européen. Quel droit constitutionnel européen ?, Actes du Colloque des 18 et 19 juin 
1993, R.U.D.H., 29 décembre 1995, vol. 7, p. 371 ; O. DUHAMEL, « Le pèlerin constitutionnel », op. cit.; 
S. TORCOL, «Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne. Essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle », Civ. Eur., n° 9, septembre 2002, pp. 359- 374. 
303 S. TORCOL, op. cit.  
304 Au Congo, en RDC et ailleurs.V. G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.  
305 Le cas de l’Afrique du Sud. 
306 M. SEVERIN, Les réseaux ANC (1910-2004) Histoire politique de la constitution du leadership de la 
nouvelle Afrique du Sud, Thèse de doctorat en science politique, université de Montesquieu Bordeaux IV, 
institut d’études politiques de Bordeaux, Centre d’étude d’Afrique noire, en Décembre 2006, p. 446. 
307 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «l’accord de Marcoussis.. », op. cit. 
308 Voir, c'est le cas de la RDC, le Burundi et le Congo. 
309 Voir, c'est le cas de l'Afrique du Sud après l'apartheid. 
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constituent un véritable «socle juridique»310 d’édiction de Constitutions définitives. C’est 

pourquoi, ils sont considérés ici comme les nouvelles sources d’inspiration du pouvoir 

constituant. Ainsi, pour mieux cerner ces «bricolages constitutionnels»311 dans les 

transitions constitutionnelles, il faut distinguer deux acteurs312 : les acteurs qui font la 

Constitution (Chapitre II) après avoir examiné les acteurs d’appuis au pouvoir 

constituant (Chapitre I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

310 El H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit. p. 446.  
311 S. TORCOL, thèse, op.cit. 
312 M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle», op. cit.  
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CHAPITRE I. LES NOUVEAUX RESEAUX DU POUVOIR 
CONSTITUANT 

 

Au cours de ces dernières années les guerres civiles, les coups d'État militaires, les 

conflits politiques ont changé les  composantes du constituant dans certains États africains  

en particulier, des États qui constituent cette étude. Dans ces États victimes de crises de 

légitimité313, désormais, le processus constituant intègre les tierces personnes, notamment 

les experts constitutionnels internationaux. C’est pour cette raison que l’on observe  

l’activation des nouveaux réseaux de l’ingénierie constitutionnelle par les pèlerins 

constitutionnels qui se substituent au peuple constituant. Il y a une mise en marche entre 

les axes des pays du Nord et du Sud, «Une véritable filière d’export-import 

constitutionnel»314, ou encore un véritable «lobby» d’ingénierie constitutionnelle à 

travers des diverses panels d’expertise ; l’ «expertise externe» (des occidentaux) et 

l’ «expertise locale»315 (des africains). Ces Experts touchent à tous les niveaux du droit 

public : interne et international. 

Ces «voyageurs du droit »316 peuvent être indépendants ou encore mandatés par 

plusieurs structures de diffusion du constitutionnalisme. Celles-ci envoient par les 

institutions sur trois échelles : d’abord, au niveau du continent africain dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud, l’Union Africaine et les organisations sous-régionales. Ensuite, au 

niveau externe : entre les États du Sud en crise et les États du Nord libéraux comme la 

France, Allemagne, États-Unis etc., et les organisations internationales, notamment, 

l’ONU, l’Union Européenne et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). 

Enfin, au niveau national, les Associations, partis et mouvements politiques les ONG317 

et, les universitaires font partie des organes constituants. Au sein de ces réseaux 

                                                 

313 T. MICHALON, « A la recherche de la légitimité de l'État», RFDC, n° 34 1998, p.291. 
314 D. SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique question de méthode», Politeia, n°6, 
2006, p.462. 
315 J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», op. cit. 
p.19. 
316 S. TORCOL, thèse op. cit.  
317 M. DEBOS, «La création de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Les dessous d’une 
ingénierie institutionnelle multicentrée » in Cultures et conflits, 2005, n°60, pp.159-182. 
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d’expertise constitutionnelle on trouve une offre normalisée qui  adopte une logique 

d'adaptation et d'invention des différentes règles constitutionnelles pour la sortie de crise. 

Ce lobby d’expertise en Afrique enregistre une forte demande en dépit des critiques, 

c’est ainsi que Gérard CONAC remarque : «La demande est très forte. Elle s’exprime par 

des canaux des plus variés : soit par l’intermédiaire des gouvernements, soit par 

l’intermédiaire d’organismes internationaux. Elle s’adresse le plus souvent à des 

gouvernements ou à des institutions officielles ou des cabinets privés, mais parfois 

directement à des individus. Ces personnes ressources, selon le nouveau jargon des 

organisations internationales, sont soit des personnes sollicitées en raison de leur 

notoriété, soit simplement  choisies par relations personnelles. Les destinataires africains 

peuvent être variés : chefs d’États, ministres, commissions d’études juridiques»318. 

Comme nous le savons tous, les crises sont fréquentes en Afrique et cela est un grand 

problème pour le continent, c’est d’ailleurs ce qu’observe T. MICHALON : «l'Afrique 

n’a qu'un problème: celui de la légitimité des institutions publiques »319. Ainsi, 

l’ingénierie constitutionnelle de la troisième vague de la démocratisation se donne des 

stratégies nouvelles, notamment la médiation au service de la sortie de crise pour aboutir 

à une règle constitutionnelle libérale, quels que soient les procédés ou les modalités 

adoptés pour arriver à l’ordre constitutionnel nouveau. Ces procédés sont souvent 

atypiques par rapport à la théorie générale du droit constitutionnel classique.  

Parmi ces modalités figurent ce que nous avions nommé les «nouveaux réseaux»320 du 

pouvoir constituant. Le pouvoir constituant de ces dernières années de transition 

constitutionnelle, semble être une pratique sans théorie préalablement établie pour 

élaborer la Constitution. Ces nouveaux réseaux sont soit des experts privés «pèlerins 

constitutionnels», soit des experts institutionnels. Depuis la troisième vague de la 

démocratisation en Afrique, bien peu d’États ont échappé à la «dictature des experts»321, 

en matière de réflexion et d’imagination constitutionnelle rationnelle. L’expert  «ne vend 

                                                 

318 Rapport de G. CONAC  « La coopération juridique internationale avec l’Afrique au Sud du Sahara », in  
A.F.N.E.D. et institut française des sciences administratives avec le concours du conseil d’État, La 
coopération juridique internationale, LGDJ, 1994, p. 114. 
319 T. MICHALON, «A la recherche de la légitimité de l'État», op. cit. p.291. 
320 S.TORCOL,  Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p.360.  
321 Idem. 



58 

 

pas les constitutions «clefs en main», il n’y  a pas de modèle exportable. Chaque pays 

pose des problèmes particuliers et il faut parfois faire preuve d’une certaine imagination 

pour tenter de les résoudre »322. C’est le cas en Afrique du sud, en RDC, au  Congo et au 

Burundi. Rupture constitutionnelle pour les uns323 et réformes constitutionnelles 

profondes pour les d’autres324. Dans ces États, il y a en quelque sorte un «temps mort de 

la relève des cultures»325 constitutionnelles et de la paix pour un «nouveau droit». En 

l’espèce, pour résoudre la crise au sein de ces États, l’appui des acteurs est nécessaire 

pour des raisons d’efficacité, en sacrifiant la souveraineté du peuple puisque ce sont ces 

«faiseurs de constitutions»326, qui vont se substituer finalement au peuple souverain. 

Ainsi dans la sortie de crise on observe une certaine «urgence à imposer la paix par 

substitution»327. 

Ces acteurs sont dépourvus de toute souveraineté et bien évidement de tout mandat 

approprié328. Au regard du droit constitutionnel formel ces acteurs peuvent être 

considérés comme des usurpateurs329. C’est ce phénomène nouveau et atypique au droit 

constitutionnel que les nouveaux systèmes constitutionnels de l’Afrique du sud, de la 

RDC, du Burundi, du Congo et d’ailleurs que les constitutions s’établissent. A cet effet, le 

pouvoir constituant, dans ces États, est «mis sous surveillance»330 dans la mesure où ce 

dernier est soit confisqué par les principes constitutionnels (Afrique du sud), soit par des 

accords politiques (RDC, Burundi), tous issus de la légitimité politique après de longues 

et parfois violentes négociations constitutionnelles. On observe une relève parmi les 

différentes manières d’usage de l’ingénierie constitutionnelle puisque le constat de ces 

dernières années est que l’ingénierie constitutionnelle n’est utilisée avec pertinence en 

                                                 

322 Rapport de G. CONAC  «La coopération juridique internationale avec l’Afrique au Sud du Sahara», in  
A.F.N.E.D. et institut français des sciences administratives avec le concours du conseil d’État, op.cit. 
p.116.  
323 C’est le cas du Congo qui a connu une rupture totale pendant la transition de 1991 avec la conférence 
nationale souveraine.  
324 Voir  le cas de l’Afrique du sud, qui a engagé un processus constitutionnel technique 
325 Voir  ce que S. MILACIC, écrivait dans le cadre de l’Europe, après la chute du mur de Berlin. In 
Exposé d’ouverture : vers l’Europe par la démocratisation interne, cité par S.TORCOL, op. cit. p. 35. 
326 S. TORCOL, op. cit. p.35, G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 63. 
327 G. CONAC,«L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 56. 
328 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. 
329 Idem. 
330 S. TORCOL, op. cit. p.35.  
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Afrique qu’après un coup d’État ou un régime de l’apartheid entraînant une 

déstabilisation constitutionnelle331 en amont. Ainsi, comme nous l’avons souligné plus 

haut le recours aux ressources de l’ingénierie constitutionnelle332 est systématique. Ils 

doivent alors décrire et prescrire les règles constitutionnelles rationnelles conformément 

aux outils du patrimoine constitutionnel commun, pour un retour à l’ordre constitutionnel 

libéral. C’est pourquoi, il faut étudier le rôle de ces pèlerins constitutionnels en 

distinguant deux niveaux : privés (Section I) et institutionnels (Section II). 

SECTION I. LES RESEAUX PRIVES DU POUVOIR 

CONSTITUANT 

    Depuis les années 1990, certains États africains saisirent par la force des choses pour 

instaurer un nouveau droit après les crises autoritaires. Il fallut d’abord déconstruire (dé-

constituant) les partis uniques, l’apartheid etc., ensuite instaurer le multipartisme. Pour 

répondre aux exigences de ce nouveau droit les États africains ont systématiquement 

recours à des experts, « faiseurs de constitutions »333 ; on est dans la dynamique du 

constitutionnalisme comme conditionnalité, dont le respect des droits de l’homme, des 

moules capables de faciliter l’entrée de ces États dans des structures occidentales334, 

notamment dans le patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques335. 

Ce nouveau phénomène est une sorte d’imposition d’un mouvement global de la 

diffusion du néo-constitutionnalisme. Cela laisse, croire en toute évidence, que  le pouvoir 

constituant est «mis sous tutelle» ou «confisqué» 336 par les accords politiques. Il s’agit 

                                                 

331 G. CONAC,«L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 63. 
332 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », op. cit, p.613, de même auteur, «Le role de l’expertise dans la transition 
constitutionnelle», op. cit. 
333 G. CONAC,«L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 63, S. TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai critique sur l'ingénierie 
constitutionnelle, op. cit.p.35.   
334 V. CONSTANTINESCO, «Débats-Rapport LAUVAUX», in FLAUSS (J- F.) (dir.), Vers un droit 
constitutionnel européen. Quel droit constitutionnel européen ? Actes du Colloque des 18 et 19 juin 1993, 
R.U.D.H., 29 décembre 1995, vol. 7, p. 371. 
335 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
336  S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.37.  
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de déterminer qui est réellement ces « faiseurs de constitutions ». L’ingénierie 

constitutionnelle répond donc à une logique de « nouveaux réseaux »337, car ceux-ci ne 

concernent plus seulement la sphère des idées et des élites pensantes, mais ils touchent 

plusieurs secteurs et dans divers niveaux. C’est pourquoi, examiner ces nouveaux réseaux 

nous est apparu fondamental dans la mesure où ils permettront d’identifier ces acteurs 

d’appuis, ou encore ces «mécaniciens des régimes mal au point».  

La dynamique internationale et les crises politiques rendent le droit national 

perméable. Les solutions étrangères se sont accrues par le rôle des institutions et des 

professions juridiques pour lesquelles le droit est un véritable marché, constitué de 

produits, de vendeurs et d’acheteurs qui sont en concurrence338. Toutefois, le vendeur 

peut être totalement indépendant (Paragraphe I) mais il peut aussi appartenir à une 

institution (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LESEXPERTS INDEPENDANTS 

En crise institutionnelle et de légitimité, notamment « la déstabilisation 

constitutionnelle »339 de certains États africains sont rentrés très vite dans la phase 

transitoire pour la résolution de leur conflit. Pour la réalisation de réformes, l’élaboration 

constitutionnelle et les régimes politiques, les États peuvent faire appel aux juristes 

étrangers ou aux organisations internationales pour le dépannage constitutionnel. C’est 

ainsi que, l’on a pu parler des nouveaux réseaux du pouvoir constituant340 formé autour 

des « pèlerins constitutionnels ». On assiste à une certaine « dictature des 

experts constitutionnels »341 qui est, de nos jours, au cœur des débats constitutionnels et 

démocratiques. L’histoire récente de l’Afrique, et, d’ailleurs, depuis les années 1990, 

montre que la question de l’expertise constitutionnelle est propulsée au-devant de la scène 

politique. Ainsi «aucune mesure politique nationale et internationale n’est en effet 

                                                 

337 Idem. 
338 Ibid. 
339 G. CONAC,«L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 26. 
340 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit.p.37. C. RESTIER-MELLERAY, «Experts et expertise 
scientifique. Le cas de la France », RFSP 1990, n° 4. 
341 C. RESTIER-MELLERAY, « Experts et expertise scientifique. Le cas de la France », op.cit. 546, 
S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai critique 
sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.37. 
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présentée sans qu’elle ne soit accompagnée de l’annonce de son examen par un expert ou 

que les médias eux-mêmes ne sollicitent l’avis des autorités sur la question. Chacun 

s’accorde à reconnaître, parfois pour le déplorer, l’omniprésence, voire la «dictature des 

experts »342. Ainsi, en Europe, on peut montrer le rôle essentiel joué par les experts de la 

Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus connue sous l'appellation la 

Commission de Venise. Instituée au lendemain de la deuxième Guerre mondiale avec la 

chute du mur de Berlin et l'avènement du néo-constitutionnalisme, la Commission a en 

premier lieu une fonction d'assistance, de conseil, de dépannage constitutionnel343, qui 

conduit à examiner des textes de nature constitutionnelle des États, le plus souvent à la 

demande de celui-ci.344 En Afrique, ce rôle peut être joué par des experts de plusieurs 

institutions internationales et les États. Parmi les institutions, figurent en bonne position 

l’ONU, l’UE, l’OIF, l’UA et ces organisations sous-régionales. L'œuvre constituante en 

Afrique de sortie de crise appelle de nos jours une association de plusieurs instruments et 

des nouveaux réseaux (experts indépendants) pour l'invention des solutions adéquates. 

Telle sont les évidences dont le juriste doit se pénétrer. Ils ne sont pas des observateurs 

quelconques et indifférents d'un fragment de réalité juridique. Leurs points de vue de 

juriste en utilisant certains « outils de conceptions» et en s’appuyant sur une certaine 

conviction intuitive et des modèles constitutionnels pour partir de la réalité, qu'il veut 

examiner et comprendre ».345 Comme dans les relations internationales, cette dynamique  

n'a pas échappé à ce nouveau phénomène. C’est pourquoi, les rapports entre les États 

s'analysent désormais en termes de marchés à exploiter et de conquête un modèle 

d’équilibre. On parle de «marchands de droit »346 plutôt que d’experts sans que ce 

phénomène ne choque plus  personne. En Afrique, le règlement des différends, entraîne 

une commercialisation du droit, qui est de plus en plus accentuée et se manifeste à trois 

                                                 

342  C. RESTIER-MELLERAY, «Experts et expertise scientifique. Le cas de la France». op. cit. p. 546. 
343 J. ROBERT, «L’ingénierie constitutionnelle et l’Europe de l’Est le rôle de la commission européenne 
pour la démocratie par le droit», op. cit.p. 196. N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie 
constitutionnelle», op. cit., p. 1. 
344 N.BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», Cour de l’AIDC, XXVIème, Session 
juillet, 2010, p. 1. 
345 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.39. 
346 Y. DEZALAY, «Juristes purs et marchands de droit. Division du travail de documentation symbolique 
et aggiornamento dans le champ du droit », politix. 1990, n° 10-11, pp. 70-91, cité par S. TORCOL, Les 
mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai critique sur l'ingénierie 
constitutionnelle, op.cit. p.39. 
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niveaux : d’abord au niveau des États du Sud et les États du Nord, ensuite des États du 

Sud et les organisations internationales et enfin, au niveau sud-sud. Car ces rapports entre 

États et organisations internationales emploient le terme d’experts ; ces derniers sont mis 

en mission par ces organisations. On observe une tendance qui vise le  remplacement du 

peuple constituant par les experts constitutionnels. Sylvie TORCOL s’interrogeait déjà à 

ce propos : « ces experts, faiseurs de constitution, vont-ils remplacer le peuple constituant 

?»347. C'est ce qui préfigure dans cette étude de  l'ingénierie constitutionnelle en Afrique, 

en particulier dans les États étudiés. Il faut toutefois examiner la teneur de ces pèlerins 

constitutionnels, si et seulement si, s’ils se substituent au peuple constituant ou simple 

agitateur des grandes idées constitutionnelles? C’est pourquoi, il faut étudier leur profil 

(A) et ensuite, situer l'ingénierie constitutionnelle dans le rapport de domination par les 

«voyageurs du droit» en Afrique (B). 

A. LE PROFIL DE L’EXPERT CONSTITUTIONNEL 

Pour saisir la teneur du profil de l’expert constitutionnel, il apparaît judicieux de 

définir le mot expert, qui vient du latin expertis, c’est-à-dire «choisi parmi ceux qui ont 

appris par expérience»348. Selon Sylvie TORCOL, l'expert est un technicien du fait, 

capable d'expliquer à des non-spécialistes, la genèse, les causes et les conséquences de ces 

faits349. Il a pour mission de procurer (à celui qui le consulte) des éléments d'appréciation 

cartésiens, rationnels et objectifs. Il peut aussi être appelé pour tenir le simple rôle d'« 

agitateur d'idées» dégager un terrain «miné», aider un problème à mûrir350. Pour Michel 

CALLON, «l'expertise a pour fonction d'établir un alignement acceptable entre ce que 

l'on sait (ou que l'on croit savoir) ce que veulent et attendent les acteurs (et qui est 

souvent contradictoire) et les procédures à suivre pour élaborer les normes»351. 

 Il est de coutume que l'expert est un sage. Il est inévitablement associé à l'âge, et à 

l'expérience. La sagesse évoque un savoir pratique supérieur aux meilleures théories 

                                                 

347S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p.39.  
348 Idem. 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
351 Ibid. 
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scientifiques. Le sage possède un titre de légitimité contenu dans la charge symbolique du 

mot. Le cas le plus emblématique est celui de Nelson MANDELA, comme nous l’avons 

souligné plus haut, si la signature de plusieurs accords politiques a pu être adoptée en 

Afrique du sud, «peut-être que c’est par la sagesse du Vieux !». En cela, il faut ajouter les 

nombreuses médiations effectuées en Afrique. Mais il se pourrait que l'expert 

constitutionnel échappe à la loi du genre. Dans la mesure où l'histoire nous apprend, en 

effet, que l'ingénierie constitutionnelle est consubstantielle de l'acte constituant, si nous 

l'abordons comme l'expression d'un pouvoir de domination s'exerçant entre l'État en crise, 

les États facilitateurs et les organisations internationales352. Il n'en demeure pas moins 

que toute Constitution est issue d'expertise constitutionnelle et qu'elle présuppose part 

l’adaptation d’un modèle de démocratie libérale.  

Ce travail de dédramatisation de la souveraineté constituant permettra peut-être de 

mieux cerner le rôle des pèlerins constitutionnels des «temps nouveaux »353 de sortie de 

crise autoritaire. Les pèlerins constitutionnels n’ont rien à imposer354. Ils n’ont d’ailleurs 

aucune « volonté collective » ni d’« avis unanimitaire »355 à priori sur telle ou telle 

question. Ils sont là pour dialoguer avec leurs partenaires, échanger des avis avec eux, 

leur donner tous les renseignements qu’ils souhaitent, leurs faire part de l’expérience 

considérable en matière de la démocratie constitutionnelle356. C’est à chaque État de 

prendre dans la masse des informations et des avis donnés par le pèlerin, ce qui pourrait 

mieux lui convenir. L’assistance constitutionnelle par les experts est une mission qui doit 

toujours s’inscrire dans le cadre des trois principes basés par le patrimoine constitutionnel 

commun des sociétés politiques357 : la démocratie, les droits de l’homme et la 

prééminence du droit358 garantie par juge spécial. Ceux-ci demeurent les fondements 

                                                 

352 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 564.  
353 S.TORCOL Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p.39.  
354 O. DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel », op. cit. R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», 
op.cit, pp. 85.   
355 S. MILACIC, La réinvention de l’État, Bruylant 2003. 
356 R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», op.cit, pp. 85.   
357 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
358 I.S. MILACIC, La réinvention de l’État, op. cit. 
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inébranlables de l’activité des pèlerins constitutionnels, c'est-à-dire, ces acteurs qui 

envahissent les processus constituants en Afrique. 

En Afrique, les experts sont pour la plupart chargés de mission accrédités par les 

organisations internationales et les pays du Nord et du Sud. Les situations en Afrique sont 

des situations post-conflit pour les uns (RDC, Burundi,)359 et de régime racial pour les 

autres (Afrique du sud)360. Le climat est parfois très violent dans les processus de sortie 

de crise361, c’est ainsi que, pour la résolution de ces conflits politiques, on a d’abord 

recours aux mécanismes de droit international à savoir la médiation, la facilitation à 

organiser des grands forums de négociations politiques, et ensuite d’instituer une 

commission constitutionnelle (en RDC, au Congo, au Burundi) ou une Assemblée 

constituante (en Afrique du sud), pour établir l'ordre constitutionnel définitif issu des long 

processus de négociation. La stratégie des experts en  Afrique enclenchée une fois de plus 

après les années 1990 pour le passage de l’ancien régime à l’instauration de la démocratie 

libérale, place « la Constitution […] au cœur de la médiation »362. C’est à travers les 

experts et les acteurs politiques que cette médiation est amenée. A ce titre, le profil de 

l’expert, est un technicien, ou encore un mécanicien et comme tout bon technicien, « il 

réduit l’incertitude qu’affrontent les profanes »363, surtout dans le domaine qui est le 

nôtre ; le savoir juridique ne peut pas être purement et simplement appliqué pour deux 

raisons.  

Premièrement, il ne constitue pas une science exacte, deuxièmement, c’est simplement 

un cadre d’analyse, par conséquent, aucune solution n’est évidente, ni certaine, ni 

préétablie. C’est ainsi que le profil des experts exclut ou limite ici la portée des «couper-

                                                 

359 V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, fayard, 2007. p. 
284. 
360 C. DESOUCHES, «La mission de coopération juridique en Afrique du Sud : un exemple de l’action de 
la Francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la paix » in G. CONAC, F. 
DREYFUS, N. MAZIAU, (dir) La République d’Afrique du Sud, nouvel État nouvelle société, Paris, 
Economica, 1999. p. 224.  
361 Dans tous nos pays il y a eu des violences assez graves.  
362 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «La Constitution du 23 décembre 2001 au cœur de la comorienne », op. 
cit., p.559.  
363 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p. 53. 



65 

 

coller», « prêt à porter », ou encore « l’importation des Constitutions clef en mains »364. 

Au contraire l’importation des technologies constitutionnelles est faite sur mesure, c'est-à-

dire « prêt-à-porter sur mesure »365. C’est pourquoi, plusieurs choix peuvent être 

possibles à l’aide du savoir de l’expert, car il élimine d’emblée un certain nombre de 

possibilités. Il importe que cette sélection soit soumise à la critique afin d’éviter qu’elle 

ne s’opère au détriment de techniques susceptibles d’être utiles et fécondes366. En ce qui 

concerne les solutions considérées comme juridiquement acquises, elles doivent 

impérativement faire l’objet d’un choix qui doit être contrôlé367. Les experts 

constitutionnels sont sollicités de toute part. Il arrive quelquefois qu’ils œuvrent à 

différents niveaux. Mais ils font partie de ce que S. TORCOL appelle « les artisans du 

droit »368.  Fort de son expérience en matière d’expertise constitutionnelle, le Président 

BADINTER adresse trois conseils essentiels aux juristes désireux de jouer un rôle 

d’expert constitutionnel : « rester modeste, formuler des avis «négatifs» plutôt que de 

grands développements systématiques, accepter le secret et la confidentialité pour 

demeurer dans l’ombre de ceux qui sollicitent son savoir. Si les deux premiers conseils 

participent d’une sagesse pratique facilement concevable, le troisième relève d’une 

déontologie en cours d’élaboration qui n’est pas faite pour faciliter la tâche de qui veut 

saisir les contours de cette activité spécifique qu’est l’expertise constitutionnelle »369.  

L’expertise constitutionnelle est aussi un exercice de la  sociologie de « l’influence 

constitutionnelle »370, qui suppose que l’expert prête attention à la fois aux points de 

départ et d’arrivée des raisonnements conduits par les pèlerins constitutionnels371. Il 

paraît clair dans ces conditions que les spécialistes du droit ont pour mission d’organiser 

leurs connaissances juridique « autour d’archétypes, produits de classification déjà 

                                                 

364 D. SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique question de méthode », op.cit., p.462. 
365 G. VEDEL, «Allocution de clôture », in  A.F.N.E.D. et institut français des sciences administratives 
avec le concours du conseil d’État, op.cit. p.210. 
366 S. TORCOL, op. cit. p. 53. 
367 R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», op. cit, p. 85, S. TORCOL, op. cit. p. 53.  
368 Idem. 
369 Ibid. 
370 Ibid. 
371 Ibid. 
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séculaires, les adaptant à des configurations nouvelles »372, où il ne suffit plus de mettre 

en évidence le caractère purement rhétorique du droit constitutionnel à la culture marxiste 

dans certains États d’Afrique, au Congo, Bénin etc., communiste comme dans l’Europe 

de l’Est. 

En Afrique, on observe deux tendances : premièrement, les réseaux de la démocratie, 

où les africains ont vécu les expériences des conférences nationales souveraines, les 

forums de négociations politiques et les dialogues dans les pays comme le Congo, RDC et 

bien d'autres. C’est à l’issue de ces forums que les commissions d'établissement de la 

constitution373 et les assemblées constituantes374 furent instituées pour élaborer les 

Constitutions dont les experts sont les grands artisans étrangers et africains, ces derniers 

apparaissent comme une nouveauté c'est-à-dire comme des «faiseurs de constitutions375 

africains» qui ont pu jouer aussi un rôle de premier plan dans la sortie de conflit.  

Deuxièmement, le rendez-vous manqué de ces réseaux démocratiques (des conférences 

nationales dans certains pays) comme la RDC et au Congo et les forums de négociation 

au Burundi ont conduit une fois de plus certains ces États des négociations politiques pour 

le retour à la paix et l'instauration de la démocratie. C'est à cette occasion que les experts 

constitutionnels refont surface, c'est-à-dire qu’ils ont une fois de plus été sollicités dans 

les processus constituant aboutissant d’abord à l'adoption des accords politiques à contenu 

juridique, ensuite, la Constitution intérimaire, et enfin la Constitution définitive. Ces 

derniers sont aussi considérés comme les instruments du processus constituant dans ces 

États. Mais il y a de grandes variantes parmi les États de notre échantillonnage qui se 

diffère et s’approche, par exemple de l’expérience sud-africaine est la première d’État 

d’Afrique noire, à mobiliser les experts africains et étrangers, et le processus constituant 

était fondé sur la base d’un compromis politique. De nombreux experts sud-africains, 

africains et étrangers avaient été consultés376. 

                                                 

372 Ibid., S. TORCOL, op. cit. p. 53. 
373 En RDC, Burundi. 
374 Voir l'assemblée constituante de l'Afrique du Sud élue après un processus de négociation politique 
entre le gouvernement et l'opposition. 
375 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 63. 
376 Idem. p.43. 
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A ce titre, comme nous l’avons dit plus haut, il y a une certaine substitution du peuple 

par les pèlerins constitutionnels, dans la mesure où des accords politiques aux 

Constitutions de transitions, une partie de la doctrine s’accord que ces derniers  sont 

élaborés par « un pouvoir constituant à caractère exceptionnel »377 détenu et exercé par 

des acteurs dépourvus de souveraineté et de mandat378 ; par conséquent ils sont 

systématiquement des « constitutions sans peuple »379. Pour cet auteur, la Constitution de 

transition de la RDC ne remplit pas les caractéristiques primaires d'une Constitution 

classique, si l'on admet que, d'une manière générale, la Constitution doit bel et bien être 

l'expression de la volonté du peuple souverain, qui se trouve être le corps social, qui 

intervient généralement en amont pour l’Assemblée constituante380 et en aval pour 

l'approuver par la voie référendaire. Or, la Constitution de transition de la République 

démocratique du Congo avait été négociée et381 signée par des composantes et des entités 

au niveau interne et les experts au niveau externe, qui n'avaient pas été formellement 

mandatés par le peuple congolais mais par des forces politiques combattantes et non 

combattantes.382 

En poursuivant la pensée de El Hadj MBODJ, le préambule de la Constitution de 

transition est très convaincant: « Nous délégués des composante383 et Entités au 

dialogues inter-congolais » et non par « Nous les délégués du peuple ».384 En effet, l'on 

                                                 

377 L. SINDJOUN, «Le gouvernement de transition … », op.cit.p. 995, F.J. AIVO, «La crise de 
normativité de la constitution en Afrique », op. cit.F.J. AIVO, « La crise de normativité de la constitution en 
Afrique», op. cit. p. 179, E.H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en 
Afrique. L’exemple de la République démocratique du Congo», op. Cit. p. 446. 
378 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. p. 179. 
379 E.H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit p. 446. 
380 C’est le cas en Tunisie, Assemnlée nationale constituante (ANC) issu des éléctions du 23 octobre 2011. 
V. www.jeuneafrique.com.  
381 E. H. MBODJ, op. cit. p.446. 
382 Idem. 
383 Les composantes sont les signataires de l'Accord pour un cessez-le feu en RDC, ou qu’ « Accord de 
Lusaka» qui devait jeter les bases des futures négociations politiques. Il s'agissait d'une part les forces 
combattantes à savoir le gouvernement, le rassemblement congolais pour la paix (RDC), le mouvement de 
libération du Congo (MLC), et d'autre part, des forces non combattantes constituées de l'opposition 
politique et de la société civile. Les négociations seront ensuite élargies à des fonctions combattantes non-
signataires qui sont qualifiée d'entités afin de mieux répondre aux préoccupations d'inclusivité et 
circonscrire les foyer de tension. Ces entités sont le rassemblement congolais pour le 
Démocratie/Mouvement de la Libération (RCD/ML). Le rassemblement congolaise pour la 
démocratie/National (RCD/N) et les Maï Maï. E. H. MBODJ, op.cit. p. 447. 
384 Idem. 
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retrouve là une substitution du peuple par les composantes et les experts, parce que le 

peuple congolais, ici, n'est pas le souverain-constituant à partir du moment où il « n'a 

exprimé aucune volonté normative »385. A ce titre, on observe clairement « la crise de la 

normativité »386 dans ces processus constituants. C’est pourquoi, en RDC la question de 

la dénomination de la Constitution de transition a été un grand débat entre les acteurs de 

négociation. Certains considéraient que la dénomination « constitution » était impropre du 

fait de l’absence de l'expression du peuple dans le processus constituant, par conséquent 

c’est à l'encontre des principes du droit constitutionnel notamment des procédés 

d’établissement de la Constitution. A ce titre, le pouvoir constituant est «mis sous tutelle» 

et « confisqué » par les négociations politiques. Mais cette « mise-sous-perfusion du 

pouvoir constituant »387 ne s’arrête pas qu’en édictant le contenu de Constitutions de 

transition, elle assure la pérennité dans les constitutions définitives, en accentuant dans un 

moule de la démocratie constitutionnelle, élevée au rang de standard constitutionnel 

commun. Ces réseaux des « pèlerins constitutionnels388», soulèvent des critiques dans le 

sens où qu’ils peuvent être considéré comme les usurpateurs de la souveraineté. Mais ils y 

sont pour une bonne cause, car leur mission consiste à déployer des stratégies pour les 

bonnes paroles constitutionnelles. Il faut rappeler que le contexte de crise de nos États, 

n’autorise qu’une démarche, celle de l’ « orthodoxie du système consociatif »389 à partir 

de l’appel au compromis politique comme étant la forme obligatoire pour prendre des 

décisions390, qui est une vertu de la palabre391 d’une part et au « réalisme constitutionnel 

»392 qui certainement est l’une des conditions même de leur engagement à renoncer à la 

                                                 

385 O. CAYLA «Le conseil constitutionnel et la constitutionnalisation de la science du droit», in Conseil 
constitutionnel a quarante ans, Paris LGDJ, 1998, E.H. MBODJ, op. cit. 
386 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. 
387 S. TORCOL, op. cit. p. 37. 
388 Idem. 
389 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. pp.679-697., T. 
HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles», op. cit, p.657 
390 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, 
p.664. 
391 J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. p. 220, L. SINDJOUN, «Les pratiques 
sociales dans les régimes politiques africaines en voie de démocratisation», op.cit. p. 471.A. CABANIS et 
B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p.110. 
392 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Trente ans d’institution constitutionnelles et politiques. Points de 
repères et interrogations », op. cit.p.50.  
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violence393 d’autre part. On peut donc dire que ces accords constitutionnels394 sont 

l'œuvre de plusieurs acteurs en particulier des voyageurs constitutionnels.  

B. LES VOYAGEURS DU DROIT CONSTITUTIONNEL 

L'effondrement du droit national qui devient totalement inadapté en raison d'une 

déstabilisation constitutionnelle, invite les solutions politiques et juridiques étrangères. 

C’est pourquoi, de nos jours le droit peut voyager seul. C'est ce que Norbert ROULAND 

appelle des « voyageurs du droit395», en ajoutant, qu’« à l'époque moderne, le droit peut 

voyager seul: l'écrit peut être acheminé sans que les rédacteurs le suivent »396. Mais cela 

n'est pas toujours le cas dans le cadre de l'ingénierie constitutionnelle, la diffusion du 

droit passe par un « agent de transfert »397, institutionnel ou indépendant. Dans cette 

étude, nous allons mettre l’accent sur les agents de transfert institutionnels et 

indépendants qui acheminent le droit en Afrique et, pour la plupart, ils sont envoyés par 

les organisations internationales398, les organisations  régionales399 et les États de 

grandes démocraties comme la France400 ; d’une part, ainsi qu’une autre catégorie, ceux 

qui sont nommés comme conseillers juridiques dans les partis politiques401 ou à la 

présidence de la République402, les indépendantistes403, les acteurs de la diaspora etc., 

                                                 

393 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit. p. 52. 
394 Idem. 
395 N. ROULAND, Introduction historique au droit. Paris: PUF. 1998. p. 415, J. VANDERLINDEN, 
« Droit du développement, droit au développement et développement du droit », op. cit., p. 432., «A propos 
de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», in La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 
1997, p.39, Sylvie TORCOL, op. cit. p. 47. 
396 Idem. 
397  S. TORCOL, op. cit, p. 47.  
398  C. DESOUCHES, « La mission de coopération juridique en Afrique du Sud : un exemple de l’action 
de la Francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la paix », op.cit. p. 224.  
399 M. E. H. OULD LEBATT, Facilitation dans la tourmente, deux ans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, op. cit. p. 142.   
400  V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, op. cit. p. 284. 
401 Le cas ANC en Afrique du Sud.  
402 Le cas Sénégalais en 2007.  
403 Comme Charles DEBBASCH, cf , V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis 
français de l’Afrique, op. cit. p. 248. 
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d’autre part, les experts, qui sont envoyés par les organes de diffusion du 

constitutionnalisme404 et les États occidentaux405.  

Selon une certaine classification406, on distingue trois types de voyageurs : « les 

voyageurs sans bagage »407, émigrants ou colons, qui véhiculent le droit sans en avoir 

conscience, simplement parce qu'ils conservent leur façon de vivre, ensuite, « les 

voyageurs professionnels non-juristes »408, commerçants ou militaires, par exemple, 

qu’ont pas de formation juridique mais pour lesquels le droit influe sur l'exercice de leur 

activité professionnelle de manière plus déterminante que pour d'autres individus; enfin, « 

le voyageur juriste» : consul, diplomate, magistrat ou professeur de droit409. Car les 

professeurs de droit, de nos jours, peuvent influencer sur la pratique judiciaire des États. « 

Le professeur de droit véhicule de l'acculturation, puisqu'il enseigne essentiellement le 

droit. Dans bien des cas, il a formé les futurs dirigeants des États nés des indépendances. 

Dans les années qui les ont suivies, il a rédigé (…) des Constitutions largement inspirées 

des modèles libéraux »410. Ces voyageurs sont les experts indépendants, par rapport aux 

parties en conflit.  

Le recours aux experts est essentiel dans la mesure où ils sont plus accessibles; plus 

disponibles, ils bénéficient pour les uns d'une renommée internationale rassurante et 

légitimante par leur neutralité et leur savoir du droit. Les experts s’inscrivent dans une 

logique marchande, dans la mesure où « l’apparition de nouvelles personnalités 

indépendantes est décrite comme la contrepartie d’un déficit de légitimité dont souffrirait 

la classe politique. Les sages permettraient de promouvoir un nouveau type de personnel 

aux marges du politique. Ils seraient les acteurs et le résultat d’une alchimie 

médiatique »411. C’est en RDC, que certains experts constitutionnels, comme le 

                                                 

404 Comme l’ONU, l’EU, l’OIF, l’UA et.  
405 Comme la France les USA, etc.  
406 J. VANDERLINDEN, Les voyages du droit, l’ouvrage annoncé par ROULAND, cité par S.TORCOL. 
op. cit p.48. 
407 Idem. 
408 Ibid. 
409Ibid. 
410 N. ROULAND, Introduction historique au droit. Paris: PUF. 1998. p. 420.  
411 Voir P. BOURETZ, Comités de sages, plusieurs et démocratiques, in Congrès Association française de 
science politique, Bordeaux 1988, non publié, P. VINACHES, « Blocage » conjoncturel et technologie 
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professeur El Hadj MBODJ, sont devenus les « acteurs conjoncturels d’un bricolage 

institutionnel »412. C’est ainsi qu’en Afrique, depuis les années 1990, l’expertise 

constitutionnelle est devenue un produit soumis aux lois de l’offre et de la demande.  

C. CHAMPAUD, dans son rapport d’expertise, remarquait que : « La coopération 

juridique expertale se situe actuellement dans le cadre d’une compétition internationale 

économique et technologique virulente »413. C’est pour cette raison également que les 

États-Unis, pour garder leur influence et pour bénéficier de ce que représente le marché 

de la coopération juridique en matière de sortie de crise et de la diffusion des valeurs 

démocratiques libérales, ont créé « les professionnels de la démocratie »414 dans le 

nouveau internationalisme américain : des « véritables entrepreneurs de normes »415. A 

en croire, N. GUILHOT, c’est un personnel relativement homogène, occupant des 

positions avoisinantes dans l’espace social américain et souvent accumulées, qui fournit 

le grand plus des professionnels de la démocratisation.  

Des politistes spécialisés dans les questions de transition démocratique, juristes 

constitutionnalistes maîtrisant les questions des droits de l’homme, activistes politiques, 

ces acteurs sont aussi, au-delà des appartenances affichées et à travers des jeux 

d’affiliations multiples ou des missions ponctuelles. Ils sont placés dans l’orbite d’une 

politique d’État qui se distingue d’autant moins de leur activité qu’elle se construit autour 

d’un même discours prescriptif416. Depuis les années 1990, les interventions ponctuelles 

et déjà anciennes de quelques publicistes français à l’intention de États africains se 

doublent désormais d’entreprises plus systématiques en direction de pays qui au sortir de 

                                                                                                                                                  

institutionnelle : les  «commission de sages». L’exemple de la commission sur le code de nationalité.  In 
Association française de science politique. L’ingénierie constitutionnelle : Modèles, Vecteurs Destins. 
Quatrième Congrès 23-26 septembre 1992, pp. 3-8, cité par S. TORCOL, op. cit.p. 43. 
412 P. VINACHES, «Blocage» conjoncturel et technologie institutionnelle : les « commissions de sages ». 
L’exemple de la commission sur le code de nationalité.  In Association française de science politique. 
L’ingénierie constitutionnelle : Modèles, Vecteurs Destins. Quatrième Congrès 23-26 septembre 1992, pp. 
3-8., S. TORCOL, op.cit p. 43. 
413 Rapport de C. CHAMPAUD « L’expertise », InA.F.N.E.D. et l’institut français des sciences 
administratives. 
414 N. GUILHOT, «Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain », op.cit. pp. 53-54. 
415 Idem. 
416 Ibid. 
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régimes marxiste-léniniste découvrent la vertu des textes constitutionnels libéraux417pour 

accéder à une démocratie effective.  

L’appellation « voyageur de droit constitutionnel », comme revendication du statut ou 

de conseiller en matière constitutionnelle, est commune à la plupart des juristes qui sont 

intervenus au cours de la période récente dans les États africains (…). L’obligation 

morale d’assistance constitutionnelle aux nouveaux régimes est « le point central de 

l’argumentation des juristes, qu’il s’agisse d’une solidarité de type humanitaire, 

économique ou intellectuel »418. De préférence l’on choisit des consultants ou des experts 

des organes de diffusion constitutionnelle à savoir l'ONU, l’UE, l’OIF, l’UA, les grandes 

démocraties etc.; ils ont de l’expérience et des compétences juridiques et politiques 

incontestables. En principe, ils jouissent d'un charisme personnel ou d’une notoriété 

incommensurable. C’est pourquoi, pour les raisons de la recherche d’efficacité des 

Constitutions, la sortie de crise entraîne à l’émergence d’un pèlerinage constitutionnel 

accru depuis les années 1990. 

PARAGRAPHE II. L'EMERGENCE DES PELERINAGES 

CONSTITUTIONNELS EN AFRIQUE 

Les pèlerins constitutionnels sont des hommes, des groupes, des organisations qui 

usent du droit constitutionnel comme d’une activité particulière exportable au-delà de ses 

frontières génitrices. L’ingénierie constitutionnelle se base sur des modèles du droit, pour 

lesquels les Constitutions et les révolutions américaines et françaises ont souvent servi de 

repères constitutionnels419. Les rapports se pérennisent ensuite entre offreurs et 

demandeurs via l’intercession d’intermédiaires420. Les hybridations constitutionnelles 

que l’on constate dans la plupart des pays importateurs de normes résultent le plus 

souvent de la volonté d’élites, qui font recours l’expertise constitutionnelle de quelques 

hommes, plus que d’un peuple souverain. Il existe un jeu de transactions entre acteurs 

exportatrices et importatrices. De ce fait, on assiste à la Constitution de véritables réseaux 

                                                 

417 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p. 43. 
418  R. DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels », op. cit, pp. 89. 
419  B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit. p. 95. 
420 Voir «Les pèlerins constitutionnels en Afrique », in oboulo. com. http//www.oboulo.com/. Janvier 
2013.    
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informels composés d’experts en tout genre, de juristes, d’organisations internationales, 

d’organisations régionales et d’ONG421, ou encore de « policy-makers »422. Les États ne 

sont plus les seuls pourvoyeurs de Constitutions, car les multiples « public intérêt 

groups »423 s’élaborent à l’échelle internationale. Ainsi l’Afrique adhère à une «haute 

sphère internationale »424 qui forme une véritable communauté épistémique capable 

d’irriguer l’ensemble de la planète de schémas juridiques libéraux, conceptuels et 

pratiques à destination de « régimes clients »,  c'est-à-dire en crise émerge en Afrique. 

Enfin, l’Afrique revêt principalement un aspect pratique puisqu’elle met en lumière ces 

pratiques constitutionnelles425, au même titre que l’Europe de l’Est à une certaine 

époque. Dans cette partie, nous nous proposons de l’illustrer par le biais d’études précises 

de nos États. Ainsi, nous essaierons de comprendre si la figure du « pèlerin 

constitutionnel »426 procède davantage de parcours singuliers ou si celle-ci s’insère 

davantage dans un phénomène plus général de « mimétisme rénové »427. Un des premiers 

objectifs sera d’observer les éléments inhérents aux mécanismes de greffe 

constitutionnelle, où les logiques d’importation sont centrales et, au sein desquelles, les « 

entrepreneures de normes »428 jouent un rôle prépondérant dans cette transposition (A) ; 

qu’il agisse seul, par intermédiaire ou par groupe d’expertise (B). 

A. LA TRANSPOSITION DES ELEMENTS DU CONSTITUTIONNALISME 

Le mimétisme constitutionnel est un phénomène qui consacre, dans certains États, des 

codes constitutionnels. On peut observer deux tendances : l’une restreinte et l’autre plus 

                                                 

421 M. DEBOS, «La création de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Les dessous d’une 
ingénierie institutionnelle multicentrée », op.cit., pp.159-182. 
422 Voir « Les pèlerins constitutionnels en Afrique »,  op. cit. 
423 Idem. 
424 Ibid. 
425 K.. DOSSO, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences 
et incohérences », RDFC, n°90, 2012/2, pp. 1151-2385. L. SINDJOUN, « Le Gouvernement de transition: 
éléments pour la théorie politico-constitutionnelle de l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.993.  
426 O.DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel», op. cit. R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», 
op.cit, pp. 85.  
427 A. de RAULIN, «A partir du régime constitutionnel guinéen, réflexion sur les institutions futures de 
l’Afrique», RJPIC, n°2, 1994, p.127. 
428 N. GUILHOT, «Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain», op.cit. p.54. 
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large. Les premières tendances sont le résultat d’inspiration des instruments du patrimoine 

constitutionnel commun429 des ex-États-membres de la communauté française. C’est le 

cas après les indépendances des nouveaux États africains et les deuxièmes tendances plus 

rénovées ont une forte dose du réalisme constitutionnel influence par l’expertise de 

l’extérieure et locale, pour sortie de conflit. Cette fois-ci constituées autour d’un 

patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques430.  

Comme nous venons de le souligner plus haut, l’ingénierie constitutionnelle qui 

émerge dans le monde, renvoie à l’idée selon laquelle le constitutionnalisme libéral est un 

préalable à la démocratisation431. Cette vision illustre notamment la demande des États 

d’Afrique (et de l’Europe de l’Est), espérant un texte constitutionnel de type « 

utilitariste»432, c'est-à-dire légitimateur, des régimes autoritaires et de discrimination 

raciale pour les États d’Afrique subsaharienne pour la sortie des crises politiques et le 

fondement démocratique. Elle permet, en outre, le recours à des formes de «normativisme 

démocratique»433 en instaurant dans ces États un modèle politique de type libéral. Un 

questionnement principal tient, dès lors, à l’observation des conditions de réception et de 

validation de ces normes exportées dans des milieux où la force du droit est autre ; que ce 

soit en Afrique postcoloniale ou en Europe de l’Est et peut poser un certain nombre de 

problèmes. Mais ce phénomène fait le charme des « pèlerins constitutionnels »434 qui 

doivent employer un vocabulaire qui tranche avec la rhétorique juridique en tenant 

compte de la réalité de ces États. Ainsi, face au développement de certaines logiques de « 

mimétisme institutionnel caricatural »435, l’intermédiaire exportateur/importateur 

emploie une réflexion indigène dans laquelle il développe un discours plus intelligible, 

rationnel et pratique pour les États destinataires de ces mesures. En plus de cette diffusion 

et de cette familiarisation du vocable et des applications constitutionnelles, les pèlerins 

                                                 

429 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
430Idem. 
431 R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», op. cit.p.101, S.TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l’épreuve de la construction européenne, Essai critique sur l’ingénierie 
constitutionnelle, op. cit. p.20.  
432 Idem 
433 Ibid. 
434 O. DUHAMEL, « Les pèlerin constitutionnels », op. cit., voir aussi, R. DORANDEU, « Les pèlerins 
constitutionnels », op.cit. pp. 83-112. 
435 JJ. RAYNAL, «Conférence nationale, État de droit : quelques réflexions à propos d’une occasion 
manquée » in  La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 157. 
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constitutionnels privilégient un pragmatisme juridique qui fait valoir un apport 

considérable. 

Le postulat selon lequel une Constitution pourrait être totalement importée, livrée « 

clefs en mains » ou encore « clonée » en Afrique, par ou grâce à des experts étrangers, en 

réponse à une commande intérieure, ne peut être retenu ici. Jean RIVERO, il y a 

longtemps, a souligné que « toute l’histoire des constitutions, à partir de quelques rares 

prototypes originaux, est faite d’imitations, d’adaptations et de rejets »436. Toute 

Constitution puise dans les expériences étrangères mais porte nécessairement l’empreinte 

de la société politique qu’elle a vocation à régir, à constituer437. En outre, certifier qu’un 

texte constitutionnel a été importé n’épuise pas la recherche. En toute hypothèse, le cycle 

de production constitutionnelle se poursuit après la transposition, plus ou moins conforme 

à l’original, des principes, des institutions, des solutions ou des mécanismes de 

provenance étrangère. Non seulement, « c’est un fac-similé qui va tenter de s’intégrer 

dans son nouveau milieu »438, mais encore et surtout les interprètes nationaux vont se le 

réapproprier, le remodeler, le retravailler pour lui donner une nouvelle signification 

«désintéressée» aux discours politiques et qui les place comme des intermédiaires 

crédibles.  

Dans ce mouvement de l’ingénierie constitutionnelle, les acteurs, (les pèlerins) de la 

bonne technologie utilisent leur « science » ou encore les pèlerins constitutionnels 

porteurs de la  « bonne parole constitutionnelle »439 utilisent au nom et au financement 

de plusieurs organisations440, comme l’ONU, la Commission de Venise,  l’Organisation 

internationale de la francophonie etc. ainsi que les États démocratiques comme les États-

Unis d’Amérique, la France. Ces organes de diffusion sont autres que les grands 

pourvoyeurs du constitutionnalisme libéral.  La commission de Venise qui a pour mission 

principale de renforcer dans l’ensemble l’espace constitué de ces membres, notamment 

                                                 

436  J. RIVERO, «Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif », in Mélanges 
W. J. Ganshof Van Der Meersch, tome III, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, 1972, p. 620. 
437  S. BOLLE, «Des constitutions «mode in» Afrique», document disponible internet.  
438  J. RIVERO, «Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif», op.cit.p.619. 
439 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p. 25. 
440  J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op.cit.p. 333. 
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l’Europe : « la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit »441. Pendant les 

négociations politiques en Afrique du sud, la Commission de Venise a pu déployer son 

activité au-delà des limites du continent européen442. La coopération entre la Commission 

de Venise et l'Afrique du sud en est un exemple dans l’assistance constitutionnelle, à 

travers le monde d'organismes régionaux inspirés de ce qui s'est fait en Europe.  

Cette coopération est née avec la chute du régime d'apartheid initiée avec la libération 

de Nelson MANDELA en 1990, après 27 années de détention, et confirmée le 17 juin 

1991 par l'abrogation du régime d'apartheid et des dernières lois de discrimination raciale. 

Cette collaboration s’est d’abord inscrite dans le cadre du processus de négociation 

constitutionnelle qui a conduit à l’adoption de la Constitution sud-africaine en 1996.443 En 

ce qui concerne l’organisation internationale de la francophonie, c’est suite à la demande 

des autorités sud-africaines et à l’initiative du ministre français des Affaires étrangères, en 

collaboration avec l’Agence de la francophonie, par sa Délégation Générale à la 

coopération juridique que des contacts et des échanges ont été établis entre d’éminents 

juristes d’Afrique subsaharienne francophone. Les experts internes sont impliqués 

également dans la réforme constitutionnelle de leur pays et des membres de l’Assemblée 

constituante sud-africaine, en particulier son Président Syril RAMAPHOSA, ainsi que des 

Institutions et Universités sud-africaines, à l’occasion de la fin des travaux d’élaboration 

de la Constitution444. Ces derniers se présentent en tant qu’experts de la norme 

constitutionnelle, pragmatique plus que dogmatique. En définitive, ceux que l’on appelle 

parfois les «sorciers constitutionnels »445 n’ont en réalité d’autres grimoires d’invention 

de règle constitutionnelle que leurs manuels de droit constitutionnel. 

Cette transposition du constitutionnalisme libéral est de prime abord le sous-produit de 

l’effondrement du socialisme et des impasses du développement qui entraînent le 

ralliement au modèle libéral d’organisation politique, fondé sur la démocratie et l’État de 

droit. Le constitutionnalisme libéral s’impose par sa puissance d’attraction intrinsèque. 
                                                 

441 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit.p. 83. 
442 Depuis 2007 la Commission de Venise est désormais ouverte aux autres États en dehors du continent 
européen ; en Afrique la Tunisie, le Maroc et l’Afrique du sud sont déjà membres. 
443 Voir La commission de Venise, http://www.venice.coe.int/site/main/coop_RSA_F.asp#puissance. 
444 C. DESOUCHES, «La mission de coopération juridique en Afrique du Sud : un exemple de l’action de 
la Francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la paix », op. cit. p. 224. 
445 Voir la Synthèse des travaux d’A. KPODAR, op. cit. 
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C’est pourquoi, il faut rappeler que le mimétisme, qui passe par des emprunts à des 

systèmes étrangers érigés en modèles de référence, n’est que l’enveloppe formelle de 

rapports de domination446, notamment en ce qui concerne le « transfert de technologies 

institutionnelles »447. Celui-ci témoigne à la fois de l’aptitude des États «exportateurs» à 

imposer leur vue et de l’incapacité des États «importateurs» à faire prévaloir leur propre 

conception de l’organisation politique. Cette unilatéralité a été renforcée par l’implosion 

des systèmes socialistes, qui semblent marquer la fin de toute velléité de construction de 

modèles politiques alternatifs448.  

Mais si l’implosion finale marque le triomphe sans partage du modèle libéral, il y a un 

consensus mondialisé. La transposition du constitutionnalisme libéral s’effectue par le 

biais des intermédiaires ou des pèlerins solitaires des multiples réseaux d’échange, 

formels et informels, tissés entre les pays concernés. Elle utilise la médiation des 

intermédiaires, notamment juristes, spécialistes en droit, et politistes des «pèlerins 

constitutionnels»449 qui ont ainsi porté la « bonne parole constitutionnelle »450 dans les 

pays en transition d’Afrique, pour la sortie de crise, et la promotion de la démocratie, l’ 

État de droit451. 

B. LES INTERMEDIAIRES, EXPERTS FAISEURS DE CONSTITUTIONS EN AFRIQUE 

Depuis 1990 en Afrique on observe que la rédaction d’une nouvelle Constitution 

impose souvent à l’expertise intérieure et extérieure. Tous les États ne sont pas placés 

dans la même position. Certains possèdent leurs propres experts,452 capables d’opérer les 

choix constitutionnel453 nécessaires en connaissance de cause454. L’ingénierie 

                                                 

446  J. CHEVALLIER, Institutions politiques, LGDJ, Coll. Systèmes, 1996, p. 126. 
447 Y. MENY, (dir) Les politiques du mimétisme institutionnel. op.cit, 1993. 
448 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op.cit.p. 333. 
449  R. DORANDEU, in Y. MENY, op.cit.,  J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », 
op.cit. p. 333. 
450  S. TORCOL, op. cit.p. 25. 
451  J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op.cit. p. 333. 
452 C’est le cas du Bénin «entièrement pensée, voulue et écrite par les béninois », cf , M. GLELE, «Le 
renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ?», S. BOLLE, « Des constitutions «made in» Afrique», 
Communication au VI° Congrès Français de Droit Constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005, p.4. 
453  M. NOVAK, «Démocrartie(s) et efficience(s). Y a-t-il un choix constitutionnel surpérieur à tous les 
autres ? Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 3, n°3, 1993.  
454 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle», Colloque 
d’Aix-en-Provence, op. cit.   
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constitutionnelle solution de sortie de crise se voit assignée deux types d’intermédiaires et 

qui sous tant deux types d’expertises constitutionnelles455 à savoir l’ « expertise de 

l’extérieure » et l’émergence d’une « expertise locale »456 dans la sortie de crise politique 

et l’établissement des lois fondamentales. Ces dernières devaient en outre, bénéficier de 

l’expertise constitutionnelle « d’une classe importante et expérimentée de juristes 

authentiquement africains »457. Les intermédiaires de l’extérieur, en tant que relais, sont 

une sorte de « constituant externe »458, alors que ceux de l’intérieur sont un «constituant 

interne», ont un rôle central à jouer dans la production de la norme constitutionnelle, sa 

justification et son efficience dans la sortie de crise.  

Ces  pèlerins constitutionnels, comme en témoigne leur appellation, portent avec eux 

une dimension presque religieuse, comme des « faiseurs de droit »459, l’œil 

constitutionnel bienveillant pour le régime en conflit politique. Parmi les travaux du 

pèlerin constitutionnel, on distingue celui qui situe l’import constitutionnel dans le cahier 

de charges. Très souvent, les juristes, en tant que principaux entrepreneurs des 

Constitutions et exégètes de celles-ci, argumentent, justifient l’apport exogène de règles 

constitutionnelles selon des motifs « d’assistance morale »460 aux nouveaux régimes, ou 

des raisons de solidarité juridique et économique. Cette partie d’experts faiseurs de 

Constitution renvoie à une vaste question d’expertise constitutionnelle, qui s’inscrit dans 

la recherche de solutions et de propositions du « cahier de chargé constitutionnel »461. 

Les solutions d’expertise sont l’occasion de surmonter les enjeux politiques du moment 

pour trouver les solutions de sortie de crise. Ainsi, le droit et les institutions, utilisent les 

ressources de l’ingénierie constitutionnelle, c’est à dire l’expertise constitutionnelle pour 

la résolution des différends. C’est pourquoi, certains observateurs avertis, remarquent 

                                                 

455 Idem.   
456 J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», op. cit. 
p.19. 
457 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone», in Droit 
Sénégalais. Dire le droit en Afrique francophone, (dir) M. BADJI, O. DEVAUX et B. GUEYE, Presse de 
l’Université de Toulouse I capitole. 2013, p. 104. 
458 Voir « Les pèlerins constitutionnels en Afrique »,  op. cit. 
459 Idem. 
460 Ibid. 
461 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op. cit.   
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qu’il n’y a trop de critiques sur la notion d’expertise constitutionnelle mais elle est 

toujours sollicitée462. 

Les identités de l’expert sont multiples : sollicitations de l’envoi des experts dans les 

organes de transition ; médiateur, facilitateur pour jouer un rôle dans l’interprétation des 

règles constitutionnelles, dans les Commissions électorales, dans la presse comme lieu de 

rencontre d’expertise463, pour une large diffusion des avant-projets de constitution. Cette 

diversité d’expertise qui est en période de transition constitutionnelle recherche des 

solutions pour assurer le passage démocratique pacifique. Ensuite, cette recherche 

stratégique de solution dégage, en quelque sorte, un socle d’éléments constitutionnels 

réunis dans un nécessaire cahier de charge constitutionnel464. Ce cahier de charge 

constitutionnel, amplifié par les experts, est une sorte de traduction des grandes lignes de 

la Constitution465.  

C’est par consensus que ces principes sont adoptés dans les commissions plénières et 

deviennent des règles intangibles devant la constituante. Ici, la fonction de l’experts 

intermédiaire est d’éclairer le droit, le droit comparé, d’alimenter le débat entre les 

experts et les acteurs politiques et entre experts466. Autrement dit, les panels des experts 

entre eux apparaissent comme une solution favorable pour tous467. C’est pourquoi, notre 

analyse révèle de ces pèlerins constitutionnels, une certaine vertu qui conditionne le 

savoir appliqué à la « théorie du détaille décisif »,468 qui est une approche permettant de 

laisser les constituants s’affronter sur les grande querelles théoriques le pèlerin 

constitutionnel, lui, concentrera son attention sur quelques détails qui peuvent tout 

changer, en vertu de leur pragmatisme constitutionnel.  

Exemple général n° 1, de la théorie du détail décisif :  

                                                 

462 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle », op. cit.  
463 Idem. 
464 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op. cit.   
465Idem.  
466 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle », op. cit. 
467 Pour palier la question de bagage francophone-Anglophone.  
468 O. DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel », op. cit.  
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« Soit, pour la proportionnelle, si vous la voulez, mais en adoptant un seuil 

d’accès à la répartition des sièges, pour parvenir à une réalité majoritaire, comme 

pour l’Allemagne, et non à une situation à l’israélienne. Soit, pour une 

désignation parlementaire des juges constitutionnels, si vous y tenez, mais à 

condition de leur attribuer un longue durée d’exercice et de ne pas pouvoir les 

renouveler. Cela est possible pour deux chambres, mais à condition de prévoir un 

mode résolution des conflits et de l’inscrire dans la constitution. C’est ainsi, 

entendu pour la consécration des élections libres, mais il faut imposer le passage 

par un isoloir totalement fermé… qu’un seul de ces détails ait été adopté, et le 

pèlerin n’aura pas fait le voyage pour sa seule édification»469. 

Conformément aux pratiques identifiées préalablement, les pèlerins constitutionnels, 

les importateurs de normes refusent de plus en plus le système de « Constitution clés en 

main »470. Le savant constitutionnel tente de faire valoir son sens de l’hybridation, des 

combinaisons afin d’éviter les contradictions entre modèles exogènes et réalités 

endogènes. Ces intermédiaires jouent donc un rôle important dans le processus de dé-

constituant des crises politiques, qui opèrent sur des modèles qu’ils reprennent. Ces 

modèles sont des standards constitutionnels communs des sociétés politiques, questionnés 

par les experts constitutionnels et repris par les reformulations plus pédagogiques 

adaptées à l’auditoire importateur.  

Les intermédiaires sont, à cet effet, si essentiels qu’ils assurent la jonction entre 

l’importation de normes et leur domestication par leurs destinataires. Ainsi, nous avons 

vu dans ce premier développement comment les experts, les pèlerins constitutionnels 

définissent autant leur fonction à leurs interlocuteurs par les pratiques mimétiques, que 

ces derniers les investissent de leurs réalités. Pour le pèlerin constitutionnel, le transfert de 

technologies exprime la supériorité technique d’une technologie définie dans la gestion 

des systèmes sociaux. En Afrique, l’appareil institutionnel est essentiellement le fruit 

d’une innovation exogène dont le critère de justification est sa rationalité. 

                                                 

469 Idem. 
470 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», in D. 
DARBON et J. Du BOIS de GAUDUSSON (dir), La création du droit en Afrique, Paris, Kartahla, 1997. 
p.315, G. VEDEL, « Allocution de clôture », in  A.F.N.E.D. et institut français des sciences administratives 
avec le concours du conseil d’État, op.cit. p.210, 
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Dans ce mécanisme d’importation de la modernité, les intermédiaires ont joué un rôle 

clé dans la médiation entre la volonté d’influence extérieure et la volonté souhaitée de 

modernisation interne. Les Constitutions sont un enjeu de taille dans le sort qui est réservé 

aux « déviants » sur la scène internationale. Le rôle des diplomates locaux a été très 

essentiel, car toutes les missions «ont pu se rendre compte du soulagement de la 

communauté diplomatique locale, souvent sollicitée par les acteurs politiques de 

l’opposition 471».  

Depuis les années 1990, l’Afrique regorge de plusieurs  hommes providentiels. 

Certains experts constitutionnels, étrangers et africains, ont joué un rôle considérable dans 

les pays en conflit politique, comme par exemple en Afrique du sud, en RDC, aux 

Comores, au Burundi etc. L'Afrique bénéficie de deux types de pèlerins: les pèlerins 

constitutionnels du continent et les pèlerins constitutionnels venus de l'occident ; les 

envoyés spéciaux, les missionnaires472, les professeurs de droit connus sous l'appellation 

d’africanistes pour la plupart. On peut citer et étudier la mission de quelques-uns en deux 

blocs distincts : les pèlerins constitutionnels occidentaux d’une part (a) et continentaux 

d’autre part(b). 

a. Les pèlerins constitutionnels occidentaux 

Les nouvelles Constitutions de certains États africains ont été fondamentalement 

élaborées par l’assistance d’une multitude d’acteurs473. Les États africains, comme ceux 

de l’Europe de l’Est, avaient le choix, influencé par la communauté internationale, dans la 

recherche d’une Constitution utilitaire. Une fois de plus, les experts occidentaux sont 

ressaisis par les États en crise. Ce phénomène d’expertise constitutionnelle n’est pas 

nouveau en Afrique, c’est pourquoi, en revisitant l’histoire constitutionnelle africaine, 

avec Maurice GLELE, on se rend compte que, c’est au lendemain de l’indépendance que 

l’Afrique était parcourue par les experts occidentaux (les professeurs de droit, les 

conseiller techniques…), sollicités pour les propositions aux gouvernements des 

                                                 

471 M. E. H. OULD LEBATT, Facilitation dans la tourmente, deux sans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, op. cit. p. 142. 
472 C. DESOUCHES, «La mission de coopération juridique en Afrique du Sud : un exemple de l’action de 
la Francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la paix », op. cit. p. 224.  
473  J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. A. 
CABANIS, « Aux origines du constitutionnalisme de la troième vague en Afrique francophone : la 
fabrication des lois fondamentales», in Ecrire la constitution, PUAM, Aix-en-Provence, 2011, pp.161-169. 
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Constitutions. L’expertise de cette période portait à critique dans la mesure où il arrivait 

en matière constitutionnelle de voir les spécialistes de droit privé, voire économistes ou 

financiers, de s’ériger en constitutionnalistes ! Nombre de Constitutions ont été rédigées 

dans des offlines à Paris. Ainsi, on comprend mieux et facilement le sens de la caricature 

du «mimétisme institutionnel»474. 

Or, depuis les années 1990, il y a en quelque sorte un renouveau de l’expertise 

constitutionnelle pour plusieurs raisons475. Elles constituent en effet, un véritable réseau 

d’importation du constitutionalisme libéral sur mesure et non « clef en mains »476, 

comme à l’époque que nous venons souligner. La démocratie libérale assimilable à l’État 

de droit était considérée comme un corset institutionnel parfaitement transposable et cette 

idéologie fait consensus dans l’histoire récente du continent. Ainsi, Demba SY remarque 

qu’« une véritable filière d’export-import constitutionnel s’est mise en place dans l’axe 

Nord-Sud organisant un véritable lobby d’ingénierie institutionnelle sur la base des 

expertises étrangères »477. Ce lobby d’ingénierie constitutionnelle en Afrique est une 

activité qui tend à créer par les prescriptions juridiques comme l’État de droit des 

structures constitutionnelles. La référence à la démocratie constitutionnelle dans le 

processus constituant, en particulier dans la rédaction des Constitutions, devient un 

argument dans le marchandage avec les puissances et les organisations internationales 

(organes de diffusion constitutionnelle) en vue d’aider à la crédibilité de la transition 

constitutionnelle. 

Il est impératif de souligner que le rôle joué par les experts constitutionnels n’est pas le 

fruit d’imposition issue d’une médiation extérieure venue apporter la solution miracle ou 

non. Or nous savons, qu’une Constitution, reste de la politique, quoi qu’on en dise, donc, 

il faut y aller sur la pointe des pieds. Et, en tout état de cause, on ne peut pas importer une 

Constitution mot à mot. A ce titre, R. DORANDEU remarquait aux acteurs politique de 

l’Est que « vous écrivez, on peut ensuite relire. Les points sur lesquels sont les 
                                                 

474  M. GLELE, «La constitution ou la loi fondamentale», op. cit. p.35. 
475 De nos jours les experts sont les intermédiaires des grandes démocraties, les organes de diffusion du 
constitutionnalisme comme l’ONU, l’EU, l’UA et. La plus part sont en/une mission diplomatique, si 
certains qui fonctionnent en indépendant.  
476 D. SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode, », Politeïa, n°6/ 
2004. P.462, P. ARDANT, « Qu’est ce qu’une « la bonne Constitution » ?, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/130/4.pdf 
477 D. SY, «Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique… », op. cit. 
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implications par rapport à notre expérience, parce qu’il y a des choix inévitables et qu’on 

ne peut pas combiner l’impossible »478. Même dans les Constitutions post-indépendances 

il y avait un placage du constitutionnalisme, car il est dangereux479. Mais il faut 

relativiser le rôle de ces «sorciers blancs»480 ou « les pèlerins de l’extérieur »481 comme 

par le constate X. PHILIPPE : « les experts étrangers, même pétris de bonne intention, ne 

connaissent généralement pas suffisamment le contexte local et peuvent être tentés de 

préconiser des solutions ayant donné de bons résultats dans d’autres contextes mais 

inadaptées à la situation présente. Cette tentation est naturelle mais doit être combattue 

et remplacée par une expertise extérieure mettant davantage en lumière les risques 

présentés par certaines solutions que par un militantisme forcené cherchant  à tout prix à 

imposer un modèle »482. Mais, pour conduire les acteurs politiques à trouver les solutions 

en faisant confronter leurs expériences à d’autres, et, pour les raisons de la neutralité, de 

l’impartialité, de l’efficacité d’une règle constitutionnelle libérale, l’expertise extérieure 

reste utile. C’est dans ces conditions que les « sorciers blancs », ont leur importance, dans 

la mesure où ils sont généralement acceptés et reçus avec intérêt pour les uns et les autres 

par les protagonistes en conflit. 

Les dirigeants africains ont, pour la plupart, confiance en eux, pour leur faire des 

propositions de projets de Constitution, dans une version de type utilitaire483. Pour qu’au 

regard de la communauté internationale, principal acteur de la diffusion du 

constitutionnalisme libéral et le grand pourvoyeur des fonds, soit garanti pour le respect 

des droits de l’homme dans ces régimes. Comme la plupart d’entre elles sont des 

constitutions légitimantes, c'est-à-dire des Constitutions qui interviennent après les coups 

d’État. Il faut au moins adopter au moins une Constitution formellement libérale, palier à 

la question des conditionnalités démocratiques  qui ne laisse pas le choix aux dirigeants 

politiques. Dans les années 1990, on observe une sorte de défilé de ces «voyageurs de 

droit» dans les processus constituants de certains États africains. C’est pourquoi, dans le 

cadre de notre espace d’investigation et avec quelques exemples dans d’autres États, nous 

                                                 

478 R.DORANDEU, « Les pèlerins constitutionnels », op. cit. p.109.  
479 Idem. 
480  V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, op. cit. 
481  D. SY, «Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode, », op.cit.p.462. 
482 X. PHILIPPE, « Le rôle du constitutionalisme dans la construction des nouveaux États de droit », in 
Etudes en l’honneur de Loîc PHILIP, Paris Economica 2005, p.200. 
483 R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels », op. cit. p.102.  
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avons repéré, un certain nombre de missions de pèlerinage constitutionnel, les noms et 

États auxquels les pèlerins constitutionnels sont rendus en Afrique pour vendre leur 

expertise constitutionnelle. 

Les pèlerins constitutionnels de l’extérieur en mission d’expertise constitutionnelle en 

Afrique. Le processus constituant sud-africains, a mobilisé plusieurs experts 

constitutionnels, envoyés par diverses organisations et associations dont la délégation de 

la Commission de Venise et celle de l’OIF, qui séjourné du 28 mars au 4 avril 1996 en 

Afrique du sud. Cette délégation était composée par deux type experts : d’éminents 

juristes français et (pour l’Afrique v. infra). Pour la France : le professeur Gérard 

CONAC (Université de Paris I), Mme le professeur Françoise DREYFUS (Université 

d’Evry-Val d’Essonne), le professeur Didier MAUS (IIAP), le professeur Nicolas 

MAZIAU484. Ensuite, celle de la Commission de Venise. A l'invitation des autorités de la 

République de l'Afrique du Sud, une délégation des experts constitutionnels est composée 

de : le Président M. La PERGOLA (accompagné de M. ROGATI), de MM. HELGESEN, 

Maas GEESTERANUS, MALINVERNI, RAGNEMALM, BUQUICCHIO et LAMPONI, 

s'est rendue à Johannesburg et au Cap du 18 au 23 novembre 1993485. Cette mission avait 

pour but de rencontrer les principales forces politiques participant aux réformes 

constitutionnelles d'Afrique du sud et de se familiariser avec la situation politique et 

sociale du pays. 

Exemple n°2 : L’expertise constitutionnelle : cas sud-africain. 

« Au cours d'un tour de table, les questions suivantes ont été présentées comme 

étant, d'une part, les plus importantes traitées par les négociateurs et, d'autre part, encore 

pertinentes lors du processus tendant à l'adoption de la Constitution de la période 

transitoire:- La légitimité de la Constitution définitive dépendra de la légitimité reconnue 

à la Constitution de la période transitoire et au mécanisme constituant établi par cette 

dernière. L'esprit conciliateur, qui a permis le présent compromis (et dont l'absence avait 

été à l'origine de l'échec des deux tentatives de CODESA) et a réuni une très grande 

partie de l'éventail politique et social, est un élément positif à cet égard.- La juridiction 

                                                 

484 C. DESOUCHES, «La mission de coopération juridique en Afrique du Sud: un exemple de l’action de 
la francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la paix», op. cit. p. 225.  
485 Voir, Report by the Secretariat on the visit of a delegation of the commission to South Africa, 18-23 
November 1993, CDL (1993). La commission de Venise. 
http://www.venice.coe.int/site/main/coop_RSA_F.asp#puissance, September 2011. 
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de la Cour constitutionnelle est une caractéristique complètement nouvelle pour 

l'Afrique du Sud. En vertu du système de Westminster qui était en vigueur auparavant, le 

Parlement détenait l'autorité suprême; nombreux sont ceux qui s'opposent à ce qu'un 

tribunal puisse annuler une loi. Cette opposition est encore plus vive dans la population 

noire, qui est seulement en train d'obtenir le droit d'être représentée au Parlement, et qui 

craint qu'une Cour composée de juges blancs expérimentés puisse réduire à néant le 

pouvoir du Parlement. 

- Les critères et la procédure de nomination des juges constitutionnels auront une 

importance capitale à cet égard; il faudra réexaminer les dispositions actuelles du projet. 

Sur ce point, l'avis de la Commission de Venise, fondé sur l'expérience européenne, sera 

des plus précieux. 

- La décentralisation a été le prétexte utilisé par l'ancien régime pour instaurer 

l'apartheid, en le dénaturant au point de créer des États indépendants et des régions 

autonomes sur des bases ethniques. Le projet actuel a pour rôle d’établir un équilibre 

entre, d'une part, la nécessité pour tout État moderne de décentraliser une partie des 

tâches publiques et, d'autre part, la nécessité de refuser les demandes de forte autonomie 

de certaines régions (accompagnées de menaces de sécession), demandes fondées sur 

des considérations raciales. 

- Les "États indépendants" actuels du Boputhatswana, du Ciskei, du Transkei et du 

Venda disparaîtraient pour se fondre dans la République d'Afrique du Sud; la loi qui leur 

avait donné l'indépendance sera bientôt abrogée. Certains ont objecté qu'une fois que 

l'on avait accordé l'indépendance on ne pouvait pas revenir sur cette décision; on est 

venu à bout de cette objection en faisant référence au fait que l'indépendance de ces 

États n'avait jamais été reconnue par la communauté internationale. - Aucun problème 

de succession d'État ne devrait se poser, car ces États n'avaient de relations qu'avec 

l'Afrique du Sud. 

- Le droit coutumier et le rôle des chefs traditionnels sont reconnus et maintenus, 

bien qu'il puisse y avoir un risque de conflits avec certaines dispositions de la 

Déclaration des droits. 

- Les traités actuels resteront en vigueur. Les traités, une fois ratifiés, feront partie 

intégrante du droit interne»486. 

                                                 

486Rapport du Secrétariat, Visite d'une délégation de la Commission de Venise en Afrique du Sud (18-23 
novembre 1993) CDL(1993)057. 
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Le pèlerin est un technicien dont le profil est essentiel, car en tant que tel, « il connaît 

les réponses à certaines questions; comme tout technicien, il réduit l’incertitude 

qu’affrontent les profanes487 ». Mais l’homme est contraint de limiter ses ambitions, il 

n’est pas autorisé à se présenter comme un « fournisseur de certitude »488. Pèlerin 

constitutionnel aux forts accents francophones, c’est le cas du parcours de Charles 

DEBBASCH qui illustre un phénomène plus général qui est celui de l’influence dans le 

domaine juridique d’un certain nombre d’érudits occidentaux au chevet de dirigeants 

africains. Charles DEBBASCH est presque un cas «idéal-typique», tant son profil et son 

parcours correspondent à ceux du pèlerin constitutionnel. Il présente à la fois des 

trajectoires professionnelles et publiques qui témoignent des attributions de ces 

intermédiaires constitutionnels. Charles DEBBASCH, né avant la seconde Guerre 

Mondiale, est un universitaire, professeur en droit public. Il conduit par ailleurs dans les 

années 1970 une vie d’homme politique qui s’interrompt rapidement.  

Enfin, il agit en indépendant. Son autorité scientifique est reconnue dans de nombreux 

États d’Afrique, dans lesquels ses connaissances ont été employées à diverses fins. Il a 

joué les «précepteurs juridiques»489 auprès du futur Mohammed VI dans les années 

1980. Puis il a joué le rôle de proche conseiller auprès de plusieurs Présidents soucieux de 

se parer d’un habit constitutionnel, tel que HOUPHOUËT-BOIGNY ou encore Omar 

BONGO. Plus récemment, et encore plus en lien avec notre sujet, il a été le conseiller 

juridique du Président togolais EYADEMA, et a même préparé «constitutionnellement» 

la succession de son fils GNASSINGBÉ. On lui accorde aussi une importante influence 

dans la rédaction de la Constitution du Togo. On l’accuse d’avoir réécrit la Constitution 

en faveur du pouvoir présidentiel490. Concernant le passage au Congo, il a laissé des 

souvenirs pour le moins mitigés. En 1998, Charles DEBBASCH a été chargé d’une 

analyse critique de la Constitution du 4 mars 1992, il a livré ses analyses sous forme de 

plaquette491.  

                                                 

487 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op.cit. p. 47. 
488 Idem. 
489 V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, op. cit,  p.248. 
490 Idem. 
491 Ibid. 
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La mésaventure n’empêchera pas le pèlerin français d’inspirer, l’année suivante, les 

travaux de la Commission d’élaboration constitutionnelle, présidée par Aimé Emmanuel 

YOKA. Le Congo, comme bien d’autres États, a toujours été solliciteur ou acheteur de 

l’expertise constitutionnelle, car la première Constitution porte la griffe de Guy 

GEORGY. Michel ALLIOT, anthropologue, juriste, historien du droit, ancien Président 

de l’université Paris-VII, a planché sur celles des Comores, de Madagascar492. 

La carrière d’un pèlerin constitutionnel bordelais, Jean du BOIS de GAUDUSSON, 

«archétype du juriste nomade»493. Agrégé de sciences politiques et de droit public, 

docteur en droit public, Président honoraire de l’université Montesquieu - Bordeaux IV, 

Président de l’Agence universitaire de la Francophonie, ancien directeur du CEAN, le 

professeur Jean du BOIS de GAUDUSSON a dirigé le Centre d’études et de recherches 

sur les droits africains et sur le développement institutionnel des pays en développement 

(CERDRADI). Amorcé à Madagascar où le professeur enseigne à l’université 

d’Antananarivo, son périple le conduira de Bamako à Djibouti, d’Abidjan à N’Djamena et 

Nouakchott à Luanda. A chacune de ses escales, la règle du jeu change. Car «la livraison 

clés en main d’une loi fondamentale apatride ou d’un Code électoral universel ne rime à 

rien »494. Quelque marchands de Constitutions, notamment américains, font fortune. 

Ceux-là se bornent à deux ou trois modèles. Un peu comme des logiciens que l’on 

amende plus ou moins en fonction du contexte local495. 

Trois États peuvent être pris en exemple : d’abord, au Mali, au temps de la conférence 

nationale, il s’agit de plancher sur les textes rédigés par les magistrats locaux rassemblés 

autour d’Amadou TOUMANI TOURE, le «tombeur de l’ancien régime». Le pèlerin 

dit qu’: «on discute pied à pied, on propose, sans être toujours suivi »496. Ensuite, en  

Angola, «là, nous avons débarqué après une équipe d’homologue portugais. Eux, 

plaidaient pour un régime semi-présidentiel conformément à leur tradition. Nous, pour un 

Président fort. Il arrive qu’un chef d’État consulte des experts venus d’horizons différents 

et joue sur les divergences, histoire d’élargir  sa marge de manœuvre. Divers facteurs 

                                                 

492V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, op. cit,  p.248.   
493 Idem. 
494 Ibid. 
495 Ibid. 
496 Ibid. p. 282. 
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incitent les présidences à se tourner vers nous. La volonté de normaliser les institutions, 

de renforcer la légitimité d’un pouvoir conquis par les armes ou, plus prosaïquement, de 

répondre aux exigences de bonne gouvernance des bailleurs de fonds internationaux»497. 

Au regard de ce qui précède, il y a pas d’imposition de la part des experts étrangers. 

Enfin à Madagascar, au Bénin et au Congo, le professeur girondin et ses collègues 

pèlerins doivent purger les Chartes nationales de ses anciens régimes marxistes. Plus tard, 

la crise déclenchée aux Comores par la sécession de l’Île d’Anjouan offre un cas d’école 

acrobatique. Cette fois, l’équipe reçoit de l’OUA un mandat impératif : préserver l’unité 

du pays, dans le respect de l’autonomie de ses composantes… A la clé, un gouvernement 

pour chacune de trois Îles : la Grande Comores, Mohéli et Anjouan et une présidence 

fédérale tournante. «Un dispositif lourd et cher», adopté par référendum le 23 décembre 

2001.  

Exemple n°3 : L’expertise constitutionnelle : cas comorien. 

« Il convient enfin de relever l’expression très fréquente d’un fort sentiment 

d’abandon de la part du gouvernement central exprimé par les représentants d’Anjouan 

et Mohéli, l’une et l’autre entretenant une défiance quasi-viscérale vis-à-vis d’un 

pouvoir central jugé influencé depuis longtemps – sinon toujours – par la Grande 

Comores. Cette dernière, de son côté, subissait avec de plus en plus de ressentiment, la 

situation paradoxale de ne pouvoir disposer d’aucun des moyens en personnel, en 

immeubles qui lui soient propres, confondus qu’ils ont été depuis longtemps avec ceux 

de l’État. Par l’effet de proximité, et à la différence des deux autres Iles et 

spécialement d’Anjouan, le Président de la Grande Comores se trouve réduit à un 

Président élu, sans pouvoirs, ni crédits, ni services administratifs, fautes de parvenir à 

un partage des patrimoines et des personnels, ce qui fut tenté en 2002 mais sans 

aboutir… 

Cette situation a évidemment et constamment dominé les travaux des auteurs de la 

constitution. Le texte adopté est le résultat de ces compromis entre les acteurs, a 

priori, peu désireux de se retrouver dans le même ensemble étatique. - La difficulté à 

laquelle ont été confronté les Comoriens et la communauté internationale a fut de 

trouver une solution institutionnelle capable de permettre à la fois la préservation de 

l’unité juridique et internationale de l’ensemble comorien et la satisfaction de la très 

                                                 

497 Ibid., J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle», op. 
cit 
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forte revendication à l’autonomie des Iles violemment opposées au cadre 

constitutionnel précédemment en vigueur devenu pour beaucoup excessivement 

centralisateur. 

Nombre d’exigences ont été formulées par les projets ou avant-projets de 

constitution élaborés pendant la période constituante et dans la session de comité de 

suivi et des sous-comités. Les uns et les autres traduisent une sensibilisation quasi-

passionnelle pour l’autonomie et une défiance radicale à l’égard de tout pouvoir 

central qu’elles réduisent parfois à un simple Président tournant.  

Ainsi en fut-il d’un avant-projet de l’Union des États Comores provenant de 

Mahéli où « chaque île forme un État autonome et souverain, pour autant que cette 

souveraineté n’est pas limitée à la présente Constitution et quelle s’exerce dans les 

domaines de compétence qui ne sont pas constitutionnellement délégués à l’Union » 

(art. 27) et en dehors des domaines de la politique étrangère, de la nationalité, de 

l’organisation de la défense nationale, de la sécurité publique et de la protection civile 

des populations, de la justice et de la religion, « les attributions restent dans les 

compétences de l’État autonome » qui « peuvent déléguer à l’Union qui ne peut s’y 

opposer, une partie de ces compétences, dans la mesure où celle-ci pourront être 

réalisées effacement par l’échelon national » (art. 36). On retiendra encore l’esquisse 

anjouanaise d’un projet de constitution pour une éventuelle « Union des États des 

Comores » présentée à la Conférence d’Antananarivo, où il a aussi été proposé que le 

nouvel ensemble comorien prenne la dénomination de « l’Union des États indépendant 

des Comores ». 

Les représentants de la communauté internationale et leurs experts ont eux aussi 

développé des arguments et des projets conférant une très large autonomie aux îles 

jugées comme la condition du règlement durable du dossier comorien. Le projet 

constitutionnel exposé en février 1999 par Michel Rocard préconisait une structure 

assurant à chaque île sa totale autonomie administrative et fiscale, des exécutifs et des 

législatifs à définir pour chaque île, sans que les trois constitutions soient 

nécessairement démocratiques et un pouvoir commun représentatif des trois îles sans 

légitimité directe (une assemblée élue par les trois assemblées en leur sein et un 

exécutif soit permanant, soit tournant élu par l’Assemblée) et acceptait la 

dénomination de « Union des États des Comores »498.  

                                                 

498 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «La constitution du 23 décembre au cœur de la médiation comorienne», 
op. cit. p. 561.  
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Qui convie le juriste de l’hexagone à descendre dans l’arène ? Parfois, un collègue 

africain ou un ancien étudiant devenu ministre, ambassadeur ou haut fonctionnaire. Mais 

l’invitation peut aussi passer par le canal du Quai d’Orsay, du ministère de la coopération 

ou de l’organisation internationale de la francophonie, lesquels dès lors, règlent la facture. 

L’ordre de mission peut aussi émaner de l’Elysée, c’est le cas du Président Jacques 

CHIRAC en 2005. Le Président du conseil constitutionnel Pierre MAZEAUD, sur un 

simple coup de fil Présidentiel : «Dis donc, Pierre le petit Kabila a besoin d’un coup de 

main. Il faut vraiment que tu ailles voir à Kinshasa»499.  C’est ainsi que ce professeur de 

droit public et ancien député, s’attellera à la loi fondamentale de la RDC500. Avant 

d’arriver en RDC, le pèlerin MAZEAUD avait prodigué ses conseils de science 

constitutionnelle au Maroc, en Tunisie, au Tchad, au Niger du temps d’Ibrahim BARE 

MAINASSARA et Togo. Au-delà des pèlerins étrangers, il y a la dynamique d’expertise 

constitutionnelle interafricaine menée par les pèlerins constitutionnels africains.    

b. Les pèlerins constitutionnels africains 

Au début des années 1990, l’Afrique connaît l’émergence de «l’expertise locale »501. 

En d’autres termes le pèlerinage s’exerce aussi entre la coopération Sud-sud et les experts 

nationaux, c'est-à-dire les experts de l’État en situation de crise et les experts venus des 

États africains, mais ils sont toujours sous mandat des organes de diffusions (ONU, EU, 

PUND, UA, CEDEAO, SADEC, CEMAC etc.).Ces « marabouts constitutionnels » ou 

des «pèlerins intérieurs »502 sont les vrais entrepreneurs des normes constitutionnelles 

dans la sortie de crise. C’est ainsi que le processus constituant de sortie de crise a été 

dominant non pas par l’expertise de l’extérieur mais également de «l’expertise 

citoyenne »503. C’est par exemple la forte délégation des experts envoyé par l’OIF en 

Afrique du sud démontre bien l’émergence de l’expertise locale. Professeur Robert 

                                                 

499  V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, op.cit. p. 284. 
500 Là, j’ai bossé en solo, confie t-il dans son immense bureau du Palais-Royal, baigné par la douce 
lumière d’un soleil automnal. Trois séjours sur place, logé à l’ambassade de France. Et des tas de 
discussions à Paris. Au total, un bon mois de double, le soir chez moi Voir, La lettre du continent, 27 
janvier  2005.                      
501 J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», op. cit. 
p.19. 
502 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», op.cit. p.315, 
D. SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode,», op. cit. p.462. 
503 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone »,  op. cit. p. 104. J. 
Du BOIS de GAUDUSSON, «Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnel », op. cit.  
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DOSSOU (Bénin), le professeur Pierre MOUKOKO (Cameroun) le Doyen René 

DEGNISEGUI (Côte-D’ivoire), Norbert RATSIRAHONANA, Président de la haute cour 

constitutionnelle (Madagascar), le professeur Serigne DIOP, (Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar), Mme Bassine NIANG, (Sénégal)504.  

La République démocratique du Congo a connu le même usage des experts 

constitutionnels  d’étrangers et du continent parmi lequel : Mohamed El Hacen OULD 

LEBATT, professeur de droit, ancien doyen de la faculté de droit de l’université de 

Mauritanie, ancien ministre des Affaire étrangères de Mauritanie diplomate qui fut le 

facilitateur au cœur des négociations politiques dans la région des Grands Lacs africains 

de 1999 à 2002, notamment en République démocratique du Congo505 et El Hadj. 

MBODJ, professeur titulaire des universités, agrégé de droit public et de sciences 

politiques à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. El Hadj MBODJ, 

occupait des responsabilités importantes dans son pays, le Sénégal, où il fut 

respectivement Directeur de l’Institut des droits de l’homme et de la paix de l’université 

cheikh Anta Diop, membre du haut conseil de l’audiovisuel, Médiateur pour la définition 

d’un statut de l’opposition et des financements des partis politiques, membre de 

l’observatoire National des Elections et rapporteur de la commission juridique et politique 

des Assisses nationales. Et sur le plan international, il fut expert des Nations-Unies 

pendant les négociations politiques inter-congolais de Sun City. Il coordonna les travaux 

des experts juristes c'est-à-dire «des pèlerins constitutionnels », chargés de la rédaction de 

la Constitution intérimaire de la RDC.  

Durant la transition de la RDC, il participa à l’élaboration des différentes lois 

fondamentales de la sortie de crise, en qualité d’experts constitutionnel mis à la 

disposition du parlement de transition par la Banque Mondiale au tire d’assistant 

juridique, y compris lors de la constitution du 8 février 2006.  Après la transition, il fut 

mis à la disposition de la Commission politique, administrative et juridique du Parlement 

de la RDC par la Délégation de la commission européenne en qualité d’expert juridique 

pour l’élaboration des lois sur la décentralisation et le système judiciaire congolais. 

                                                 

504 C. DESOUCHES, «La mission de coopération juridique en Afrique du Sud : un exemple de l’action de 
la Francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la paix », op.cit, p. 225. 
505 M. E.H.OULD LEBATT, Facilitation dans la tourmente, deux ans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, l’Archipel, Paris 2005. 
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Expert constitutionnel de l’Union Africaine, il fut membre des éminents juristes africains 

chargé de la réécriture de la Charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance 

adoptée par la conférence des chefs d’État de l’Union Africaine en 2007. Il prit aussi part 

aux travaux du groupe des experts chargés de finaliser la Charte africaine sur les principes 

et les valeurs du service public adoptés en 2008. Il fut rapporteur de la conférence 

panafricaine sur le processus constitutionnel organisé en novembre 2008 à Cotonou par 

l’Union Africaine et International (IDEA). Membre du réseau des experts de la division 

de l’Assistance électorale des Nation Unies, il a été chargé du traitement des contentieux  

des élections togolaises de 2007 et l’élection Présidentielle mauritanienne de 2009. Il est 

actuellement consultant international à la Cellule de certification des élections de 

l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (l’ONUCI)506.  

Au Congo, étaient présents Maurice GLELE, le professeur de droit, «père» de la 

Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et membre de la Cour constitutionnelle507, et 

Robert DOSSOU, professeur de droit, Président de la Cour constitutionnelle, ancien 

Doyen de la faculté de droit de Cotonou, ancien ministre du plan  et ancien ministre des 

affaires étrangères508. Les deux pèlerins constitutionnels africains séjournent à 

Brazzaville, au cours de la seconde quinzaine de mai 2001, pour aider à la rédaction de la 

nouvelle Constitution du Congo509. Au Niger, pendant la première phase de négociations 

politiques aux fins de trouver un accord de sortie de crise entre les protagonistes, Babacar 

GUEYE, professeur de droit public et de sciences politiques de l’Université Cheikh Anta 

Diop Dakar Sénégal, en mission d’expertise constitutionnelle séjourne au Niger, pèlerin 

envoyé par la CEDEAO.  

Au cours de la deuxième phase de la transition constitutionnelle, notamment suite au 

renversement du régime TANDJA, Ismaila Madior FALL, professeur agrégé de droit 

                                                 

506 J. P. VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAILA, H. 
SADA et A. SALIFOU (dir) Démocratie et élections dans l’espace francophone, Tome II, Bruylant, 2010, 
p. XXVII. 
507 Cf. Jeune Afrique-L’intelligent, n°2108, du 5 au 11 juin 2001. 
508 La  Conférence  Nationale est une véritable invention béninoise, doit sa paternité de cette appellation 
non assumée à Me Robert DOSSOU, il aurait «vendu» à Mathieu KEREKOU (1972- 1991 et 1996- 2006), 
Cité par B. CAMARA et C. DIALLO, «Le processus d’élaboration des constitutions dans les pays ayant en 
partage la conférence nationale», Séminaire en Master 2006-2007, Science politique, département de droit 
public et science politique, université Cheikh Anta Diop de Dakar,  P. 5.  
509 Jeune Afrique-L’intelligent, n°2108, du 5 au 11 juin 2001.  
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public et de sciences politiques de l’Université Cheikh Anta Diop Dakar Sénégal, 

séjourne également du 29 juillet au 12 août 2012, pour une mission d’appui au Conseil 

Consultatif National du Niger, envoyer par le PUND, lors de sa Session ordinaire 

consacrée à l’examen des avant projets de Constitution de Charte des partis politiques et 

de Statut de l’opposition. Le cas de ce pays ne fait pas partie de notre échantillonnage 

mais méritait d’être cité en exemple en raison de son actualité et de l’identité de ce 

«pèlerin africain» (ou encore ce «sorcier noir») à l’œuvre de l’expertise constitutionnelle, 

pour illustrer notre théorie du détail décisif. 

Exemple n°4 : L’expertise constitutionnelle : cas du Niger. 

- Les tâches accomplies par le consultant : « L’appui à une œuvre de processus 

constituant d’un pays est relativement délicat. Le consultant constitutionnaliste 

international doit : - observer une stricte neutralité axiologique et politique en évitant 

soigneusement de prendre parti ; - connaître et respecter l’histoire politique et 

constitutionnelle du pays ; - s’interdire de paraître en donneur de leçons en évitant autant 

que faire se peut de présenter son pays comme un modèle ou de multiplier les 

illustrations de son propre pays ; - apporter rigoureusement les informations sur l’état 

des normes et des pratiques constitutionnelles en Afrique et dans le monde ; - éviter de 

paraître ou d’être une instance de légitimation de choix constitutionnels de quelque bord 

que ce soit ; - et donner les conseils qui lui paraissent faire avancer la démocratie et la 

rendre apaisée. C’est dans cet état d’esprit que le consultant a accompli les tâches 

attendues de lui, aussi bien en travaux de commission que lors des plénières. Les avant 

projets de textes soumis au Conseil Consultatif National (CCN) ont fait l’objet de longs 

et passionnants débats en travaux de commissions avant d’être systématisés et adoptés 

en plénière. Pendant ces débats, le consultant s’est employé à éclairer les débats et à 

aider les membres du Conseil Consultatif National (CCN) à faire les choix judicieux en 

ce qui concerne l’avant-projet de Constitution, l’avant-projet du statut de l’opposition et 

l’avant-projet de charte des partis politiques. Il convient de rappeler que le Niger est un 

pays paradoxalement marqué par l’instabilité constitutionnelle et politique et 

l’attachement des Nigériens à la démocratie. En effet, les initiatives de blocage du 

processus démocratique sont toujours suivies d’initiatives de déblocage de celui-ci. Ce 

qui explique l’alternance de cycles autoritaires et de cycles démocratiques dans l’histoire 

politique de ce pays.  

-Sur l’avant-projet de Constitution. Rédigé par le Comité des textes fondamentaux 

majoritairement composé d’universitaires et de praticiens du droit apolitiques, l’avant-

projet de Constitution combine continuité et innovations et a suscité des débats tant en 
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commissions qu’en plénières. La mouture sortie des travaux du Comité des textes 

fondamentaux était marquée par une volonté fortement affirmée de reconnaître aux 

nigériens beaucoup de droits notamment économiques et sociaux, l’ambition d’affaiblir 

l’institution Présidentielle et d’aménager des mécanismes de participation citoyenne à la 

vie politique. L’intérêt de l’avant-projet du Comité des textes fondamentaux est d’avoir 

provoqué un vrai débat entre les forces vives représentées au niveau du CCN.  

-Pour contribuer à la réussite des travaux du CCN, le consultant a accompli les 

tâches suivantes. L’écoute des acteurs pour comprendre les enjeux du débat 

constitutionnel. L’appui constitutionnel commence par l’écoute des acteurs. Cette écoute 

était importante dans la mesure où le CCN est composé d’une part, en majorité, de 

représentants d’organisations de la société civile soucieuses de l’assainissement des 

pratiques démocratiques nigériennes par une future Constitution de rupture introduisant 

des innovations d’envergure, et, d’autre part, de représentants des partis politiques (une 

vingtaine), convaincus que la Constitution de 1999 devrait être reconduite dans ses 

grandes lignes et méfiants vis-à-vis des innovations proposées des membres de la société 

civile. Au regard de leur nombre dans le CCN (une centaine sur 130), les préoccupations 

de la société civile ont pu pénétrer le texte constitutionnel, en tout cas, plus que par le 

passé où la rédaction de la Constitution était surtout l’œuvre des politiques.  

On a pu noter ici une vraie revanche de la société civile sur les politiques. Souvent, 

les débats furent houleux entre ; d’une part les partisans de la révolution 

constitutionnelle désireuse d’affaiblir les politiques pour mieux les contrôler et les 

encadrer d’autre part et les défenseurs du statu quo ante, mais force est de constater dans 

l’ensemble que le sens du compromis et le consensus l’ont emporté sur le clivage de 

méfiance mutuelle des débuts entre ceux-ci et ceux-là. En effet, les politiques ont dû 

faire beaucoup de concessions et accepter le renforcement de la charte constitutionnelle 

des droits humains et la constitutionnalisation des questions minières. En revanche, la 

société civile a dû lâcher du lest sur son obsession initiale à affaiblir l’institution 

Présidentielle et à accepter à atténuer la vigueur de l’affirmation des droits économiques 

et sociaux des nigériens. Au fur et à mesure des débats, l’ombre de Tandja, qui a plané 

sur l’élaboration des avant projets de texte et expliquait l’introduction des dispositions 

constitutionnelles de défiance, s’éloignait en faveur de la restauration de la confiance en 

l’avenir et aux acteurs. La conviction est restaurée que tout Président n’est pas un 

potentiel Tandja comme l’opinion générale traumatisée par le tazarché l’avait fait croire. 

A ce niveau, le travail du consultant a consisté, d’une part, à souligner le caractère 

général et impersonnel des dispositions constitutionnelles, et, d’autre part, à essayer 

d’indiquer l’équilibre qui préservait les intérêts des uns et des autres sans nuire à la 

cohérence constitutionnelle d’ensemble. 



95 

 

-L’indication, pour chaque question constitutionnelle discutée, de l’état du droit 

constitutionnel comparé en Afrique et dans le monde. Le Comité des textes 

fondamentaux a proposé des innovations qui étaient inconnues du patrimoine 

constitutionnel nigérien. Certains (notamment les membres de la société civile) s’en sont 

réjouis tandis que d’autres (les politiques surtout) trouvaient leur présence dans un texte 

constitutionnel saugrenue voire absurde. Pendant les discussions, des politiques se sont 

parfois employé à railler ce qu’ils appelaient le « blabla constitutionnel » qui emportait 

la conviction des représentants des organisations de la société civile. A cet égard, le 

consultant a été sollicité pour témoigner de la pertinence de ses innovations. Ici, le parti 

pris a été fait de relativiser l’œuvre constituante en montrant qu’il n’y a pas un modèle 

standard de constitution, ni de Constitution meilleure que d’autre et qu’il est 

simplement question pour chaque peuple désireux de se doter d’une Constitution 

d’identifier ses problèmes et préoccupations politiques et d’y formuler des réponses à 

travers sa loi fondamentale. Le peuple nigérien est libre de se donner une Constitution 

endogène qui respecte les normes et standards internationaux en matière de 

constitutionnalisme. Faut-il rappeler qu’une Constitution c’est d’abord le réceptacle de 

l’Histoire du pays et ensuite l’espérance de son peuple pour l’avenir. L’évocation de ce 

relativisme constitutionnel a tempéré les ardeurs et dissimulé les certitudes des uns et les 

complexes des autres. Ici, la multiplication des références tirées de différentes 

Constitutions du monde entier (Europe, Afrique, Amérique, Asie) a été nécessaire pour 

convaincre les membres du CCN sur leur marge de manœuvre à adopter les textes qu’ils 

estiment répondre à leurs préoccupations. 

-La valorisation des innovations constitutionnelles intéressantes dans le contexte 

du Niger. Le Comité des textes fondamentaux a suggéré beaucoup d’innovations allant 

dans le sens du renforcement des droits humains, de la moralisation de la vie publique et 

de l’encadrement des pouvoirs publics. Le consultant, tout en attirant l’attention sur le 

caractère excessif de certaines innovations, a valorisé celles qui s’avèrent intéressantes 

au regard de l’histoire propre du Niger et de la dynamique constitutionnelle universelle. 

Il s’agit du renforcement des droits humains, de la déclaration des biens des dirigeants 

publics, de la lutte contre la corruption, d’un meilleur équilibre des pouvoirs, du 

renforcement du contrôle du Parlement sur le Gouvernement, de la constitutionnalisation 

des questions minières… 

-L’évocation des avantages et inconvénients de chaque option constitutionnelle. 

Sur toutes les questions discutées, les membres du CCN voulaient plus d’éclairage que 

de prise de position personnelle de la part du consultant. Il a été donc question, en 

s’appuyant sur le droit constitutionnel comparé, de dire pour chaque option 

constitutionnelle (serment confessionnel, exigence d’un niveau d’instruction pour les 

candidats aux postes de députés et à la Présidentielle, fixation constitutionnelle du 
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nombre de ministres, statut et attributions de la Cour constitutionnelle…), ce qu’il y a 

comme avantages et inconvénients. Cet exercice dialectique a contribué à aider les 

conseillers à se prononcer sur certaines questions qui leur paraissaient délicates.  

-La mise en évidence des mécanismes constitutionnels qui ont fait enregistrer à 

certains pays des succès de stabilité politique et d’approfondissement de la 

démocratie. Parfois, le doute était permis sur la pertinence de certains mécanismes 

constitutionnels inconnus du système politique nigérien. Lorsque ces mécanismes 

constitutionnels ont enregistré des succès ailleurs en termes de stabilité politique et 

d’approfondissement de la démocratie et de l’État de droit, le consultant s’est employé à 

mettre en relief leur intérêt et parfois à les suggérer : consécration constitutionnelle de la 

valeur juridique du préambule, formulation modérée des droits économiques et sociaux, 

pouvoir Présidentiel de nomination et de révocation libre du Premier ministre, 

dévolution du contrôle des élections locales aux tribunaux de grande instance pour 

rapprocher la justice du justiciable, accès des citoyens à la Cour constitutionnelle…C’est 

dans le même sens que le consultant a, lors des discussions sur l’amnistie des auteurs 

du coup d’État du 22 février 2010, évoqué en quels termes la question s’est posée et a 

été résolue dans d’autres pays en Afrique et en Amérique latine. Ceci a contribué à 

amener les membres du CCN à trancher cette question délicate et à se prononcer par 

voie de consensus pour l’amnistie en faveur des auteurs du coup d’État du 22 février 

2010. 

-Le fait d’avoir attiré l’attention sur les effets pervers de quelques dispositions 

constitutionnelles dans certains pays. L’attention a été attirée sur le danger que 

peuvent présenter certaines dispositions de la Constitution pour des États fragiles 

comme le Niger : droit constitutionnel pour le peuple à se révolter, obligation impérative 

pour l’État de prendre en charge des droits sociaux et de les rendre ainsi directement 

exigibles, l’affaiblissement exagéré de l’institution Présidentielle, possibilité pour la 

Cour constitutionnelle de destituer le Président…Souvent, ces dispositions ont fini par 

être retirées de la mouture finale de la Constitution.  

-La proposition de formules rédactionnelles consensuelles dans les cas de 

controverses. Lorsque sur certaines questions, les positions se révélaient irréductibles, 

le consultant a proposé des formules rédactionnelles transactionnelles, de compromis 

pour réconcilier les positions des uns et des autres. Il s’est agi parfois de la rédaction 

d’un nouvel article ou d’un nouvel alinéa ou de la substitution de mots. 

-La suggestion de mécanismes d’approfondissement de l’État de droit. Il est 

parfois arrivé au consultant de sortir de sa neutralité et de se transformer en militant de 

l’État de droit pour suggérer l’insertion dans la Constitution des techniques 
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constitutionnelles innovantes et protectrices des droits fondamentaux comme la 

possibilité d’initiative populaire législative ou l’ouverture aux organisations de la 

société civile protectrice des droits humains d’un droit de recours direct devant la Cour 

constitutionnelle contre les lois promulguées censées porter atteinte aux droits 

fondamentaux. Saluées par la société civile, ces suggestions ont fini par emporter 

l’adhésion des politiques être adoptées par voie consensuelle »510. 

Au regard de ce qui précède, on observer une émergence irréversible d’une «expertise 

locale»511 ou d’une «expertise citoyenne»512, est désormais opérationnel, car elle fait 

partie des maître d’œuvre dans les nouvelles constitutions de sortie de crise. Ces pèlerins 

constitutionnels prônent le pragmatisme constitutionnel. Cette «pragmatique 

constitutionnelle»513, conduit l’expert constitutionnel à refuser la Constitution «clefs à la 

main»514, qui caractérise la totalité des approches, preuve que le mythe de faiseur de 

Constitution, s’il n’a pas disparu totalement ne guide plus la pratique commune515.  

Ainsi les déconvenues du pèlerin constitutionnel, illustrent bien le changement de la 

relation que les juristes entretiennent avec la valorisation publique de leur propre savoir 

sous la pression des contraintes politiques. C’est pourquoi, Olivier DUHAMEL remarque 

: «à quoi peut servir le constitutionnaliste de passage ? A rien s’il veut tout. S’il déploie 

son drapeau français et ne démord pas de son modèle. En revanche, s’il renonce, l’espoir 

renaitra. S’il commence par étudier les processus en cours, s’il distingue les choix 

irréversibles et décide de ne pas combattre ces moulins, quoi qu’il pense, s’il repère les 

zones d’incertitude qui demeurent, il se donnera une chance d’accéder à un minimum 

d’existence»516.  

L’expertise constitutionnelle est un terme commode, car les phénomènes ont conduit 

un certain nombre de professeurs de droit à être consultés. Avant, on disait être consulté, 

                                                 

510 I.M. FALL, Rapport de la mission d’appui au Conseil consultatif National du Niger lors de sa Session 
ordinaire consacrée à l’examen des avant projets de Constitution, de Charte des partis politiques et de Statut 
de l’opposition, du 29 juillet au 12 août 2010. 
511 J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent », op. cit. 
p.19. 
512 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », in Droit 
Sénégalais. Dire le droit en Afrique francophone, op. cit. p. 104. 
513R, DORANDEU, «Les pèlerin constitutionnels», op.cit. p. 93. 
514 Idem. 
515East European Constitutionneal Review, Vol.1, N°2, été 1992, R, DORANDEU op.cit. p109. 
516 O. DUHAMEL, «Les pèlerin constitutionnels », op. cit.  
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maintenant on pratique une expertise constitutionnelle, mais je crois que c’est la même 

démarche, avec une nouvelle dose ces dernières années. Des États en crise de légitimité et 

en manque de démocratie constitutionnelle, comme cela fut le cas en Amérique latine, en 

Europe de l’Est et en Afrique, recherchent la sortie de crise par les moyens pacifiques et 

les fondements de la démocratie constitutionnelle. Ils demandent à des professeurs de  

droit de les éclairer, en les invitant officiellement à faire partie des organes constituant. 

En ce domaine, cela fait plaisir sur le plan intellectuel, mais il faut savoir que leur rôle est 

celui d’un spécialiste ou d’un expert avec tout le manquement à la modestie que cela 

implique. Mais là encore, il faut connaître les limites. «Nous répondons à des questions 

techniques, nous apportons des éléments de réponse techniques, mais il est bien évident 

que notre rôle ne va pas au-delà»517. 

On comprend que la pragmatique constitutionnelle est une démarche qui s’impose à 

l’expert constitutionnel, conçue comme l’aptitude du spécialiste à distinguer parmi les 

nombreux choix qu’offre la combinatoire juridique. Renaud DORANDEU le souligne 

avec force, en exposant sa propre expérience de pèlerin constitutionnel : «Une 

constitution, c’est quand même de la politique, quoi qu’on en dise, donc il faut y aller sur 

la pointe des pieds. Et, en tout état de cause, on ne peut pas importer une constitution. Je 

dis toujours aux gens de l’Est : Vous écrivez on peut ensuite relire. Les points sur lesquels 

on peut vous aider sont sur la logique et (…) les implications par rapport à notre 

expérience, parce qu’il y a des choix inévitables et qu’on ne peut combiner 

l’impossible»518. Par exemple,  les Russes ne peuvent pas instituer en même temps un 

régime présidentiel et la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Ca nous 

paraît évident, ça ne leur parait pas évident… On ne peut pas en même temps prévoir une 

séparation du domaine de la loi et  mettre des verrous. Si vous faites deux Assemblées, ne 

les faites pas pareilles ; n’adoptez pas le modèle italien, qui lui n’a aucun intérêt. C’est en 

fin ces ressources de l’ingénierie constitutionnelle qui active les réseaux institutionnels 

constituant dans la sortie de crise.  

                                                 

517 R, DORANDEU, «Les pèlerin constitutionnels », op.cit. p. 109. 
518 Idem. 
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SECTION II. LES RESEAUX INSTITUTIONNELS DU POUVOIR 

CONSTITUANT 

       Les réseaux institutionnels du pouvoir constituant519, sont d’abord, consacrés par 

les institutions internationales comme l’ONU, l’Union européenne, l’organisation 

internationale de francophonie, l’Union Africaine etc., ont pour vocation la diffusion du 

constitutionnalisme libéral dans les États en crise ou en transition démocratique. Ces 

acteurs qui font la transition sont très préoccupés par la sécurité et la stabilité du système 

international, par conséquent, l’établissement d’une Constitution libérale des États en 

conflit pour garantie de la démocratie constitutionnelle520 devient leur préoccupation 

dans ces dernières années. Ensuite, des nombreux États occidentaux et africains insèrent 

dans leur politique étrangère des actions multilatérales d’assistance de négociations 

politiques et constitutionnelles pour venir en appui des États en crise politique. En 

Afrique, ces réseaux institutionnels viennent s’agripper, se trouvent aux cœurs de l’action 

dans les processus constituants et dé-constituants des États en transition constitutionnelle, 

désormais menée par les acteurs de différentes institutions internationales et d’États: les 

acteurs externes (Paragraphe I) et les acteurs internes (Paragraphe II) pour une sortie 

de crise. 

PARAGRAPHE  I. LES ACTEURS EXTERNES 

Les acteurs externes sont ici, par commodité, quelle que soit leur nature, définis 

comme les acteurs non congolais, non sud-africains, non Burundais. Il s’agit des États, 

des organisations internationales, des sociétés multinationales, des réseaux spéciaux, en 

résume, tout acteur pouvant contribuer à la médiation pour la sortie de crise, et la 

démocratie constitutionnelle521. Ces derniers opèrent dans plusieurs espaces : territoire 

étranger, territoires des États en crise comme les territoires de la RDC, burundais etc. 

frontières communes de deux pays. Il s’agit des acteurs d’appuis à la transition qu’on peut 

                                                 

519 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. p. 36. 
520 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. Bruxelles : éd. de l’université 
1997. 
521 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. op.cit. B. GUEYE, « La 
démocratie en Afrique : succès et résistances », Pouvoirs n° 129, 2009, p. 7. 
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distinguer d’une part, par la coopération des acteurs étatiques (A), d’autre part par la 

nécessaire médiation des organisations internationales (B). 

A. LA COOPERATION ETATIQUE 

Plusieurs États se sont enchevêtrés aux processus constituants de l’Afrique du sud, de 

la RDC, du Burundi, du Congo etc. Ils peuvent se classifier en deux niveaux d’État : la 

coopération Sud-Sud (I) et Sud-Nord (II). 

I. La coopération sud-sud 

      Depuis les années 1990 la coopération sud-sud sur les questions de crise politique 

en Afrique, connait un essor considérable. Le constat est que, l’ingénierie 

constitutionnelle en Afrique, emploie des stratégies d’établissement de l’ordre 

constitutionnel définitif, plus ou moins démocratique pour arriver à ces fins. C’est 

pourquoi on observe en particulier l’entrée en scène de la médiation, la facilitation, les 

experts, les envoyés spéciaux, utilisent traditionnellement les moyens humains et les 

expériences mixtes des autres pays : les États occidentaux et les États africains dans les 

processus constituants.  

C’est pourquoi, dans notre échantillonnage, la médiation sud-sud est propulsée au plus 

haut du podium des négociations politiques dans les États en crise. En RDC par exemple, 

plusieurs États sont impliqués, comme l’enjeu angolais trouve une confirmation politique 

dans ce qui peut être qualifié de désintérêt récent de l’Angola pour le Congo522. En effet, 

depuis la fin du conflit interne, l’Angola a donné l’impression d’un certain désintérêt 

envers la RDC. Et par conséquent, il est resté discret vis-à-vis des négociations politiques 

inter-congolaises, contrairement à son voisin sud-africain523. 

L’Angola a même multiplié la volonté de vouloir retirer ses forces militaires du 

territoire de la RDC, ainsi que sa disponibilité à jouer le médiateur entre le gouvernement 

congolais et les États comme le Rwanda et l’Ouganda. C’est pourquoi, cette nouvelle 

tendance de la diplomatie angolaise a suscité une confiance accrue des Nations Unies, qui 

                                                 

522 M. E. H. OULD LEBATT, Facilitation dans la tourmente, deux ans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, op. cit. p. 142. 
523 Idem. 
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n’ont cessé de l’encourager à poursuivre l’effort d’amélioration des relations du 

gouvernement congolais avec le Rwanda et l’Ouganda524. C’est ce qui a permis une 

évolution considérable dans le processus de négociation dans la mesure où les autres 

gouvernements de la région se sont impliqués. La négociation fut conduite par les deux 

grands géants du continent, à savoir l’Afrique du sud et l’Angola, deux accords majeurs 

ont été signés : les accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda d’une part, et entre la 

RDC et l’Ouganda d’autre part525. 

Le Gabon, le Congo et la République centrafricaine, ont agi en francophone et surtout 

en raison de considération politique notamment du fait de d’appartenance à la même sous-

région d’Afrique centrale. L’implication du Congo présente un double avantage. D’abord, 

il a été pendant longtemps considéré comme le «poumon échappatoire»526 de très 

nombreux opposants  et de dignitaires de l’ancien régime, de leurs alliés et de leurs 

supports financiers, militaires, politiques et agents de toutes sortes.  Ensuite, dans sa 

phase de stabilité relative le Congo a quand même permis les déplacements et la sécurité 

des hauts responsables des deux États, et, surtout, le renforcement des deux pouvoirs 

entre les deux capitales. Ces efforts ont peu à peu permis d’établir un climat apaisé.  

Au Gabon, la stabilité politique et l’expérience incontournable du Président Omar 

BONGO, homme pragmatique et culturellement très africain, devenu une personnalité 

vers laquelle on se tourne lorsqu’il s’agit de recourir à la sagesse africaine, constituent un 

gage de confiance527. Sa médiation dans l’implication successivement au Congo 

Brazzaville comme médiateur et au Burundi comme co-médiateur ont confirmé 

l’efficacité et la légitimité de son rôle528. «Pour la République démocratique du Congo, 

l’ombre du Président Bongo n’a cessé de planer. Il en a d’abord été question comme d’un 

facilitateur et bien plus, comme d’un co-facilitateur»529. L’implication du Président 

Bongo dans la crise congolaise a été réellement bénéfique au sein de la classe politique 

                                                 

524 Ibid. 
525 Ibid. 
526 Ibid. 
527 Ibid. 
528 E. M’BOKOLO, La médiations africaines, Omar Bongo et les défis diplomatiques d’un continent, op. 
cit. 2009. 
529 M. E. H. OULD LEBATT, Facilitation dans la tourmente, deux sans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, op. cit. p. 142. 
529 Idem. 
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congolaise car l’organisation d’une consultation nationale à Libreville a donné l’espoir et 

mis en confiance les parties. La République centrafricaine, partageant une frontière avec 

la RDC, fut redevable au Mouvement de Libération du Congo (MLC), un mouvement des 

rebelles, de la stabilité politique éphémère de son Président d’alors. C’est le mouvement 

dont les forces avaient secouru à plusieurs reprises le Président PATASSE530. 

L’Afrique du sud intervient en qualité d’« acteur-vendeur »531. D’abord, il vend son 

expertise constitutionnelle, notamment dans la médiation de processus constituant, en vue 

de la sortie de crise. Ensuite, c’est son poids, son expérience dans les négociations 

politiques et l’aura de ses dirigeants, qui lui valent de se faire reconnaître un rôle 

important dans le processus politique en RDC. L’État sud-africain a fini par être le plus 

important acteur politique externe dans la crise congolaise532. Dans la mesure où il 

entretient de bonnes relations avec l’Ouganda et  avec le Rwanda, il est surtout devenu le 

principal acteur dans la crise burundaise533, en dépit du rôle joué par le Gabon et la 

Tanzanie. Par l’accueil généreux des négociations politiques congolaises à Sun City et le 

rôle joué par le Président MBEKI à travers ses différentes propositions, l’Afrique du sud 

s’est directement impliquée dans le processus interne plus que tout autre pays.      

II. La coopération Nord-Sud 

     Dans les crises actuelles en Afrique, l’intervention des États occidentaux n’est pas 

une intervention au sens classique du terme. Dans la mesure où aucun État occidental ne 

dispose de forces militaires sur le territoire de ces États en crise comme la RDC, le 

Burundi et le Congo. En outre, aucun État occidental ne revendique une prétention 

quelconque sur ces États. Mais certains de ces États d’entre eux exercent de nos jours une 

influence significative dans les crises qui traversent ces pays d’Afrique subsaharienne. 

Cette influence passe par les réseaux institutionnels de l’ingénierie constitutionnelle dans 

les processus constituants de sortie de crise. Dans le cadre de cette médiation d’assistance 

constitutionnelle entre Nord-Sud, on observe deux catégories d’États : la première, ce 

                                                 

530 Ibid.  
531 Ibid. 
532 Ibid. 
533 Ibid., P. BUYOYA, «Le processus de négociation de paix au Burundi : une œuvre de longue haleine», 
op. cit. p.454. 
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sont les États dont les négociations politiques sont conduites sous l’autorité d’un 

médiateur international et couronnées par un facilitateur. Le processus constituant est ici 

doublement encadré par tiers. C’est le cas de RDC, le Burundi et le Congo, dans ces 

conditions, apparaît incontestablement une forte internationalisation des processus 

constituants534. Et la seconde catégorie réunit les États dont les négociations politiques 

sont sous l’autorité d’un département ministériel chargé des négociations et la 

communauté internationale n’interviennent qu’à titre d’observateurs : c’est le cas de 

l’Afrique du Sud.       

Dans la première catégorie d’État, la médiation est internationalisée, a permis à 

certains États occidentaux d’exercer une influence considérable. En RDC, plusieurs États 

occidentaux sont à l’appui de la médiation535 : la Belgique, la France, les États-Unis. Les 

raisons et circonstances historiques qui expliquent l’intérêt de chacun à la crise congolaise 

sont diverses. Mais ces puissances partagent leur volonté dans la diffusion des valeurs 

communes pour une sortie de crise (diffusion du constitutionnalisme libéral). C’est ainsi 

que, ces différents États, en RDC, au Burundi, au Congo, l’Afrique du sud etc. font 

parties des acteurs, qu’on peut considérer ici comme des piliers indispensables des 

différents réseaux du pouvoir constituant.  

La Belgique, puissance colonisatrice, a entretenu avec la RDC des relations 

fraternelles, tumultueuses et impossibles. Sa présence est restée extrêmement forte, 

d’abord en tant que partenaire au développement de premier plan fourni l’assistance à 

l’éducation, aux mines, à l’agriculture, à la santé et le soutien de la Belgique a fini par 

prendre l’allure d’un engagement politique important aux côté du Président Joseph 

Kabila536. L’accompagnement de l’État belge dans l’évolution politico-institutionnelle 

dans ce pays est soutenu par certains partisans convaincus, Louis MICHEL est l’une des  

personnalités occidentales en charge des responsabilités internationales, qui donne 

l’impression d’un homme portant l’Afrique dans son cœur et pour qui en tant que Belge, 

la RDC est le centre de son univers africain. Il n’hésite pas à déclarer : « le Congo, notre 

                                                 

534 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les tabous du constitutionnalisme en Afrique, instruction 
thématique », op. cit. p. 55, S. TORCOL, thèse op.cit, N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir 
constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  
535 Cet appui pour raison aussi économique.  
536 M. E. H. OULD LEBATT, Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, op.cit. p. 157.  
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bébé »537. Le redéploiement de la Belgique dans l’instauration de la paix en RDC, a 

fourni un important moyen d’influence sur l’évolution politique de ce pays.  

D’abord, la connaissance du tissu politique et, social qui permet à ses représentants de 

se retrouver dans la classe politique au RDC. Et ensuite, les leaders politiques de 

l’ancienne comme de la nouvelle génération sont formés dans les universités belges. La 

Belgique et ses représentants en RDC sont acceptés comme des interlocuteurs écoutés et 

privilégiés538. C’est ainsi que, l’Ambassadeur de la Belgique M. Reinier NIJSKENS a 

tiré le plus grand avantage de l’importance du témoin étranger dans le processus 

constituant. C’est notamment dans ce processus que la Belgique s’est investie plus que 

tout autre pays occidental. En Afrique, seule l’Afrique du sud a manifesté une 

disponibilité vis-à-vis du dialogue inter-congolais. En vue de compléter les consultations 

informelles organisées par les Nations Unies à Abuja et Genève entre les parties 

signataires de l’Accord de Lusaka, et pour éviter que les autres composantes au dialogue 

politique ne soient des laissés-pour-compte, la Belgique a organisé une table ronde à 

Bruxelles, étaient invitées toute la classe politique et la société civile, ainsi que les 

Nations unies, l’OUA, la facilitation et l’Union européenne à titre d’observateurs. Cette 

table ronde a élaboré les premiers documents consensuels que les parties à la crise 

congolaise ont adoptés relativement à la plupart des questions controversées. 

La Belgique a aussi profité de sa présidence de l’Union européenne, pour tenter 

d’imposer son approche des initiatives à entreprendre en multipliant les contacts avec les 

acteurs congolais, en renforçant son soutien politique et financier à la facilitation dont elle 

a toujours eu accès. La France très limitée dans son action pour des raisons multiples, et, 

notamment, la règle tacite qui impose aux puissances la non-ingérence dans les affaires 

des anciennes colonies d’un autre État. Surtout quand l’ancien colonisateur est activement 

présent et affiche la volonté de le demeurer. Au total, tout se passe comme si la France 

laissait à la Belgique ce qui est ou devrait lui revenir539. Mais la France est restée dans 

une dynamique de diffusion de la démocratie libérale. C’est ainsi que la France s’est 

attachée en RDC à faire admettre la place importante devant être accordée à la sécurité et 

                                                 

537 Idem. 
538 Ibid. 
539 Ibid. 
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à l’application des Accords de Lusaka, sur le plan interne et externe. Dans le même 

temps, elle s’efforçait de promouvoir à travers l’Union européenne la nécessité du 

développement et de la démocratie pour la sortie de crise. 

Il est de même pour les États-Unis d’Amérique, qui ont accru progressivement leur 

rôle à l’instar de toutes les crises africaines. Ainsi M. Jean-Marie RAINAUD remarque 

que « les États-Unis répugnent à l’action directe. Ils utilisent plus volontiers la sous-

traitance, l’intervention par l’ancienne puissance tutrice ou l’action par organisation 

internationale interposée »540. Certes l’on observe de profondes transformations de ces 

stratégies américaines depuis les événements du 11 septembre 2001 et la guerre de l’Irak. 

Mais cette approche a influencé pendant longtemps leur comportement vis-à-vis de la 

RDC et de son ancien colonisateur, la Belgique. La sortie de conflit, en RDC et ses 

perspectives d’évolution, ainsi que le constant soutien qu’il reçoit de franges importantes 

de l’opinion politique et de la société civile, notamment dans les régions sous contrôle de 

la rébellion, ont entraîné une nouvelle dynamique des événements, qui a conduit la 

politique américaine à une certaine mutation dans le sens d’un rééquilibrage de ses 

centres d’intérêts.  

Lassés des tergiversations des uns et des autres au sujet du retrait des forces étrangères, 

notamment celles de KAGALI, les représentants américains en RDC sont peu à peu sortis 

de leur réserve pour encourager fortement les protagonistes congolais à s’entendre et les 

forces étrangères à se retirer de la RDC. La position américaine, exprimée par M. A. 

AUDRAY HOOKS, ambassadeur des États-Unis d’Amérique en RDC, lors des assises de 

Sun City, a été sans équivoque. « Il a quasiment sommé les acteurs à ne jamais quitter 

Sun City sans conclure »541. On observe une certaine activation, voire une  pression aux 

parties à la négociation de la part du représentant américain. En même temps qu’il 

poussait le gouvernement américain à soutenir cet éventuel accord, il manifeste le désir de 

son gouvernement de voir le Rassemblement  congolais pour la démocratie (RCD) le 

rejoindre.  

                                                 

540 M.A. de SAINT-PAUL,  La Politique africaine des États-Unis Mécanismes et conduite, éd. 
Economica, 1984, M.E.H.OULD LEBATT,  Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans 
l’imbroglio congolais, op. cit.p. 163. 
541 Idem. 
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Au Burundi, les négociations politiques ont aussi été fortement internationalisée542, 

car elle sont suivi et mené par des envoyés spéciaux des États occidentaux par leurs 

Ambassadeurs accrédités à Bujumbura et les experts de la communauté internationale. A 

Arusha, des Burundais peuvent se confronter à ces étrangers, les écouter, recevoir leurs 

conseils, leurs analyses etc. Ce fut un élément déterminant dans la mesure où beaucoup de 

burundais croyaient que les étrangers soutenaient aveuglement leur position, ou que les 

solutions à leurs problèmes se décidaient à Bruxelles, à Paris et à Washington543.  

Ce sont les principaux États occidentaux grands pourvoyeurs du constitutionnalisme, 

qui ont exercé leur influence dans la diffusion de la démocratie libérale et la sortie de 

crise. C’est pourquoi, les burundais étaient un peu méfiant envers les États occidentaux. 

Les ethnies s’accusaient mutuellement entre eux. «Les Hutu croyaient automatiquement 

que les Blancs et les Tanzaniens étaient avec eux. Les Tutsi, eux, étaient convaincus que 

quelle que fut la situation, quoi qu’ils fassent, les blancs étaient contre eux, et les 

Tanzaniens complices des Hutu»544. Cela pousse parties burundaise à comprendre ce 

contexte ethnique pour arriver au consensus. C’est d’ailleurs ce que souligne Pierre 

BUYOYA, «Nous pensions que le fait de se frotter à ces gens-là, de comprendre leur 

position, a été un élément déterminant, qui a permis aux esprits d’évoluer d’une façon 

réaliste au moment des compromis»545. 

La deuxième catégorie des États dont les négociations politiques furent l’œuvre 

nationale, ne concerne que l’Afrique du sud, seul État dont la communauté internationale 

est présente à titre d’observateur. Il fallut cette présence de la communauté internationale, 

pour que les négociations politiques se poursuivent. Car le climat politique en Afrique du 

sud était loin d’être apaisé : «la violence restait l’épée de Damoclès qui pesait sur la 

négociation, quand bien même cette négociation progressait»546. Mais l’accord intervenu 

le 26 septembre entre l’ANC et le pouvoir avait surmonté le blocage de CODESA II, qui 

était autrefois suspendu, a permis aux négociations multipartites de reprendre, «sous la 

houlette de Roelf Meyer, ministre du développement constitutionnel pour le gouvernement 
                                                 

542  Nous reviendrons sur cette internationalisation à la deuxième partie de ce travail. 
543 P. BUYOYA, «Le processus de négociation de paix au Burundi : une œuvre de longue haleine », op. 
cit. p.454. 
544 Idem.  
545 Ibid. 
546 J. BOURGOIS, Cinq ans avec Mandela, Paris, éd. Robert Laffont, 2011, p. 170. 
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et de Cyril Ramaphosa, pour l’ANC»547. C’est le département ministériel qui est chargé 

des négociations, contrairement aux autres catégories d’États que nous venons d’étudier 

dans lesquels les négociations politiques relevaient de la médiation internationale et en 

dehors de leurs territoires nationaux. 

Au Burundi, toutes les négociations politiques se déroulaient à Arusha, à Pretoria en 

Afrique du Sud. En RDC, elles sont menées à Lusaka, à Pretoria et dans bien d’autres 

États ayant organisé des assises ou des forums de négociations. La communauté 

internationale avait pris acte des réformes et des avancées des négociations de l’Afrique 

du sud. Après trente ans d’isolement diplomatique, les relations bilatérales avaient été 

rétablies avec de nombreux pays : en Europe, en Amérique du Sud, en Argentine, au  

Brésil, au Chili, au Paraguay et au Uruguay ; ainsi qu’en Asie, au Japon.  Au côté de la 

coopération entre les États, il y a la nécessaire médiation des organes de diffusion 

constitutionnelle dans le processus constituant de sortie de crise en Afrique. 

B. LA NECESSAIRE MEDIATION DES ORGANES DE DIFFUSION 

     Depuis plusieurs années, la médiation de la communauté internationale devient de 

plus en plus incontournable dans les processus constitutionnels. Cette médiation n’est 

autre que la stratégie de l’ingénierie constitutionnelle dans son pragmatisme caractérisé 

par ce que certains auteurs qualifient d’« argument constitutionnel »548 utilisé par les 

pèlerins constitutionnels pour la résolution ou la recherche de solutions rationnelles du 

constitutionnalisme à des États en crises souvent aiguës. Ces conflits sont plus ou moins 

violents mais peuvent causer une déstabilisation constitutionnelle dans ces États. Dans le 

sens le plus élargie, on peut observer quatre types de médiations, les deux premières étant 

de faire naître ou renaître un lien, les deux autres étant destinées à parer à un conflit549.  

Selon la description de SIX, il y a la « médiation créative » qui a pour but de susciter 

entre les personnes ou groupes des lieux nouveaux ; la « médiation rénovatrice » qui 

réactive des liens distendus ; la « médiation préventive » pour éviter l’éclatement d’un 

                                                 

547 Idem. 
548 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», op.cit. p.690.  
549 J. F. SIX, Le temps des médiateurs, Le Seuil, 1990.p. 164. 
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confit et enfin, la « médiation curative » pour aider les parties en conflit à en trouver la 

solution550. Il ne s’agit pas de la médiation en dehors de tout conflit mais une médiation 

conflictuelle, notamment la médiation de différends. La médiation des relations 

internationales, celle qui renvoie après l’éclatement d’un conflit est la médiation 

réparatrice551, la plus connue en Afrique.  

Le droit international et les relations internationales, utilisent le terme de longue date 

puisque la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (la Haye, 

1907) consacre le titre II : « Des bon d’offices et de la médiation »552. A cet effet, les « 

marchands de droit »553 sont employés dans le cadre  de processus engagés avec le 

concours actif et déterminant de la communauté internationale pour la sortie de crise 

politique, en aboutissant à l’établissement d’une constitution libérale les États en conflit, 

c’est le cas dans certains États africains depuis les années 1990. Deux modalités du droit 

international, sont invitées à jouer un rôle de premier plan dans processus constituant à 

savoir la « médiation curative ou assistée » (I) et la facilitation (II). 

I. La médiation assistée : par l’ONU et l’UE 

Les processus constituants sont parfois marqués par des interventions accentuées de 

l’ONU et l’UE. C’est ce qu’il est convenu de qualifier, « d’intervention partielle des 

nations unies » ou encore d’« internationalisation partielle »554. Ces derniers sont de 

véritables moteurs de l’ingénierie constitutionnelle dans la diffusion du 

constitutionnalisme libéral dans le monde et en particulier dans le continent Africain. 

Dans un article consacré à la «la mondialisation de l’État de droit»555 J. CHEVALLIER, 

                                                 

550 M. G. HOFNUNG, La médiation, Que sais-je ? PUF, 1995. P. 17.   
551 Idem. p. 68. 
552 M. G. HOFNUNG, La médiation, op. cit. p. 17.  
553 Y. DEZALAY, « Juristes purs et marchands de droit. Division du travail de documentation symbolique 
et aggiornamento dans le champ du droit », politix. 1990, n° 10-11, pp. 70-91. 
554 Car il y a bien d’autres interventions de l’ONU qui sont totales, (une internationalisation totale), c’est le 
cas de la constitution de Bosnie-Herzégovine, dont le processus constituant n’est pas simplement influencé 
par des normes internationales mais il est purement et simplement remplacé par une procédure 
diplomatique. D’ailleurs le peuple n’a pas été consulté sur l’adoption du texte constitutionnel appelé à 
devenir leur constitution. Voir S. Pierre-Caps, Droit constitutionnel étrangers, PUF, 2010, p.228 ou N. 
MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du 
constitutionnaliste», RGDIP, 2002, n° 3.  
555J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit» in M. BORGETTO, (dir) Mélanges de 
Philippe ARDENT, Droit à la croisée des cultures. Paris : LGDJ., 1999, p. 333. 
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reconnait l’ONU comme l’un des moteurs de l’ingénierie constitutionnelle. Dans son 

agenda pour la démocratisation du 17 décembre 1996556, le Secrétaire Général de l’ONU 

remarquait que le soutien au processus de démocratisation ne se bornait plus à de simples 

opérations d’assistance électorale, mais supposait encore d’«aider les États à rédiger leur 

constitution, à se doter d’un appareil juridique indépendant (…) à établir des institutions 

nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme »557. L’ONU est un 

acteur de l’ingénierie constitutionnelle, car les acteurs de l’ingénierie constitutionnelle en 

sont paradoxalement eux-mêmes acteurs558 c'est-à-dire les experts constitutionnels559. 

Dans les États en crise l’objectif visé est bien le retour à la normalité et le fondement des 

bases de la démocratie.  

Le recours à l’ingénierie constitutionnelle n’est pas surprenant en soi dans la mesure 

où des liens étroits et dialectiques unissent le droit constitutionnel et le droit international. 

En effet, le droit constitutionnel prévoit des mécanismes de traitement pacifique du 

règlement de crise institutionnelle autre que les modalités classique de droit 

constitutionnel tels que la motion de censure, l’impeachment, la dissolution, le 

référendum. A ce titre les procédés du droit constitutionnel formel se trouvent très limités 

dans la mesure où ce que les géopolitiques appellent «les nouveaux conflits»560, 

échappent aux catégories traditionnelles de ces types de conflits, car ils n’opposent plus 

seulement des États et leurs armées régulières mais des milices, des demi-soldats, des 

populations à la fois victimes, acteurs et objectifs, manipulés par des nouveaux seigneurs 

de la guerre561.  

C’est ce type de processus de sortie de crise que l’ingénierie constitutionnelle offre des 

nouveaux instruments et réseaux de médiation pour parvenir aux compromis politiques 

nécessaires à leur succès. Pour résoudre ces nouveaux conflits, l’ingénierie 

constitutionnelle emploie de nouvelles techniques et des méthodes de médiation celle-ci 

dosent avec subtilité et selon des proportions variables, la négociation politique sous 

                                                 

556 Idem. 
557 Idem, voir aussi S. TORCOL, op.cit. p. 105. 
558 S. TORCOL, op. cit. p. 36. 
559 Même s’ils ne sont pas tous envoie par l’ONU. Ce que veut dire, tous les organisations et les États qui 
envoient les experts sont les acteurs de l’ingénierie constitutionnelle.   
560  J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations » op. cit. p. 690 
561 Idem. 
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toutes ses formes avec toutes les parties en conflit et la présence incontournable de la 

communauté internationale, à travers les experts jouant le rôle de médiateurs, de 

facilitateurs. C’est le cas en Afrique du sud et en RDC, au Burundi et ailleurs.  

La médiation internationale détermine le contenu provisoire et encadre la mise en 

œuvre des dispositions constitutionnelles adoptées par les accords politiques : D’abord,  

l’encadrement du contenu formel des accords, c’est à travers la négociation, qu’on peut 

retrouver la « négociation assistée »562 : médiation, facilitation etc. c’est ce que préfigure 

l’ingénierie constitutionnelle. C’est à travers les exemples de la RDC et le Burundi que 

l’on peut observer ce type de négociation assistée de la communauté internationale. En 

RDC, c’est le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui a pu présenter un plan de sortie 

de crise  et a demandé à ce que l’accord se fasse rapidement sur des arrangements 

transitoires politiques préalables à la tenue d’élections démocratiques et libres563. A 

lorsqu’au Burundi, c’est à travers les conditionnalités politiques, qui lient l’aide au 

développement, l’aide à la reconstruction et le financement des nouvelles institutions aux 

réformes politiques, que l’Union Européenne a pratiqué cette médiation.  

S’agissant, l’encadrement de la mise œuvre des dispositions constitutionnelles des 

accords politiques, retient le plus d’attention est celle de la RDC. Le Conseil de Sécurité, 

dans le cadre chapitre VII de la charte des Nations Unies, demande à toutes les parties 

congolaises de prendre part au dialogue national prévu dans l’accord du cessez-le-feu et 

au gouvernement de la RDC et d’honorer ses obligations ainsi que de coopérer avec le 

facilitateur564. Le dialogue national et le facilitateur doivent aboutir, à l’établissement 

d’une Constitution nouvelle.  

En l’espèce, suite à la sanglante guerre civile qu’a connue ce pays à partir de 1997 et 

dans laquelle de nombreux États de la région sont impliqués, des accords ont été adoptés 

à Lusaka, le 10 juillet 1999, entre la RDC, l’Angola, la Namibie, le Rwanda, l’Ouganda, 

le Zimbabwe et plusieurs factions congolaises. Il prévoit l’organisation du processus 

                                                 

562 M.E.H.OULD LEBATT,  Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans l’imbroglio 
congolais, op. cit. 
563  C. PRUNIER, «Les accords de paix en Afrique : entre droit constitutionnel et droit international», 
Civitas Europa, n° 6 mars 2001, p. 115. 
564 Idem , K. F.NDJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, réflexion sur le droit 
international et droit constitutionnel, thèse de doctorat, Nancy-Université, 2011, p. 431. 
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constituant, dont il précise les modalités565. En effet, l’ingérence de l’ONU dans les 

affaires constitutionnelles des États ne se limite pas à l’élaboration des textes 

constitutionnels. Car le conseil de sécurité de l’ONU, dans lequel les États les plus 

puissants bénéficient d’une place privilégiée, est parfois intervenu dans l’application de 

Constitutions nationales, en justifiant son action par sa compétence à éviter les menaces 

contre la paix566. C’est le cas de la Côte d’Ivoire, touchée par une guerre civile présentant 

certains aspects internationaux. 

Plusieurs résolutions ont été adoptées par le Conseil de Sécurité pour prolonger le 

mandat du Président de la république567. Si cette décision est conforme au consensus 

politique, cette pratique est bien évidemment contraire à la Constitution en vigueur de la 

Côte d’Ivoire en particulier et à la théorie de droit public général, dans la mesure où la 

résolution méconnait la disposition formelle de Constitution, notamment la durée du 

mandat présidentiel. Le Conseil de Sécurité ajoute encore d’autres séries d’instructions 

dans nouveau cadre de  fonctionnement, des institutions ivoiriennes pendant cette période 

transitionnelle : l’autonomie du premier ministre vis-à-vis du Président, la compétence 

militaire du premier ministre, et les modalités de la participation des ministres au 

gouvernement568. En Afrique du Sud par exemple, c’est le recours à la communauté 

internationale, notamment les Nations-Unies et l’Union Européenne,  que les négociations 

politiques on prit une autre dimension. C’est ce que remarque Dominique DARBON : la 

présence de la communauté internationale a changé les moyens de la négociation de « la 

CODESA  de continuer la guerre par d’autres moyens »569. Ces négociations d’Afrique 

du sud, de la RDC et le Burundi, aboutissent à des accords politiques à contenu juridique 

sevrant de la charpente de la nouvelle Constitution.  

Le processus constitutionnel initié dans chaque État africains ces dernières années, et 

l’ingénierie constitutionnelle véhiculent un certain nombre d’emprunts identiques. Cela 

va de l’établissement d’un pacte commun (accord politique ou principes constitutionnels) 

                                                 

565  L’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
566  S. PIERRE-CAPS, Droit constitutionnel étrangers, op. cit. p.229. 
567 Voir, Les résolutions 1633 du 21 octobre 2005 et 1721 du 1er novembre 2006. 
568  S. PIERRE-CAPS, Droit constitutionnel étrangers, op. cit. p. 230. 
569 D. WELSH «La CODESA dans l’impasse », in D. DARBON (dir), République Sud-africaine : État des 
lieux, op.cit. p. 31.  
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pour servir la transition, l’élaboration de la Constitution définitive à la tenue des élections 

fondatrices. De nos jours, on observe incontestablement une forte implication de la 

communauté internationale à travers deux phénomènes. D’abord, du point de vue 

l’ingénierie constitutionnelle, qui est une référence pour les États dans lesquels le 

processus d’adoption de la Constitution est influencé plus ou moins fortement par un État 

étranger ou par un groupe d’experts étrangers570. Et ensuite, la manifestation de 

l’internationalisation que connaît le droit constitutionnel en Afrique571 et ailleurs.  

On assiste à l’émergence d’une prise en charge de l’établissement de la Constitution 

libérale et démocratique par les organisations internationales. Les crises politiques qui 

traversent plusieurs États africains, placent la communauté internationale au cœur de 

toute l’action du processus constituant, à savoir : l’implication de la communauté 

internationale à faciliter la signature des accords, à appuyer le processus de mise en 

œuvre, du suivi et du contrôle du respect de différentes étapes et enfin, à décider de 

l’application des sanctions en cas de manquement de la part des antagonistes572. Ainsi, 

les accords politiques prévoient des comités de suivi par la communauté internationale. 

Les organes chargés du suivi dans la mise en œuvre des accords de paix, comme le 

Comité International d’Accompagnement de la transition en RDC (CIAT), organe prévu 

par l’accord global et inclusif du 17 décembre 2002573, comme, la Commission de suivi 

de l’application de l’accord et le déploiement de la force internationale de maintien de la 

paix au Burundi. Il s’agit d’une commission d’appui au gouvernement de transition. C’est 

un mécanisme conjoint de vérification et de suivi (MCVS), qui devra impliquer les 

parties, sous l’intégrité des représentants des Nations Unies (ONU) et l’Union Africaine 

(UA)574. Cette médiation est accompagnée la facilitation des autres organisations de 

diffusion du constitutionnalisme.  

                                                 

570 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnalisme », RGDIP, 2002, n° 3, p.564. 
571 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op.cit.p. 692. 
572 Idem. 
573 Voir L’annexe IV de la garantie internationale,  de l’accord global et inclusif de la RDC. 
574 Voir L’annexe III article III de l’accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement de transition du 
Burundi et le mouvement de la démocratie force pour la défense de la démocratie  (CNDD-FDD) du 19 
novembre 2003, J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’argument constitutionnel dans les médiations », 
op.cit.p. 692, P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. 
p.193. 
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II.  La facilitation de l’OIF et l’Union Africaine 

La facilitation est tenue par l’OIF et l’Union Afrique et les autres organisations dont 

les « réseaux institutionnels à l’intensification des dialogues »575 représentent une 

nouvelle culture dans la sortie de crise. De cette contribution originale, cette partie s’est 

largement inspiré du rapport de l’OIF de 2010576, il ressort dans ce rapport que les 

réseaux sont aujourd’hui pleinement intégrés à l’action de l’OIF et concourent à la 

rationalisation de ses interventions. Alors que l’examen du paysage institutionnel en 

Afrique, notamment des pays francophones, fait ressortir une forte diversité d’expériences 

et de pratiques démocratiques, les réseaux institutionnels facilitent, par leurs travaux, la 

lecture et l’analyse des défis posés aux États en crise.  

Ils apportent un concours direct à la consolidation effective de l’État de droit en 

participant au développement de la capacité d’action des institutions publiques, par 

l’échange d’expériences et de savoirs qu’ils encouragent. Cette activité confère également 

une dimension nouvelle à la vie des institutions en offrant une tribune qui peut être 

l’occasion d’évoquer, voire de dénoncer, le non-respect de principes garants de l’exercice 

impartial de leur mission. Les réseaux viennent souligner la pertinence du recours au droit 

comparé au service du renforcement des capacités institutionnelles et du dialogue des 

professionnels. Les dispositifs de «formation par les pairs», mis en place à leur initiative, 

contribuent également à l’approfondissement de la gouvernance. Au soutien de la 

promotion et de la protection des droits de l’Homme, les réseaux appuient la publication 

de documents d’informations sur le rôle des institutions, de même qu’ils réalisent des 

contenus pour l’enseignement des droits de l’Homme en milieu scolaire. Les missions des 

réseaux se situent également dans le renforcement des capacités institutionnelles des pays 

en situation de transition dans la mesure où les réseaux se présentent comme des lieux 

                                                 

575Réunissant des professionnels du droit, de la justice, des droits de l’Homme, de la médiation et de la 
régulation, ces réseaux poursuivent des objectifs similaires destinés à soutenir la consolidation de l’État de 
droit et la promotion des droits fondamentaux. Ils ont participé, en 2010, dans le cadre des Journées des 
réseaux institutionnels (Paris, 18-19 mai 2010) et de leur appui à l’élaboration du quatrième Rapport sur 
l’état des pratiques, au processus «Bamako + 10». La pluralité des compétences représentées au sein des 
réseaux institutionnels et la référence à la Déclaration de Bamako portée dans leurs statuts confèrent une 
réelle légitimité à ce dialogue avec les réseaux. Voir Rapport sur l’état des pratiques de la 
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophoneBamako, dix ans après 2000-
2010, p. 45. http : //www.francophone.org/. 
576Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans 
l’espace francophoneBamako, dix ans après 2000-2010, op.cit. 
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d’identification de l’expertise constitutionnelle des États francophones. Elles sont 

appelées à se mobiliser au profit des institutions des États en sortie de crise c'est-à-dire en 

transition constitutionnelle.  

De façon plus globale, les réseaux contribuent au fonctionnement du système 

multilatéral dans un contexte où la Francophonie défend une vision des relations 

internationales fondée sur le multilatéralisme, tant qu’il sera à la fois le plus sûr vecteur 

de paix et la perspective d’une participation équilibrée des différents États francophones 

aux grandes négociations internationales. Ces multiples fonctionnalités induisent un 

approfondissement permanent du partenariat avec l’OIF et appellent de nouvelles 

stratégies dans les domaines de l’observation des pratiques de la démocratie, du 

développement des transversalités sur les sujets d’intérêt commun avec les autres 

partenaires internationaux, du suivi des situations de crise, notamment d’assistance 

constitutionnelle, enfin de leur participation aux activités de médiation et de facilitation 

internationales577.  

La Francophonie, l’UA et d’autres organismes comme la communauté de Sant Egidio 

ont œuvré pour la désignation d’un facilitateur dans le processus de négociation en 

République démocratique du Congo par exemple. (Désigné par l’UA et l’OIF). L’accord 

pour le cessez-le-feu, recommandait un dialogue national comme cadre de négociation 

politique inter-congolais pour la réconciliation et la mise en œuvre d’un ordre 

constitutionnel en RDC. Il fixe d’abord les principes de participation, la participation du 

gouvernement, avec ces partis politiques comme du RCD, du Mouvement de la libération 

du Congo (MLC), l’opposition politique et les représentants des forces vives. Ensuite, 

l’égalité du statut des participants et enfin, des résolutions opposables à toutes les parties. 

Le facilitateur est chargé de prendre tous les contacts utiles en vue de l’organisation des 

négociations dans un cadre rassemblant toutes les conditions de sécurité pour les 

participants ; organiser, en concertation avec les parties congolaises, les consultations en 

vue d’inviter les organisations et les formations de l’opposition politique représentative et 

reconnue, ainsi que les principaux représentants des forces vives de la nation. Plus 

conduire les débats devant aboutir à la mise en place d’un nouvel ordre constitutionnel. 

                                                 

577Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans 
l’espace francophoneBamako, dix ans après 2000-2010, op. cit. 
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Face aux difficultés et la lenteur de mise sur pied d’un calendrier viable, l’OIF effectue 

une mission conjointe qui s’est rendue en RDC. Leur objectif est de répondre aux espoirs 

suscités par les contacts et les consultations précédentes, de réaffirmer leur attachement à 

l’Accord de cessez-le-feu et, en particulier, d’obtenir leur choix par les parties en 

négociation comme facilitateurs afin d’engager sans délai le processus de dialogue. 

L’OIF est saisie par la crise en RDC. Plusieurs visites des responsables politiques et 

des dirigeants de l’opposition ont demandé avec insistance l‘assistance de la 

Francophonie pour s’impliquer davantage et de relancer le processus de dialogue qui était 

mis en veilleuse depuis quelques mois. C’est en décembre 1999 que l’UA a désigné un 

facilitateur en vue d’organiser des négociations politiques inter-congolais. Kethumile 

MASIRE est désigné comme facilitateur. Ce dernier fut à Paris pour le contact avec la 

communauté internationale, notamment pour recueillir les conseils du Secrétaire de la 

Francophonie et lui donner le feu vert pour poursuivre son action auprès des parties en 

conflit.  

La collaboration entre le facilitateur et l’OIF est confirmée par la demande de mise à 

disposition de la facilitation d’une personnalité de haut niveau, afin d’occuper les 

fonctions de chef de Bureau. C’est le professeur Mauritanien Mohamed El HACEN 

OULD LEBATT, ancien Ministre des affaires étrangères de la Mauritanie, ancien Doyen 

de la faculté de droit578, qui est en même temps considéré comme « expert constitutionnel 

» de l’OIF pendant les négociation politiques en RDC. L’intervention de l’OIF est bien 

évidemment dans la diffusion du constitutionnalisme à travers ce phénomène nouveau 

d’ingénierie constitutionnelle. Cela se manifeste notamment par la médiation, la 

facilitation, la négociation etc. et ceci par les agents de transfert. C’est pourquoi 

l’organisation internationale de la francophonie, fidèle aux principes et valeurs de la 

démocratie, de l’État de droit et au respect de droit de l’homme, a contribué la sortie de 

crise et à l’ouverture démocratique.  

La dynamique de l’action de l’OIF a été observée dans la réconciliation des acteurs 

politiques de la RDC. Elle a contribué à l’implication de l’opposition politique et de la 

                                                 

578  P. BUYOYA, «Le processus de négociation de paix au Burundi : une œuvre de longue haleine », J. P. 
VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A.BOURGI, C.DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et 
A. SALIFOU (dir) In Médiation  et facilitationdans l’espace francophone, tome II Bruylant, 2010, p.690.  
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société civile dans le débat politique au renforcement de ce débat, et à la réconciliation 

nationale. L’OIF était dans tout le processus constituant du lancement du dialogue 

national reconnu et recommandé plus tard par les Accords de Lusaka. Elle participe à 

l’esprit de compromis et à l’observation d’une dynamique qui s’est poursuivie après 

l’adoption de l’Accord global et inclusif pour la transition en RDC. Accord, signé à 

Pretoria en Afrique du sud, le 16 décembre 2002, par l’organisation en avril 2004 du 

Séminaire sur les Institutions d’appui à la démocratie. L’élaboration des textes devant 

garantir la tenue d’élections libres et transparentes. Cette dynamique internationale ne 

peut que marche avec la coopération des acteurs interne.  

PARAGRAPHE  II. LES ACTEURS INTERNES 

La communauté internationale intervient par les bons offices579, la médiation, la 

facilitation, notamment par les experts constitutionnels ou la conciliation afin de 

rechercher des solutions politiques. Mais, au niveau de ces États en crise, ce sont les 

partis politiques, les mouvements des rebelles, les ONG nationales et la société civile qui 

sont les acteurs de la négociation. Ce phénomène de l’ingénierie constitutionnelle, 

notamment la médiation des pèlerins constitutionnels et les acteurs internes parfois mal 

représentés, et parfois clanique et ethnique pour faire partie de l’organe constituant,  pose 

un certain nombre de problèmes au regard du droit constitutionnel. C’est pourquoi, Sylvie 

TORCOL remarque : «ce qui est difficilement concevable,  voire même supportable pour 

un juriste constitutionnaliste, c’est d’avoir à constater la dépossession du pouvoir 

constituant »580. On observe l’usurpation de la souveraineté nationale.  

Au niveau interne par exemple on assiste aussi à la normalisation ou la reconnaissance 

des auteurs des actes inconstitutionnels, (auteur de violation de droits de l’homme les 

seigneurs de guerres, les groupes de rébellion, régime d’apartheid etc.) Comme dit plus 

haut qu’ils vont aussi faire partie des organes constituants. Ce qui est contraire à un 

certain nombre textes constitutionnels qui interdisent l’accès au pouvoir par les moyens 

anti-démocratique et a-constitutionnel. Ce phénomène est à saisir que par les mécanismes 

                                                 

579 Voir la consacre le titre II : « Des bon d’offices et de la médiation ». In Convention pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux (la Haye, 1907). 
580 S. TORCOL, « L’internationalisation des constitutions nationales », Atelier Europe 3 constitution. 
http://www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes3/TORCOL.pdf.  
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de l’ingénierie constitutionnelle, de nos jours, en Afrique, «le pouvoir constituant est sous 

tutelle »581, voire confisqué, non seulement par la communauté internationale mais par la 

«partitocratie»582, c'est-à-dire par les partis politiques ayant pris la place du peuple. C’est 

pourquoi, dans une certaine mesure on ne peut remettre en cause «la légitimité de l’action 

de la communauté internationale et ces acteurs internes en se fondant sur la souveraineté 

des États et surtout sur la volonté du peuple qui doit prévaloir sur toute autre chose,»583. 

Cette vision normative, malheureusement n’est pas observée dans le processus 

constituant. Ce nouveau phénomène n’est autre que l’ingénierie constitutionnelle dans sa 

phase pratique ou pragmatique dans la recherche de la sortie de crise. Ainsi, qu’il faut 

examiner les forces aux négociations politiques (A) et les influences des acteurs 

multipolaires (B) pour comprendre le nécessaire rôle de ces acteurs dans les processus 

constituants.  

A. LES FORCES AUX NEGOCIATIONS POLITIQUES 

      Dans les crises politiques que les pays des grands lacs ont connues, il apparaît un 

phénomène nouveau au niveau des acteurs internes : leurs motivations et surtout leur 

substitution au peuple souverain, sans avoir reçu de mandat pour engager les négociations 

politiques en son nom, et, enfin, élaborer un nouveau texte constitutionnel. Ces acteurs 

internes et les autres qui se sont substitués aux peuples dans les pays qui constituent notre 

échantillonnage, vont constituer l’organe constituant. Au niveau interne, ces acteurs sont : 

le gouvernement (pouvoir en place), les partis politiques (de l’opposition et majorité), les 

mouvements des rebelles, des prisonniers, des exilés, la société civile, la diaspora et enfin 

les ONG. Il est question d’examiner ces acteurs au cas par cas : le premier est celui de 

l’Afrique du sud qui est spécifique dans la mesure où, ainsi que nous l’avons dit plus 

haut, la médiation est une œuvre interne. Le gouvernement devrait négocier avec les 

prisonniers et les exilés, ces derniers constituent les principaux leaders des négociations 

politiques (I). Le deuxième cas, ce sont les expériences vécues des pays des Grands Lacs, 

                                                 

581 S. TORCOL, thèse, op. cit.  
582 Expression employer le Professeur MILACIC, pendant les leçons d’agrégation de CAMES à Bordeaux 
2011. 
583 Comme le souligne la synthèse des travaux portant sue l’internationalisation du constitutionnalisme en 
Afrique in M. FAU-NOUGARET, Rapport technique des travaux du colloque internationale de Lomé, 
«L’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice ? 16 & 17 juin 2010, 
http://afrilex.u-bordeaux4.fr/ Septembre 2011. 
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notamment en République démocratique du Congo, le Burundi et au Congo. En effet, leur 

internationalisation a été considérable, et, ces États ont la guerre civile en commun, par 

conséquent les gouvernements doivent négocier avec les rebelles (II) pour une sortie de 

crise pacifique. 

I. Le cas sud-africain 

    En Afrique du sud, les négociations ont été dominées par deux forces, à savoir les 

forces du régime au pouvoir, autour de NP et des forces autour de l’ANC. D’abord, le 

régime du nouveau Président F.W. De KLERK, semblait avoir compris la nécessité de la 

nouvelle donne. Il avait légalisé dès le 2 février 1990 les partis politiques noirs et le parti 

communiste sud-africain dont Joe SLOVO (Blanc était membre et anti-apartheid). Le 

gouvernement avait commencé à libérer les prisonniers politiques dont le plus célèbre 

d’entre eux, Nelson MANDELA. Par conséquent il a ouvert la voie à des négociations 

politiques avec les représentants de la population noire. Pendant la session parlementaire 

de février, qui était la raison de la transhumance annuelle du chef de l’État, des membres 

du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des ambassadeurs au Cap, le 10 février jour 

anniversaire du discours annonçant la légalisation de l’ANC  et la libération des 

prisonniers, le Président De KLERK a fiché la volonté de dé-constitution de l’apartheid, 

c'est-à-dire le démantèlement des grandes lois constituant l’apartheid584.  

Celles qui confisquaient les terres au profit des blancs (Land Acts). Celle qui leur 

imposait d’habiter ailleurs (Group Areas). Celles qui enfermaient chacun à sa naissance 

dans un groupe racial déterminé (Registration and Population Act)585. Le parti national 

(NP) du Président De KLERK paraissait acquis à la ligne tracée d’une évolution du 

régime. Le gouvernement poursuivait sa politique de libération des prisonniers politiques 

et les exilés commencent à rentrer au pays suite à l’accord  et à l’amnistie décrétée en 

décembre 1990. Pendant les négociations, le gouvernement est tenu de négocier avec les 

prisonniers et les exilés politiques, ainsi Joe BOURGOIS remarque qu’« il y a un moment 

où nous nous amuserions de n’avoir autour de la table que des gens à peine sortis de 

                                                 

584 Discours du Président F.W. De KLERK à la occasion de l’ouverture de la seconde session de la 
neuvième législature, le cap, 2 février 1990 », in Démantèlement de l’apartheid de J. RIGAULT et E. 
SANDOR, Paris, L’Harmattan, 1992. 
585Idem, J. BOUGOIS, Cinq ans avec Mandela, op. cit. p. 22. 
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taule ou rentrés d’exil »586. Au niveau externe, le gouvernement sud-africain donnait des 

garanties aux États Occidentaux. Parmi les points des négociations les plus saillants, il y a 

la dénucléarisation de l’Afrique du sud avant les négociations, et, notamment, avant les 

élections. Le Président annonce que le démantèlement des capacités nucléaires sud-

africaines serait fait dans le courant du premier semestre avec l’aide des États-Unis.  

Considérée dès la fin des années 1970 comme un «État du seuil»587, l’Afrique du sud 

avait été très tôt soupçonnée de développer un programme militaire. Elle avait acquis la 

maitrise de l’enrichissement de l’uranium, dont son territoire regorgeait, et mis au point 

avec la République Fédérale Allemande un procédé par séparation aérodynamique (le 

Vertex dans l’usine de Valindaba). En collaboration avec plusieurs États, notamment 

Israël, et des experts occidentaux agissant à titre individuel, elle avait acquis des capacités 

significatives (dix à vingt charges nucléaires pour bombes à fission aéroportables). Elle 

disposait d’un centre de tir dans le Kalahari repéré par Moscou en 1978 et reconfiguré 

depuis lors pour les essais souterrains. A ce titre «ni le gouvernement de Pretoria ni 

Washington, ne voulaient prendre le risque de laisser l’arme nucléaire aux mains d’un 

gouvernement noir»588, au cas où ces derniers gagneraient les élections. Suite à cette 

dénucléarisation, le Président De KLERK annonce l’intention de son gouvernement 

d’adhérer au traité de non-prolifération en juillet 1991. En matière de politique interne, le 

Président De KLERK, après une observation d’un certain nombre de sondages, décidait 

d’élargir son parti : «Le parti national (NP) serait dorénavant multiracial»589. Tenus par 

le contexte du moment, les  membres n’étaient plus complètement monocolores. Le 

Président semble être capable de rallier l’essentiel des voix métisses et indiennes.          

Ensuite, l’ANC et ses alliés constituent les réseaux  avant les négociations politiques. 

La délégation de l’ANC et la signature des Accords de paix en mai 1990-février 1991, 

pour la signature des premiers accords entre l’ANC et le pouvoir, la direction de l’ANC 

                                                 

586 J. BOUGOIS, Cinq ans avec Mandela, op. cit. p.  47. 
587 Idem. 
588 Ibid. 
589 Discours du Président F.W. De KLERK à la occasion de l’ouverture de la seconde session de la 
neuvième législature, le cap, 2 février 1990 », op. cit., .J. BOURGOIS, Cinq ans avec Mandela, op.cit. p. 
48. 
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donna mandat à dix590 de ses membres pour constituer sa délégation. Ces personnes ont 

été nommées en tenant compte de l’ensemble de la société sud-africaine : des africains, 

des représentants des communautés indiennes, les métisses et les blancs comme Joe 

SLOVO591. Cette délégation met déjà en évidence une présence importante d’individus 

issus de la première génération politique : «Youth League et alliés»592. Leur profil 

politique, met en évidence la présence de l’ensemble de tous les partis politiques anti-

apartheid qui s’étaient organisé entre le milieu des années 1940 et le début des années 

1960 ; puis de la fin des années 1960, jusqu'à la fin des années 1980 début 1990593.  

La génération «Youth League et alliés» au Congrès est fortement représentée, avec huit 

leaders dont deux sont issus des organisations alliées. C’est le cas de Kathy KATHRADA 

membre du SACP, depuis 1941 et du «Transvaal Indian Congress» en 1945 et de Joe 

SLOVO également membre du parti communiste sud-africain dès 1942. La génération 

politique minoritaire est représentées par Thabo MBEKI, de la «génération post-Youth 

League et alliées» et cheryl CAROLUS issue de la «génération  SASO-BCM/SOWETO», 

et la représentante de la dernière génération politique post-SOWETO ; elle était devenue 

membre du Front Démocratique Uni (UDF) aux débuts des années 1980.  

On note également les représentants des mouvements : MBEKI membre fondateur de 

l’ASA en 1961 ; le mouvement des étudiants ; Ruth MOMPATI, entre 1940 et 1956 et 

Walter SISULU au ICU en 1935pour le mouvement syndical ; du MK représenté par six 

membres dont cinq appartenant à la première vague de cadres militaires avec les trois 

membres fondateurs de la branche armée, MANDELA, SLOVO et Thabo MBEKI qui 

avaient suivi un entrainement militaire en 1970 ; Walter Sisulu et la «Civic Association» 

en 1935 pour ; les mouvement civil ; Ruth MOMPATI  pour les mouvements des 

femmes, l’ANCWL 1953 et la FSAW en 1954;pour Cheryl CAROLUS ;pour l’UWO, 

1981, et la FEDSAW en 1987. A cela, s’ajouter la reconnaissance du Congrès du front 

des Exilés qui avaient débuté secrètement le processus d’accords négociés, avec la 
                                                 

590 Qui sont : Nelson MANDELA, Walter SISULU, Joe SLOVO, Alfred NZO, Thabo MBEKI, Kathy 
Kathrada, Joe Modise, Ruth Mompati, Archie Gumede et Cheryl Carolus. Ce sont les principaux 
représentants de l’ANC. in M. SEVERIN, Les réseaux ANC (1910-2004) Histoire politique de la 
constitution du leadership de la nouvelle Afrique du Sud, op.cit. p. 446. 
591 L’idéologue de la question du partage du pouvoir. 
592 M. SEVERIN, Les réseaux ANC (1910-2004) Histoire politique de la constitution du leadership de la 
nouvelle Afrique du Sud, op.cit., p. 446. 
593Idem. 
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présence de Thabo MBEKI de Joe SLOVO et du «front des internes» avec Archie et 

Cheryl CAROLUS, qui avait elle-même rencontré à la fin des années 1980, le « front des 

exilés » à Lusaka594.  

C’est après la formation de ce réseau des mouvements autour de l’ANC, que celui 

pouvait engager le processus de négociation des accords de paix, qui allait favoriser la 

tenue d’un forum de négociation politique : la CODESA. 

II.  Des  pays des grands lacs 

L’Afrique central, de la région des grands lacs à l’Atlantique est en crise, «le conflit 

allait se reprendre dès juin 1997 avec plus d’intensité encore»595 : guerre du front 

patriotique rwandais (FPR), mort du Président HABYARIMANA et génocide ay 

Rwanda ; «guerre de libération» menée par l’Alliance des forces démocratiques pour la 

libération du Congo(AFDL) contre le régime MOBUTU au ex-Zaïre ; mutinerie des 

soldats en Centrafrique. Vers 1995-1996, la ferveur «démocratique» de la fin des années 

1980 et du début des années 1990 laissait la place à une sorte de désenchantement, dont 

les représentant des régimes despotiques, chassés du pouvoir quelques années plus tôt, 

allaient tirer profit pour y revenir, comme le prouva la réélection, à quelques mois d’écart, 

de deux anciens tenants du « socialisme », Matthieu  KEREKOU au Bénin (juin 1996), 

Denis SASSOU NGUESSO fait partie de filiation ses hommes d’État596.  

La configuration géographique de cette zone connait actuellement une grande 

extension : le Burundi, la RDC, le Rwanda, l’Angola, le Congo, le Kenya, l’Ouganda, le 

Soudan, la République centrafricaine, la Tanzanie et la Zambie. Dans cette partie il ne 

s’agit pas d’étudier l’ensemble des États mais seulement ceux qui constituent notre champ 

d’analyse à savoir le RDC, le Congo et le Burundi ces pays de la région des Grands Lacs 

africains. Terme utilisé par les explorateurs anglais Richard BRUTON et John MORTON 

                                                 

594  M. SEVERIN, Les réseaux ANC (1910-2004) Histoire politique de la constitution du leadership de la 
nouvelle Afrique du Sud, op.cit., p. 446. 
595 E. M’BOKOLO, La médiations africaines, Omar Bongo et les défis diplomatiques d’un continent, 
op.cit.pp.247-248. 
596  Idem. 
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STANLEY qui étaient venus à la recherche des sources du fleuve Nil597. C’est suite à la 

fameuse révolution rwandaise de 1959, les déchires qui s’amplifièrent jusqu’au génocide 

rwandais que ces rivalités se sont étendues à tous les États qui font partie de cette zone et 

ont eu des effets déstabilisateurs sur l’Afrique centrale en particulier la crise burundaise 

en octobre 1993, le génocide rwandais de 1994, la guerre dans l’Est de la RDC en 1996. 

Sous l’initiative de l’ONU et l’Union Africaine, ces États ont institué en 2000 la 

conférence internationale sur la région des Grands Lacs en vue de faire de cette zone un 

espace de paix et de sécurité598. Pour la gestion et la sortie de crise, les pays des Grands 

Lacs ont adopté en décembre 2006 le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement 

dans la région des Grands Lacs. Une orientation de résolution de conflit soutenu 

politiquement et financièrement par la communauté internationale599. 

Dans cette zone, il s’agit d’étudier le rôle que les acteurs internes ont exercé dans ces 

pays des Grands Lacs. Au-delà des spécificités de chaque État, il faut tout de même 

relever que ces acteurs se sont accaparer, voir usurper l’action du peuple constituant, car 

le peuple a vu ses pouvoirs arrachés par la dictature des pèlerins constitutionnels et les 

acteurs politiques. C’est pourquoi, il faut examiner ce phénomène par État ou par groupes 

d’États pour mieux comprendre ce phénomène de l’ingénierie constitutionnelle qui 

domine le continent ces dernières années. Ainsi, examinons d’abord le cas de la RDC (a) 

ensuite, nous aborderons les cas du Burundi et du Congo (b). 

a. Le cas de la République démocratique du Congo 

Les acteurs internes en RDC vont permettre de mettre en relief les ressorts internes de 

chaque composante ; ce qui est important pour saisir les dynamiques internes de chaque 

acteur, lesquelles déterminent le comportement du constituant au cours du processus des 

négociations et voir le scénario entier de sortie de crise. Les composantes qui constituent 

une partie du constituant congolais sont les parties congolaises signataires de l’accord de 

Lusaka600, à savoir le gouvernement, le Rassemblement Congolais de la Démocratie 

                                                 

597 J-P. CHRETIEN, «L’Afrique des grands lacs existe-t-elle ? », Culture et société, revue de civilisation 
burundaise, 8, 1986, pp. 71-89, P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la 
paix, Paris, L’Harmattan, 2011, p.137. 
598 P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix,p.137. 
599 Idem. 
600 Voir le chapitre V de l’accord de Lusaka. 
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(RCD) et le MLC. Il faut y ajouter les groupes armés congolais déployés sur le territoire 

(Maï Maï), l’opposition politique qui constitue un groupe issu de la scission des trois 

composantes et la société civile601. 

D’abord, le gouvernement, les nouveaux phénomènes de l’ingénierie constitutionnelle 

en Afrique, notamment la médiation, la facilitation qui sont au cœur des organes 

constituants. On assiste à un bouleversement de  la donne classique, que cela soit du droit 

constitutionnel ou du droit international. Et par conséquent, il est très difficile pour les 

juristes, même de très haut niveau, les leaders politiques et les citoyens de l’accepter sans 

soulever de controverses. Le gouvernement congolais a enregistré de vives critiques après 

avoir signé l’accord de paix de Lusaka. Les accords de Lusaka ont été signés par le 

Président de la RDC, Laurent-Désiré KABILA. A ce titre, le sens et la portée juridiques 

des actes ont vivement alimenté les controverses des principaux camps : pour l’opposition 

politique, le Président « a signé les accords de Lusaka en tant que « chef de faction 

politico-militaire », contrôlant une partie du territoire ne dépassant pas la moitié de 

celui-ci »602. Le gouvernement répond par plusieurs lectures de la portée de cet accord, 

parmi lesquelles on peut noter que selon le gouvernement la signature de l’accord de paix 

de Lusaka par le Président de la RDC, «consacre la légitimité dudit gouvernement au vu 

du droit international et lui donne, tout naturellement, le statut de gouvernement du pays 

tout entier»603. C’est avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité.  

Dans ce nouveau phénomène de la médiation, les acteurs internes ont une double 

vision d’abord, de faire partie de l’organe constituant et, ensuite,  de conquérir le pouvoir 

après la période de transition. C’est pourquoi, dans le processus de négociations 

politiques, chaque partie tire les opportunités de son côté. Ainsi, « la lecture du 

gouvernement se fondait sur des arguments qui se sont peu à peu imposés et qui ont fini 

par consacrer une formidable avance politique et diplomatique du gouvernement sur les 

autres concurrents »604. Dans la mesure où le gouvernement se fonde sur des arguments 

juridiques notamment sur la notion de l’indivisibilité du territoire, afin de répondre à ceux 

qui veulent diviser le pays, écarter le gouvernement pour négocier sans pouvoir et faire 

                                                 

601 M. E. H. OULD LEDATT, Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans…op. .cit. p.184. 
602 Idem.  
603  Idem, p. 186. 
604 Ibid.  
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passer un message aux États qui avaient les forces dans le territoire congolais. Le porte-

parole du gouvernement soutenait que la RDC est un État indivisible, et, par conséquent, 

le territoire occupé par des entités étatiques des pays voisins au regard du droit 

international public, était une partie intégrante de la RDC, y compris le territoire sous 

contrôle de la rébellion. A partir de l’argument de l’indivisibilité, le gouvernant faisait 

prévaloir sa suprématie par rapport aux autres composantes, en même temps qu’il plaidait 

en faveur d’un statut particulier pour ses représentants, en particulier le Président.  

L’autre argument du gouvernement découle de la corrélation  de la souveraineté 

nationale et de l’agression étrangère dans leur pays. Cela en accusant le Rwanda, 

l’Ouganda, et, dans une moindre mesure, le Burundi d’avoir agressé le Congo, en 

occupant des parties de son territoire par leurs propres armées et organiser des rébellions 

contre le pouvoir central, le gouvernement voulait l’unité nationale, l’intégrité territoriale 

et la souveraineté nationale. «S’appuyant sur une doctrine internationale solide qui fait 

une nette distinction entre la légalité et la légitimité, le gouvernement est demeuré le 

représentant reconnu de l’État congolais dans toute les organisations internationales, 

continentales, régionales et sous régionales »605. Et l’on peut observer d’ailleurs 

qu’aucune rébellion ou aucun parrain de celle-ci n’a tenté de mettre en cause cette donne.  

Ainsi, tous les ambassadeurs accrédités des puissances et des pays africains ont continué à 

travailler en toute normalité auprès du chef de l’État606.  

Dans le gouvernement, il existait deux courants : le premier est supposé être 

représentatif d’une ligne dure, refusant tout compromis politique interne et puissant dans 

le régime, le régime dans son ensemble, dans une logique conflictuelle faite de fermeté et 

de positions maximalistes à l’égard des États étrangers accusés d’agressivité et 

d’ingérence. Alors que le second est plus modéré, plus intellectuel, plus civilisé, qui serait 

le fait des libéraux et des démocrates, ouverts au compromis politique interne et plus 

disposés à envisager une solution politique et diplomatique avec les pays dont les armées 

                                                 

605 M. E. H. OULD LEDATT, Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans…op. .cit. p.184.  
606 La coopération internationale, a continué à se mettre en place selon les politiques proposées et 
conduites par les autorités gouvernementales. Les traités et les accords internationaux étaient élaborés et 
signés selon la procédure d’usage par le gouvernement. Voir, M. E. H. OULD LEDATT, Facilitation dans 
la tourmente deux ans de médiation dans…op. .cit. p.184 
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sont présentes sur le territoire national607. Ce courant sera renforcé par le corps accrédité 

en RDC, par la plupart des chancelleries. Les discordes au sein du gouvernement ont 

propulsé l’assistance de l’Afrique au-devant de la scène de négociations politiques ; la 

démarche sud-africaine ne s’est pas produite spontanément. Ainsi, pendant le processus 

de Sun City, une certaine fébrilité a marqué les relations entre les deux États. Un certain 

nombre d’éléments ont été relevés par les représentants du gouvernement comme étant 

«la preuve» d’un certain alignement de l’Afrique du sud sur la position des adversaires 

internes et externes de Kinshasa608. Parmi ces éléments, on peut relever le traitement 

protocolaire dont Président KABILA a été l’objet lors de la séance inaugurale, la gestion 

des groupes des  vingt délégués additionnels et les représentants des  Maï Maï  considéré 

tous, à l’époque, comme des partisans du Président KABILA. Il a fallu un chassé-croisé 

diplomatique entre les deux États, qui a abouti à la visite éclair du 29 juin 2002 du 

Président sud-africain à Kinshasa, pour dissiper les malentendus et inventer cette priorité 

de dévolution du volet externe avant de reprendre les initiatives sur la relance de la 

recherche d’un accord global et inclusif.  

Ainsi, les différents segments du pouvoir n’ont pas non plus toujours été dans le même 

sens. Et c’est en cela que le nouveau recentrage fait avec l’Afrique du Sud a été salutaire, 

puisqu’il permettait à l’équipe au pouvoir de retrouver son unité, de sauvegarder les 

acquis de Sun City et d’avancer, avec les autres, vers l’accord global et inclusif.  Ensuite 

le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) et le mouvement pour la 

libération du Congo, d’abord, le RCD, fut et demeure le principal mouvement de la 

rébellion armée au regard de l’histoire des rébellions congolaises609 puisque la longévité 

de cette rébellion sans discontinuité n’est  pas seulement un aspect de la durabilité de la 

crise congolaise, mais également de la connaissance d’un fait politique, résultat d’un 

ancrage qui lui assure une certaine permanence malgré les vents de toutes sortes 

qu’agitaient, agitent et agiteront encore probablement le mouvement610. 

                                                 

607 Idem.  
608 Ibid.  
609 B. VERHAEGEN, Rébellions au Congo, Crisp-Inep-Ires, 2 vol. 1966, M. E. H. OULD LEBAT, 
Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans…op.cit. p.200. 
610 M. E. H. OOULD LEBAT, Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans…op.cit. p.200. 
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On observe que l’expertise constitutionnelle, en Afrique, dans le but de recoudre le 

territoire national permet de négocier avec tous les partis ou les mouvements (parti 

politique non représentatif, rébellion, belligérant…), pourvu que ce dernier est un poids 

politique. Ainsi, en RDC, les négociations politiques ont permis la reconnaissance des 

mouvements de rébellion comme composante aux négociations611. 

Ensuite, Le mouvement pour la libération du Congo (MLC), avec une situation un peu 

différente que les composantes, le mouvement du leader Jean-Pierre BEMBA apparait au 

sein du paysage congolais comme le symbole de l’unité et la cohésion internes. 

L’ensemble des observateurs nationaux et étrangers reconnaît qu’elle a des fondements 

substantiels. C’est l’image de son leader, véritable fondateur du MLC Jean-Pierre 

BEMBA, doté de talents réels et l’équipe dirigeante, comme Olivier KAMITATU, qui 

donnent l’impression d’un homme d’État aux qualités incontestables, et tout comme 

François MWAMBA, homme de confiance du leader du parti. Ainsi que d’importants 

moyens et la structuration du parti qui rassurent l’opinion, dans la mesure où, dans le 

MLC, on n’assiste ni aux divisions et ni aux démissions. Le mouvement est bien 

structuré, organisé, discipliné et respecté dans la participation des rôles et des 

compétences de son hiérarchie612.  

Enfin, l’opposition politique et la société civile congolaise, d’abord l’opposition 

politique, est un problème constaté généralement en Afrique, puisque les partis politiques 

d’opposition ont du mal à s’imposer pour plusieurs facteurs, comme le manque de projet 

de société alternatif, de clivage et de crédibilité politique. En principe, c’est bien ces 

derniers qui devraient être en première ligne dans les négociations politiques. Mais ils 

n’obéissaient pas à des critères d’un parti politique reconnu par un certain nombre 

                                                 

611 En raison de son poids, la rébellion résulte de données géographiques physiques et humaines 
significatives : au plan physique, le RCD contrôlait un territoire estimé à plus de 35% du territoire national. 
Les régions les plus importantes, c'est-à-dire les plus riches naturellement, sont contrôlées militairement, 
administrativement et politiquement par le RCD. Par exemple les plus grandes parties du Nord Kivu, le Sud 
Kivu dans son ensemble, des zones du Kassaï oriental et du Kassaï occidental, tout le Maniema, une bonne 
partie de l’oriental et quelques arpents non négligeables de l’Equateur congolais contrôlés par ce dernier. A 
cela, s’ajoutent les quatre capitales provinciales : Kisangani, la troisième ville du pays et la ville symbole 
depuis l’expérience de Pierre MULELE, Gama, du Nord Kivu, Bukaru, du Sud Kivu et Kindu, du 
Maniema. Au plan démographique, ces régions, bien que des données statistiques précises manquent, sont 
considérées comme faisant partie des régions à forte densité. Cf. M. E. H. OOULD LEBAT, Facilitation 
dans la tourmente deux ans de médiation dans…op.cit. p.200  
612 Idem. 
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d’auteurs comme Philippe BRAUD613. C’est tout le sens du phénomène nouveau de 

l’ingénierie constitutionnelle : il faut mener la médiation avec toutes les forces qui se sont 

imposées614. L’exemple de la crise de la RDC, le démontre bien par la négociation avec 

les différents groupes de rébellions, des partis politiques non implantés dans tout le 

territoire.  

C’est ce qui limite en quelque sorte, de nos jours, les modalités d’établissement de la 

Constitution dans la théorie du droit public classique. Un mouvement de rébellion et un 

parti politique non représentatif, sans avoir reçu mandat, vont faire partie du processus 

constituant pour élaborer une Constitution. C’est une démarche totalement atypique au 

regard du droit constitutionnel. Ensuite, la société civile, est une terminologie floue. Elle 

apparaît simplement comme un ensemble extrêmement hétérogène, voire un fourre-tout, 

pour qualifier tous ceux qui, par vacation ou par volonté, n’ont pas opté pour affirmer 

clairement leur appartenance politique. Ils sont inclus à se considérer comme faisant 

partie de la société civile à côté de la société civile traditionnelle : groupes syndicaux, les 

organisations non gouvernementales etc.  

Dans cette mosaïque des entités, s’ajoute sa part de difficulté à la fluidité traditionnelle 

du concept615de la société civile. La longévité de la crise congolaise a amené un certain 

nombre d’acteurs politiques et des militants démocrates à se réfugier dans la jungle 

inextricable de la société civile, afin d’échapper à la répression ou aux tracasseries 

policières et administratives616. A cela s’ajoute les deux événements de négociation 

politique dans les dernières années après la « conférence nationale souveraine avorte »617 

et les Accords de Lusaka. Ceux-ci ont-ils donné une autre dimension politique à la société 

civile en consacrant dans le vocabulaire politique congolais la notion des « forces vives de 

la nation »618? C’est pourquoi, la société civile et les forces vives de la nation 

apparaissent de nos jours comme un lieu privilégié des luttes politiques. L’élasticité du 

concept de la société civile a été exploitée à l’extrême, et, ensuite les nécessaires 

techniques de la démocratie consociative ne laissent pas indifférentes les acteurs aux 
                                                 

613 P. BRAUD, Sociologie politique, Paris LGDJ, 2000. 
614 Qui sont susceptible de nuire au processus de la paix. 
615 M. E. H. OULD LEBAT, Facilitation dans la tourmente deux ans de médiation dans…op.cit. p.200. 
616 Idem. 
617 E.H. M’BODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique », op. cit.p. 443.  
618 Expression emprunté aux assises du Benin (la conférence nationale).  
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processus, ainsi on y a inclus des forces quasiment armées au mépris de la nature civile et 

des fins poursuivies par la négociation politique : les Maï Maï. Même si ces sous-

composantes sont inclues par un jeu d’artifices au sein de la société civile, afin de les 

impliquer dans le processus constituant de sortie de crise. Au-delà des exemples de la 

RDC et l’Afrique du sud, il les cas du Burundi et le Congo. 

b. Les cas du Burundi et du Congo 

Dans le processus constituant des deux cas, les acteurs politiques ont joué un rôle non 

négligeable pour la sortie de crise. 

D’abord, le cas burundais, les négociations politiques au Burundi n’ont pas été un 

exercice facile en ce qui concerne les acteurs politiques aux négociations. C’est d’abord 

un processus à plusieurs niveaux de négociation, car, après le coup d’État de 1993 et les 

crises préalables entre les groupes ethniques (hutu et Tutsi), les partis politiques se sont 

regroupés en deux blocs : les partis de l’opposition (d’obédience tutsi) et les partis dits de 

la mouvance présidentielle (d’obédience hutu). Il fallait au préalable trouver un accord 

pour un gouvernement de transition, avec une question centrale, du partage de pouvoir 

entre les deux principaux groupes politiques. Ainsi certains auteurs de la crise burundaise 

ont pu qualifier la convention de  «gouvernement de pré-négociations»619 entre les partis 

de la mouvance présidentielle et les partis d’opposition. Ensuite, se rassurer les uns et les 

autres pour poursuivre les négociations politiques pour la sortie de crise et le fondement 

démocratique au Burundi. Ces acteurs ont activement participé aux négociations d’Arusha 

en Tanzanie. 

Parmi les acteurs de la négociation politique au Burundi, il y a les forces politiques et 

les mouvements de rébellion, les institutions d’État et la société civile. Dans les forces 

politiques et les mouvements armés, il faut observer deux catégories d’acteurs dans la 

négociation burundaise. La première, regroupe les partis politiques burundais. Les partis 

étaient pris au même pied d’égalité quelle que soit leur assise au niveau nationale. 

Comme dans la plupart des partis en Afrique, certains partis politique burundais n’avaient 

pas réellement d’assise nationale et pouvaient «tenir leur congrès dans une cabine 

                                                 

619 P. BUYOYA, «Le processus de négociation de la paix au Burundi : une œuvre de longue haleine», op. 
cit. p.439. 
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téléphoniques»620 ; ils étaient qualifiés par l’opinion de «petits partis»621. Mais pour la 

sortie de crise, il était nécessaire de négocier avec toutes les parties. L’Union pour le 

Progrès National (UPRONA)622, revendique la restauration, sans condition de l’ordre 

constitutionnel issu des élections démocratiques de 1993. Le Front pour la démocratie au 

Burundi (FRODEBU)623 voit sa légitimité contestée par rapport aux massacres à 

caractère génocidaire, contre les militants de l’opposition, après la mort du Président 

Melchior NDADAYE le 21 octobre 1993624.   

Les deux parties sont parvenues à un compromis sur le partage du pouvoir, la 

mouvance présidentielle625 obtient 60% des postes et l’opposition 40% des postes 

gouvernementaux626. Comme cela était prévisible, ce consensus entre les principaux 

partis ne pouvait pas ramener immédiatement la paix et la stabilité au Burundi mais 

c’était un bon départ du processus. La seconde catégorie, d’acteurs est constituée des 

mouvements de rébellion. Ceux-ci se sont progressivement imposés dans le processus de 

négociation en particulier dans sa phase finale au moment des élections de 2005. Les 

négociations avec les rébellions ont commencé à Rome en octobre 1996 : elles 

réunissaient le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la 

Décence de la Démocratie (CNDD-FDD) et le Gouvernement du Burundi. En juin 1998, 

les négociations se sont étendues au parti pour la libération du peuple Hutu 

                                                 

620 Selon l’expression du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies Ahmedou OUDLD 
ABDALLAH, in P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. 
p.76. 
621 Idem.  
622 Fondé par Ndadaye, il a été agrée au Burundi en mai 1992 et a gagné les élections législative et 
Présidentielles de 1993.Cf. P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la 
paix, op.cit.p. 77. 
623  Il a été crée en 1960 par le fils du Roi MWANDUTSA IV, le Prince Louis RWAGASORE. C’est ce 
parti qui a conduit le pays à l’indépendance, le 1er juillet 1962, après sa victoire aux élections législatives du 
18 septembre 1961. Cette formation est devenue par la suite le parti unique à partir de 1966 et e restera 
jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1992 qui a réintroduit le multipartisme au Burundi. Cf, P. 
BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. p. 81.   
624 Idem.  
625  Les partis et mouvements politiques au pouvoir. 
626 P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. p.164.du 
même auteur, «Le processus de négociation de la paix au Burundi : une œuvre de longue haleine», op. cit. 
p.439. 
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(PALIPEHUTU)627 d’Etienne KARATASI et au Front de la libération Nationale 

(FROLINA)628 de Joseph KARUMBA629. 

Concernant des institutions d’État et la société civile, tout le processus de sortie de 

crise a retenu l’attention du Gouvernement et du parlement d’une part et de la société 

civile d’autre part. D’abord les institutions : le gouvernement NDADAYE, dès que la 

crise d’octobre 1993 a éclaté, avant d’engager le processus des négociations avec les 

formations politiques. Le gouvernement en mars 1994 avait pris quelques mesures de 

sécurité pour mettre fin au chaos qui régnait. Dans la même année le Président de la 

République et son gouvernement ont entamé une campagne de pacification dans toutes les 

provinces du pays. C’est en novembre 2001, avec la Constitution du gouvernement de 

transition, que le ministère en charge du processus de la paix est devenu le ministère 

chargé de la mobilisation pour la paix et la réconciliation nationale630. Ce ministère avait 

pour mission : d’organiser la diffusion et l’explication des principaux instruments 

politiques et juridiques de l’accord d’Arusha et de la Constitution de transition ; il devrait 

également élaborer et coordonner la stratégie de mobilisation dans la sortie de crise et la 

réconciliation nationale631, initier et encourager toutes actions pour aboutir une 

Constitution définitive. Il y a également l’action du parlement dans la mobilisation de 

sortie de crise. Le parlement burundais a bénéficié de l’appui de l’Association des 

parlementaires européens pour l’Afrique (AWEPA).  

Cette association est très active dans la contribution aux efforts de réconciliation et de 

sortie de crise. Pour accompagner le processus de paix, l’Assemblée nationale a organisé 

en 2000 des journées parlementaires afin de permettre aux burundais de l’intérieur et de 

l’extérieur d’intégrer le processus de sortie de crise en cours. Ainsi du 5 au 9 juin, des 

journées parlementaires sur la problématique de la mise en œuvre des accords politiques 

ont réuni des parlementaires, des représentants des partis, des hauts fonctionnaires de 

l’État, des représentants de la société civile. C’est activité de «popularisation »632 avait 

                                                 

627 Est le plus ancien des mouvements armés, fondé dans les années 1980. Cf, BUYOYA, Les négociations 
interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. p.164 
628 Le front de libération nationale est fondé dans les années 1980. 
629 P.BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. p.164.  
630 Idem  p.125.  
631 Ibid.p. 109. 

632 M. GLELE, «La constitution et loi fondamentale », op. cit. p.36. 
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pour but de préparer les participant aux négociations d’Arusha. Ensuite, la société civile, 

son apport été considérable, beaucoup des ONG633  ont appuyé ce dernier en préparant 

les esprits, en créant des occasions qui rapprochent toutes les forces vivres de la nation, en 

faisant un travail de sensibilisation à la tolérance et à la coexistence pacifique entre les 

différentes catégories sociales burundaises. 

S’agissant, du cas congolais, c’est les germes du rendez-vous manqué de la conférence 

nationale souveraine de 1991, suivi par une paralyse institutionnelle, suite au vote à 

l’Assemblée d'une motion censure renversant le gouvernement BONGO-NOUARRA et la 

dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République en guise de 

représailles634, que les parties en conflit s’engagent à négocier. D’abord sous l’initiative 

du haut commandement de l’armée, les  acteurs de deux camps (pouvoir-opposition), sont 

tenus d’aller aux négociations politiques et adoptent un «protocole d'Accord du 2-3 

décembre 1992» de sortie de blocage des institutions. Cet accord de politique avait pour 

application obligatoire et immédiate, et cela au détriment de la Constitution en vigueur, 

celle qu'ils venaient d’être négocier pendant la conférence nationale souveraine. Aux 

termes de cet accord, l’ensemble de la coalisation de l’opposition de l'URD-PCT 

acceptent finalement la dissolution de l'Assemblée prononcée par le Président de la 

République le 17 novembre.  

En revanche, la majorité présidentielle accepte à son tour la motion de censure votée 

contre le gouvernement BONGO-NOUARRA par la majorité parlementaire. La 

nomination d'un gouvernement d'union nationale dit «Gouvernement de 60-40», il est 

clairement libellé dans l'article 3 de l'accord que «le premier ministre formera un 

gouvernement d'Union nationale»635. Et l'article 4 détermine la répartition au sein du 

gouvernement d'union nationale: «la représentation des deux parties au gouvernement se 

fera suivant les propositions suivantes: 60% URD-PCT et Apparentés, 40% mouvance 

Présidentielle, Les deux parties conviennent d'élargir la composition du gouvernement 

aux autres formations politiques et à la société civile». 636 Ensuite «Le Président de la 

République, après consultation des deux parties, nommera un premier ministre, chef du 

                                                 

633 P.BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. p.125.  
634 I.M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op. citp. 109. 
635Voir l'article 3 de l'accord du 2 décembre 1992. 
636 Art. 4 Idem. 
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gouvernement»637. Enfin, les parties s'accordèrent également sur la création d'une 

commission indépendante d'organisation des élections législatives anticipées dont la 

présidence sera assurée par l'opposition et la Vice-présidence par la mouvance 

présidentielle, (les parties au pouvoir). 

Il reste l’organisation des élections législatives anticipées, recommandées par le 

protocole de 1993, qui avait de fortes probabilités d’apporter des violences politiques. En 

effet, le Président a nommé DACOSTA premier ministre sans tenir compte du protocole 

d’accord de décembre 1992638. Les élections législatives anticipées du 3 mai au 6 juin 

1993 ; avec un taux 60% de participation, le premier tour qui se déroule dans le calme est 

un net succès pour la mouvance Présidentielle et ses alliés l’Union pour la démocratie et 

la République, (UDR de. MILONGO). Le deuxième tour est perturbé par des 

violences639. La mouvance Présidentielle obtient 69 des 125 sièges et l’UDR 6, contre 49 

à la coalition URD-PCT. Les partis de l’opposition lancent un mouvement de 

«désobéissance civile640», c’est le commencement des barricades à Brazzaville. Les 

milices de l’opposition et de la mouvance Présidentielle s’affrontent : le bilan fait état 

d’une dizaine de morts641. 

Après le second tour des élections boycottées642 par l’opposition, le 20 juin le leader 

de MCDDI, Bernard KOLELAS, réclamait haut et fort qu’«il est favorable à une solution 

militaire643», en terme claire que l’armée puisse prendre le pouvoir. Le Président, pour 

répondre à cette demande de vouloir pousser les militaires à reformuler le règne du pays, 

nommât le 23 décembre 1993 un Général644au poste de premier ministre, chef du 

gouvernement le général Jacques Jochin YHOMBI-OPANGO, l’ancien Président de la 

République. Le 16 juillet, la ville de Brazzaville et ses banlieues deviennent les théâtres 

d’affrontements armés entre milices. L’état d’urgence est institué sur tout le territoire 

                                                 

637 Art. 2 Ibid. 
638 J.M.M.MOKOKO, Congo : le temps du devoir, L’Harmattan,Paris, 1995, p. 63. 
639 Voir les constitutions africaines publiées en langues française, Tome I, chronique congolaise. 
640 C’est Le droit garanti par le préambule de la constitution du 15 mars 1992, dans le cas d’espèce, 
l’unique recours permettant de résister à un pouvoir dont la tendance se dessinait clairement. 
641 P. QUANTIN, « Congo : Transition démocratique et conjoncture critique, in Transitions démocratiques 
africaines, dynamiques et contraintes (1990-1994) éd. Karthala, Paris, 1997, p 170, et Voir les constitutions 
africaines publiées en langues française, Tome I, chronique congolaise. 
642 J.M.M.MOKOKO, Congo : le temps du devoir, op.cit., 1995, p. 66.  
643 P. QUANTIN, « Congo : Transition démocratique et conjoncture critique », op. cit. 
644 Idem. 
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national (levé le 16 août, le couvre-feu est maintenu à Brazzaville jusqu’au 17 

septembre), les bilans font état d’une trentaine de morts depuis le début du mois de juin. 

Ensuite, sous une médiation internationale conduite par le Président de la République 

du Gabon. La situation prévalant en 1993 poussa le Président gabonais à une intervention 

encore plus déterminée. Dès le 28 juillet, une grande conférence de médiation réunit à 

Libreville toutes les parties congolaises, en même temps que les représentants de l’OUA, 

de la France et de la communauté économique européenne. Le médiateur déploya tous ses 

moyens et talents pour obtenir le 4 août 1993, un accord politique. La « déclaration de 

Libreville », signe par toutes les parties congolaises comportant les mesures adéquates 

pour ramener la confiance entre les acteurs et la paix : validation du premier tour des 

élections législatives, sauf onze sièges litigieux, soumis à l’appréciation d’un collège 

arbitral international ; organisation du second tour des élections législatives sous contrôle 

international ; désarmement de la population civile. Grâce à la «déclaration de Libreville» 

les parties congolaises allèrent au deuxième tour des élections au terme desquelles la 

majorité Présidentielle se maintient. Mais la situation est restée tendue645. 

Après les compromis que nous venons de constater entre les deux expériences 

burundaise et congolaise, certains observateurs percevaient comme dominés en quelque 

sorte par un vice de consentement entre les parties et cela pour plusieurs raisons. Dans le 

cas du Burundi, Pierre BUYOYA observait déjà deux hypothèses : premièrement à cette 

époque, «la rébellion avait un soutien faible parmi les leaders hutus. A cette époque, la 

rébellion CNDD (conseil National pour la Défense de la Démocratie) venait d’être créée 

pour ceux qui privilégieraient la lutte armée, le cœur de beaucoup de leaders hutu battait 

déjà pour elle». Deuxièmement, «le gouvernement issu de cet accord était trop divisé sur 

la question de la sécurité. La rébellion CNDD multipliait les attaques et les 

massacres»646.  Cela va entraîner de grandes difficultés dans l’appréciation des deux 

partis politiques qui formaient le gouvernement de consensus647, pour deux raisons : la 

première, la mouvance présidentielle, non seulement, n’osait pas donner un soutien ferme 

                                                 

645 E. M’BOKOLO, La médiations africaines, Omar Bongo et les défis diplomatiques d’un continent, 
op.cit.  
646 P. BUYOYA, «Le processus de négociation de la paix au Burundi … », op. cit. p. 439. 
647  La mouvance Présidentielle a obtenu 60% des postes gouvernementaux et l’Opposition 40% des postes, 
V. 439P. QUANTIN, «Congo : Transition démocratique et conjoncture critique », op. cit.  
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à l’armée pour faire face à cette rébellion, mais, pire encore, certains membres au sein du 

parti au pouvoir n’hésitaient pas à apporter le soutien à ce groupe de la rébellion. La 

seconde, le groupe de mouvement Tutsis au gouvernement était exaspéré par le 

comportement du groupe rival des Hutus au gouvernement considéré comme servant deux 

maîtres à la fois648. La suite de ce flou dans le processus c’est la chute du gouvernement 

de la convention. 

Alors qu’au Congo, le régime du professeur LISSOUMBA, sous l’orage de milices et 

des brigades ; installation tardive le Conseil constitutionnelle dont la seule décision fut de 

reporter les élections et du même coup, de prolonger le mandat du Président649. 

«L’ancien Président Pascal LISSOUBA s’était ainsi soudainement souvenu, en juillet 

1997, que la Constitution de 1992, sous l’empire de laquelle il avait été élu, avait institué 

un Conseil constitutionnel. Il l’installera dans la précipitation et dans le seul but de lui 

faire prendre une décision prorogeant son mandat de trois mois»650. Alors que 

l’opposition demandait le renforcement des institutions républicaines ; velléités 

simultanées faite au gouvernement angolais et à Jonas SAVIMBI d’assister en même 

temps à la commémoration de l’indépendance du Congo (15 aout 1995)651.  

Au milieu de toutes sortes de rumeurs, de mutineries et de révoltes de soldats, ce fut 

une opération décidée par le gouvernement contre des officiers et des miliciens basés au 

quartier général Denis SASSOU NGUESSO à Brazzaville (juin- octobre 1997) vit 

s’affronter des troupes venues des horizons les plus divers : armée régulière du Congo ; 

officiers et soldats congolais ralliés aux ténors politiques652. L’effondrement du régime 

du 5 juin au juillet 1997 dans un conflit armé entre milices se considérant comme des 

acteurs politiques de premier plan, en quête du pouvoir par l’ancien Président Dénis 

SASSOU NGUESSO et de stabilité le Président Pascal LISSOUBA au pouvoir a pris une 

autre tournure dans l’exaspération des craintes des uns et des autres devant la perspective 
                                                 

648 P. BUYOYA, « Le processus de négociation de la paix au Burundi … », op. cit. p. 439. 
649 G. CONAC, « Succès et crises du constitutionnalisme africain » in les constitutions africaines, publiées 
en langues française, Paris, la documentation française n° 2, 1998 p. 14, A. BOURGI, « l’évolution du 
constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », RFDC, n°52, 2002, p.746, E. M’BOKOLO, 
La médiations africaines, Omar Bongo et les défis diplomatiques d’un continent, op.cit. p. 247.  
650 L’assaut de légalisme dont il a fait preuve en pleine conflits militaire n’était en fait dicté que par son 
souci de se faire légitimer par le conseil constitutionnel qui lui était totalement dévoué Cf, A. BOURGI, 
« l’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », op.cit. p. 746. 
651 Idem. 
652 Ibid. 
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d’une élection présidentielle incertaine.  C’est pourquoi, «  ce qui aurait dû être une 

campagne électorale est devenu l’affrontement de deux clans militaires. Et le vainqueur 

de la guerre « civile » s’est auto-proclamé Président de la République sans élection 

préalable ».653 Ainsi s’ouvre une seconde transition à l’ère de la démocratie. La 

cérémonie du dialogue nationale est «présidé par le médiateur internationale654», le 

Président El-Hadj Omar BONGO, et le Président Denis SASSOU NGUESSO», le 17 

mars à Brazzaville, la première phase du dialogue sera consacrée au débat décentralisé 

dans les régions et communes ; elle durera jusqu’au 31 mars. 

Difficile accord et l’harmonie entre les acteurs aux négociations politiques, et à cela 

s’ajoute l’agenda du processus de négociations, qui ne reflétaient pas les procurations des 

parties, ont rendu les négociations plus compliquées. Au Burundi cinq Commissions655 

ont été adoptées après les multiples et les variés négociations entre le médiateur et les 

parties : Le G10 avait pour préoccupation la sécurité et la participation dans les futures 

institutions d’où l’intérêt qu’il portait sur la commission1, 2et 3 d’une part et le G7 avait 

comme revendication la question de la démocratie et l’exclusion à tous les niveaux de la 

garantie que les accords à signer seraient respectés. C’est pourquoi la focalisation sur les 

travaux des commissions 1, 2, 3, et 5 d’autre part.   

Les acteurs aux négociations se sont rencontrés pour la première fois à Arusha, en juin 

1998. Le médiateur a fini par impulser pendant les négociations d’Arusha, le principe de 

l’inclusivité. Tous les partis politiques agréés ainsi que tous les mouvements politiques 

armés étaient conviés aux négociations politiques. A cela s’ajoute, le ait que le 

gouvernement et l’Assemblée nationale, étaient représentés par 14 partis politiques et 3 

mouvements armés. Même pour la plupart de ces partis et mouvements politiques étaient 

non représentatifs comme le remarquait Pierre BUYOYA ; «Certaines de ces 

organisations politiques étaient loin d’être représentatives, mais par expérience des 

                                                 

653 G. CONAC, «Succès et crises du constitutionnalisme africain» in les constitutions africaines, publiées 
en langues française, Paris, la documentation française n° 2, 1998 p. 14. 
654 Jeune AfriqueIntelligent n°2094 – du 27 février au 2 mars 2001, p. 24. 
655  Les commissions sont : la première porte sur la question du génocide, d’exclusion et de la nature du 
conflit burundais, la deuxième commission sur la question de la démocratie et la bonne gouvernance, la 
troisième commission porte sur la problématique de la paix et la sécurité, la quatrième sur la commission la 
question de développement et reconstruction, la cinquième commission porte sur la garantie de mise en 
application de l’accord.    
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négociations antérieurs suggérait qu’elles soient à bord»656. Cette obligation d’impliquer 

toutes les parties sans inclusive est l’un des principes fondamentaux de la démocratie 

consociative657, reste parmi les techniques incontournables de l’ingénierie 

constitutionnelle dans la résolution des conflits. C’est ainsi que pour permettre les 

avancées significatives, le médiateur a encouragé des regroupements entre les partis, les 

partis et mouvements politiques d’obédience hutu se sont réunis à Moshi, en Tanzanie, 

pour former une sorte de coalition, qui sera appelée G7. En réaction à cette dernière, les 

partis d’obédience de l’ethnie rival tutsi ont à leurs tour crée le G 10.       

B. LES INFLUENCES DES ACTEURS MULTIPOLAIRES 

L’influence des acteurs multipolaires se joue souvent dans les processus de sortie de 

crise au sein de la société civile. Ici, il s’agit de démontrer comment celle-ci s’exerce dans 

l’élaboration et la création d’un certain nombre texte et des organes au niveau continental 

africain. Si les pèlerins constitutionnels «non gouvernementaux» de l’extérieur sont à 

l’origine de la gestation des Constitutions et des nombreuses déclarations et protocoles en 

Afrique ; par exemple le protocole de Ouagadougou portant création de la cour 

internationale de justice, les États ne sont pas pour autant évincés de processus 

d’élaboration de droit658. Le texte constitutionnel, les Déclarations des droits, les codes 

électoraux etc. sont négociés avec les États, destinataires ultimes de la norme produite. 

Ces réseaux de production de droit s’effectuent à deux niveaux : au niveau externe des 

organisations régionales et au niveau interne (constitutionnel). Pour comprendre les 

nouvelles modalités de la production normative sur la scène africaine comme sur la scène 

internationale, il faut d’abord être particulièrement attentif à l’évolution des relations des 

acteurs étatiques et non étatiques. Selon James ROSENAU, les habitants des 

deux mondes séparés, le «monde des États» et le «monde multicentré»659, interagissent de 

                                                 

656  P. BUYOYA, «Le processus de négociation de la paix au Burundi… », op.cit. p. 451. 
657A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit.  
658 M. DEBOS, «La création de la cour africaine des droits de l’homme et des peoples. Les dessous d’une 
ingénierie constitutionnelle multicentrée », op. cit. p. 3. 
659 Le terme de «monde multicentré» a été forgé par James ROSENAU, Turbulence in World Politics. A 
Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990, M. DEBOS, «La création 
de la cour africaine des droits de l’homme et des peoples. Les dessous d’une ingénierie constitutionnelle 
multicentrée», in Cultures et conflit, 2005, n°60, p. 3. 
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manière à rendre leur coexistence possible660. Mais, au-delà de cette séparation, leurs 

liens se resserrent, les États étant de moins en moins réticents à l’action des Organes 

multipolaires. Ce sont tout d’abord des logiques d’interdépendance qui lient les États, les 

organisations intergouvernementales et les acteurs non étatiques. Ensuite, avec la mobilité 

des élites qui passent facilement d’un monde à l’autre se développent des réseaux 

d’experts ou de notables661 qui contribuent à leur tour au développement des liens entre 

les différentes institutions.  

Ces deux niveaux d’analyse sont complémentaires et inséparables. L’observateur qui 

n’analyserait que les relations entre les États et les institutions internationales ne 

comprendrait pas comment la Cour Internationale de justice (CIJ) a réussi à placer la 

création de la Cour sur l’agenda de l’UA662. Inversement, celui qui ne s’intéresserait 

qu’aux réseaux d’experts passerait sous silence les enjeux de la redéfinition des identités 

des acteurs étatiques et non étatiques. C’est pourquoi nous analyserons successivement 

les logiques d’interdépendance et le développement des réseaux de pèlerins en mettant en 

évidence comment ces deux modes de relations se renforcent mutuellement. Comme le 

souligne Kathryn SIKKINK, «le processus normatif est circulaire : les acteurs non 

étatiques participent à la création de normes qui viennent en retour renforcer leur 

pouvoir et leur légitimité»663. 

La création de la Cour Africaine de Droit de l’homme (CADHP) s’inscrit dans ce 

contexte de multiplication des lieux de production du droit et de diffusion des techniques 

de protection des droits de l’homme en Afrique. Au-delà d’une simple perspective 

diffusionniste, la création de la CADHP, vient en renfort l’idée de la protection des droits 

fondamentaux qui domine les constituants des États africains. Le constat que les 

institutions, leurs agents, les experts participent à la prolifération des capacités 

d’ingénierie constitutionnelle, particulièrement aux mains d’acteurs non-

gouvernementaux. De plus la commission de Venise a élargi son activité au-delà des 

                                                 

660 Idem. 
661 Ibid. 
662 M. DEBOS, «La création de la cour africaine des droits de l’homme et des peoples. Les dessous d’une 
ingénierie constitutionnelle multicentrée», op.cit. 
663 K. SIKKINK, « Transnational advocacy networks and the social construction of legal rules », inY. 
DEZALAY, B.GARTH, Global Prescriptions, The Production, Exportation, and Importation of a New 
Legal Orthodoxy, The University of Michigan Press, 2002, p. 48. 
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frontières de l’Europe comme en Afrique du sud. Dans le cas de la Cour Africaine des 

Droits de l’Homme et de Peuple (CADHP), le rôle d’importateur revient à un groupe 

d’experts coordonné par une ONG internationale : la Commission Internationale des 

Juristes (CIJ). 

Ce projet de Cour a profité d’un contexte favorable avec une remise en question du 

système de Commission des Droit de l’Homme en place ainsi que la fin de la Guerre 

Froide et l’émergence de la démocratie libérale depuis les années 1990 en contrepoids des 

régimes autoritaires. Aussi, il a fallu mobiliser les intéressés et notamment les États 

autour de ce projet. Cette mobilisation a été conduite par cette ONG internationale, la CIJ, 

basée à Genève. Elle a assuré le leadership de la coopération entre les organes 

multipolaires présents. Un des premiers projets est celui d’un Protocole additionnel de la 

Charte Africaine rédigée par un autre juriste réputé, dans le champ des droits humains, un 

tchèque,  Karel VASAK. Or, la CIJ change son fusil d’épaule et consulte cinq experts 

africains d’origine non-gouvernementale. Les militants sont relayés au rôle de faire-valoir 

démocratique, mais le processus est en réalité contrôlé désormais par les professionnels 

de la production constitutionnelle. 

De fait, ces importations constitutionnelles en Afrique sont le fait d’une communauté 

épistémique réunissant ONG internationales et experts constitutionnels africains qui 

maîtrisent ces technologies juridiques. Ces derniers sont souvent formés dans les 

universités européennes ou nord-américaines. Cette «exogénéité» de la norme est aussi 

visible en cela que les droits humains diffèrent de la culture militante des acteurs de 

«terrains» qui se centrent sur des actions locales ou nationales, et réfutent ainsi en partie 

ce mécanisme de cour continentale664. 

 

 

 

 

                                                 

664M. DEBOS, «La création de la cour africaine des droits de l’homme et des peoples. Les dessous d’une 
ingénierie constitutionnelle multicentrée», op.cit. 
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CHAPITRE II. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS POLITICO-
JURIDIQUES DE NORMALISATION DES ÉTATS EN CRISE 

 

Après la déstabilisation constitutionnelle d’un État africain, le retour à la normalisation 

est nécessaire et conditionne les instruments nouveaux à l’établissement de l’ordre 

constitutionnel définitif. C'est ainsi que, l’ingénierie constitutionnelle, dans sa phase de 

diffusion du constitutionnalisme, exerce une certaine commercialisation d’abord par les 

nouveaux réseaux du constituant, c'est-à-dire par les pèlerins constitutionnels qui sont ici 

les agents de transferts ; ces agents exercent ensuite dans les nouveaux instruments 

politico-juridiques du constituant notamment : les conférences nationales et les forums de 

négociations politiques considérés ici comme « Assemblée constituante atypique », 

exercice réservé en principe à l’exclusivité de la souveraineté interne de l’État se voie 

gripper les tierces personnes, est un fait nouveau au regard de la théorie droit 

constitutionnel classique. Mais les nouveaux conflits appellent plusieurs mécanismes plus 

ou moins normatifs pour la sortie de crise et surtout l'établissement de la nouvelle 

Constitution. 

A cet effet, il faut distinguer deux types d’instruments: les instruments juridiques : la 

conférence nationale et les autres modes de transition constitutionnelle d’une part et les 

instruments politiques : les forums de négociations politiques d’autre part. Le dernier 

instrument produit les accords politiques665 et les principes constitutionnels666 adoptés 

sous l’œil vigilant de la communauté internationale, qui sont un ensemble d’«actes pré-

constituants». C'est-à-dire, les Accords politiques de la RDC et du Burundi sont 

considérés comme des actes de « pré-constitution de transition ». Contrairement les 

principes constitutionnels, actes issus de forum de négociation politique en Afrique du 

Sud sont considérés comme des « actes pré-constituants ». C’est dans ce processus 

politico-juridique, que certains remarquent que « le droit est saisi par la politique »667, et 

                                                 

665 Voir la République démocratique du Congo et Burundi, l’Accord global et inclusif. 
666 Voir l’Afrique du Sud de 1992-1993. 
667 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique», in Afrique 
contemporaine, n°206, 2003, p.55. 
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vice versa668 dans la mesure où, tout le processus en Afrique du sud, en  RDC ou au 

Burundi est d’abord défini par la légitimité politique ; le droit servant ensuite à la 

codification des actes politiques, pour la sortie de conflit. Ainsi, nous allons montrer le « 

bricolage constitutionnel »669 par les nouveaux instruments du pouvoir constituant dans 

ce processus de la fabrication des nouvelles Constitutions pour une rupture avec l’ancien 

régime (Section II). Après avoir examiné la dynamique enclenchée par la conférence 

nationale comme nouvel instrument politico-juridique du pouvoir constituant (Section I). 

SECTION I. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES DU 

POUVOIR CONSTITUANT 

Pour déterminer les stratégies de processus de sortie de crise et l’établissement de 

l’ordre constitutionnel nouveau, les acteurs africains ont inventé plusieurs formes de 

procédés atypiques d’établissements constitutionnels parmi lesquels figurent la 

conférence nationale version modèle de l’arbre à palabre et la transition par pacte ; sont 

considérées comme des modes de transition constitutionnelle. La conférence nationale 

souveraine est érigée en Assemblée constituante pour l’élaboration de nouvelles 

constitutions dans certains États africains et le pacte en «négociations constituantes» 

comme ce fut le cas en Afrique du sud.  Il faut d’abord montrer les facteurs déterminants 

et l’atypisme de la conférence nationale au regard de la théorie générale du droit 

constitutionnel (Paragraphe I). Ensuite, examiner le contenu des deux modes de 

transitions démocratiques (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LES FACTEURS DETERMINANTS 

La démocratisation des années 1990, dans certains États africains ont inventé des 

institutions inédites à caractère constituant. Elle relève deux facteurs (externes et internes) 

ayant conduit à la consécration des modes de transition comme la conférence nationale, la 

transition par pacte etc.  

                                                 

668 L. FAVEREAU, La politique est saisie par le droit,  Economica 1988. 
669 S. TORCOL, thèse, op. cit 
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Il est certain de rendre compte de la dynamique internationale de la démocratisation en 

Afrique en discernant deux grands moments. Pour l’Afrique subsaharienne francophone, 

c’est la France, qui liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis 

pour aller vers plus de liberté670. C’est au sommet franco-africain de la Baule, le20 juin 

1990, François MITTERRAND a ouvert une brèche dans la politique africaine de la 

France, caractérisée, depuis le général de Gaulle, par « un développement sans 

démocratie »671 garantissant sa présence politique, militaire et économique dans ses ex-

colonies. Le Président français, alors que la « troisième vague de démocratisation »672 

touchait une Afrique en crise, a souscrit, du bout des lèvres673, au principe de la 

conditionnalité démocratique qui venait de faire son entrée dans la doxa internationale674. 

 Il est question d'abord de comprendre comment la conjonction d'un certain nombre de 

facteurs déterminants externes et internes rend le continent Africain favorable à la 

démocratisation. Ensuite, d’analyser la mise à jour des opportunités politiques, pour s’en 

convaincre ou bien comprendre comment des acteurs politiques se sont saisis de ces 

opportunités pour fonder leur démocratie, en avant recours au pragmatisme 

constitutionnel c'est-à-dire à l’ingénierie constitutionnelle dans leur pays. C’est pourquoi, 

pour saisir l’atypisme de la conférence nationale, il faut d’abord faire un bref aperçu sur 

les facteurs qui ont conduit les États à initier cette assise. Comme, il est d'usage dans les 

mouvements sociaux, pour que la mobilisation se produise, il faut que surviennent 

certaines mobilisations contextuelles favorables qui encouragent les leaders à se battre. 

Ainsi, pour saisir ces facteurs déterminants, il faut d'abord comprendre l'environnement 

externe (A), avant de comprendre l'environnement interne (B). 

A. Les facteurs externes 

La dynamique internationale fait partie des facteurs déterminants de la démocratisation 

en Afrique. En 1988, Mikhaïl GORBATCHEV arrive à la tête du parti communiste de 

                                                 

670 Discours de François MITTERRAND à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France, 
mai-juin 1990, p. 130. 
671 S. BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans  la politique africaine de la France », op. cip. 
672 S. P. HUNTINGTON, The third wave, Democratization in the Late Twenteith Century, University of 
Oklahoma, op.cit. 
673 E. FOTTORINO, «France-Afrique. Les liaisons dangereuses. 3. La démocratie à contrecœur », Le 
Monde, 24 juillet 1997. 
674  S. BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans  la politique africaine de la France », op. cip.  
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l'Union soviétique (P.C.U.S), avec la ferme détermination d'engager des réformes en 

profondeur du système politique idéologique et institutionnel du bloc soviétique ; une 

espèce de messianisme ou de prophétisme annonciateur et fondateur du nouvel ordre 

politique international. Il va tenter au nom de la perestroïka, de mener des réformes 

économiques et politiques, tout en préservant le rôle dirigeant du parti et la réaffirmation 

du socialisme. Le cours des évènements va lui faire perdre le contrôle du processus et 

engager l'ensemble du monde socialiste dans la voie de la transition démocratique675. 

L'actualité dominante est la Pérestroika et glasnost. L'Union Soviétique s'ouvre au monde 

extérieur et donne une autre image d'elle, celle d'un pays en pleine «révolution» 

démocratique. 

L'homme fort du P.C.U.S, gagna la sympathie du monde occidental, il multiplie des 

initiatives diplomatiques en faveur de la paix dans le monde. La chute du mur de Berlin et 

la réunification des deux Allemagnes (Est-Ouest) symbolisent en quelque sorte l'échec du 

monopartisme, celui du monolithisme d'État, entraine la faillite de l'idéologie marxiste-

léniniste, que les occidentaux souhaitaient depuis très longtemps. C’est ce mouvement qui 

a bouleversé toute la donne internationale, certains auteurs comme FUKUYAMA ont 

qualifié cet avènement de la démocratisation de « fin de 1 'histoire»676. La Banque 

Mondiale, dans son rapport de 1989, a lié libéralisation économique et légitimité du 

pouvoir, en vantant les mérites du «meilleur gouvernement (qui) exige un renouveau 

politique»677. Au fil des différentes conventions de Lomé, les États de la CEE, dont la 

France, ont dessiné les contours d’une véritable conditionnalité démocratique678. 

En 1990, c'est le Sommet de la Baule, qui dégage clairement la ligne de conduite des 

États africains ayant en partage la langue française. Le discours du socialiste français 

François MITTERRAND, Président de la République française, encourageait vivement 

les dirigeants des États Africains à s'engager dans le processus de la démocratie: «j'ai 

naturellement un schéma tout prêt: système représentatif, élections libres, multipartisme, 

                                                 

675 J .E. GICQUEL, Droit constitutionnel et Institution politique, 23 éd. Montchrestien 2009, p. 355. 
676 F. FUKUYAMA, op.cit. 
677 Banque Mondiale, L’Afrique sub-saharienne. De la crise à une croissance durable. Etude de 
prospective à long terme, Washington D.C., 1989, pp. xii et 190-191. 
678 T.O. MOSS, « La conditionnalité démocratique dans les relations entre l’Europe et l’Afrique», op.cit. 
Européen, n°19, 1992, p. 225, et M. MANKOU, «Droits de l’homme, démocratie et État de droit dans la 
Convention de Lomé IV », RJPIC, n°3, septembre-décembre 2000, p. 313. 
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liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de censure. A vous de 

déterminer, je vous respect peuple libres, vous États souverains que je respecte, à vous de 

choisir votre voie, d'en déterminer les étapes et l'allure679». 

La démocratie est désormais une condition à l'aide au développement, que les États 

africains feraient en matière de gouvernance. C'est ainsi que, KANKWENDA M'BAYA 

remarque, « La démocratie est rapidement devenue une composante du développement et 

de l'aide au développement »680. La conditionnalité démocratique, dans un cadre bilatéral 

ou multilatéral, « apparaît ainsi comme l’antienne des influences de la France sur plus 

d’une décennie de transformations politiques et constitutionnelles dans son pré 

carré »681, dans un continent dont « des crises du constitutionnalisme africain »682 sont 

récurant, et  d’une  « démocratie africaine qui prend corps dans une soumission pénible à 

la charité internationale »683. Au-delà de l’effectivité et de l’impact de cette 

conditionnalité. Il y a une volonté dans cette dynamique internationale, de vouloir inscrire 

toutes sociétés politiques dans un contrat social de démocratie libérale est ici entendue 

comme « le règne du nombre dans le respect du droit »684. Autrement dit dans un 

patrimoine constitutionnel commun : les élections libres, concurrentielles et honnêtes au 

suffrage universel, permettant l’alternance au pouvoir, la séparation de pouvoirs c'est-à-

dire les institutions plurielles judicieusement agencées, assurant l’exercice équilibré du 

pouvoir, et les organes de garantie des droits fondamentaux. C’est exactement le schéma 

de F. MITTERRAND que nous venons de souligner plus haut.  

                                                 

679 Discours de François MITTERRAND à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France, 
mai-juin 1990, p. 130, D. SASSOU NGUESSO, in La manguier. Le fleuve et la souris, JC Lattès, 1997, p. 
72. 
680 E. CHOLE et J. IBRAHIM, Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives, 
op.cit. 1995, p.61. 
681 S. BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans  la politique africaine de la France», op. cip.. 
682  J. Du BOIS de GAUDUSSON et G. CONAC, « Introduction », in J. Du BOIS DE GAUDUSSON, G. 
CONAC et C. DESSOUCHES (sous dir.) « Les Constitutions africaines publiées en langue française », 
tome 2, Paris, La Documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 9-19, et P. QUANTIN, «La 
difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », in Christophe 
JAFFRELOT (sous dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Karthala, 2000, pp. 479-507. 
683 KÄ MANA, L’Afrique va-t-elle mourir ? Essai d’éthique politique, Karthala, Paris,, 1993, p. 106. 
684  H. ROUSSILLON, «Chronique d’une démocratie annoncée», in Henry ROUSSILLON (sous dir.), Les 
constitutions africaines : la transition démocratique, Presses de l’IEP de Toulouse, 1993, p. 4. 
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A l’origine, la conditionnalité est d’abord économique. Elle constitue« l’ensemble des 

mesures économiques correctives qu’un État s’engage explicitement à prendre en 

contrepartie du soutien financier qui lui est apporté»685 par le Fonds monétaire 

international ou la Banque mondiale. Mais, si la conditionnalité politique est imposée aux 

bénéficiaires, elle ne se  préoccupe pas du régime politique institué686. Les conséquences 

sociales des programmes d’ajustement structurel obligent, par la suite, les institutions de 

Bretton Woods à adopter une nouvelle approche qui intègre les dimensions politiques. 

Désormais, toute action sur l’économie n’a de chance d’aboutir que si elle se déroule dans 

un environnement politique libérale. Il y a un revirement contribuant à l’apparition, dans 

la fin des années 1990,  de la conditionnalité démocratique de l’aide687 qui institue un 

lien entre la conditionnalité économique et l’organisation politique et sociale de l’État. 

L’aide financière internationale ne sera accordée qu’aux États688, qui adoptent une 

Constitution libérale dont trouver les mesures politiques, économiques et sociales 

déterminées et, qui observent la bonne gouvernance et la garantie des droit de l’homme.  

C’est à la faveur de cette évolution que se forme le « principe de la conditionnalité 

politique »689, autrement dit de « conditionnalité démocratique », de «légitimité 

démocratique» ou encore de «clause droits de l’homme»690. Ces principes de la 

conditionnalité sont une sorte de l’invitation de l’ingénierie constitutionnelle à établir les 

Constitutions conformément au standard constitutionnel commun691 des sociétés 

politique692 d’une part, et d’enfermement du pouvoir  le constituant d’autre part. La 

                                                 

685 J. SALMON, Dictionnaire de Droit international public, Bruylant/AUF, 2001, p. 228. 
686 D. EMMANUEL ADOUKI, « L’émergence du principe de la conditionnalité », Annale de l’université 
Marien Ngouabi, 2011. 

687 J.L. ATANGANA AMOUGOU, «Conditionnalité de l’aide et respect des droits fondamentaux », in La 
conditionnalité juridique en Afrique, Afrilex, n° 2, septembre 2001, op. cit, p. 59, voir http://afrilex-u-
bordeaux 4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf. 
688 Généralement des pays en voie de développement, D. EMMANUEL ADOUKI, «L’émergence du 
principe de la conditionnalité », op. cit.  
689 Idem. 
690 V. HUET, «Vers l’émergence d’un principe de légitimité démocratique en droit international », RTDH, 
2006, n° 67, p. 547-573, D. KOKOROKO, «Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », 
Revue québécoise de droit international, 2003, p. 39, J. SALMON, « Vers l’adoption d’un principe de 
légitimité démocratique ? », in O. CORTEN et al, A la recherche d’un nouvel ordre mondial, I. Le droit 
international à l’épreuve, éd. Complexe, 1993, p. 59. 
691 D. ROUSSEAU, « La notion du patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p.29. J. CHEVALLIER, 
« La mondialisation de l’État de droit », op.cit.p.329, S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme à 
l'épreuve de la constitution européenne, op. cit. 
692 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
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conditionnalité consiste donc en un rapport juridique institué entre deux parties, d’une 

part, le bénéficiaire de l’aide ou de l’avantage, «le conditionné »693, qui est un État et le 

prestataire, «le conditionneur»694, qui peut être un État ou une organisation 

internationale. L’État« conditionné »accepte de respecter le «bloc de conditionnalité», 

défini de manière restrictive comme le respect des principes de la démocratie 

constitutionnelle695. 

Les symptômes de la crise économique, dès 1980 ont été tels que cette voie a été 

considérée comme perdue pour l'Afrique. C'est pendant cette période que la crise 

économique du continent s’est exacerbée. Elle était immanente à la structure économique 

mise en place. Cette crise sans précédent et inacceptable, se manifeste par une chute 

effroyable des indicateurs et des tendances économiques, mais aussi et surtout, 

tragiquement et de façon flagrante, par les souffrances, les énormes difficultés et 

l'appauvrissement de la vaste majorité des peuples africains, en considérablement susciter 

la dynamique interne. 

B. Les facteurs internes 

Le contexte interne et externe de 1989 offre des fenêtres d'opportunité aux acteurs et 

groupes sociaux de rechercher la paix et la démocratie dans les nombreux États 

d’Afrique,  en particulier, au Congo, en RDC, au Burundi et en Afrique du sud. A cet 

effet, on va assister à l'émergence des protestations, la politisation des groupes sociaux et 

les transactions politiques. Ces protestations vont créer une dynamique dans le processus 

de la démocratisation dans ces États d'Afrique. Mais l'environnement de l'Afrique du sud 

rend cet État particulier par rapport à tous les autres cités, dans la mesure où son histoire 

apparaît comme très spécifique. 

Ayant connu un régime d'apartheid, ce pays avait besoin de vivre une vie démocratique 

apaisée. Pendant les négociations, le refus du chef de l'Inkatha, M. BUTHELEZI, refusa, 

en mai 1991, de prendre part à celles de la deuxième conférence plénière de la CODESA. 

Le processus fut également marqué par la suspension des négociations de la part de 
                                                 

693 M. FAU-NOUGARET, La conditionnalité démocratique. Etude de l’action des organisations 
internationales, thèse Bordeaux IV, 2004, p. 8. 
694 Idem, p. 9. 
695 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen», op. cit. p.29.  
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l’ANC en mai 1991, et après la reprise, la constitution de Cosag regroupant l'Inkatha, le 

conservative party et les autres organisations d'extrême -droite dans une sorte de front 

d'élaboration de la constitution. Cela a conduit les deux partis principaux : l'ANC et NP à 

accepter des compromis de nature à éviter la guerre civile. C’est ce qui a fait que la 

démarche enclenchée par le Président De KLERK restera indissociablement attachée à la 

transformation du système sud-africain, à un moment où le contexte international est très 

particulier.  

L'effondrement du système soviétique a joué un rôle déterminant dans la décision prise 

en 1990696 de lever les interdictions qui pesaient sur différentes organisations politiques, 

délibérer Nelson MANDELA et ensuite d’amorcer un dialogue en vue de reconstruire des 

institutions sur de nouvelles bases. Au premier chef en reconnaissant le principe de 

l'égalité juridique et donc l'égal de droit à la participation politique de tous les hommes et 

femmes de ce pays. Le chemin, qui, dès février 1990 au 22 décembre 1993, après les 

négociations et l'adoption des accords politiques, a conduit à la ratification de la 

Constitution intérimaire fut jonché d'embûches et de crises697. La volonté d’aboutir des 

parties en présence a eu raison des difficultés et s'est traduite dans les nombreux 

compromis que les principaux protagonistes des négociations698, le NP et l'ANC, ont 

finalement acceptés. 

Dans les autres États, à savoir le Congo, la RDC et le Burundi, c'est d'abord, la nature 

«néo patrimoniale»699 des régimes autoritaires qui a occasionné les mouvements de 

protestations ; autrement dit, les manifestations populaires ont été déclenchées par le 

mode de la gestion patrimoniale à l’origine des crises économiques et surtout  l'exclusion 

de certains groupes dans les affaires publiques, créant du même coup les 

mécontentements sociaux, du fait du manque d'anticipation des demandes sociales. Les 

peuples avaient envie de vivre la liberté et une démocratie libérale, et non de 

s’accommoder de régimes bureaucratiques autoritaires dans lesquels les élites se 

répartissent par classe. C’est le principe des régimes néo-patrimoniaux qui sont en 

                                                 

696 F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du sud», RFDC, n019, p. 468, A. BOUILLON, 
« Afrique du sud : le processus de négociation qui a franchi le rubicon ? », Afrique politique 1994. 
697 Idem. 
698 Ibid. 
699 GAZIBO (M),  L’Introduction à la Politique  Afrique,  op. cit. 
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quelque sorte le lieu où se caractérisent des clivages: le clivage entre les profiteurs du 

régime et les exclus du régime. A cela s’ajoute l’ethnicité. Enfin, la forte personnalisation 

du pouvoir en régime néo-patrimonial où la dynamique de la transition est liée à celle du 

chef en place. Le constat est que ce dernier résiste généralement aussi longtemps que 

possible, c'est le cas en ex-Zaïre et le Congo pendant l'ancien régime monopartisme. 

Au Congo, dès 1989, les membres du Comité Central du PCT furent convoqués par 

son Président, afin de mettre en place une commission ayant pour mission l'examen de 

l'ensemble des événements qui affectaient l'Europe et l'Union soviétique, en analysant 

particulièrement les répercussions de ces bouleversements politiques sur le Congo. C'est 

en juin 1990 que la commission devrait remettre le rapport au Général Dénis SASSOU-

NGUESSO Président du Comité Central, chef de l'État et Président de la République, 

mais apparemment ce dernier n’a jamais reçu le fameux rapport du Comité Central, les 

mouvements de protestations ayant repris le dessus. Le Bénin avait déjà commencé à 

vivre cette aventure. 

En octobre 1987, en RDC, l’UDPS, déclare la réforme du parti unique MPR. Le 17 

janvier 1988, c'est la première manifestation publique qui a été dispersée par la police, 

provoquant plusieurs morts700. E. TSIHISEKEDI, est arrêté et interné dans un asile 

psychiatrique. Une importante révision constitutionnelle est intervenue, laquelle consacre 

en son sein l'emprise du pouvoir sur le Comité Central du MPR ; TSIHISEKEDI est 

libéré à la suite des protestations internationales. Il sera arrêté de nouveau le 8 avril puis 

libéré le 16 septembre701. 

Au Congo, au moment où le débat se poursuivait au sein de la commission du PCT, 

pour savoir si les membres du parti voulaient ou non la fin du système du parti unique702, 

les groupes syndicaux ont déjà engagé le mouvement pour revendiquer le multipartisme. 

Face aux exigences du multipartisme, les congolais devaient s'y engager sans 

atermoiements pour la dynamique internationale. Pendant ce temps, le Maréchal Laurent 

Désiré MOBUTU, après avoir clos sa campagne de consultation populaire, annonce 

                                                 

700 «Chronique politique de la République Démocratique du Congo» in Les constitutions africaines, 
publiées en langues française, Tome 2. 
701 Idem.  
702 D. S. NGUESSO, in Le manguier, lefleuve et la souris, JC Lattès, 1997, p. 72. 
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l'instauration d'un tripartisme limité, la démission du gouvernement et le retour au 

pluralisme syndical. Lunda BULULU est nommé le lendemain chef du gouvernement de 

transition dans lequel Mobutu n'a plus de fonction ministérielle. Le 1er mai, neuf 

mouvements de l'opposition demandent la convocation d'une conférence pluraliste 

chargée d'organiser les élections libres.  

A Brazzaville, la population, impatiente, n'a pas attendu les conclusions définitives de 

la commission du PCT, pour faire monter la tension. C'est l'enregistrement des premières 

lettres ouvertes réclamant les assises nationales, contre le régime, notamment la lettre 

ouverte de Bernard KOLELAS au Président Denis SASSOU-NGUESSO. Avant 1989, il 

avait d’abord écrit une lettre, le 7 novembre 1988, dans laquelle il faisait remarquer que 

«le régime est dans une impasse totale. (...) que faire? C'est à cette question brutale que 

devra répondre la table ronde que je vous suggère d'organiser pour une concertation 

nationale. »703 Ensuite, le 20 novembre 1989, il déclare: «jamais la nécessité de tenir une 

table ronde nationale ne s'est aussi fait sentir qu'en ces moment».704 Les discussions sur 

l'étendue de la «pérestroïka» congolaise portent sur l'instauration du multipartisme, même 

au sein du PCT, plusieurs membres souhaitent la tenue d'une conférence, à l'instar de celle 

du Bénin. De l'autre côté de l'opposition, Bernard KOLELAS et THYSTERE-

TCHICAYA signent une nouvelle lettre ouverte où ils définissent le programme sur 

lequel portera le «processus démocratique» : amnistie générale, suppression des services 

spéciaux, garantie des libertés démocratiques et «mise en place d'une commission 

préparatoire à la conférence nationale, composée des délégués des partis et associations 

qui auront été créées».705 

En RDC, dès le 7-12 mai 1989, les grèves des étudiants de l'université de Lubumbashi 

gagnent du terrain. Les affrontements avec les forces de l'ordre font de nombreuses 

victimes. Le régime était dans l'obligation d'annoncer pour janvier 1991, l'organisation 

des élections primaires pour élire les trois partis politiques autorisés ainsi que les élections 

Présidentielles et législatives. Le 1er octobre, le Président Mobutu, annonce son  

                                                 

703 La lettre ouverte de Bernard KOLELAS en 1988, citée par. P.QUANTIN, «Congo: Transition 
démocratique et conjoncture critique », in Transition démocratiques africaines, dynamiques et contraintes 
(1990-1994) éd. Karthala, 1997, P 144. 
704 Idem. Cité par BANIAFOUNA, 1995, pp. 17 et 21. 
705 Ibid. 
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l'intention de transformer le tripartisme en multipartisme intégral et pour lui l’année 1991 

sera l'année de la démocratisation. 

Au Congo c'est à partir de 1990 que tous les mouvements syndicaux, religieux et les 

sociétés savantes rentrent dans la danse. La police, qui était prête à réprimer se trouve 

désarmée face à la mobilisation de la rue. Il faut rappeler le cadre politique Congolais, il 

existe une légitimité de la grève et de la manifestation. Les grèves qui se multiplient en 

août 1990, sont fondées sur des revendications salariales. Elles se sont développées dans 

tout le pays: à Pointe Noire les travailleurs des compagnies pétrolières Elf et Agip 

rentrent en mouvement; les étudiants de l'université Marien NGOUABI ne sont pas restés 

en marge706. Des intellectuels se regroupent pour réclamer la suppression de la censure. 

Le conseil œcuménique des Eglises chrétiennes demande quant à lui la mise en place d'un 

organisme neutre chargé d'élaborer les bases des institutions démocratiques. Les 

différentes personnalités annoncent la création des partis politiques. En novembre 1990, 

le PCT est devant le fait accompli, il est confronté aux défections en son sein. Le débat 

interne qui opposait les conservateurs, les rénovateurs et surtout des opportunistes, va 

susciter la conscience citoyenne. Ainsi s'accroît le nombre des nouveaux partis et 

mouvements politiques. La centrale syndicale unique la confédération syndicale 

congolaise (CSC), dont le secrétaire général est un ancien membre du PCT, réclame 

l'organisation d'une conférence nationale et la refonte de la fonction publique707. 

Le pouvoir cède rapidement à cette revendication, car une grève générale déclenchée 

par la conférence syndicale congolaise finit par paralyser tout le pays conduisant le 

pouvoir à des négociations. Il en sortira l'acceptation de l'idée de la conférence nationale, 

et grossièrement l'officialisation de l'adhésion à l'ouverture démocratique. Alors qu'en 

République démocratique du Congo, l'appel à la grève générale pour le 1er janvier, signé 

par l'UDPS d' E. TSICHISEKEDI et le parti démocrate et social-chrétien (PDSC) de J. 

Iléo, afin d'obtenir le départ du Mobutu708 a été un échec. A Brazzaville, le processus de 

revendication avance vite. C’est pourquoi, à l'issue des tractations, le ministre de la 

                                                 

706 P. QUANTIN, «Congo: Transition démocratique et conjoncture critique », op. cit., P 146. 
707 «Chronique de la politique de RDC» in Les constitutions africaines, publiées en langues française, 
Tome 2. 
708 Idem. 
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défense congolais Raymond Damas NGOLO en donne le programme709 et annonce 

l'ouverture de la conférence nationale le 25 février 1991. Et celle-ci fut ouverte par le 

Président Dénis SASSOU-NGUESSO. Très vite, les conférenciers vont mettre en place 

les organes et déterminer la nature de la conférence nationale souveraine. En RDC, après 

le report de la conférence nationale le 27 avril 1991, c'est le 7 août que celle-ci a été 

ouverte par le Maréchal Mobutu, à laquelle ont décidé de participer les 130 formations 

d'opposition regroupées au sein d'une union sacrée. 

Sur le plan économique, les mesures de réforme et les instruments de la politique 

économique préconisés par les programmes de stabilisation et d'ajustement portent 

principalement sur l'ajustement des taux de change au moyen de la dévaluation, le 

contrôle de la masse monétaire et du crédit à l'État ou à l'économie, la politique du taux 

d'intérêt en vue d'encourager l'épargne intérieure et l’allocation judicieuse des ressources, 

la politique destinée à réduire les dépenses publiques et le financement du crédit, la 

libération du commerce et des régimes de paiements et la libération des prix des biens et 

services. Tous ces aspects ont été des lourdes questions qui paissaient sur la vie de ces 

États. Tout cela a été en quelque sorte un échec, car la croissance n'a cessé de régresser, 

les équilibres financiers sont restés fragiles, le secteur privé local reste minable, le 

chômage et la pauvreté se sont amplifiés, et le déficit alimentaire s'est accru. 

Les États restent alors soumis à une discipline budgétaire de remboursement de la 

dette. A cela, il faut ajouter le fardeau de l'ajustement, comme celui de la crise qui a été 

porté principalement par les populations grâce à d'importantes réductions des dépenses 

publiques intérieures, avec de graves conséquences économiques et sociales. Ce que le 

peuple attendait des gouvernants ; c'est de bâtir les ponts, les routes, les hôpitaux, les 

écoles, qu'ils stabilisent la monnaie dans le but d'appuyer le secteur privé et améliorent 

l'habitat, la création des emplois, stimulent l'agriculture et l'élevage etc. 

Ces attentes sont loin d'être atteintes, car avec les ajustements structurels, les États ne 

seront pas capables de les satisfaire. Sans résoudre le problème de la crise, ne fut-ce qu'en 

sa dimension économique d'ajustement, en tant que solution des bailleurs de fonds, a eu 

comme effet, d’un côté, l'appauvrissement des peuples et des pays, et, de l'autre, l'afflux 

                                                 

709 J.M.M. MOKOKO, Le Congo: le temps de devoir,  op. cit. 
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des capitaux dans les pays donateurs. Malgré les ajustements, les dirigeants africains 

menaient toujours une vie de luxe. KANKWENDA M'BAYA souligne: «si pour les 

populations l'ajustement était une pilule amère, la classe politique continuait à mener son 

même train de vie. Ce qui a contribué à l'isoler davantage et à créer des tensions sociales 

»710.Plusieurs dirigeants africains avaient fini par comprendre, comme en RDC, dès 

1986, le Président Mobutu qui pendant plus de deux ans, avait reçu les félicitations du 

FMI, du fait que son gouvernement avait respecté constamment les critères de 

performance de cette institution, a fini par se révolter en affirmant qu'il avait un contrat 

autrement plus important pour lui. C'était celui avec son peuple. « Car on ne mange pas 

les fleurs et les félicitations du FMI et de la Banque mondiale »711. Ces éléments 

déterminants ont pour conséquence la mise en place des assisses inédites, des organes 

véritablement constituants de sortie de crise.  

PARAGRAPHE II. LES ASSEMBLEES CONSTITUANTES INEDITES 

Le mode de transition renvoie au processus par lequel les interactions entre les 

principales forces politiques conduisent à adopter certains arrangements institutionnels et 

politiques encadrant la période de la transition712. Terry Lynn KARL et Philipe 

SCHMITTER ont proposé les principaux modes de transition sur la base de deux 

questions qui sont ensuite croisées: d’abord, qui dirige la transition, l'élite ou la masse ? 

Puis, quelle stratégie est employée de la décision multilatérale ou de la décision 

unilatérale ? Sur cette base, ils distinguent quatre modes de transition: le pacte, qui est un 

compromis multilatéral entre élites713; l'imposition, qui est une décision unilatérale des 

élites par la force; la forme, qui est une décision imposée par la masse sans recours à la 

force714et enfin, la révolution715, qui est une issue par la force imposée par les masses.  

Au-delà de cette typologie des modes de transition démocratiques qui peut être 

discutable, ce qui importe dans cette analyse  l’irruption de ses assises en assemblée 

                                                 

710 E. CHOLE et 1. IBRAHIM, Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives, op. 
cit. 1995, p, 72. 
711 Idem. 
712 M, GAZIBO, Introduction à la politique Africaine, op. cit. p, 171. 
713  Voir le cas de l’Afrique du Sud. 
714  Voir les Congo et de la RDC. 
715 M, GAZIBO, Introduction à la politique Africaine, op. cit. p. 117. 
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constituante. On peut se demander en quoi ces derniers sont les institutions 

constituantes ? Notre échantillonnage connaît deux nouvelles voies d’accès au 

pluralisme716 : la conférence nationale souveraine et la transition par pacte. Elle s’entend 

comme un organe par lequel s’élaborent les nouvelles Constitutions. Il faut souligner que, 

le processus constituant en Afrique francophone souligne la différence juridique qui 

existe entre une conférence nationale souveraine (CNS) et une conférence nationale non 

souveraine, comme c’est le cas au Gabon, est l’État type où s’est tenue une conférence 

nationale non souveraine717. En effet, ce type de conférence nationale diagnostique, 

analyse et propose aux instances habilitées par la Constitution en vigueur des textes à 

adopter suivant les procédures consacrées par le droit positif.  

L’œuvre et l’action de ce type de conférence nationale s’y insèrent dans 

l’ordonnancement juridique existant. Elle agit comme pouvoir constituant dérivé à 

caractère exceptionnel. Alors que dans les autres États la conférence nationale souveraine 

et la transition par pacte, version sud-africaine (CODESA)718 diagnostique, décide des 

mesures à prendre ; elle adopte en détriment de droit positif, à cet effet des actes 

juridiques de différents types couronnés par l’établissement d’une nouvelle Constitution. 

La conférence nationale est un véritable pouvoir constituant originaire719 hétérodoxe. 

Parmi les nouvelles voies d’accès à la démocratie constitutionnelle, le plus répondue, est 

la conférence nationale souveraine que l’on pourrait qualifier de stratégie par le bas en ce 

sens qu’elle est imposée par la société civile et l’opposition (A), la seconde voie, est une 

stratégie par le haut (B) comme la transition par pacte, comme ce fut le cas de l'Afrique 

du Sud. 

                                                 

716 J.P. MANKOTAN, «Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence nationale souveraine», op. 
cit. pp.41-55. 
717 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit. p.18.  
718 X. PHILIPPE, «Chronique sur la République d’Afrique du Sud » in RFDC, n° 29, 1997, p. 164.E. 
DERDALE, La construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : l’unité dans la 
diversité, Thèse de doctorat, Nancy II, 1998, p. 16.M. SEVERIN, Les réseaux ANC (1910-2004) Histoire 
politique de la constitution du leadership de la nouvelle Afrique du Sud, op. cit 
719 M. BESSE, «La conférence nationale souveraine, un pouvoir constituant original», document disponible 
internet, septembre 2012.   
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A. LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE 

Déclenchée au Bénin, la conférence souveraine devient une revendication des peuples 

en mal de démocratie720. Face à des pouvoirs décadences, au sein de systèmes 

autoritaires, elle est perçue comme le cadre privilégié de régulation de la crise dans les 

États. Autrement dit, comme un néo-constituant hétérodoxe. La conférence nationale, est 

un véritable apport de l’ingénierie constitutionnelle africaine, car elle est une «des plus 

importantes découvertes politiques de l’Afrique post-coloniale, est un phénomène inédit 

qui se caractérise par l’irruption sur la scène politique de la société civile et des 

gouvernés qui jusque-là avaient été confinés dans un rôle de spectateurs»721. C’est 

pourquoi, en érigeant en Assemblée constituante, elle adopte une démarche atypique à la 

théorie du droit constitutionnel classique. Cette démarche atypique peut être observée par 

son œuvre constituante (I) et par sa toute puissante souveraineté (II). 

I. Un pouvoir constituant atypique 

La conférence nationale souveraine722 est en réalité une assemblée constituante, 

représentative des différents corps de la nation, réunie en période de crise en vue de 

proposer un scénario de sortie de crise, et, surtout, une plate-forme politique consensuelle 

d'organisation de nouvelle constitution723. C’est dans cette approche qu’on retrouve 

l’atypisme de la conférence nationale comme une Assemblée constituante par trois 

éléments constitutifs: d'abord, l'existence préalable d'une situation de blocage politique, 

elle-même causée, soit par une crise économique ou financière, qui a délégitimé le 

pouvoir et conduit à des protestions ; soit par la contestation du monopartisme724. Ensuite, 

la création d'une situation de consensus politique issue de l'accord des courants opposés 

préférant la voie négociée au rapport de force. Enfin, l'assemblée qui doit essentiellement 

être ad hoc et précaire, doit avoir simplement pour but de proposer une sortie du régime et 

                                                 

720 J. RAYNAL, «Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelle réflexion dans ce sens, à 
propos d’une occasion manquée dans la création du droit en Afrique », in Dominique DARBON et Jean du 
BOIS de GAUDUSSON (Dir), La création du droit en Afrique, Karthala, Paris,  p. 157.  
721 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », Civita europa, n°6 
mars 2001, p. 87. 
722 F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit. 
723F. J. AIVO, Le juge constitutionnel et l'état de droit en Afrique L'exemple du modèle Béninois, 
Harmattan, Paris,  2006, p.28. 
724 Le cas de la République Démocratique Congo et le Congo et du Congo-Brazzaville et ailleurs. 
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de préparer l'avenir, sans s'ériger en juge du passé et surtout sans esprit de revanche725. A 

ce titre, il faut entendre par conférence nationale qu’elle « un forum de négociation 

politiques qui a permis dans les pays où elle s’est tenue le passage d’un régime politique 

autoritaire à un régime politique pluraliste »726. Cette nouvelle voie d’accès à la 

démocratie constitutionnelle, est un véritable apport de l’ingénierie constitutionnelle 

africaine727, des États subsahariens francophones.    

La conférence nationale est un pouvoir constituant originaire atypique pour plusieurs 

raisons. L’objectif principal de cette assise était de restaurer la légitimité perdue des 

institutions politiques. C’est un scénario révolutionnaire à la fois sur le plan politique et 

juridique puisqu’elle marque une rupture de l’ordre juridique de l’État en cause728. Mais il 

s’agit d’une révolution pacifique et consensuelle729, dans la mesure où sa convocation ait 

été à chaque fois provoquée par des revendications brutales, violentes comme au Niger et 

au Mali. Son caractère pacifique, sa singularité en tant que phénomène constituant, réside 

au fond dans le fait qu’elle s’organise chaque fois avec l’accord des autorités qu’elle veut 

écarter du pouvoir730. Elle apparaît comme une « une subversion consentie par nécessité 

et réalisme »731. Elle entend non seulement mettre un terme à l’arbitrage du 

gouvernement autocratique, conjurer la tyrannie du parti unique, mais surtout jeter les 

bases d’une légitimité nouvelle en instaurant l’État de droit et la démocratie732. Pour se 

faire elle se présente comme « une sanction de l’illégitimité, avant d’être une stratégie de 

quête d’une nouvelle légitimité. Elle dénie toute légitimité au gouvernement en place et 

                                                 

725 F. J. AIVO, Le juge constitutionnel et l'état de droit en Afrique L'exemple du modèle Béninois, op. cit. 
p.28. 
726 J.P. MANKOTAN, «Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence nationale souveraine», 
op.cit, F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit.  S. YONABA, «La 
conférence nationale et le droit : les leçons de l’expérience burkinabé», op. cit.  pp.78-108.M. KAMTO, « 
Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», op. cit. p. 179.   
727 Dont l’honneur revient d’abord au béninois, car cette forme de transition est une inventée du génie au 
Bénirions en 1990. 
728 M. KAMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions», op. cit.N. 
TIONGAYE, «Crise de légitimité du pouvoir de l’État et conférence Nationale en Afrique», RADIC 4/1992, 
p.626.   
729 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in 
constitutionalism in Africa, Sanders Institut, Gouda Quint-Devanter, p. 21.    
730 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne», op.cit., p.87, M. 
KOMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions», op. cit. 
731 M. KAMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions», op. cit. p.181.  
732 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique», op. cit. p. 
21, N. TIONGAYE, «Crise de légitimité du pouvoir de l’État et conférence Nationale en Afrique », op. cit. 
p. 625.  
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lui substitue sa propre légitimité »733, telles décisions n’ont pu être prises que parce que 

la conférence nationale s’est « auto-habilité à créer le droit »734. C’est là un pouvoir de 

fait et politique et donc son sens du caractère originaire d’un pouvoir constituant735. 

Il faut distinguer deux périodes pour mieux comprendre cette démarche atypique 

d’ingénierie constitutionnelle africaine dans la recherche de sortie de crise. D’abord, au 

regard de la normativité, la déclaration de la souveraineté de la conférence nationale se 

fait de façon manifestement illégale, parce qu’elle ne tire pas son fondement de 

l’ordonnancement juridique en vigueur au moment de la convocation de cette instance736. 

Il y a un paradoxe inédit dans la démarche de la conférence nationale, dans la mesure où 

elle remet en cause la souveraineté au nom de laquelle elle a été instituée, en règle 

générale elle détruisait sa propre souveraineté. « La conférence nationale dénie toute 

légitimité au pouvoir en place pour lui opposer propre légitimité, remettant ainsi en 

cause la légalité au nom de laquelle elle a été convoquée » 737. C’est pour cette raison, 

certains auteurs l’assimilent à « un coup d’État civil »738. Autrement dit, sa « ruse de la 

palabre (que constitue la conférence nationale souveraine) masque en réalité un coup 

d’État »739. Elle est plus que jamais toute puissante, puisqu’elle devient un authentique 

phénomène révolutionnaire en remplaçant la Constitution existante par une autre 

totalement nouvelle740. 

                                                 

733 M. KAMTO, op. cit. p.179, B. GUEYE, « Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique 
subsaharienne », op.cit. p.88. 
734 M. KAMTO, op. cit. p.180. 
735 M.TROPER, «préface» in A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants des assemblées 
constituantes : Essai sur le pouvoir instituant, op. cit. O. BEAUD, « Maastricht et la théorie 
constitutionnelle… », op. cit. p. 15. 
736 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit., pp. 88-89. 
737 J. RAYNAL, «Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelle réflexion dans ce sens, à 
propos d’une occasion manquée dans la création du droit en Afrique », op. cit. p. 158, M. KAMTO, «Les 
conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», op. cit. p.180. 
738 B. TRAORE, « Des militaires aux avocats : une reforme de coup d’État, la conférence nationale 
souveraine », Géopolitique Africaine, J. RAYNAL, «Conférence nationale, État de droit et démocratie. 
Quelle réflexion dans ce sens, à propos d’une occasion manquée dans la création du droit en Afrique », p. 
158.  
739 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique noire, op. 
cit. p. 28. 
740 M. KAMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions », op. cit.p. 
180. 
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Ensuite, s’agissant de période de crise, la souveraineté de la conférence nationale 

entend un fondement non juridique mais « psychosociologique »741, en sens qu’elle 

répond aux aspirations du peuple, souverain ultime, et procède de l’idée de droit742. La 

souveraineté de cette assise est stratégique et s’inscrit dans une période de sortie de crise 

politique, et entraîne une « perte totale de crédit et de légitimité »743 du régime en place 

devant le peuple744. Il s’agit pour KAMTO d’une révolution originale parce qu’elle est 

fondamentalement consensuelle745, alors que pour SINDJOUN d’une « sanction d’un 

rapport de forces »746 qu’une simple révolution consensuelle. Dans ces conditions il 

apparaît clair que la conférence nationale souveraine reste un pouvoir constituant 

originaire et atypique. 

C'est par décret Présidentiel qu'elle était convoquée dans le respect de la légalité du 

pouvoir en place par un décret du Président de la République : décret n°091/015 du 9 

février 1991 au Congo747. Ce n'est qu'une fois installé qu'elle se proclame souveraine. 

Cette acquisition du caractère souverain montre ainsi son critère révolutionnaire et 

atypique, au regard de la théorie révolutionnaire en France de 1989. La conférence 

nationale est un scénario révolutionnaire qui se traduit comme, « une irruption de la 

société civile et plus largement du peuple, sur la scène du pouvoir »748. Cette forme de 

transition est une invention proprement africaine en raison de son caractère novateur issu 

de la pure réalité de la palabre africaine. Cette nouvelle formule de sortie de crise au sein 

des États, est la plus réussit dans l’histoire récente du système politique africain. C’est 

                                                 

741 N. TIONGAYE, «Crise de légitimité du pouvoir de l’État et conférence Nationale en Afrique », op. cit. 
p. 626, M. KAMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions », op. cit 
742  G. BURDEAU, Droit constitutionnel, LGDJ, Paris, 1988, p. 29.   
743  B. GUEYE, « Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit. p. 89. 
744  Bénin, Déclarationsur l’objectif et les compétences de la Conférence nationale des forces vive de la 
Nation –Document fondamentaux. ONEPI, Cotonou, p. 16.  
745  M. KAMTO, op. cit.p. 180-182. 
746 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique noire, op. 
cit. p. 29.  
747 Au Bénin la conférence nationale de force vives en appliquant immédiate de la décision conjointe prise 
les 6 et 7 décembre par session spéciale du Comité centrale du Parti de la Révolution populaire du Bénin, 
du Comité permanant de l’Assemble nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif, Voir, « Avant-propos 
de Mme Gisèle ADISSODA, Conférence nationale des forces vives de la nation, Documents fondamentaux, 
éd. Par l’ONEPI Cotonou, p. 3. Au Togo, par décret Présidentiel n°91-179 du 25 juin 1991. 
748 Idem. V. dans le même sens L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques 
politiques en Afrique noire, op. cit. p. 29. 
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pourquoi, elle a fait l’objet d’une convergence ou d’une transposition Sud-Sud749. Elle  

est devenue une référence dans les États africains notamment dans les pays francophones. 

C’est son caractère novateur qui fait que la conférence nationale est incontestablement 

retenue parmi les nouveaux instruments du pouvoir constituant, encore parmi les acteurs 

font la Constitution750. C'est par elle que l'ingénierie constitutionnelle africaine vient de 

faire ses preuves en établissant les Constitutions libérales par les modalités plus ou moins 

démocratiques. C'est-à-dire élaborer la constitution sans passer par les procédés 

d’établissement démocratiques. Pour ce faire elle adopte plutôt une option plus pratique 

en inventant un «méta-démarche» par rapport à la théorie de la science constitutionnelle. 

En d’autres termes, les États en crise sont partis d’un point de départ et d’un point 

d’arrivé, c'est-à-dire, des régimes autoritaires à l’établissement d’un régime pluraliste. La 

Construction de la démocratie par les moyens non démocratiques. Mais cela relève d’une 

ingénierie constitutionnelle rigoureuse. 

Ce mode de transition a été observé fondamentalement par les États ayant en partage la 

langue Française, ont suivi le chemin balisé par le Bénin sans adopter la même démarche 

ou la même logique de compromis, à savoir le Congo, la RDC, le Niger, le Tchad, le 

Togo, le Gabon, et le Mali. Au-delà de la réussite de la conférence nationale du Bénin, les 

autres États comme le Congo et la RDC vont connaître les conférences plus ou moins 

réussie. Au Congo « la conférence nationale souveraine est un rendez-vous manqué »751, 

en RDC on la qualifie d’« une conférence nationale souveraine avortée »752. Toutes les 

deux ont été marquées par le manque d’un critère essentiel de l'esprit de compromis et de 

consensus politique comme ce fut le cas au Bénin. 

Ces pays, tout comme la plupart des États africains dont les régimes politiques étaient 

très marqués par le marxiste (parti-État), ne sont pas demeurés sourds à cette 

interpellation internationale. Le Congo, après 26 ans de monopartisme, dont 21 ans de 

règne du PCT (parti congolais du travail (1969-1990) et sous le Président Denis SASSOU 

                                                 

749 S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, op. cit.  
750 M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit. 
751 S. ANDZOKA, «La conférence nationale et la relance de la démocratie de 91 à 97», in Théophile 
OBENGA (Dir), Histoire générale du Congo des origines a nos jours, Paris, Harmattan, 2010, C. Z. 
BOWAO, Pour la refondation du PCT, éd. Hemar-2005, p. 66. 
752  E.H. M’BODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique», op. cit.p. 443. 
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NGUESSO, s'ouvre ainsi au multipartisme par le biais de la conférence nationale, 

(convoquée par décret présidentiel n° 91-015 du 05 février 1991), et imposé par les 

mécontentements de la masse et de la classe politique. Elle décide d’écarter l'équipe 

gouvernante au pouvoir au moment de son irruption. C'est « un comble de la sagesse. 

Mais aussi une marque essentielle de son originalité »753. Dans le même temps, en RDC, 

le Président MOBUTU annonce que 1991 sera l'année de la démocratisation. Après le 

report du 27 avril la conférence nationale s'est finalement ouverte le 7 août 1991, avec 

laquelle ont décidé de participer les 130 formations d'opposition regroupées au sein d'une 

«union sacrée»754. 

Le caractère révolutionnaire de la conférence nationale s’accentue une Assemblée 

constituante Hétérodoxe avec son objet de sortie de crise par la création d’un nouveau 

droit. Elle procède d'abord à l'abrogation de l'ordre constitutionnel ancien. Cet acte fort 

est observé par certains comme une violation des règles en vigueur. Cela fait partie de son 

caractère atypique et de son originalité. LIET-VEAUX remarque que, techniquement, 

c’est « une abrogation de la constitution en violant les règles prévues à cet effet »755. La 

conférence nationale est une instance qui n’a pas respecté formellement la procédure de la 

révision et de l’abrogation établies le droit positif en vigueur des États concernés. 

L’abrogation de l’ordre constitutionnel existant, ensuite, l’établissement et l’adoption 

d’une loi fondamentale pour régir les institutions pendant la période de transition et en 

afin adopte la constitution définitive constituent un temps de fort et révolutionnaire. Par 

conséquent, l'élément caractéristique de l'abrogation révolutionnaire de la Constitution, 

est le non-respect ou la violation des règles prévues pour sa révision ou pour sa 

substitution, entendue ici comme le remplacement de la Constitution existante par une 

autre totalement nouvelle.  

Sa démarche propre, c'est aussi qu'elle est un authentique phénomène révolutionnaire 

au sens purement juridique du terme. Mais il s'agit d'une instance originale parce qu'elle 

est fondamentalement consensuelle et souveraine. C'est dans cette souveraineté qu'il y a 

                                                 

753M. KAMTO, «Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», 
op. cit. p. 181, C. KEUTCHA TCHAPNGA, «Droit constitutionnel et conflits politiques dans les États 
francophones d'Afrique noire», RFDC, N° 63, 2005. p. 465. 
754  «Chronique politique de la République Démocratique du Congo», op.cit.  
755 G. LIET-VEAUX, La continuité de droit interne. Essai d’une théorie juridique des révolutions, Thèse 
Paris, Sirey, 1946, p.161. 



159 

 

«l'auto-fabrication», pour crée une nouvelle Constitution. En effet, c’est la souveraineté 

qui fait de la conférence nationale une instance de production de la norme fondamentale. 

C'est pour cela que Maurice KAMTO soutient que, «cette souveraineté qui est en fait une 

autorité habilite ou qui s'auto-habilitée à créer le droit756». Ce type de conférence se 

différencie d’avec les conférences nationales non souveraines qui sont au mieux un 

conseiller du pouvoir législatif et l'exécutif757. L'action et l'œuvre de la conférence 

nationale qui est ici le pouvoir constituant originaire s'y insèrent dans l'ordonnancement 

juridique existant758. 

Les conférences nationales diagnostiquent, analysent et décident des mesures 

contraignantes. C'est le cas congolais qui était un exemple emblématique dans la mesure 

où c'est l'article 1er du règlement intérieur adopté le 11 Mars 1991759, instaure une 

disposition fondamentale qui atteste, au sujet de la Conférence nationale, qu’« (...) elle 

prend des décisions. Les décisions qu'elle prend sont impératives et exécutoires d'urgence 

»760. La Conférence nationale souveraine adopte à cet effet des actes juridiques 

différents. Elle agit en pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel. Le 

constituant est dans une logique d'invention et d'adaptation ou encore dans une stratégie 

de la « déconstitutionnalisation et de la reconstitutionnalisation »761 ; une opération de 

refondation juridique de l'État en crise. Le pouvoir constituant originaire avait en quelque 

sorte perdu de l'intérêt dans la doctrine contemporaine africaine, dans la mesure où les 

opérations effectuées dans certains pays ayant connus des partis uniques comme Congo 

étaient, l’œuvre du pouvoir constituant dérivé qui intervenait dans l’ordre constitutionnel 

existant pour la normalisation ou la légitimation des régimes autoritaires762.  

La Conférence nationale souveraine vient pour restituer son honneur mais à travers 

leurs modalités atypiques par rapport à celles du droit constitutionnel. Car les nouvelles 

modalités de l’ingénierie constitutionnelle qui se veut plus programmatique et réaliste. En 

                                                 

756  M. KAMTO, «Les conférences nationale africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», 
op, cit. p. 180. 
757 Voir la conférence nationale du Gabon elle était non souveraine. 
758 M. KAMTO, «Les conférences nationale africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», 
op, cit. p. 180. 
759 D. SASSOU NGUESSO, Le manguier, le fleuve et la souris, op. cit. 1997, p. 77. 
760 Art. 1e du règlement intérieur de la conférence nationale souveraine du Congo. 
761  M. KAMTO, op. cit. p.180. 
762 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique», op.cit. 
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effet, le pouvoir constituant originaire apparaît nécessairement pour « donner une 

constitution à un État nouveau, soit lorsqu'il s'agit d'établir les institutions d'un État dont 

la constitution a été révolutionnairement emportée »763. C'est un pouvoir qui a rompu les 

attaches avec l'ordre antérieur. Il est une volonté politique ou encore un être politique 

concret dont les décisions fondent la validité de toutes les prescriptions « 

légiconstitutionnelles » ultérieures764. 

La conférence nationale souveraine est un pouvoir constituant en ce qu'elle agit comme 

un pouvoir « qui détient compétence pour faire, modifier, abroger des règles possédant 

de valeur formelle constitutionnelle… ».765 La conférence nationale souveraine est encore 

un pouvoir constituant originaire par l'origine révolutionnaire766 des événements des 

années 1990. Elle s’arroge les compétences maximales dans l'ordre interne de l'État d'où 

elle surgit. Pouvoir constituant originaire par les pouvoirs qu’elle s’est « auto-octroyée 

»767, en se proclamant souveraine. C'est pour cela que BURDEAU estime que «c'est un 

pouvoir initial, primaire et indépendant »768 au sens où la doctrine classique entend par 

pouvoir constituant. La question de la proclamation de la souveraineté de la conférence 

nationale n'est pas uniforme dans  tous les États ayant en partage la conférence nationale 

souveraine. Mais pour les raisons de méthodologie nous ne nous intéresserons qu’à 

l'espace de notre réflexion. Au Congo, c'est l'article 1er du règlement intérieur qui 

proclame la souveraineté de cette assemblée: « la conférence nationale est souveraine 

(...). Elle prend des décisions. Les décisions qu'elle prend sont impératives et exécutoires 

d'urgence »769. La nécessaire reconstruction de l’État congolais, imposait, comme 

                                                 

763 G. BURDEAU, Essai d’une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit positif français 
(thèse), Macon, J. Buguet-Compteur Imprimeur, 1930, p. 77, KAMTO, «Les conférences nationale 
africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», op, cit. p. 183. 
764 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, trad. de l’Allemand par Lilyane DEROCHE, Préface d’O. 
BEAUD, Paris PUF, 1993, p.212.  
765G. HERAUD, L’ordre juridique et le pouvoir originaire, Thèse, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 
1946.p. 204. 
766 M. KAMTO, op. cit.p. 183. 
767 Idem. 
768 G. BURDEAU, Essai d’une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit positif français 
(thèse), Macon, J. Buguet-Compteur Imprimeur, 1930, p. 77.  
769 Article 1er du règlement intérieur de la conférence nationale souveraine. Au Tchad, il était acquis dès le 
départ, c'est-à-dire avant même sa convocation, que la conférence nationale sera souveraine, au Niger, 
l'article 1er de l'acte fondamental n° 1 du 16 juillet 1991 de la conférence nationale dispose, à l'instar de 
l'article 1er susvisé du règlement intérieur de la conférence nationale du Congo et de l'article n° 1 du 16 
juillet 1991 de la conférence nationale du Togo, que : «la conférence nationale est souveraine». S’y ajoute, 
soit dans les mêmes articles 1ers comme au Congo et Niger, soit dans un article 2 comme au Togo, la 
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l’affirmait le préambule dudit règlement intérieur de « rétablir le peuple congolais dans 

la plénitude de sa souveraineté »770. Le peuple était complètement mis à l’écart du jeu 

politique et juridique. C’est pourquoi, il faut « rendre la production du droit au peuple  

»771. En RDC, c'est à la réouverture du 16 avril 1991 que la conférence nationale est 

déclarée souveraine. 

Cette proclamation de la souveraineté montre bien la plénitude absolue de la 

conférence nationale dans la création du nouveau droit, pour la sortie de conflit. Cette 

compétence originaire se fait de façon illégale en tant qu'elle ne tire pas son fondement de 

la Constitution antérieure.772 La conférence nationale est considérée par Guy HERAUD 

comme « un pouvoir a-légal »773, mais néanmoins incontestable en tant qu'elle est une 

volonté émergeante du néant de la révolution, efficiente et légitime, et n'est dominée ni 

limitée au sein de l'ordre interne par aucune règle supérieure774.  

L’œuvre constituant de la conférence nationale est souhaitée par les autorités légales et 

accepter par le peuple, par la voie référendaire. A cet titre, SIEYES écrivait en son temps 

déjà que « de quelque manière qu'une nation veuille, il suffit qu'elle veuille : toutes les 

formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême..»775. Il y a aussi, le fait que 

les clientèles du chef de l'État acceptent difficilement que la règle majoritaire puisse leur 

faire perdre des droits acquis pendant des périodes parfois très longues ; les compétitions 

électorales peuvent aisément dégénérer en affrontement violent. La vague de la 

démocratisation qui soufflait sur le continent dans les années 1990 est mal préparée dans 

certains pays comme le Congo, la RDC, car les rapports de force du moment devaient 

effectivement s’imposer aux dirigeants; le Général Denis SASSOU NGUESSO et le 

Maréchal MOBUTU vont alors opérer le retour au multipartisme dans leurs pays par la  

conférence nationale souveraine ; les deux cas vont connaître des transitions plus ou 

                                                                                                                                                  

formule: «la conférence nationale a la maîtrise de son règlement intérieur et son ordre du jour. Elle prend 
des décisions ». 
770 Voir le règlement intérieur de la CNS du Congo du 11 mars 1991. 
771 J. VANDERLINDEN, «Rendre le production de droit au peuple», Politique africaine, n°62, 1996.p.83. 
772 M. KAMTO, «Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», 
op, cit. p. 184. 
773 G. HERAUD, L’ordre juridique et le pouvoir originaire, Thèse, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 
1946.cit. p.370.  
774 Idem.  
775 E. SIEYES, Qu’est-ce-que le tiers État ? 3e éd. 1789, p.65. 
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moins réussies. En R.D.C, par exemple, on assiste à une longue transition inaugurée en 

1991 jusqu'en 2006. Tout a commencé par une conférence nationale souveraine 

avortée776, poursuivie par une première guerre civile qui devait emporter MOBUTU en 

1997 avec l'avènement de Laurent Désiré KABILA à la tête de la coalition hétéroclite 

victorieuse de l'Alliance des forces Démocratique de libération (AFDL), appuyée par les 

pays voisins: l'Angola, l'Ouganda et le Rwanda777. 

Au Burundi, qui n’a pas connu une conférence nationale au sens béninois mais après le 

coup d’État de 1993 ramène l’ancien Président au pouvoir ; le pays s’est enfoncé dans une 

guerre civile ouvrant à la négociation politique. Alors qu'au Congo, le passage du 

monopartisme au multipartisme s’est fait dans des conditions plus au moins consensuelles 

comme cela fut le cas du Bénin. Après la première transition démocratique jusqu'à 

l'élection fondatrice de 1992, c'est un « néo-cycle de violence politique » qui s’ouvre de 

1993 à 1996. Ainsi qu’à l’approche des élections présidentielles, les partis politiques 

devenus de véritables milices armées se sont entre-déchirés et, finalement, ce furent les 

armes et non les bulletins de vote qui désignèrent le Président de la République778. Ce 

dernier après avoir éliminé son concurrent et neutralisé leurs partisans, amorçait aussitôt 

un processus constitutionnel pour tenter de légitimer son accession au pouvoir. Cette 

nouvelles institutions constituantes montre un caractère atypique au regard de la théorie 

constitutionnelle classique. 

II. La nature atypique de la conférence nationale 

        La sagesse du peuple africain, comme en témoigne  le cas du Bénin, du Congo, du 

Mali, du Togo etc. a usé d’un système de règlement par les mécanismes de la palabre 

africaine au bénéfice de la politique et du droit. La conférence nationale veut cette 

formule de la palabre à l’échelle nationale à laquelle on associe le peuple tout entier779. 

Elle s’identifie à un forum de la normalisation d’une nation supposant le refus de la 
                                                 

776  E.H. M’BODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique », op. cit.p. 443. 
777 Idem.  
778  G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq exemples de 
constitutions post-conflictuelles », op.cit.  p.28, C. KEUTCHA TCHAPNGA, «Droit constitutionnel et 
conflits politiques dans les États francophones d'Afrique noire», op.cit. p. 465. 
779 L’expression «conférence nationale» aurait été «inventée» par l’ex-Président du Bénin Mathieu 
KEREKOU, assisté de son ministre du plan, Robert DOSSOU. Cité par Anicet ABANDA ATANGANA, 
«Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en Afrique noire» Afrique 2000, 
1996, p.63. 
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violence pour une recherche d’un modèle démocratique libéral. Cette nouvelle mutation 

constitutionnelle suppose en principe la tenue de la conférence nationale pour la mise en 

œuvre d’une nouvelle Constitution.  

Le peuple, le grand absent au sein des anciens régimes autoritaires dans la production 

juridique, fera désormais de sa participation populaire dès les années 1990, un élément 

capital pour l’élaboration des nouvelles Constitutions. Dès lors, la question est de savoir 

si la démarche atypique et originaire de ce nouvel instrument ne pose pas de réels 

problèmes constitutionnels? La réponse à cette question nous permet de comprendre la 

nature atypique de la conférence nationale souveraine, dans la mesure où, les prétentions 

démocratiques des nouveaux instruments apparaissent dans les idéaux qu’ils défendent ou 

veulent défendre au sein de ce forum de négociation que ce soit à travers les partis 

politiques, les associations et les experts constitutionnels qui animent ces forums au nom 

des peuples sans avoir reçu formellement mandat à cet effet780. Il faut rappeler les 

différentes composantes de cette assise ayant participé aux moments d’établissement de 

l’avant-projet de Constitution. Cela avant d’aborder la dimension hétérodoxe des 

conférences nationales. 

S’agissant des processus constituants pendant la conférence nationale, il faut d’abord 

dire qu’elle reste un modèle, qui sort de l’unilatéralisme, et est plus affinée781. Le 

processus constituant est véritablement pensé et organisé; dans la mesure où la conférence 

nationale se traduit par la mise en place d’organes dits de transition, comprenant un 

exécutif, un parlement, et même, dans certains cas, une juridiction constitutionnelle782. 

Les acteurs procèdent d’une instance plus large, plus représentative : la conférence 

nationale souveraine dont la présidence fut confiée presque partout à des évêques 

catholiques. Ce fut le cas au Bénin, au Togo, au Congo en RDC etc. où elle est constituée 

des forces vives de la nation, selon la terminologie béninoise783, c'est-à-dire des 

différentes composantes du corps social : «le peuple, la diaspora, les intellectuels, les 

hommes de religion, les hommes d’appareil »784. La mise en place de l’exécutif dont la 

                                                 

780 Idem. 
781  M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle», op. cit. 
782 Idem.  
783 Ibid. 
784 F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire, Karthala, 1993, p. 31. 
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nature est dualiste soit il comprend un chef d’État, qui peut être l’ancien Président de la 

République, reconnu, mais dépouillé de ses pouvoirs785 (au Bénin, au Congo etc.) devenu 

donc une coquille vide, soit une personnalité nouvelle (Mali), perçue comme «l’homme 

de la situation»786.  

Cependant, cette démarche reste tout de même atypique pour plusieurs raisons. En 

sciences politiques, la popularité et la base d’un parti font partie des éléments parmi les 

critères de la définition des partis politiques, ce qui suppose la participation des citoyens. 

Or, la création d’un parti politique ne donne pas automatiquement droit à la popularité ou 

à l’assise du parti au niveau national. Dans les pays ayant connu la conférence nationale, 

les partis et mouvements politiques nouvellement légalisés ont pris une part massive « au 

nom du peuple », aux différents débats787. A  ce titre, il est intéressant de s’interroger sur 

la souveraineté de la conférence nationale et sans remettre en cause l’efficacité de son 

action juridique.  

Au plan juridique, cette souveraineté est discutable, car n’ayant pas été élus 

régulièrement, «les participants à ce forum ne pouvaient ni se prévaloir la qualité de 

représentants, ni prétendre être investis par le peuple d’un quelconque mandat»788. Or la 

théorie de droit constitutionnel reconnait que dans un régime démocratique la 

souveraineté est exercée par le peuple lui-même ou par ces représentants789. En observant 

les Constitutions établies comme norme fondamentale dans les États modernes, en règles 

générales, le pouvoir constituant originaire renvoie au peuple souverain790. En France, 

par exemple, l’histoire institutionnelle montre que les partisans aux États Généraux 

étaient des députés791, c'est-à-dire qu’ils étaient élus par le peuple souverain et avaient 

par conséquent un mandat. «Si donc le tiers État rejoint par quelques représentants des 

                                                 

785 M. BLEOU, « Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit. 
786 Idem. 
787 A A. ATANGANA, « Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en 
Afrique noire », op. cit. p. 64. 
788 P. MASSINA, « De la souveraineté des conférences nationales africains », Revue de la recherche et 
juridique droit prospectif, n°4, 1994, p. 1001, B. GUEYE, « Crise de légitimité du pouvoir politique en 
Afrique subsaharienne », op.cit. p.88. 
789 «La souveraineté appartient au peuple (…) peuple l’exerce (…) par le vote de ses représentants et par le 
référendum », cf, l’art.2,  Constitution du 7 avril 1991.  
790  C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, PUF, 1996, pp. 4-5. 
791 J.J.V. CHEVALLIER, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos 
jours, Dalloz, 17ème éd.  
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autres ordres s’était proclamé Assemblée constituante, ce fut, en conformité avec la 

théorie politique de la souveraineté démocratique puisqu’ils avaient reçu mandat»792.  

En effet, l’institution particulière de parler au nom du peuple devrait se  justifier en 

principe par deux conditions, à savoir, qu’elle soit vraiment l’émanation du peuple et que 

ce dernier l’agrée à la suite d’une consultation libre. Faute de satisfaire à ces deux 

exigences, «l’attribution d’un pouvoir souverain à la conférence nationale relève de 

l’usurpation»793 de la souveraineté du peuple.  A ce titre, la conférence nationale 

souveraine est ici « lieu d’usurpation de la qualité de mandataire du peuple. Les 

déléguées à la conférence nationale souveraine qui parlent et agissent au nom du peuple 

ne sont pas élus par lui ; cette usurpation relève de la puissance des groupées et 

mobilisés tels que les partis politiques, les syndicats ou les associations »794. Ainsi, 

pendant la conférence nationale souveraine du Congo par exemple, sur les principes on 

comprend pourquoi le Président congolais Dénis SASSOU-NGUESSO s’était montré 

hostile à la souveraineté de la conférence nationale. « Cette résolution s’apparentait à un 

véritable coup de force puisque la conférence, devenue souveraine, s’arrogeait le droit de 

décider au nom du peuple sans en être formellement le représentant »795.  

Dans le même sens dès le premier jour de la conférence l’un des participants de la 

conférence nationale du Bénin, Paulin HOUNTONDJI, regrette que : « nulle part, la 

souveraineté de la conférence (ne soit) mentionnée »796. On est en présence d’une 

usurpation de la souveraineté, qui montre bien le caractère atypique de la conférence 

nationale souveraine, considérée ici comme un « pouvoir constituant à caractère 

exceptionnel »797, car sa démarche est atypique par rapport à la théorie du droit 

constitutionnel, et ne peut qu’amener certains juristes à s’interroger sur la signification et 

l’inclusion de ce nouveau phénomène d’ingénierie constitutionnelle dans le processus de 

                                                 

792 A A. ATANGANA, «Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en 
Afrique noire », op. cit. p. 64. 
793 Idem. 
794 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique noire, op. 
cit.p. 29. 
795 D. SASSOU NGUESSO, Le manguier, le fleuve et la souris, op. cit. p. 72, A. A. ATANGANA, 
«Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en Afrique noire», op.cit. p. 64. 
796 L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique noire, op. 
cit. P29.   
797  L. SINDJOUN, « Le gouvernement de transition… », op. cit., p. 992.  



166 

 

la normalisation du droit constitutionnel et de sortie de crise. Car « c’est en terme de d’un 

conflit politique que s’impose le détournement du mandat et des pouvoirs de la 

conférence nationale »798. La ruse de la conférence nationale est de masquer le conflit 

sous les images de palabre, de thérapie dont la fécondité heuristique est contestable799. 

Ensuite, plus haut, on s’est interrogé sur le manque d’assise nationale et même de 

l’enregistrement des partis et associations politiques.  

Enfin, les agents de transfert du constitutionnalisme, (les experts constitutionnels) ont 

envoyés par la communauté internationale et bien d’autres institutions. Ils sont invités par 

l’État pour le dépannage constitutionnel. C’est ce qui est nouveau et atypique au regard 

du droit constitutionnel classique. C’est ce phénomène qui permet en partie de qualifier, 

la conférence nationale souveraine800 comme «un nouvel instrument du pouvoir 

constituant à caractère exceptionnel». C’est pourquoi, il faut accepter cette logique de 

l’ingénierie constitutionnelle qui se veut du pragmatisme. Au plan strictement juridique, 

ce réalisme constitutionnel801 passe par une usurpation du processus d’acquisition de la 

souveraineté du peuple ; par conséquent, les actes de ces nouveaux instruments sont 

entachés de vice de procédure. C’est ainsi que certains juristes comme Anicet ABANDA 

ATANGANA remarquent qu’« au regard du droit constitutionnel classique, les décisions 

des conférences nationales souveraines sont entachées de vice »802. Mais, ici, on est en 

période de crise, par conséquent, le droit constitutionnel se transforme en droit politique, 

car le droit constitutionnel fut d’abord un droit politique.  

Pendant la transition le droit constitutionnel formel est très limité, c’est pourquoi, en 

période de crise, le recours aux ressources de l’ingénierie constitutionnelle est 

systématique. Et le compromis politique obtenu entre les acteurs exclut l’hypothèse de la 

violation des principes (v. infra, p.466). La conférence nationale souveraine s’affranchit à 

                                                 

798  L. SINDJOUN, Science politique réflexive et savoir sur les pratiques politiques en Afrique noire, op. 
cit. P29.   
799 Idem. 
800  Même si le constat est que toutes les conférences nationales n’ont pas connu les experts internationaux 
dans le comité d’établissement constitutionnel comme au Bénin, mais la diaspora peut être ici comme 
considéré un élément tiers.  
801 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Trente ans d’institution constitutionnelles et politiques. Points de 
repères et interrogations », op. cit. p.50. 
802 A. A. ATANGANA, «Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en 
Afrique noire », op.cit. p. 64. 
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l’égard de toute réglementation en se saisissant de sa souveraineté son retour. Ce procédé 

d’établissement de la Constitution laisse en marge la théorie établie par le droit 

constitutionnel formel. Cela suppose pour certain, que le droit constitutionnel est en 

crise803 au regard de cette pratique de l’ingénierie constitutionnelle, dominée par la 

médiation et le compromis politique en vue d’établir une nouvelle Constitution libérale, 

par les moyens plus ou moins démocratiques, le droit constitutionnel est pendant cette 

période un droit politique. 

A cet effet, les pouvoirs de la conférence nationale peuvent faire l’objet de débats mais 

pas en ce qui concerne l’efficacité de son action. La conférence nationale souveraine était 

sous-divisée en plusieurs commissions, dont la commission chargée de l’établissement de 

la Constitution. L’action de la puissance publique, de la société civile et de la médiation, 

c’est ce que préfigure l’ingénierie constitutionnelle dans l’élaboration des nouvelles 

Constitutions des États en crise à travers les fondements du patrimoine constitutionnel 

commun des sociétés politiques804. Dans les États ayant connu la conférence nationale 

comme pouvoir constituant même si le peuple n’a pas été consulté en amont, il le sera en 

aval par la voie référendaire. Cela pour rendre l’œuvre du constituant atypique 

démocratique.   

Rappelons que le souverain est la personne qui détient et exerce le pouvoir suprême, 

c'est-à-dire la personne qui, sans être contrôlée, crée librement le droit positif, la personne 

qui exerce seule le pouvoir dans l’État. Si la démocratie a un sens juridique, c’est d’abord 

parce que le peuple intervient comme titulaire du pouvoir constituant, c'est-à-dire celui 

qui détient et exerce le pouvoir constituant805. La nature de ces nouveaux instruments 

atypiques nous conduit de plain-pied à analyser comment ces modes de transitions 

démocratiques, ont été érigé à des véritables assemblées constituantes.  

                                                 

803 En Europe, sur le processus de l’Union Européenne, les droits constitutionnels nationaux sont en crise, 
voir S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. En Afrique, dans les États en crise ou transition politique, 
et cela ne peut laisser croire à une crise de droit constitutionnel ! 
804 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit.   
805 C. SCHMITT, Théorbe de la constitution, PUF, coll. Léviathan, 1993, O. BEAUD, « Maastricht et la 
théorie constitutionnelle : la nécessaire et inévitable distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir de 
révision constitutionnelle », LPA, N° 39 du 31 mars 1993, p. 17, C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir 
constituant, op. cit., pp. 4-5. 
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C’est par la dynamique du changement, voire de rupture engagée par la conférence 

nationale souveraine correspond aux nécessités sociales et politiques du moment et 

épouse l’esprit du peuple en cette période de son histoire, que la conférence nationale 

apparaît souveraine et se trouve la puissance qu’on lui reconnaît806. La question de la 

souveraineté de la conférence nationale est fondamentale parce qu’elle a des implications 

de première importance sur le plan juridique. En effet, lorsqu’elle n’est pas souveraine, 

comme ce fut au Gabon, la conférence nationale demeure une instance de concertation et 

surtout de production de normes juridiques obligatoires807. Au-delà sa « souveraineté fait 

d’elle un pouvoir constituant dont la mission n’est plus seulement de reformer mais de 

changer le régime »808. C’est à ce titre qu’elle prétend jeter les bases d’une réconciliation 

de la nation en instaurant une nouvelle constitution libérale. Ainsi, elle s’est imposée 

comme le « rite de passage des nouveaux initiés qui leur permet de quitter les timbres du 

pouvoir de fait pour accéder à la terre promise de l’État de droit »809. La conférence 

nationale souveraine n’est pas la seule nouvelle voie au pluraliste à caractère atypique, la 

«transition par pacte» (la Conférence pour une Afrique du sud Démocratique 

(CODESA) : une pouvoir constituant atypique 

B. LA TRANSITION PAR PACTE, UN AUTRE POUVOIR CONSTITUANT ATYPIQUE 

Né d'un accord entre le pouvoir et l'opposition, cette opération est constituée 

généralement dans les travaux portant la démocratisation. C'est dans les années 1986 que 

d'O'DONNELL et ses collègues définissent le pacte comme « un accord implicite ou 

explicite entre un certain nombre d'acteurs politiques qui tentent de définir ou de 

redéfinir les règles d'exercice du pouvoir en vue de préserver leurs intérêts respectifs 

»810. C'est pour cela que la transition par pacte a souvent été qualifiée de modèle 

conservateur puisqu'elle implique une certaine continuité avec les tenants de l'ancien 

                                                 

806 M. KAMTO, op. cit. p. 184.  
807 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne», op. cit. p. 89, M. 
KAMTO, op. cit. p. 184. 
808 Idem. 
809 J. RAYNAL, «Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelle réflexion dans ce sens, à 
propos d’une occasion manquée dans la création du droit en Afrique», p. 158.  
810 G. O’DONNEL et P. SCHITTER, Transition from Authoritaran Ruele. Tentative Conclusions about 
Uncetain Democraties, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986.  
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régime autoritaire ou racial qui, au lieu d'être écartés totalement, participent au  processus 

de changement aux côtés des nouvelles élites. 

En Afrique, ce mode de transition a été adopté en Afrique du sud et en Namibie. En 

Afrique du sud tout le mérite revient à Nelson MANDELA. Il s'agissait de mettre fin au 

régime de l'apartheid c'est-à-dire de la discrimination raciale en vigueur depuis le début 

du XXe siècle par un arrangement explicite dans la mesure où la situation était impossible 

à contrôler unilatéralement par le pouvoir raciste du parti national ou le congrès national 

africain de Nelson MANDELA. Ainsi que nous l’avons souligné plus haut, ces différentes 

négociations politiques sont organisées par un organe institué en décembre 1991 : la 

convention pour une Afrique du sud démocratique « convention for a democratic South 

Africa » (CODESA), autour de laquelle sont créés cinq «groupes de travail» au sein 

desquels sont représentées les forces politiques de l’opposition (à l’exception de l’Inkatha 

et du PAC) négociant avec le gouvernement. On en retiendra trois CODESA I, CODESA 

II, CODESA III : d’abord, la CODESA I, de décembre 1991 jusqu’en mars 1992, à la 

suite de référendum organisé par De KLERK, puis la CODESA II, du 15 MAI 1992, qui 

fut une réunion plénière. Cette seconde étape échoue à cause de désaccords politiques 

entre les principaux partis et d’une violence politique qui s’intensifie notamment dans la 

région du Kwazulu et dans les townships.  

En septembre 1992, le CODESA II reprend ses travaux ; il faut rappeler que le congrès 

était marqué par une importante influence du gouvernement sud-africain : la « sunset 

clause » de Joe SLOVO, d’octobre 1992 et l’accord sur un gouvernement de l’unité 

nationale en novembre 1992. Enfin, la mise en place en avril 1993 d’une CODESA III, 

durant laquelle sera approuvée la constitution intérimaire en novembre 1993 et la création 

du Comité Exécutif de Transition « Transitional Executive council » (TEC)811. Le socle 

des accords de paix signés, prévoit quatre points, à savoir : « La question des prisonniers 

et des exilés politiques, le gouvernement devait donner une définition précise des « 

offenses politiques » et de leur durée, afin de garantir une immunité aux personnes entrant 

dans cette définition : « l’offense s’appliquerait à toute personne qui avait quitté le pays 

                                                 

811 M. SEVERIN, Les réseaux ANC 1910-2004, histoire politique de la constitution du leadership de la 
nouvelle Afrique du Sud, thèse doctorat en science politique, 2006, p.451, X. PHILIPPE, « Chronique sur la 
République d’Afrique du Sud», p. 164. 
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sans passeport et pour des actions commises par les organisations qui étaient auparavant 

interdites »812. La question de la levée de l’état d’urgence, impliquait la fixation d’une 

date précise. Cette mesure devait prendre effet en juin 1990, sur tout le territoire, à 

l’exception du Kwazulu-Natal et des townships du rand où la violence était permanente. 

Enfin, il fallait procéder l’élection d’une Assemblée constituante, où serait débattue et 

rédigée une nouvelle Constitution. Pour y arriver, un gouvernement intérimaire devait être 

nommé et représenté par toutes les parties. «Transitional Executive council» (TEC) ».   

Pour mener à bien ce processus constituant, déjà engagé, il fallait obtenir le compromis 

politique entre les deux parties en négociation comme cela se passe dans les conditions 

d’usage de la palabre. En 1990, l’ANC, devait renoncer, de sa part à la lutte armée. Initié 

par Joe SLOVO, un membre de l’ANC propose «un compromis qui fit un grand débat au 

sein de l’ANC : «l’abandon de la lutte armée»813, afin d’éliminer tout obstacle au 

processus de négociation. MANDELA soutient la proposition de SLOVO. C’est ainsi que 

l’ANC renonce à ses tentatives de lutte armée : «dans l’intérêt de passer le plus 

rapidement possible à une solution de paix négociée, et dans le contexte des accords 

atteints, l’ANC annonce qu’il suspend maintenant toutes actions armées, avec effet 

immédiat. En conséquence de cela, plus aucune action et activité armées menées par 

l’ANC et sa branche armée, umkhonto we Sizwe, ne prendront place »814. C’est une pluie 

de déclarations au sein de l’ANC, qui montrent plus clairement les volontés de poursuivre 

les négociations de paix et aboutir à une Constitution démocratique815.  

                                                 

812  M. SEVERIN, Les réseaux ANC 1910-2004, histoire politique de la constitution du leadership de la 
nouvelle Afrique du Sud, op. cit. p.451. 
813 Alors que SLOVO proposait l’abandon de la lutte armée, la direction du congrès avait de son côté 
décidé de la suspension des actions armées. En fait « le NET avait décidé que les opérations armées du MK 
seront confinées à des actions de défense. Si le peuple ou le MK lui-même étaient attaqués, les cadres du 
Mk  mèneraient des actions de toute nature. Mais cela devait exclure de grosses opérations militaires. Voire 
« Minute by Minuté », p. 6 cité par Marianne SEVERIN, Les réseaux ANC 1910-2004, histoire politique de 
la constitution du leadership de la nouvelle Afrique du Sud, op. cit. p.451. 
814 J.M. RANTETE, cité par M. SEVERIN, op. cit. p. 452. 
815 « l’ANC, (…) désirait sérieusement aboutir à la paix à travers un accord négocié. Les principales 
victimes de la violence en Afrique du Sud étant les personnes oppressées. C’est de notre devoir de faire tout 
notre possible, pour mettre un terme à la violence et sécuriser la paix à travers une nouvelle Constitution. Il 
est important que nous progressions constamment vers l’achèvement des objectifs de la Déclaration 
d’Harare. Il est important de comprendre que la suspension de la lutte armée ne signifie pas l’abandon. 
Nous nous réservons le droit de prendre les armes à nouveau en cas de nécessité (…) ceci représente une 
concession et un compromis, des mots qui soulèvent une forte émotion. La question n’est pas si nous 



171 

 

A ce titre les parties vont aboutir à l’adoption du «D. F Malan Accord», le 15 

septembre 1990, suite à l’annonce solennelle du démantèlement de la branche armée du 

Congrès le 6 août 1990. En février 1991, à l’ « ANC and Government Delegations 

Meeting» les deux parties confirmaient enfin dans une déclaration commune, la mise en 

œuvre de mesures concrètes pour lever des obstacles au processus de négociation. 

D’abord le Gouvernement, accepte « que l’utilisation de la force pour obtenir de plus 

larges avantages durant le processus de transition était illégale et qu’il devait respecter 

le droit de tous les sud-Africains à se rassembler pour différentes formes d’actions de 

masse »816. Et l’ANC réaffirmait son intention d’assumer un nombre d’obligations 

concernant la suspension de l’action armée817. 

Après l’adoption de ces différents accords, c’est l’ouverture de la CODESA, le cadre 

de la normalisation de la scène politique, c'est-à-dire, le premier forum qui était composé 

par dix-neuf délégations représentées par les acteurs politiques818. A cela s’ajoute Les 

experts mandatés par la communauté internationale : les observateurs internationaux des 

Nations-Unies, de la communauté Economique Européenne (CEE) et de l’Organisation de 

l’Union Africaine (OUA), les Experts indépendants. Les négociations constitutionnelles 

prennent une autre dimension, car les observateurs vont permettre «à  la CODESA de 

continuer la guerre par d’autres moyens»819.  

Ce consensus politique inclut la structure CODESA parmi les organes politiques 

faisant partie des nouveaux instruments du pouvoir constituant. L’organisation de cet 

organe technique démontre que les négociations politiques ont été déterminantes et 

                                                                                                                                                  

faisons des compromis ou pas, mais si ce compromis est justifié », in ROYMOND SUTTNER le directeur 
du département de l’éducation politique du Congrès écrivait dans un article voir, City Press, 26 août 1990. 
816 Prenant connaissance de la suspension de la lutte armée par le congrès, le gouvernement devait à son 
tour, ordonner à ses services de sécurité de cesser de harceler les membres de l’ANC, les partisans et les 
membres d’Umkhonto We Sizwe ». In Voir Suspension of the Armed Stuggle : ANC and government 
Delegation Meet, ANC Press Statement, 15 février 1991, www.Anc.Orgza/ancdocs/pr0215.html, mai 2011. 
817 Ce qui signifiait, la suspension de toutes les attaques par des moyens armés d’explosifs (…) et la 
suspension de toute action d’infiltration d’hommes et de matériel. L’ANC prenait la responsabilité de ne 
plus créer de structures militaires clandestines et il cessera toute formation militaire de ses combattants en 
Afrique du Sud. In Voir Suspension of the Armed Stuggle : ANC and government Delegation Meet, ANC 
Press Statement, 15 février 1991, www.Anc.Orgza/ancdocs/pr0215.html, mai 2011. 
818 Le gouvernement sud-africain, l’ANC et ses alliés traditionnels (Natal Indian Congress (NIC) 
Transvaal Indian Congress (TIC et SACP) et des représentants des homelands (Transkei, Lebowa, 
Kwandebele) et du parlement tricaméral, qui avaient choisi de s’allier à l’ANC. 
819 D. WELSH « La CODESA dans l’impasse » in D. DARBON (dir), République Sud-africaine : État des 
lieux, Paris, Karthala, 1993, p. 31.  
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constituantes.  Ainsi, quatre groupes de travail, c'est-à-dire des sous-organes techniques, 

ont été créés au sein de la CODESA I, pour déjà tracer à la voie à la CODESA II. C’est 

un organe de «pré-Assemblée constituante» qui réfléchit à toute question relative au 

processus de la démocratisation : «Le groupe de travail 1, sur la relation d’un accord de 

paix, qui devrait mettre fin à la violence que la majorité de la population sud-africaine 

connaissait depuis la fin des années 1980 ; voir les différents accords de processus de 

négociation, Le groupe de travail 2, sur les principes constitutionnels généraux, laissant à 

une future «assemblée constituante» élue, les actes détaillés spécifiques, le groupe de 

travail 3, portant sur toutes les questions électorales, faciliter les premières élections 

multiraciales, une transition démocratique, le groupe de travail 4, portant sur 

l’élimination des lois discriminatoires et sur la rédaction d’une loi électorale ». L’analyse 

de ces organes techniques au sein de la CODESA II, permet de remarquer que la 

CODESA II est une véritable «Assemblée constituante à caractère exceptionnel» ou une 

« pré-Assemblée constituante », dans la mesure où ces actes avaient un caractère 

impératif à la nouvelle assemblée constituante élue. Autrement dit, les principes 

constitutionnels sont des actes pré-constituants à caractère impératif. 

La CODESA II a repris ces travaux du 15 mai à octobre 1992, après le blocage du 

processus des négociations politiques820. La reprise consensuelle semble bien partie dans 

la mesure où, le Président De KLERK organisa un référendum auprès de l’électorat blanc, 

qui lui donna les pleins pouvoirs avec 69% afin de continuer cette politique de 

négociations politiques avec l’ANC. Le 28 septembre, les parties signent un protocole 

d’accord « Record of Understanding »  sur trois points : la création d’une organisation 

indépendante pour contrôler les forces de police et les «hostels » et l’interdiction des 

armes traditionnelles lors de meetings politiques. Puis élection de l’Assemblée 

constituante, la négociation d’une date pour les élections parlementaires, les pourcentages 

de votes à obtenir et le retrait du chef BUTHELEZI, des négociations sont aussi exigés. 

Enfin, en avril 1993 les leaders politiques reprennent les pourparlers CODESA III821. Le 

3 juin 1993, est décidée la date des premières élections nationales, fixées au 27 avril 

1994. Un mois plus tard, le projet de Constitution intérimaire était élaboré en juillet 1993, 

                                                 

820M. SEVERIN, Les réseaux ANC 1910-2004, histoire politique de la constitution du leadership de la 
nouvelle Afrique du Sud, op.cit. p.451. 
821Idem. X. PHILIPPE, «Chronique sur la République d’Afrique du Sud », op. cit. 
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en tenant compte du «cahier des charges constitutionnel»822 qui est un ensemble «actes 

souverains » vis-à-vis du futur constituant. 

Et bien la question essentielle de la redéfinition des règles du jeu politico-institutionnel 

est capitale. Dominique DARBON démontre que, «la sortie de crise en Afrique du sud se 

rattache directement à toutes ces expériences de transition par transaction fondées sur la 

formulation d'un pacte politique associant les principaux protagonistes du conflit armé 

existent jusqu'ici. Les élites n'apparaissent pas comme les causes premières de la 

transition mais comme ses vecteurs, ceux qui vont traduire en pacte les revendications 

sociales et politiques des masses »823. La transition par pacte est celles fondés sur un 

compromis multilatéral, c'est bien le cas sud-africain. L'Afrique du sud fait partie des 

rares États ayant connu un processus de transition démocratique réussie. Ainsi, cette 

réussite a été saluée en attribuant le succès du processus à différents facteurs allant du 

personnage de Nelson MANDELA à la construction d'un régime politique ouvert et 

équilibré en passant par une transition constitutionnelle négociée et réaliste824. 

Le succès de cette transition par pacte a surtout été le résultat d'une combinaison de 

facteurs et de circonstances qui a permis d'une part d'éviter l'affrontement annoncé 

comme inévitable, et d’autre part de favoriser le développement d'une nouvelle confiance 

dans la règle de droit. Le processus de la Conférence pour une Afrique du sud 

Démocratique (CODESA) était destiné à définir le cadre juridique du nouveau régime où 

la question essentielle sera centrée sur la recherche d'un équilibre entre « une majorité 

régnante acceptant de perdre son pouvoir en échange de certaines garanties »825. C’est à 

travers instance créée par un compromis multilatéral (CODESA) qu’on retrouve que le 

pacte sud-africain est un pouvoir constituant atypique. C’est ce pouvoir constituant qui a 

pu convaincre les partis politiques qui ne croyaient à la règle de droit comme moyen de 

règlement de crise. Car pendant longtemps le constitutionnalisme était loin des 

antagonistes. Le processus de la démocratisation de l'Afrique du sud, qui donna naissance 
                                                 

822 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op. cit. 
823 D. DARBON, «Une sortie de crise transactionnelle: le cas Sud-africain», dans 1. Hannoyer (dir), 
Guerres civiles: économies de la violence, dimensions de la civilité, Paris, Karthala, 1999, p. 272. 
824 X. PHILIPPE, «La démocratie constitutionnelle Sud Africaine: un modèle?», Pouvoir N° 129.2009. 
p.157. 
825 Idem. 
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à une Constitution intérimaire du 22 décembre 1993 a formellement mis fin à un système 

politique et social fondé sur le principe de l'exclusion de la majorité du peuple sud-

africain, c'est-à-dire au régime de l’apartheid.  

Ce mode de transition différent de la conférence nationale souveraine, qui est 

techniquement un organe révolutionnaire, dans la mesure où c’est «une abrogation de la 

constitution ancienne en violant les règles prévues à cet effet 826». Alors que la transition 

par pacte, est une forme conservatrice parce qu’elle avait rompu légalement avec la 

légalité constitutionnelle ancienne en ce qu'elle avait d'injuste et de discriminatoire. Ce 

processus avait deux buts d'abord d'ancrer la République sud-africaine dans une légitimité 

démocratique et ensuite lui redonner sa place dans la communauté internationale. 

SECTION II. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS 

POLITIQUES DU POUVOIR CONSTITUANT 

 A travers les accords de paix adoptés ces dernières années dans les forums de 

négociations, suite aux crises politiques au sein de certains États africains : l'ingénierie 

constitutionnelle a développé un certain nombre d’instruments politiques à contenu 

juridique pour la sortie de crise : dialogues et forums de négociations politiques. Ces 

instruments sont considérés comme la deuxième génération après les conférences 

nationales souveraines de nouveaux procédés du pouvoir constituant. Nouveaux parce 

qu’ils sont atypiques au droit constitutionnel, autrement dit, il n’y a certainement pas de 

théorie préalable à ces nouveaux forums de négociations politiques. Ces acteurs qui font 

la transition constitutionnelle sont dans ces pays comme une autre forme des conférences 

nationales souveraines. Mais rappelons qu’ils ne sont pas l’apanage des africains. Ces 

organes constituants sont autres que les stratégies politiques, voire de l’ingénierie 

constitutionnelle dont la pratique dénature la théorie du pouvoir constituant. Par 

conséquent, lorsqu’ils ne «confisquent» pas le pouvoir constituant, ils le mettent «sous 

surveillance ou sous perfusion»827. Ces accords politiques commandent tout le processus 

                                                 

826 M. KAMTO, «Les conférences nationale africaines ou la création révolutionnaire des constitutions», 
op, cit. 1997, p. 1. 
827 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur 1’ingénierie constitutionnelle, op. cit., p.8. 
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constituant jusqu'à l’établissement de l'ordre constitutionnel définitif, en allant jusqu'à une 

remise en cause de la hiérarchie des normes, bâtie par Hans KELSEN. 

En Afrique, l’histoire récente de la pratique constitutionnelle, semble démontrer que 

plusieurs accords politiques ont été adoptés dans les processus de sortie de crise, dont 

plusieurs accords sont supérieurs à la Constitution de transition828. C’est à ce titre que 

Jean Louis ATANGANA, remarque que «la constitution est souvent mise à l'écart au 

profit des accords de paix bousculant ainsi le schéma pyramidal bâti par le célèbre 

juriste autrichien Hans KELSEN»829. Il ressort de ces propos l’échec du 

constitutionnalisme en période de crise. A cet effet, l'intervention des conventions 

politiques dans la résolution des crises politiques en Afrique semble marquer l'échec du 

constitutionnalisme au profit du conventionnalisme africain830. Ainsi, les procédés du 

droit constitutionnel dans la sortie de crise ne sont plus ou moins opératoires voire de de 

plus en plus limités. 

Dans l'accord global et inclusif de la RDC, adopté à Pretoria par exemple, il est déclaré 

dans le préambule que l’accord global est un instrument politique de la transition, et que 

la Constitution de la transition est un instrument juridique de la transition. Ces derniers 

sont les seules sources du pouvoir, le cadre d'établissement et d'exercice de tous les 

pouvoirs durant la transition. Mais il n'en demeure pas moins que la Constitution de la 

transition est subordonnée pour sa légitimité et sa validité normative à la lettre et à l'esprit 

de l'accord global et inclusif qui lui est supérieur831. L'accord global de la RDC est la 

«norme-mère»832. Mais ces normes des faits sont loin de bouleverser la théorie de la 

hiérarchie des normes de KELSEN, c’est pourquoi, Michel TROPER, réaffirme que «la 

pyramide est toujours débout»833. Les accords politiques ne sont que règles purement 

                                                 

828  Voir le cas de la RDC, E H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en 
Afrique. L'exemple de la République démocratique du Congo », op. cit. p.452. 
829 J.L. A. ATANGANA, «Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», op. cit. p. 1723, 
F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. p.170. 
830 Idem.  
831 E. H. MBODJ, op. cit. P. 452, G. MOYEN, «Les accords de sortie de crises politiques et 
constitutionnelles en Afrique : les cas de la République démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire », 
Revue EDJA n°88, 2011. 
832 E. H. MBODJ, op. cit. P. 452.  
833 Car au plan formel, il est difficile de démontrer le bouleversement de la hiérarchie des normes, si l’on 
considère que les accords politique ne sont que les règles purement matérielles, la pyramide reste toujours 
débout. Voir  M. TROPER, «La pyramide est toujours debout ! Réponse à Paul Amselek », RDP, 1978. 
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matérielles. D’ailleurs El Hadj MBODJ, affirme que l’accord global et inclusif est «la 

source matérielle qui sous-tend «l'idée de droit» à la base de la Constitution de transition 

»834. Par conséquent ces normes des faits, ne peut bousculer l’hétérarchie des normes.  

Les accords politiques apparaissent de nos jours comme une conséquence des 

situations de crises politiques qui dominent tous les États en conflit. Les accords sont les 

instruments d’ « ordre juridique qui régulent les rapports sociaux et politiques »835. Il 

s’analyse dans la pratique du processus constituant de sortie de crise comme les actes pré-

constituants. Ils sont considérés dans la pratique comme des normes et contraintes des 

comportements des acteurs politiques836. Il faut entendre par accords politiques ; « tout 

accords conclu entre les protagonistes d'une crise interne ayant pour but de la résorber, 

quelle que soit sa dénomination »837, contrairement des accords internationaux838. Il 

s’agit des « néo-accords de paix » signer entre acteurs en conflit politique, les accords qui 

mettent en relation les modalités du droit constitutionnel et du droit international. Ils sont 

les pires produits des forums de négociations politiques et bénéficient d’un caractère des 

actes pré-constituants. 

Au plan de l’ingénierie constitutionnelle, l’accent sera mis d’abord sur l’adoption de 

ces accords politiques par les procédés du droit international qui détermine a priori le 

contenu des nouvelles Constitutions à travers  la négociation, qui peut être une 

«négociation assistée», une médiation ou une facilitation etc. La nécessaire médiation de 

la communauté internationale dans ces différents États à travers les pèlerins 

constitutionnels est incontournable. Ces accords, qui peuvent considérés dans une certaine 

mesure comme les «avant-projets de Constitutions», en ce que nombreux sont considérer 

comme un « socle juridique »839, en ce que les forums produisent les accords de 

réorganisation des institutions d’État. « On y retrouve la charpente des textes fondateurs 

»840. Avec une seule condition que l’accord soit consensuellement adopté entre les 

                                                 

834 Idem. 
835 L. SINDJOUN, «Le gouvernement de transition.. », op. cit. p.992. 
836 De l’organisation politique et de la normalisation de l’État en crise, in F.J. AÎVO, « La crise de 
normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.170.  
837 J.L. A. ATANGANA, « Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», op. cit. p.1726. 
838 K. F. NDJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, réflexion sur le droit 
international et droit constitutionnel. op. cit. 
839 E. H. MBODJ, op. cit. P. 446.  
840 F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.178.  
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différentes parties. Pour les accords de paix de sortie de crise, leur conclusion ne survient 

qu'après une déstabilisation constitutionnelle841, c'est-à-dire, à la suite d'un différend 

entre le pouvoir et l'opposition qui ne trouve pas de solution842 ou à la suite d'un conflit 

interne qui paralyse les institutions politiques843 ou d’un régime de discrimination 

raciale844. C'est ainsi que, ces accords apparaissent comme les outils politiques de 

règlement des différends dans une période exceptionnelle. En effet, la crise politique, 

peut-être plus ou moins grave. Dans ses aspects les plus spectaculaires, la crise politique 

marque un temps où s'affirment les extrémismes. A cet effet, elle compromet le consensus 

qui garantit habituellement la stabilité de l'ordre social et politique845. Dans ce cas, elle 

peut entraîner des conséquences considérables au niveau constitutionnel. 

En effet, il s'agit dans cette partie de démontrer quelle est la place des accords 

politiques dans le processus constituant de sortie de crise. Car il est incontestablement 

admis qu’entre le droit constitutionnel et la politique, la politique procède le droit et se 

voit rattraper par le droit. A ce titre, il y a deux types de recours à souligner dans la 

résolution de crise en Afrique ; premier recours aux mécanismes politiques dans la sortie 

de crise. Jean Louis ATANGANA pense que: « la multiplication des situations de crises 

graves a pour conséquence le retour de la suprématie de la politique sur le droit ».846 

Autrement dit, dans de nombreux États africains, comme en RDC, en Afrique du sud, au 

Burundi etc.847, se dessine une nouvelle tentative de secours quasi-systématique aux 

accords politiques de sorties de crise.  

Au plan juridique, on observe dans l’Accord de Marcoussis en Côte d’Ivoire, « le gel 

partiel de la constitution et le triomphe du compromis politique dont les dispositions sont 

substituées à la norme fondamentale »848. Ce phénomène entraine une conjonction des 

                                                 

841 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix », Etudes de  
Gérard Timsit, Bruylant, 2004.  
842 C'est le cas de la crise en République démocratique du Congo qui a connu la transition la plus longue 
d'Afrique, le Burundi, le Rwanda etc. 
843 En RDC, au Congo, au Burundi, au Rwanda, en Côte d’Ivoire etc. 
844 En Afrique du Sud. 
845 J. L.A. ATANGANA, «Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», op. cit. p.1726. 
B. GUEYE, « La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par les élections en Afrique », 
op. cit., G. MOYEN, «Les accords de sortie de crises politiques et constitutionnelles en Afrique, op. cit. 
846  Idem. 
847  Voir aussi au de la Côte d'Ivoire. 
848 F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. p.178.  
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procédés du droit constitutionnel et du droit international849 (comme la médiation) d’une 

part, et, la seule logique juridique ne permet pas d’aboutir à une solution satisfaisante : 

soit la seul réponse juridique conduit à un échec ; soit il est nécessaire de chercher la 

réponse au-delà du champ du droit en y incluant des éléments juridique et non-

juridiques850 d’autres part. Dans la sortie de crise les mécanismes d’élaboration 

constitutionnelle ou encore l’orthodoxie juridique ne sont pas toujours opératoires. 

Dans les processus négociations, il faut distinguer deux types d’accords : les accords 

politiques qui neutralisent certaines dispositions constitutionnelles en vigueur, 

«déstabilise l’ordre institutionnel»851 : gel partiel de la Constitution852. Par conséquent, 

la conciliation avec la Constitution, «passe par la révision de cette dernière»853, sont à la 

frontière de cette étude. Et ceux qui vont jusqu’à neutraliser toute la Constitution en 

édictant une Constitution nouvelle : gel total de la Constitution854. Ces derniers 

constituent notre surface d’investigation855. Le premier est en quelque sorte un «pouvoir 

constituant dérivé a-légal», et le seconde un «pouvoir constituant originaire a-légal». Luc 

SINDJOUN, qualifie de «pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel»856. 

Cela est dû aux insuffisances relevées dans les processus de révision de la Constitution 

(comme en Côte d’Ivoire) et le processus constituant (comme Afrique du sud, en RDC, au 

Burundi). Toutes les deux opérations se développent «en marge de la nature de la norme 

elle-même et dans le dos du constituant une entreprise de contrefaçon normative»857.  

Deuxième recours aux règles constitutionnelles dans la sortie de crise. Jean Du BOIS 

de GAUDUSSON remarque à cet effet, que ce sont des : «accords politiques à contenu 

                                                 

849 G. MOYEN, «Les accords de sortie de crises politiques et constitutionnelles en Afrique, op. cit. p.27-
98, obsevations n°1 EDJA, n°89. 
850 X. PHILIPPE, «Préface», in C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cip. p. XV. 
851 En gardant la constitution, comme en Côte d’Ivoire, in A. KPODAR, «politique et ordre juridique: les 
problèmes constitutionnels posés par les accords Linas Marcoussis du 23 janvier 2003», RRJ, 2005, p. 
2522-2523. 
852 Qui entraine une révision de la constitution, (en Côté d’Ivoire etc). 
853J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas-Marcoussis, entre droit et politique», op. cit., pp. 
42-44.  
854 Qui abroge la constitution, (afrique du sud, le Burundi, le RDC etc.) 
855 Voir le cas de la RDC, le Burundi (Rwanda).   
856 L. SINDJOUN, «Le gouvernement de transition… »,  op.cit. p.995. 
857 F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.172.  
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juridique».858 Pour lui les accords sont d’abord les accords politiques, c'est-à-dire adoptés 

entre les parties en conflit (pouvoir, opposition et communauté internationale.) pour régler 

d’abord les différends, ensuite, qu’ils ont forcément un contenu juridique, et reflètent la 

loi fondamentale de la transition, avant d’édicter la Constitution définitive. D’ailleurs 

dans ce sens que nous les qualifions d’« actes pré-constitution de transition » ou les « 

actes pré-constituants », ou des « para-constitutions »859, qu’ils créent des institutions de 

transition et inspirent l’ordre constitutionnel nouvel860. Le droit fini toujours par 

triompher, devenir maître de la politique, car dans la sortie de crise le droit constitutionnel 

redevient à sa substance première de droit politique. Ainsi, est-il possible de parler de la 

régression de la normativité, le triomphe du conventionnalisme au constitutionnalisme861 

dans les sorties de crise ou de la progression de celui-ci? Ou c’est un type de droit public 

nouveau de la reconstruction des Etats en crise862 en émergence, dans la mesure où, « le 

conventionnalisme des accords de paix est aussi dans certains cas un constitutionnalisme 

»863, ou encore un «constitutionnalisme alternatif »864. Ainsi, les accords politiques 

peuvent être considérés comme les actes qui déstabilisent la Constitution pour ensuite la 

rétablir. Ce sont les actes à la fois dé-constituants et constituants dans la sortie de crise. 

Ainsi, on observe, le règlement de crise par le droit,  au terme des finalités des 

négociations politiques, on est d’accord avec Jean du BOIS de GAUDUSSON qui 

poursuit en remarquant que « le droit a été en quelque sorte propulsé sur le devant de la 

scène politique parce que précisément il constituait un des enjeux majeurs du conflit et a 

été placé au cœur du débat politique ».865 A ce titre, il y a en quelque sorte une saisine de 

droit par la politique. Ce recours en droit après les négociations politiques observé dans 

                                                 

858 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L'accord de Marcoussis entre droit et politique », op. cit. p.42. 
859L. SINDJOUN, « Les pratiques sociales dans les régimes politiques africains en voie de 
démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la paraconstitution », Revue canadienne n°40.2 
juin 2007. 
860 Voir, L’Accord global et inclusif de Sun City du 17 décembre 2002 en RDC ; Accord de paix et de 
réconciliation d’Arusha du 28 août 2000 au Burundi. 
861 J. L.A. ATANGANA, «Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», op. cit. p.1726, 
F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.172, G. MOYEN, « Les 
accords de sortie de crises politiques et constitutionnelle en Afrique, op. cit. 
862 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cip. p. XV. 
863 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction», op. cit..p. 994. 
864 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas-Marcoussis, entre droit et politique », op. cit. p. 42.  
865 J. Bu BOIS De GAUDUSSON, «L'accord de Marcoussis entre droit et politique », op. cit. p.42. 
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de nombreux États africains, est sans doute une des nouvelles caractéristiques de 

l’ingénierie constitutionnelle dans le processus de sortie de crise des États. Les exemples, 

nous allons évoquer : l’Afrique du sud, la RDC, le Burundi et le Congo, sont inscrits dans 

cette mouvance. En effet, dans ces cas-ci, les processus constituant de sortie de crise 

commencent par les instruments politiques et se terminent par les instruments juridiques.  

C'est ainsi que nous allons examiner successivement, les forums politiques qui sont ici 

considérés comme les commissions préparatoires des accords de paix qui sont de 

véritables «pistons» pour la sortie de crise (Paragraphe 1), et examiner ensuite le 

contenu juridique de ces instruments politiques, notamment l’acte pré-constitution de 

transition (Paragraphe II).Ces deux points permettront de démontrer que les accords 

politiques font partie des nouveaux instruments du pouvoir constituant. 

PARAGRAPHE  I. LES FORUMS DE NEGOCIATIONS 

CONSTITUTIONNELLES 

     Les forums de négociations sous-entendent les différents dialogues organisés pour 

préparer la tenue des négociations politiques pour aboutir éventuellement à l’adoption des 

accords politiques, afin d’engager le processus constituant. Ces forums sont, dans une 

certaine, mesure considérés comme les commissions préparatoires de la tenue des 

négociations politiques. C’est-à-dire un cadre de préparation des acteurs et des grandes 

lignes politiques. C’est pourquoi, les forums sont ici considérés comme les acteurs 

politiques qui font la transition constitutionnelle866. C’est dans ces cadres préparatoires 

que le repérage des nouveaux réseaux du pouvoir constituant commence à deux niveaux : 

d’abord au niveau interne, par la sélection des acteurs de la transition (des protagonistes 

au conflit) et ensuite, au niveau international, par la sollicitation d’expertise 

constitutionnelle (des pèlerins constitutionnels, c'est-à-dire les experts).   

Le dialogue en tant que technique de résolution des conflits a pour but de créer de 

nouvelles capacités politiques et humaines de résolution des différends. Par résolution, il 

faut entendre une situation dans laquelle tous les intéressés, si responsables ou si déviants, 

si meurtriers ou si humains, si forts ou si peu intéressés, si puissants ou si faibles, nouent 

des relations qui, aussi étroites ou distendues soient elles, sont par essence sans peur ni 
                                                 

866 M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle», op. cit. 
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faveur et en pleine connaissance de la situation et des caractéristiques structurelles 

acceptables pour tous, selon leurs préférences personnelles867. Ces liens doivent traduire 

une connaissance parfaite de la situation, de manière à éviter le danger d'une violence 

structurelle qui ferait des esclaves heureux de leur sort.  

Pour William, DRY, « le dialogue contrairement à la médiation et à la négociation, 

n'a pas pour but la recherche d'un compromis ou l'imposition d'une norme mais plutôt la 

restauration de la fraternité »868. Autrement dit, il est l’arme de ceux qui refusent de voir 

continuer la destruction du tissu national ou la régression de leur nation, ceux qui veulent 

modifier la fraternité en empruntant des voies qui créent de nouvelles surfaces de 

collaboration869 et de respect mutuels. C’est après avoir réuni un tel cadre, que les 

négociations politiques peuvent maintenant commencer. Et pour bien comprendre la 

teneur de ces dialogues dans le processus constituant pour la sortie de crise et le retour à 

la normalisation du droit constitutionnel, nous allons examiner dans un premier temps les 

dialogues et les forums de réconciliation politiques (A), ensuite, voire la nécessaire 

médiation de la communauté internationale dans fabrication des accords politiques (B). 

A. LE  DIALOGUE INTER-CONGOLAIS 

Dans le processus constituant, le dialogue est un instrument nouveau et déterminant. 

Nouveau parce que cette institution invite les experts nationaux et internationaux. 

Déterminant parce que toutes les parties présentes seront de facto membres des 

différentes composantes, ce sont ces dernières qui vont composer le «pré-organe 

constituant» pour l’adoption des accords de paix. C’est ainsi que, le cas de la RDC nous 

ramène à examiner les différents accords fondamentaux ayant balisé la sortie de crise. 

L’Accord de cessez-le-feu de Lusaka est ce cadre de la cessation des hostilités entre 

toutes les parties en conflit en RDC870.  

                                                 

867AJR. GROOM, «Pas de compromis. La résolution de problème dans une perspective théorique in; 
l'étude des conflits internationaux», R.I. S. S., N° 127, p. 83. 
868 W. DRY, Comment négocier la paix. Du conflit à la coopération chez soi, au travail et dans le monde, 
Nouveau horizons, 1999, p. 161. 
869 AJR. GROOM, «Pas de compromis. La résolution de problème dans une perspective théorique in; 
l'étude des conflits internationaux », op.cit. p. 83. 
870 Art. 1-2, de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
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Cet accord compte trois axes : les aspects militaires liés aux conflits, la population 

civile, et les questions politiques. D’abord, à propos des problèmes militaires sur les 

terrains, il s’agit principalement : «du retrait définitif de toutes les forces étrangères du 

territoire national de la République démocratique du Congo»871, de l’appel au conseil de 

sécurité pour l’envoi d’une force de maintien de la paix en RDC872, de la normalisation 

de la situation le long des frontières internationales de la RDC873. Ensuite, quant aux 

dispositions concernant la population civile, il s’agit principalement de la libre circulation 

des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire national de la RDC874, 

l’acheminement de l’aide humanitaire875, la reconnaissance de la citoyenneté impliquant 

l’égalité devant la loi à « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et 

le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo notamment la République 

démocratique du Congo à l’Independence »876.  

Enfin, au sujet de l’ordre politique, il s’agit principalement de : faire respecter la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC877,  de rétablir l’autorité de l’État sur 

l’ensemble du territoire nationale de la RDC878, entamer «un dialogue inter-

congolais ».Ces négociations politiques inter-congolaises devant mener à «un nouvel 

ordre politique et à la réconciliation nationale en République démocratique du Congo879, 

et mettre en place un mécanisme destiné à former « une armée nationale, restructurée et 

intégrée, incluant les forces des Parties congolaises signataires du présent Accord sur la 

base de négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, le 

RCD et le MLC »880. 

Dans les négociations en RDC, la nécessité d’aller au «dialogue inter congolais» s’est 

imposée. C’est ainsi le cas pour plusieurs dispositions, portant sur le dialogue dans la 

volonté d’entamer des négociations inter-congolais, dès l’entrée en vigueur de l’accord de 

                                                 

871 Art. 3- 12de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
872 Art. 2-10 a. 
873 Art. 3 – 17.  
874 Art. 3- 6. 
875 Art. 3- 10,  
876 Art. 3-16. 
877 Art. 3-15. 
878 Art. 3-18. 
879 Art. 3-19. 
880 Art. 3 – 20. 
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cessez-le feu de Lusaka du 1er septembre 1999, et cela concerne le gouvernement de la 

République démocratique du Congo, le RCD, le MLC et l’opposition politique. L’objectif 

est de mener à un nouvel ordre politique et à la réconciliation nationale « sous l’autorité 

d’un facilitateur neutre, accepté par toutes les parties congolaise »881. Le chapitre 5 de 

l’annexe A de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka est spécifiquement consacré à la mise 

en œuvre du « dialogue national ». Il comporte un certain nombre de principes, à savoir: 

le choix, le profil et la mission du facilitateur à désigner. Les points à inscrire à l’ordre du 

jour des négociations, le calendrier du dialogue: seront inclus au dialogue non seulement 

les signataires de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, mais aussi l’opposition politique et 

les « représentants des forces vives de la nation », le chapitre 5-5.2.a, élargie participation 

des acteurs et bénéficieront « d’un statut identique » tous les participants au dialogue882, 

seront liés par toutes les résolutions adoptées par tous les participants au Dialogue883. 

Ont été ensuite adoptés l’ordre du jour, le calendrier et les principes de procédure du 

dialogue, la formation de la nouvelle armée congolaise, le nouvel ordre politique en RDC, 

l’organisation d’élections libres, démocratiques en RDC, et le projet de la constitution 

devant régir la RDC après les élections884. Les déclarations des principes fondamentaux 

des négociations politiques inter-congolais, constituent un «engagement solennel», de la 

part des parties signataires de l’accord de cessez-le-feu ; le gouvernement de la RDC, le 

MLC, le RCD-Goma, le RCD-ML ont pris l’engagement de respecter un certain nombre 

de principes.  

Les parties ont réaffirmé de respecter toutes les dispositions de l’accord de Lusaka885 

et les principes de cette déclaration ont été rédigés conformément à la lettre et à l’esprit de 

l’accord de cessez-le-feu de Lusaka. Ces déclarations sont bien le texte de base auquel se 

reportent les parties prenantes. La déclaration ajoute quelques points nouveaux qui ne 

sont pas prévus par l’accord de Lusaka, telle la liberté de l’opposition politique et des 

forces vives de désigner de manière juste et équitable leurs représentants aux négociations 

                                                 

881  Art. 3-19. 
882  Chapitre 5-5.2.b, de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
883  Chapitre 5-5.2.c, de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
884  Chapitre 5- § 5.5, de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
885 Voir sous section II -1 de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. 
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politiques inter-congolais886. Le consensus est le mode d’adoption de toutes les décisions 

sur les questions examinées pendant les négociations politiques inter-congolaises887. La 

reconnaissance par toutes les parties du caractère exécutoire de toutes les résolutions 

adoptées888 est convenue. Concernant les politiques congolaises : leur réconciliation les 

met désormais «à l’abri du tribalisme, du régionalisme, de l’ethnicisme et de la haine sous 

toutes ses formes.889 L’utilisation des ressources naturelles de la RDC le sera dans son 

intérêt et pour l’amélioration des conditions de vie du peuple congolais890.  

Enfin, l’acte d’engagement ou pacte républicain, est adopté à Gaborone par les 

signataires que sont le gouvernement de Kinshasa, le RCD-Goma, le RCD-ML, le MLC, 

les forces vives et l’opposition politique, avec l’affirmation selon laquelle «la 

réconciliation nationale relève avant tout de la responsabilité du peuple congolais et de 

ses dirigeants» (alinéa 3), «l’assurance de la part des signataires de leur volonté 

inébranlable de mettre en place un État de droit respectueux des libertés et des droits 

fondamentaux» (alinéa 6), et « la protection des réfugiés contre l’éventuelle tentative de 

les instrumentaliser à des fins politiques ou militaires avant et pendant les travaux des 

négociations politiques inter-congolaises »891. Les autres États comme le Congo et 

Burundi ont tenté la même aventure de dialogue et de forums de réconciliation. 

B. LES DIALOGUES ET FORUMS POLITIQUES AU BURUNDI ET AU CONGO 

L’un des traits caractéristiques de la société congolaise, voire des sociétés africaines en 

général est l’institutionnalisation du dialogue dans les rapports sociaux. Le dialogue 

systématique, constitue ainsi un mécanisme efficient de régulation sociale ; mécanisme 

autant préventif que curatif892. Les protagonistes des conflits congolais et burundais 

pourraient s’inspirer utilement de cet héritage aussi culturel que politique, quitte à 

l’adapter aux préoccupations de la vie moderne pour la sortie de crise. D’ailleurs, 

civilisation africaine, culture de la paix et bonne gouvernance se rencontrent sur ce point. 

                                                 

886 Voir sous section II-6. 
887 Voir sous section II-7. 
888 Voir sous section II-8. 
889  Voir sous section II-3. 
890 Voir sous section II-10. 
891  Voir sous section 13. 
892 J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997.  
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En effet, au cœur de ces trois concepts se situent le dialogue et la coopération entre les 

acteurs. Si la bonne gouvernance nécessite que les choix politiques, économiques et 

sociaux soient basés sur la recherche du consensus le plus large au niveau de la société, y 

compris la prise en compte des voix des personnes les plus démunies ; il est entendu 

qu’un tel consensus n’est possible que si le recours au dialogue est systématique. Il en va 

de même pour la paix, qui suppose, entre autres modalités pratiques, d’écouter pour se 

comprendre, de défendre la liberté d’expression et la diversité culturelle, sans céder au 

fanatisme, à la médisance et au rejet de l’autre.  

Les protagonistes congolais et burundais devaient se convaincre que les conflits 

n’engendrent pas nécessairement la violence, qu’il y a lieu de privilégier la médiation 

entre les différences dans un esprit de réciprocité avec un seul envi de fonder l’espace 

public démocratique. La vie en société devient ainsi une «fête» de la diversité, de la 

différence, sous-tendue par le dialogue et la coopération entre acteurs. A travers la 

multiplication d’interactions continues entre ceux-ci en situation d’interdépendance, la 

société des deux pays (congolaise et burundaise) pourrait devenir une collectivité de 

réseaux inter-organisationnels, composés de participants gouvernementaux et sociaux, 

prenant en compte des formes de coordination des valeurs collectives et des formes 

multipolaires de coopération. En somme le forum favoriserait des rapports plus 

harmonieux, moins heurtés, et met les acteurs aux négociations en confiance, éviterait des 

soubresauts. 

C’est pourquoi, après une déstabilisation constitutionnelle dans ces États, l’ingénierie 

constitutionnelle dans la diffusion du nouveau constitutionnalisme, le retour à la 

normalisation d’une nouvelle constitution s’est imposé aux termes d’instituer des 

dialogues et des forums nationaux. Ces instruments ont les mêmes missions et rôles que 

les conférences nationales souveraines du début des années 1990. Au Congo, après la 

conférence nationale souveraine, les congolais ont connu une violence politique qui s’est 

développée jusqu'à emporter le pays dans une guerre civile de 1997. C’est ainsi que les 

parties en conflit s’engagent à nouveau une seconde assise afin de déconstituer en quelque 

sorte le «mal du rendez-vous manqué de la conférence nationale».  

Alors que pour le Burundi, c’est suite au lancement de la démocratie et la première 

élection concurrentielle jugée crédible par la communauté internationale dans les années 
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1992, que manifestement les germes de faire avorter le processus démocratique893 étaient 

encore présents. Le 21 octobre 1993, c’est un coup d’État, Melchior NDADAYE, premier 

Président (hutu) démocratiquement élu a été assassiné en même temps le Président de 

l’Assemblée et son Vice-Président894. A ce titre le nécessaire dialogue s’impose aux 

acteurs. Ainsi, il faut aborder l’expérience des assises du Burundi (I), avant de raviver 

l’exemple congolais des négociations politiques (II). 

I. L’expérience burundaise 

Au Burundi, en premier lieu, il s’agissait d’organiser un vaste débat national intérieur, 

afin d’amener les burundais à identifier les problèmes qui les divisent et leur trouver des 

solutions de sortie de crise. C’est dans ce cadre qu’une série des rencontres ont été 

organisée à travers toutes les provinces du pays. Ce fut également sous le chapitre du 

débat national que furent tenues deux tables rondes sur le processus de paix. L’une à 

Burasira et l’autre à Gitega, respectivement aux mois de mai 1997 et en février 1998. En 

deuxième lieu, le processus de paix comportait ce qui a été appelé les conférences de 

paix. Il s’agissait d’organiser des rencontres à l’extérieur du pays pour permettre aux 

Burundais vivant à l’intérieur du pays de discuter et d’échanger avec leurs compatriotes 

vivant en dehors des frontières nationales sur diverses questions intéressant la vie 

nationale. 

Sous ce volet, l’UNESCO895 a organisé en septembre 1997 une conférence centrée sur 

le thème «Construire l’avenir pour le Burundi». Ce fut également dans ce cadre qu’en 

collaboration avec SYNERGIE AFRICA, l’Institut suisse de fédéralisme organisa à 

FRIBOURG, en mars 1998, une conférence à l’intention des Burundais venus aussi bien 

de l’intérieur que de l’extérieur du pays. En troisième lieu, le processus de paix 

comportait comme volet les négociations globales entre toutes les parties prenantes au 

conflit burundais y compris les factions armées. Depuis lors, cette conception a 

manifestement évolué. Au stade actuel, on peut dire sans, risque de se tromper, que le 

processus de sortie de crise gravite autour de deux axes fondamentaux, à savoir le 

partenariat politique intérieur pour la paix et les négociations globales inter-burundaises. 
                                                 

893  P. BUYOYA, Les négociations interburundaises. La longue marche vers la paix, op.cit. p.45. 
894 Idem.   
895 Ibid. p.171. 
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Peu après l’échec des négociations entre le Gouvernement et CNDD à Rome, le 

Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont entrepris des négociations, en vue de bâtir 

une coalition susceptible de conduire à un vaste rassemblement intérieur autour de 

l’objectif primordial de paix896. 

L’on se souviendra qu’après le changement du 25 juillet 1996, les deux institutions, le 

Parlement et le Gouvernement, sont entrées pratiquement en guerre. L’un des premiers 

actes du nouveau gouvernement avait d’ailleurs consisté à suspendre l’Assemblée 

Nationale, purement et simplement. De son côté, l’Assemblée Nationale n’a jamais 

adhéré au Décret-loi du 13 septembre 1996 relatif au cadre institutionnel de transition. 

Pour elle, seule la Constitution du 13 Mars 1992 était valable et était la référence obligée 

pour les institutions de la République. Les négociations entre le Gouvernement et 

l’Assemblée portaient donc avant tout sur l’harmonisation des textes fondamentaux. 

L’enjeu résidait dans le programme politique minimal commun destiné à engager les deux 

institutions dans une action commune en faveur de la sortie de crise. 

Le partenariat politique intérieur pour la paix comprend les trois éléments ci-après : 

premièrement, tout en ayant été initié entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, le 

partenariat politique intérieur pour la paix n’est pas l’apanage des seuls pouvoirs exécutif 

et législatif. Il est ouvert à tous les partis politiques et à toutes les autres forces sociales et 

politiques, notamment à la société civile. Deuxièmement, tout en étant conçu pour 

l’intérieur du pays, le partenariat politique pour la sortie de crise n’est pas fermé au 

Burundi de l’extérieur, bien au contraire. Il est là pour jeter les bases d’un sursaut 

national, en vue d’édifier une société réconciliée, et de bâtir une paix durable par 

l’établissement d’une Constitution libérale897. Un tel partenariat ne peut qu’être ouvert 

aux apports et à la participation de tous les citoyens. 

Troisièmement, plus particulièrement, au regard des négociations en cours qui se 

déroulent sous les auspices de la communauté internationale, le Gouvernement et 

l’Assemblée Nationale ont pris conscience que la paix résultera avant tout de ce qui aura 

été préparé sur le terrain et non des seules constructions faites à Arusha ou ailleurs. En 

                                                 

896 Idem. 
897 Ibid. p.51.  
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effet, dans le processus de Burundi et selon cet adage militaire, «de la même façon que la 

guerre se mène sur le terrain burundais, c’est sur le terrain burundais que devra s’édifier 

la paix»898. C’est pourquoi, dans les négociations politiques, notamment dans dialogue 

inter-burundais de Burundi l’on observe d’une part, la préparation des négociations 

globales inter-burundaises, et, d’autre part les négociations par les deux institutions 

(gouvernement et Assemblée nationale) des bases d’une paix intérieure. C’est ainsi que le 

partenariat politique intérieur pour la paix entre gouvernement et Assemblée nationale qui 

constituent pouvoir et opposition s’est matérialisée par l’adoption de l’Accord sur la 

plate-forme politique du régime de transition. Signé entre le Président de la République et 

le Président de l’Assemblée Nationale, cet accord trace essentiellement les missions et les 

orientations générales sur les questions fondamentales. Celles-ci ont trait au processus de 

paix, à la démocratie, au génocide, à la justice et à la lutte contre l’impunité des crimes, à 

la sécurité et aux forces de sécurité, aux sinistrés et aux questions économiques et 

sociales. 

II. L’expérience du Congo-Brazzaville 

La transition constitutionnelle congolaise a connue deux organes de négociations 

politiques : le forum national et le dialogue national.  

Le forum de réconciliation nationale ne figurait pas dans l’organisation des pouvoirs 

publics telle que déterminée par l’acte fondamentale de 1997899, comme une institution 

ordinaire de la République. Convoqué par décret présidentiel, le forum national pour la 

réconciliation, l’unité, la démocratie et la reconstruction du Congo, devenu la pièce 

maîtresse de l’arsenal politique pour la légitimation900 de la situation nationale, c’est-à-

dire qu’il avait pour but d’instaurer la paix et la réconciliation des protagonistes, pour un 

retour à l’unité nationale et la démocratie interrompu par la guerre civile de 1997. La 

sortie de crise, n’est possible que si les acteurs se réconcilient entre eux, et s’engagent 

                                                 

898 Ibid. Contrairement en Rwandais, les protagonistes politiques et militaires ont négocié et signé àArusha 
un accord de paix.Mais parce qu’en même temps les acteurs intérieurs préparaient le génocide sur le terrain, 
le Rwanda a eu le génocide et non la paix. 
899 DIBAS (E.F), «L’acte fondamental du Congo-Brazzaville du 24 octobre 1997», RJPIC, 1998, n° 3, pp. 
300-308. 
900  P. YENGO, La guerre civile du Congo-Brazzaville 1993-2002 « Chacun aura sa part », Paris, 
Karthala, 2006, p.339. 
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dans un nouveau processus constituant. Comme fut la conférence nationale souveraine, le 

forum national est ce cadre approprié de réconciliation qui permet de raviver les 

sentiments entre congolais, pour redéfinir le nouveau cadre politique. Il est pour certain la 

« réplique de la conférence nationale souveraine »901, dans la mesure où le forum 

national réaffirme la dissolution de l’ordre antérieur ; c'est-à-dire de la Constitution de 

1992902 issue de la conférence nationale. Il est aussi un espace de dialogue, de discussion, 

de confrontation d’idées et de réflexion sur les questions portant sur les intérêts de la 

nation. « Ici devraient s’exprimer toutes les sensibilités nationales pour tirer les leçons 

des erreurs du passé et apaiser les esprits surchauffés et même traumatisés par l’effet de 

la guerre »903.  

Ce forum de négociation politique avait un caractère spécial dans ses prérogatives et sa 

composition. Il était investi des prérogatives essentielles dans la mesure où il précise les 

grandes orientations de la politique nationale ; ses décisions sont du pouvoir d’État. Le 

forum national est sur ce point un organe souverain dans la mesure où il n’est pas soumis 

au contrôle d’un autre organe qui lui soit hiérarchiquement supérieur ; de ce fait, la 

volonté qu’il exprime est génératrice de droit904. C’est un forum pour l’unité et la 

démocratie qui a pour mission de déterminer la durée de la période de transition, de 

débattre des questions de la nécessité de relancer la démocratie pluraliste pour aboutir à 

une nouvelle Constitution, de fixer la date des échéances électorales et de favoriser la 

réconciliation et la consolidation démocratique au niveau national.  

On retiendra quelques recommandations les plus essentielles : le forum, s’est prononcé 

sur la catégorie de personnes pouvant prétendre à une carrière présidentielle, 

l’organisation d’un référendum constitutionnel et la consécration d’un parlement 

monocaméral. Ces orientations sont entérinées par la Commission Constitutionnelle 

                                                 

901 Idem.  
902 G. MAKASSI, « La Constitution congolaise du 15 mars 1992 », RJPIC, n° 1, 1995, pp. 
18-32. 
903 W. MBILAMPINDO, «Un nouvel acte fondamental, pour une nouvelle transition démocratique au 
Congo », RJP, n°2, 1998, p. 158. 
904 Rapport du Forum national pour la réconciliation,  l’unité, la démocratie et la reconstruction du Congo 
de 1998, .P. YENGO, La guerre civile du Congo-Brazzaville 1993-2002 op. cit. p.339. 
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instituée par décret présidentiel905 dite commission YOKA, composée de 27 membres906. 

La commission YOKA a présenté l’avant-projet de Constitution, qui a bel et bien 

institutionnalisé les orientations du forum de négociation, dont on peut lire la consécration 

d’une seule chambre907. Cependant, le dialogue national sans exclusion a organisé sur 

l’ensemble du territoire national du 17 mars au 14 avril 2001, pour expliquer la nouvelle 

règle constitutionnelle, a enregistré de nombreuses doléances relatives au Sénat et bien 

d’autres secteurs. C’est ainsi que la commission a pris en compte ces pétitions qui se 

traduisent par la restauration d’un bicaméralisme, inauguré908 par la Constitution du 15 

mars 1992.   

S’agissant, du dialogue nationale sans exclusive se tient à Brazzaville du 17 mars au 14 

avril 2001909. Le processus négociation est très politique. La cérémonie d’ouverture du 

dialogue national sans inclusion est présidée par le Président de la République Gabonaise 

El Hadj Omar BONGO910, médiateur international, en présence de nombreux chefs 

d’États : Idriss DEBY, Président de la République du Tchad, Félix PATASSE, Président 

de la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo, Angola, le Cap 

Vert et Sao Tomé et Principe sont représentés au plus haut niveau. Les activités de ce 

dialogue ont été décentralisées dans tout le territoire national, c'est-à-dire dans les 

différentes régions et communes du 21 au 26 mars 2001. La convention nationale se 

déroule à Brazzaville du 11 au 13 avril 2001. Elle réunit 1599 participants qui se penchent 

sur l’avant-projet de Constitution et sur le texte de la convention de la paix et la 

réconciliation du Congo911. Ces dialogues et forums de négociations vont adopter les 

grandes lignes politiques qui s’imposeront, à l’organe constituant. Ces actes sont 

considérés comme les «actes pré-constituants». 

                                                 

905 Voir le décret n°98-409 du 18 novembre 1998, portant sur les institutions et composition d’une 
Commission Constitutionnelle. 
906 Idem. 
907 Ibid. 
908 G. MVOULA-ALEKA, « Le bicaméralisme congolais » in Revue EDJA, n°66, 2005, p. 45. 
909 P. YENGO, La guerre civile du Congo-Brazzaville 1993-2002, op.cit. p.379. 
910 Jeune AfriqueIntelligent n°2094 – du 27 février au 2 mars 2001, p. 24.  
911 D. E. EMMANUEL ADOUKI, «La constitution congolaise du 20 janvier 2002», op. cit. p. 31. 
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PARAGRAPHE II. LES ACCORDS POLITIQUES, ACTES PRE-
CONSTITUANTS 

L’histoire récente de l’expérience de processus de sortie de crise en Afrique montre 

que les accords politiques issus de processus de négociations sont considérés ici comme 

les «actes pré-constituants», traduisent dans un cahier des charges avant d’être imposé 

aux constituants912 pour devenir des normes constitutionnelles. Il s’agit d’observer que ce 

mécanisme ou encore ce transformation de l’acte politique à l’acte juridique, dans son 

contenu, peut être observé comme actes pré-constituants en deux catégories : la catégorie 

des «actes pré-constituants» et la catégorie des «actes pré-constitution». C’est ce que 

Olivier BEAUD  qualifier de «décisions pré-constituantes» d’une part et de «décisions 

constituantes »913 d’autre part. Dans ce cas d’espèce cela conduit à la validation d’une 

distinction entre le «droit pré-constitutionnel et le droit constitutionnel proprement 

dit»914. En effet, les «décisions pré-constituants» ou «actes pré-constituants» sont ici les 

décisions préparatoires à la Constitution finale. Elles expriment la volonté politique de 

parvenir à Constitution définitive915. C’est pourquoi, ces actes pré-constituants sont 

qualifiés d’ «accord qui brise l’impasse » (deadock-breaking agreement)916, d’«un petit 

dénominateur commun»917, d’un «socle juridique»918 ou encore constitue une 

«charpente des textes fondateurs»919des constitutions finales. Ils permettent la mise en 

forme de la Constitution, telle qu’adoptée plus tard. 

Le «droit pré-constitutionnel» renvoie à ce titre au droit constitutionnel de transition, 

issus des accords de pacification considérer ici comme les «actes pré-constituants». Ainsi 

les «décisions d’initiative pré-constituante»920 générer par les accords politiques (en 

RDC, au Burundi) et les principes constitutionnels (en Afrique du sud) comprenant les 

                                                 

912 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnels», op. cit.  
913 O. BEAUD, La puissance de l’État, PUF, 1994, p. 265. 
914 Idem. 
915 C.KLEIN, «Le pouvoir constituant», op cit. p.27.  
916 Idem. p.31. 
917 Ibid. p.195. 
918 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit. p.446. 
919 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p. 178. 
920 O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit. p. 265. 
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« décisions dé-constituantes »921, le tout s’achevant sur la « décision attributive du 

pouvoir constituant »922. C’est pourquoi, l’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle 

dans la sortie de crise, se présente comme le « moment négatif du pouvoir constituant 

«déconstituant» est suivi du moment constructif « reconstituant» de l’édiction d’une 

nouvelle constitution »923. En effet, l’ingénierie constitutionnelle de années 1990 par les 

accords politiques et constitutionnels924 tant « vers une analyse rationalisante nouvelle 

»925 sur la théorie à la pratique constituante de sortie de crise. Il est important d’examiner 

les actes pré-constituants (A) ; lesquels entrainent une convergence entre les États 

africains dans le processus de la normalisation du droit constitutionnel(B). 

A. LES  ACTES PRE-CONSTITUANTS ISSUS DES FORUMS DE NEGOCIATIONS 

POLITIQUES 

La transition constitutionnelle produit à travers les forums de négociations politiques 

des actes qui sont d’office les « actes pré-constituants »926. Par conséquent le pouvoir 

constituant, est encadré. Les accords politiques sont ici considérer comme les « nouveaux 

instruments de référentiels » du pouvoir constituant, puisqu’issus des forums de 

négociations politiques. Ces actes sont impératifs et s’imposent aux assemblées 

constituantes (en Afrique du sud) ou aux commissions d’élaboration constitutionnelle (au 

Congo, en RDC, et au Burundi). Ils s’inscrivent dans un processus qui aboutit à la 

création d’un nouvel ordre constitutionnel. Ces actes pré-constituants organisent la 

transition constitutionnelle en préparant la procédure constituante proprement dite927. Ces 

actes de négociations devaient servir de référence au travail de la rédaction des nouvelles 

Constitutions. Pour ce faire, ces actes sont, comme ce que remarquait W. ZIMMER pour 

                                                 

921 Idem. 
922 C.KLEIN, « Le pouvoir constituant », op.cit, p .27, O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit., p. 265. 
923 O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit. p. 263. 
924 B. GUEYE, « La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par les élections en 
Afrique », op. cit. G. MOYEN, «Les accords de sortie de crises politiques et constitutionnelles en Afrique, 
op. cit. 
925 C.KLEIN, «Le pouvoir constituant », op.cit, p .27. 
926 W. ZIMMER « La loi du 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants », RDP, 1995, 
n°2, p. 401.  
927  O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit. p. 204. 
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la loi française de 1958, « comportaient une série de limitations sous la forme de 

principes de base inscrits dans le texte »928.  

En France, il y a eu deux lois qui illustrent cette hypothèse des actes pré-constituants et 

de pré-constitution de transition. Premièrement, la loi du 3 juin 1958 qui est un cas unique  

dans l’histoire constitutionnelle française929. Dans la mesure où cette loi a permis le 

passage d’une République à une autre sans qu’à l’origine de ce changement ne se trouve 

une révolution, une insurrection, une invasion ou une défaite, et, surtout, sans qu’entre ces 

deux Républiques, ne s’écoule un délai plus ou moins long pendant lequel les valeurs 

républicaines ne disparaissent au profit de régimes non démocratiques. Son originalité 

découle aussi de  son caractère d’acte pré-constituant, car elle fait partie de ces actes 

juridiques qui sans être assimilables à l’acte constituant lui-même, restaient, précédents et 

participent à son élaboration de façon déterminante ; cela illustre bien le cas des actes de 

négociations politiques en Afrique du sud, par ce qu’ils ont qualifié des « principes 

constitutionnels ».  

Deuxièmement, la loi du 2 novembre 1945 portant sur l’organisation provisoire des 

pouvoirs publics, c’est le cas de l’accord global inclusif en RDC et au de Burundi. Pour 

les accords politiques et les constitutions de transition, le deuxième instrument est la 

copie conforme du premier instrument de pacification. C’est pourquoi, on peut en déduire 

que le premier est une véritable pré-constitution930 de transition. Ces accords et principes 

constitutionnels sont les véritables dispositions constitutionnelles purement matérielles931 

de sortie de crise. Toutefois, il apparaît important d’examiner le contenu de ces 

négociations de pacifications qui sont en réalité des « actes pré-constituants » (en Afrique 

du Sud) (I). Ensuite, les « actes pré-constitution de transition », (en RDC, en Burundi) 

(II), s’imposent au futur constituant c'est-à-dire, des actes limitant considérablement le 

pouvoir constituant originaire. 

                                                 

928 W. ZIMMER «La loi du 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants », op. cit. p. 401. 
929 Idem. p.383. 
930 Ce terme fut utilisé par N’GUYEN QUOC DINH à propos de la loi du 2 novembre 1945, voir « la loi 
du 2 novembre 1945 » RDP, 1946, pp. 68-86.  
931 O. BEAUD, « Les mutations de la Ve République ou comment modifier une constitution écrite », 
Pourvoir n°2001, p. 22. 
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I. Les principes constitutionnels comme actes « pré-constituants» (l’Afrique du 
Sud) 

Les principes constitutionnels sont des directives issues du travail du CODESA 

(convention for a Democratic South Africa), organe politique ou cadre de négociation 

politique, dans lequel des comités techniques et des sous-groupes de travail étaient 

constitués pour l’élaboration de la Constitution nouvelle. En effet, c’est par compromis 

politique que furent arrachés ces trente-quatre (34) principes constitutionnels intangibles, 

et, par conséquent, servir de référentiel à la nouvelle Assemblée constituante élue par le 

peuple. Et dans ces conditions, il ne pouvait y avoir d’intervention d’un pouvoir 

constituant originaire ou souverain932 qui réside fondamentalement dans la faculté de 

déterminer le nouvel ordre constitutionnel. Ainsi, il s’agit «d’une restriction 

exceptionnelle du pouvoir constituant»933 qui découle des dispositions de l’article 74 de 

la Constitution intérimaire ; ces principes sont prévus à l’annexe 4 de la Constitution 

intérimaire. C’est ce qui constitue, dans une certaine mesure les actes pré-constituants 

pour établir la norme fondamentale de l’État sud-africain.  

L’expérience sud-africaine est atypique en amont comme en aval au regard de la 

théorie générale de droit constitutionnel et des différentes expériences de certains États. 

Alors, pour bien comprendre cette spécificité sud-africaine, l’on peut faire recours à 

l’expérience française de 1958. En France, la « loi du 3 juin 1958 doit être juridiquement 

considérée comme l’expression de la volonté du Parlement. Doit donc être établie une 

distinction entre l’auteur de l’acte pré-constituant et les rédacteurs de la constitution. 

Ensuite être soumise au référendum». Au regard de cette loi française, et selon Willy 

ZIMMER, on observe incontestablement que «l’organe compétent pour la rédaction du 

projet de la constitution a évolué dans un champ d’élaboration limité »934. Avant 

d’ajouter qu’il se trouve dans «les deux cas, sous le double contrôle du peuple avant et 

après la mise en œuvre de la compétence : avant sous la forme d’habilitation par acte 

                                                 

932 W. ZIMMER «La loi du 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants », op. cit. p. 402. 
933 E. DERDALE, La construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : l’unité 
dans la diversité, op.cit, p. 16. 
934 W. ZIMMER «La loi du 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants », op.cit, p. 401. 
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pré-constituant qui limite l’étendue de cette compétence, et, après, par la sanction 

référendaire»935.  

La loi 1958 instaure une dérogation à l’établissement d’une Constitution, en modifiant 

la procédure de la révision prévue dans la Constitution et fixe les principes que devrait 

respecter le projet constitutionnel. Mais W. ZIMMER remarque que cela : « n’installe pas 

un quelconque pouvoir constituant »936. Il est relativisé, puisque la procédure a été 

modifiée et encadrée par le parlement, ensuite, le projet de Constitution doit être rédigé 

par le gouvernement, puis enfin, soumis à l’approbation du peuple. Il y a bien là une 

institution d’une autre procédure et bien sûr d’un autre organe. C’est d’ailleurs ce 

qu’affirme R. BADINTER : «l’élaboration de la Constitution de la Ve République, 

procède d’un pouvoir constituant dérivé plutôt qu’originaire»937. Le pouvoir constituant 

originaire n’est tenu de respecter aucune forme ou limitation préalablement établie. 

Cependant, il faut reconnaitre que, l’adoption des principes de base liant le gouvernement 

constituait, pour le parlement, la part de son œuvre constituante938. Le gouvernement 

rédige le projet de la Constitution et la décision finale appartenait au peuple.   

Or la démarche sud-africaine est très atypique par rapport à la démarche française, 

pour deux raisons : premièrement, les négociations politiques sont plus ou moins 

démocratiques dans la mesure où les pourparlers constitutionnels sont engagés entre le 

NP le parti au pouvoir, l’ANC et les autres mouvements politiques alors que la plupart 

d’entre eux n’est pas représentée au sein du Parlement et enregistré par l’État. C’est une 

situation de crise politique, et donc, un véritable scénario de compromis politique. A ce 

titre, ces derniers ne doivent leur légitimité qu’à l’enjeu politique. C’est pour cela que la 

déclaration du Président De KLERK, lors de l’ouverture de la session parlementaire du 2 

février 1990, est très rassurante, et, par conséquent, crée une légitimité politique entre les 

                                                 

935 Cette impossibilité fut justifiée par le gouvernement par la volonté de ne pas risquer que le référendum 
ne vienne contredire le vote de la représentation nationale en l’infirmant soit de façon positive, soit 
négative. Certains parlementaires comme F. Mitterrand à l’époque député nationale avant de devenir 
Président de la République française étaient prêts à assumer ce risque ; il déclarait le 2 juin à l’Assemblée 
nationale que : « c’est précisément sur le texte constitutionnel qu’il appartient à l’Assemblée nationale de 
faire connaître son avis concurremment à l’avis du gouvernement et, s’il y a conflit, (…) alors c’est 
l’occasion solennelle pour le pays de décider », voir W. ZIMMER, précité p. 409. 
936 Idem.  
937 R. BADINTER, «Le conseil constitutionnel et le pouvoir constituant », in libertés Mélanges Jacques 
ROBERT, Paris, Montchrestien, p. 220. 
938 Idem. 
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forces et les mouvements politiques : «Je souhaite appeler tous les dirigeants politiques 

et communautaires, agissant à l’intérieur comme à l’extérieur du parlement, à aborder 

dans un esprit constructif les nouvelles possibilités qui sont actuellement créées. M. 

Nelson Mandela pourrait jouer un rôle important. Le gouvernement a pris note qu’il 

s’était déclaré prêt à apporter une contribution constructive au processus politique 

pacifique en cours en Afrique du Sud »939. Ce discours fonde en quelque sorte les bases 

de légitimité des négociations politiques en laissant en dehors les institutions en vigueur 

comme le parlement, qui est ici une base non démocratique. 

Alors qu’en France, c’est le parlement élu qui avait encadré le domaine d’action du 

constituant940.  En Afrique du sud, le pouvoir constituant est partagé entre les acteurs de 

la vie politique, même si tous les leaders, toutes les communautés, participent à travers 

leurs représentants, aussi bien les élus que les non élus, et les experts nationaux et 

internationaux au processus constitutionnel. Il est incontestable que la Constitution résulte 

d’un compromis, d’un pacte politique entre les principales forces politiques. Dans ce 

processus, on a l’impression que ni le parlement ni le peuple ne sont plus en l’espèce 

souverains941. En effet, les actes pré-constituants, ici ne sont pas encadrés ni par le 

parlement ni par le peuple. C’est juste un simple compromis entre les leaders politiques et 

le pouvoir, ensuite, paradoxalement, l’élaboration de la Constitution a été confiée à une 

assemblée constituante élue par le peuple sans ratification par voie référendaire942. Au 

contraire, en France l’on observe l’encadrement l’élaboration de Constitution de 1958 par 

l’acte pré-constituant par le Parlement, mais élaborer par le gouvernement943, avec une 

ratification par voie référendaire.  

                                                 

939 Voir « discours du Président F.W. De KLERK à l’occasion de l’ouverture de la seconde session de la 
neuvième législature, le cap, 2 février 1990 », in Démantèlement de l’apartheid, J. RIGAULT et E. 
SANDOR, Paris, L’Harmattan, 1992, pp 235-246. 
940  C’est comme si l’art. 38 de la constitution sur la vie d’ordonnance qui été mis en œuvre. 
941 E. DERDEALE, La construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : op. cit. 
p.15. 
942 « On distingue trois hypothèses allant graduellement dans le sens d’une plus grande démocratie : 
l’approbation référendaire de la constitution élaborée sans la participation du peuple ; l’élaboration de la 
constitution par une assemblée élue mais sans ratification référendaire ; l’élaboration de la constitution par 
une assemblée constituante élue avec ratification référendaire » in Joël MEKHANTAR, Droit politique et 
constitutionnel, Paris, éd. eska, 1997 ; E. DERDEALE, op. cit. p. 15. 
943 Quelque chose d’exceptionnelle, car cela donne l’expression que la constitution de 1958 a été élaborer 
en appliquant l’art. 38 sur la vie d’ordonnance. 
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Deuxième raison atypique ; c’est qu’en France comme ailleurs, aucun organe n’était 

spécialement chargé de vérifier la conformité des actes pré-constituants issus des 

négociations politiques à la Constitution définitive, l’œuvre d’une Assemblée constituante 

élue par le peuple. Ainsi, pour s’assurer que la Constitution définitive est conforme aux 

prescriptions des principes constitutionnels, il a fallu une certification de la Cour 

constitutionnelle, qui avait reçu cette mission inédite de certifier l’œuvre de l’assemblée 

constituante élue par le peuple. A ce propos, Xavier PHILIPPE note que « le processus de 

contrôle de la constitution définitive par la cour constitutionnelle est le résultat d’un 

compromis remontant aux négociations constitutionnelles de 1992-1993. L’échec devant 

lequel s’était retrouvé la CODESA avait conduit l’organisme de négociation qui lui avait 

succédé, la Conférence multi-partis, à changer de stratégie et à élaborer la nouvelle 

constitution en deux étapes. La première a consisté à définir un ensemble de principes 

constitutionnels sur lesquels l’ensemble des participants s’accordaient, une sorte de plus 

petit dénominateur commun. Ces principes avaient une double fonction, ils devaient 

servir de ligne directrice pour l’élaboration de la constitution intérimaire, qui fut rédigée 

dans la foulée, ils devaient aussi servir de mémoire aux membres de la future Assemblée 

constituante chargée d’élaborer le texte définitif. Entre les intentions originaires et la 

réalisation, il existe souvent des délais que l’écoulement et le développement des 

oppositions politiques ne font qu’amplifier. Les principes constitutionnels sont ainsi 

devenus la référence normative de l’écriture de la constitution sud-africaine. La cour 

constitutionnelle, organe nouvellement créé par ces mêmes principes, s’est vue 

naturellement confier ce rôle sans que la nature de son intervention ne se pose réellement 

à l’origine »944.  On est devant un contrôle de plein droit qui est logiquement réalisé a 

priori, c'est-à-dire réalisé avant même l’entrée en vigueur de la future Constitution. La 

décision de certification ne peut être remise en cause comme il est coutume sur toutes les 

décisions de la Cour constitutionnelle. Tout cela montre le caractère atypique et 

contraignant des actes de négociations constitutionnelle, c’est pour cette qu’ils sont 

qualifiés des actes pré-constituants. L’ingénierie constitutionnelle procède à la « dé-

constituant et la reconstituant »945 de l’apartheid en Afrique du sud. Les mêmes actes de 

                                                 

944 X. PHILIPPE, « Chronique sur la République d’Afrique du Sud », op.cit.p. 164. 
945 La dualité du pouvoir constituant voir Sieyès, « Si le pouvoir comprend un processus révolutionnaire 
qui est la rupture illégale de l’ordre constitutionnel (ici appelé phénomène  « dé-constituant »), il inclut 
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dé-constituant et pré-constituant sont observés dans d’autres pays d’Afrique par 

l’adoption des différents accords de pacifications. 

II. L’accord global comme un acte pré-constitution de transition (la RDC et le 
Burundi) 

  C’est la loi française du 2 novembre 1945 portant sur l’organisation provisoire des 

pouvoirs publics que N’GUYEN QUOC DINH qualifie de pré-constitution946. Il estime 

que celle-ci méritait cette appellation parce qu’elle « règlementait le fonctionnement de 

l’organe constituant lui-même ».947 Les accords politiques adoptés en RDC et au 

Burundi, ont  une configuration de pré-constitution. En RDC, par exemple, l’accord 

global et inclusif avait une préfiguration des institutions à venir, d’où la qualification de « 

pré-constitution de transition » pendant la transition, des « actes pré-constituants » 

pendant l’élaboration de la Constitution finale. Ainsi, RDC la Constitution de transition 

est le reflet de l’accord global et inclusif, raison pour laquelle, on observe que cet accord 

global et inclusif était la préfiguration des institutions de transition jusqu’à dominer le 

constituant de 2006.  

Au Burundi ce sont les différents accords politiques qui définissent les grandes lignes 

constitutionnelles et le partage de pouvoirs au sein du gouvernement de transition948. 

L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi est le reflet de la petite 

Constitution et de la Constitution définitive. Pour s’en convaincre, il suffit de voir les 

techniques de la démocratie consociative notamment sur le partage du pouvoir instituées 

pendant les négociations politiques dans l’accord à la Constitution définitive. « Le 

Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de 

Ministres et de Vice-Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres et de Vice-Ministres 

Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes ».949 

                                                                                                                                                  

aussi un processus aboutissant à l’établissement d’une nouvelle constitution (ici appelé phénomène 
« reconstituant ») », cité par Olivier BEAUD, op.cit. p. 223. 
946  N.Q.DINH, « La loi du 2 novembre 1945 » RDP, 1946, p-77. 
947 Idem. 
948V. l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi. 
949 V. Art. 129 de la constitution de 2005 Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. 
Il comprend au plus 60% de Ministres et de Vice-Ministres Hutu et au plus 40% de Ministres et de Vice-
Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes. 
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Dans les deux cas la consécration juridictionnelle de l'existence des règles 

constitutionnelles se heurte à des difficultés concernant les accords politiques. Les règles 

des accords font partie intégrante de la loi fondamentale adoptée par l'État pendant la 

période de transition. Par exemple en RDC: « la constitution de la transition de la 

République démocratique du Congo est élaborée sur la base de l'Accord global et inclusif 

»950. Cela montre bien la double fonction des accords politiques dans le processus 

constituant de sortie de crise. Comme nous l’avons souligné plus haut ; ils sont à la fois 

les pré-constitutions, et les actes pré-constituants, qui vont constituer un « cahier des 

charges constitutionnelle »951 que le futur constituant est tenu de respecter.  

Depuis la troisième vague de la démocratisation des années 1990, certains pays ayant 

toutefois connu les transitions démocratiques apparemment bien amorcées, ont dérapé à la 

suite de crises institutionnelles ou d’un coup d’État après les élections. La situation de 

cohabitation conflictuelle au sein des pouvoirs politiques, ne renvoie pas forcément les 

parties en conflits à des révisions constitutionnelles952 mais plutôt à des négociations 

politiques, aboutissant à des accords politiques, d’une part ; cependant que dans certains 

États, les révisions constitutionnelles se font après un accord politique953. C’est un accord 

politique qui vient s'agripper à la Constitution en vigueur, en neutralisant quelques 

dispositions, lorsqu’il est accepté par toutes les parties en conflit954. C’est pourquoi le 

doyen HAURIOU pense que c’est le fait que l’accord soit « accepté par les forces 

politiques et le régime en place qui sont intéressés, qui est le critère déterminant »955. Par 

conséquent, soit ces accords créent une annexe soit c’est la révision informelle de la 

Constitution qui intervient.  

                                                 

950 E H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit. p.452.  Il en est de même dans l'article premier de la loi 
fondamentale de la République de Rwanda du 26 mai 1995, dispose que les accords d'Arusha font partie 
intégrante de la loi fondamentale de la transition. 
951 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op.cit. 
952  Le cas du Congo en 1992. 
953  Le cas de la Burundi en 1994 et au Côté d’Ivoire. 
954 Le Congo 1992, le Burundi en 1994, au Côté d’Ivoir par différents accords. 
955 A. HOURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, op, cit. p, 287. 
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L'expérience Burundaise de 1994 est l'exemple type de la démarche de la révision 

constitutionnelle qui intervient après le forum des partis politiques aboutissant à la 

signature entre les partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition d'une « 

convention de gouvernement ». Le 23 septembre, la constitution est révisée par 

l'assemblée en application de la convention. Alors la nomination au poste gouvernemental 

devient conditionnée par la convention, car elle limite, en quelque sorte, le pouvoir 

discrétionnaire du Président en lui imposant 45% du nombre des portefeuilles réservés à 

l'opposition dans ses nominations. En 2003, le Burundi repend à nouveau les négociations 

après l’échec des précédentes. C’est l’accord global de cessez-le-feu du 2003 qui est 

d’abord intégré dans l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 

Ensuite, il abroge toutes les dispositions des accords antérieurs contraires aux nouveaux 

consensus.  

Enfin, les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires contraires à cet 

accord seront modifiés pour être en conformité avec l’accord956. On observe le recours à 

des procédés classiques du droit international en ce qui concerne la ratification de traité. 

Mais on est au niveau interne de droit constitutionnel, dont la « conclusion survient 

généralement à la suite d'un différend entre le pouvoir et l'opposition qui ne trouve pas de 

solution »957. En Afrique, on assiste à un conventionnalisme comme base de la légalité 

des gouvernements de transition. Comme on a souligné plus haut, en réalité, le 

conventionnalisme est aussi, dans une certaines mesures, un constitutionnalisme.958 C’est 

pourquoi, ils sont les actes de pré-constitutions dans la mesure où les accords consacrent 

et la Constitution de transition détermine en forme juridique, pour ensuite s’imposer au 

futur constituant.  

Les Accords de paix au Burundi et en RDC constituent le statut de l'État en crise et en 

reconstruction. Ils sont une forme de « fétichisme constitutionnel » selon Luc 

SINDJOUN959. D'une manière générale, il s'agit des Constitutions matérielles, en ce sens 

que les accords de paix établissent les normes et règles d'institutionnalisation, 
                                                 

956 Voir l’Accord global de cessez-le-feu entre le gouvernement de transition du Burundi et le mouvement 
Conseil National pour la défense de la démocratie-forces pour la défense de la démocratie.  
957  J.L.A. ATANGANA, «Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», op. cit. p. 1725. 
958 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction», op. cit.p. 994. 
959 Idem. 
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d'organisation et de fonctionnement du pouvoir et de déclarations des droits de l’homme. 

Puis ils sélectionnent les formations politiques et les autres acteurs devant gérer la 

transition. C'est le cas de la RDC où la transition a été gérée par les différentes 

composantes et les entités issues du dialogue inter-congolais.  Ces actes pré-constituant 

traduisent une certaine convergence dans les sorties de crise en Afrique.  

B. LA CONVERGENCE DANS LES  OUTILS DE NEGOCIATIONS  POLITIQUES 

    La phase de la dernière génération du constitutionnalisme libéral en Afrique a 

montré un certain nombre d’instruments politiques, notamment les accords politiques. Ils 

ne sont évidemment pas les seuls à être convergés, il y a bien d’autres instruments de 

l’ingénierie constitutionnelle comme la conférence nationale souveraine, la commission 

électorale960, la commission paix et vérité et autres qui ne seront pas traités ici pour des 

raisons de méthodologie. Certaines convergences sont organisées systématiquement et de 

manière bureaucratique. D’autres, sans être voulues, résultent de ce qu’une solution 

externe apparaît comme la meilleure. Enfin, d’autres encore, résultent de l’évolution 

parallèle de sociétés de développement comparables, ce qui fait apparaître des besoins 

similaires et des solutions analogues. C’est le cas des Accords politiques en Afrique 

notamment dans les États qui constituent  notre échantillonnage. C’est la manière de 

concevoir la conduite et la création des clauses de stabilité en Afrique du sud qui a rendu 

«séduisante» leur expérience et qui a contribué à la diffusion des négociations politiques. 

C’est ainsi que « La convergence en l’occurrence, est un dy-produit de l’innovation 

institutionnelle réussie »961.   

Les accords assistés comme pur produit de l’ingénierie constitutionnelle transposés 

entre les États en crise en Afrique, apparentent à la convergence, l’imitation, ou la 

transposition sud-sud. La similitude des processus et des réformes ne signifie pas 

forcément importation ou exportation d’un modèle qui se diffuserait à partir d’un centre 

dominant vers des dominés. Depuis les années 1990, l’Afrique est entrée dans une 

                                                 

960 S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas en Afrique subsaharienne, Ed. 
Publibook, Paris, 2011, p.170. 
961 Y. MENY, Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et rejet, op. cit. p.30. 
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dynamique de la convergence962 par les éléments de nature identique comme des crises 

politiques. Ainsi, « la concomitance des réformes peut résulter en effet de problèmes de 

nature identique qui expriment à un moment donné les aspirations des sociétés 

comparables »963. Le cas des négociations politiques qui aboutissent aux accords 

politiques de contenu constitutionnel, comme l’exemple de l’Afrique du sud, qui est un 

pays qui sort d’une «longue nuit» de régime de discrimination raciale, devient une 

expérience réussie des processus d’instauration de la paix en Afrique. 

C’est par cette expérience réussie que certains États en Afrique servent d’exemples, 

notamment la RDC, le Burundi et d’autres États. Il est important de rappeler que ces États 

sont les États ayant connu des moments les plus douloureux de leur histoire. C’est avec 

l’expérience de la dictature, d’une histoire chaotique, que l’on prend conscience de la 

nécessité d’invention des systèmes de rupture avec le passé ; c’est pourquoi on dit que 

l’ingénierie constitutionnelle en Afrique a aussitôt connu un regain considérable964. 

L’accord de paix, la Constitution de transition, le gouvernement d’union nationale, la 

commission vérité et réconciliation portent davantage la marque d’une pondération dans 

le processus de retour à la paix et d’établissement des bases de la démocratie que d’une 

démarche intrinsèque d’import-export.   

C’est ainsi que les différents accords de paix signés sur le continent, et, en particulier, 

au Burundi notamment l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha du 28 août 2000 et 

en RDC, avec l'accord global et inclusif sur la transition en RDC signé à Pretoria en 

Afrique du Sud le 17 décembre 2002, donnent l'occasion de s'interroger sur le consensus 

des accords adoptés dans le cadre de la résolution de crise politique en Afrique. Il s'agit de 

voir comment un certain nombre de réformes juridiques et institutionnelles sont établies 

par les accords de paix. Est-ce que cela relève encore d’un coup d’État ou de la force de 

négociation dans le consensus ? «La résolution de ces nouvelles crises suscite, et 

nécessite, de nouvelles approches et procédures, elles sont un dosage subtil et variable de 

                                                 

962  S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas en Afrique subsaharienne, op. 
cit. p.170.  
963 Idem, p. 10.  
964 E H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit.  
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légalité et de recours au droit et de négociation politique»965. Ainsi, il faut étudier la 

dimension du consensus politique des négociations qui ont marqué l’équilibre entre les 

antagonistes en conflit. Cette forme de démocratie consensuelle a été une pratique qui 

était adoptée pour conclure les accords politiques. C’est le début d’une élaboration d’une 

Constitution par les moyens atypique de ces États en conflit.  

Plusieurs observateurs reconnaissent l'existence de plusieurs lectures des accords de 

pacification comme correcteur des insuffisances du constitutionnalisme en période de 

crise mais la controverse s'installe lorsqu'il s'agit de qualifier ces accords politiques. Au 

regard d'un certain nombre d’accords politiques adoptés dans le cadre du processus 

constituant de sortie de crise, il semble que ces pratiques soient devenues une « coutume 

constitutionnelle continentale » dans la sortie de crise. L’on souscrit, dès lors, sur la base 

des éléments fournis par la doctrine européenne966 et à la position de certains acteurs 

africains967 sur la nature constitutionnelle des accords politiques ne sont pas la coutume 

constitutionnelle.  

On observer, qu’ils rejettent en bloc que l’on puisse rapprocher, en dépit de leur portée 

constitutionnelle, les accords de sortie de crise, adoptés aux quatre coins du 

continent968soient « la coutume constitutionnelle »969 encore moins « des conventions de 

la constitution »970. En droit constitutionnel, comme d’ailleurs dans les autres branches 

du droit, on parle de coutume lorsqu’une pratique a été répétée pendant une assez longue 

durée et assortie de l’opinio juris, c’est-à-dire du sentiment d’être obligé par une 

convention. Quant aux conventions de la Constitution, elles sont définies, stricto sensu, 

comme « une révision politique de la constitution ou à tout le moins une interprétation 

plus ou moins laxiste qui s’impose grâce à l’accord des acteurs politiques comme une 
                                                 

965 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L'accord de Marcoussis entre droit et politique », op. cit.p.47 
966 F. LEMAIRE, «Les conventions de la constitution dans le système français », RFDC, 1998, n°34, pp. 
451-515 ; G. VEDEL, «Le droit, le fait et la coutume», Le monde du 27 juillet 1968, p. 7 ; S. RIALS, 
«Réflexion sur la notion de coutume constitutionnelle », RA, 1979, pp. 265 et ss ; Y. MENY, « Les 
conventions de la constitution », Pouvoirs, 1989, n°50, pp. 53-68. O. BEAUD, «Les conventions de la 
Constitution. A propos de deux thèses récentes », Droits, 1986, n°3, pp. 125-135. 
967  A. KPODAR, «Politique et ordre juridique… », op. cit., pp. 2514-2516, et P. MOUDOUDOU, « Deux 
décennies de renouveau constitutionnel en Afrique noire francophone. L’exemple du Congo-Brazzaville 
(1990-2010) : bilan et perspectives », RJP 2011, n°2.p. 220. 
968 F.J. AÎVO, « La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.171. 
969 J.L. ATANGANA-AMOUGOU, «Les accords de paix dans l’ordre juridique interne en Afrique », op. 
cit. pp. 1727-1730. 
970  F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, op. cit., p. 46. 
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norme obligatoire tant que le consensus persiste ou qu’une révision juridique expresse ne 

s’y est pas substituée»971.  

Selon les arguments développés972, les accords politiques de sortie de crise sollicités à 

suffisance voire à l’abus sur le continent, ne relèvent, ni de la catégorie de coutume 

constitutionnelle, ni de celle des conventions de la Constitution. Mais, il n’est pas d’une 

bonne approche simplement logique de nier à ces conventions toute prétention 

normative973. En toute évidence, la coutume suppose d'abord l'usage, c'est-à-dire une 

série d'actes et de faits établissant une pratique constante et générale. La pratique 

politique974 de ces dernières années dans l'actualité continentale africaine montre bien 

qu'il est devenu usuel de résoudre ou de tenter de résoudre les crises politiques par 

l'adoption d'un accord de politique. En période de crise les Constitutions écrites se 

complètent par les accords politiques voire par ce que l’on peut appeler la «nouvelle 

coutume constitutionnelle» de sortie de crise, «laquelle confirme, supplée, modifie le droit 

écrit »975 ou encore édicté celui-ci. L’ingénierie constitutionnelle comme moyen de sortie 

de crise n’a pas hésité à recourir à des techniques de sortie de crise ne sont pas sans 

rappeler les expériences de la magie976 du pouvoir constituant977.  

                                                 

971  O. DUHAMEL, Y. MENY, (dir.), Dictionnaire constitutionnel, op. cit. p. 232. 
972 P. AVRIL, « Application de la notion de convention de la constitution à quelques problèmes 
constitutionnels », in Présence du droit public et des droits de l’homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, 
Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 292 ; F. LEMAIRE, « Les conventions de la constitution dans le système 
français », op. cit.p. 463 ; A. KPODAR, «Politique et ordre juridique …», op. cit., p. 2515 ; J.L 
ATANGANA-AMOUGOU, «Les accords de paix dans l’ordre juridique interne en Afrique», op. cit.pp. 
1734-1736. 
973  D’autant que leur application dans l’ordre juridique des États concernés révèle plusieurs difficultés. Ce 
sont, à titre illustratif, la contigüité du domaine matériel de ces conventions avec l’objet de la Constitution, 
la concurrence de règles sur une même matière et l’incompatibilité des dispositions de ces accords avec 
celles de la Constitution.Sans être, au sens strict, des instruments juridiques, les accords de paix 
symbolisent, au sens large, «un ordre juridique qui régulé les rapports sociaux et politiques ». L. 
SINDJOUN, «Le gouvernement de transition… »,  op. cit., p. 992. Ils s’analysent, dans la pratiques, comme 
des normes et contraintes des comportements des acteurs des acteurs politiques, de l’organisation politique 
et de la normalisation de l’État en crise.cfF.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en 
Afrique », op. cit. p.171.  
974 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.993. 
975 R. CAPITANT, «La coutume constitutionnelle », Revue du droit et science politique en France et à 
l’étranger, n°4 1979. 
976 H. HUBERT et M. MAUSS, «Esquisse d’une théorie générale de la magie », L’année Sociologique. 
Vol. 7, 1903, p. 1-146.   
977 C. KLEIN, «Le pouvoir constituant », op. cit. p.24. 
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Dans la sortie de crise on observe que le processus constituant a pour but d’établir 

l’ordre juridique nouvel, suit un ensemble de rites lesquels permettront d’opérer la 

transmutation du fait brut en norme978. Il en a été ainsi en RDC, au Burundi et d’autre 

pays d’Afrique. L'usage exige aussi qu’ensuite les répétitions d'attitudes soient identiques 

pendant un temps prolongé et sans que d'autres actes soient faits en sens contraire. Il 

s’agit « de pratiquer de la vie courante, ayant acquis par leur répétition non contredite, 

une continuité et une constance qui en attestent la fermeté ».979 L'usage doit être admis 

de toutes les parties, c'est-à-dire, il « doit être observé par la quasi-unanimité des sujets 

de droit ».980 En Afrique, le caractère général de ces usages est incontestable, car il y a en 

quelque sorte une généralisation de cette pratique opérée par les «pèlerins 

constitutionnels ». Si les accords de paix de la RDC (global et inclusif) et du Burundi 

(l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha 28 août 2000), ont été signés en Afrique 

du Sud, l'une des raisons était de s’inspirer de l'expérience sud-africaine. Au égard 

notamment à la technicité de ces «faiseurs de constitutions» et tenant compte sans doute 

aussi du précédent créé par le génie sud-africain qui a servi de modèle dans le processus 

de sortie de crise en RDC et au Burundi.  

Ainsi, l'exigence de la répétition des faits c’est-à-dire l’adoption des accords politiques 

est ici essentielle dans la mesure où ces procédés de règlement des différends politiques 

sont opérés par les consensus des acteurs. Le doyen VEDEL, en s'appuyant sur le 

précédant relatif au reversement du Gouvernement de Léon Bourgeois par le Sénat, a 

démontré le contraire de façon magistrale, en admettant qu'en matière de politique, dans 

un État, «l'on est nécessairement moins exigeant car tous les protagonistes sont présents 

à l'avènement».981 En ce qui concerne les négociations politiques en Afrique du sud et les 

accords de paix en RDC et au Burundi, le passage s'effectue par la recherche du 

consentement ou du compromis qui était un élément déterminant pour engager un bon 

processus de transition démocratique. Et cette habitude de la répétition des précédents, 

fait naître l'idée de nécessité juridique. Sur la question relative à la nécessité du 

                                                 

978 Idem. 
979 F. GENY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 2eme éd., 154, p. 357, J.L.A. 
AMOUGOU, «Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», RRJ, 2008-3, p. 1728. 
980 J. CHEVALLIOER, « La coutume et le droit constitutionnel français», op. cit. 
981 G.VEDEL, «Le droit par la coutume », Le Monde, 22-23 décembre 1968. 
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consensus, tous les accords politiques ne sont pas assimilables aux coutumes 

constitutionnelles, parce qu'ils doivent être acceptés par les différentes parties en cause.  

Le sentiment d'obligation juridique est essentiel, car il représente « le facteur de 

différenciation entre la coutume et les simples pratiques politiques ».982 En effet, on ne 

peut être en présence de la coutume constitutionnelle. Mais les États africains en crise 

sont dans une nouvelle pratique d’élaboration des Constitutions, en défigurant les règles 

ou les modalités d’établissement établies par le droit constitutionnel classique. Car elle 

vient réviser, abroger, modifiant, valablement les règles écrites de la Constitution pour 

établir un autre ordre constitutionnel. Cela ne peut être possible que s’il y a consensus 

entre les parties en conflit. Ainsi « la capture du droit par le politique ou 

l’apprivoisement de la norme constitutionnelle dont il est alors question apparaît ainsi au 

grand jour à travers l’usage modéré ou non, licite ou pas, de compromis politiques 

négociés, conclus et ratifiés à l’aune des intérêts partisans et personnels d’acteurs non 

qualifiés pour édicter une norme constitutionnelle »983. C’est vraiment le cas dans les 

processus de négociations politiques. Ainsi, les accords adoptés, en Afrique du sud, au 

Burundi et en RDC, ont été acceptés par les différents protagonistes répondant ainsi au 

critère énoncé par le doyen HAURIOU984.  

A cet effet, la violation de la Constitution correspond à l'hypothèse dans laquelle « la 

novation est l'œuvre d'un seul parmi les pouvoirs publics et surtout lorsqu'elle est opérée 

                                                 

982 J. CHEVALLIER, «La coutume et le droit constitutionnel français », op. cit. p. 1730. 
983  F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.171.  
984 Au contraire, dans le cas ivoirien, l'accord de Linas Marcoussis a été et reste contesté par une partie des 
pouvoirs publics et les acteurs constitutionnelsivoiriens. L'accord de Linas Marcoussis a été très contesté 
par une partie des acteurs. Ainsi, le professeur, Jean Du BOIS de GAUDUSSON, écrivait «Sitôt signé, 
l'accord de Marcoussis a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique; de manière 
spectaculaire, la question ivoirienne a quelque temps quitté le terrain juridique, non sans vivacité et 
tensions, comme en témoigne la prise de position publique du ministre, pour qui l'accord est «nul et non 
avenu». Pour l'essentiel, les critiques se sont focalisées sur la nature juridique de l'accord, sur la question de 
la constitutionnalité de ses dispositions, sur les modalités de son application et en définitive sur sa force 
obligatoire pour les parties. La contestation en Côte d'Ivoire a eu deux séries de critiques sur l'accord: 
premièrement, il ne saurait engager l'État ivoirien et son gouvernement faute pour ces derniers d'en avoir été 
signataires, seuls les partis politiques l'ont été. Deuxièmement, il souffre d'une faiblesse rédhibitoire, celle 
d'être incompatible avec la constitution. Voir J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L'accord de Marcoussis entre 
droit et politique », op.cit.p.4. Et la suite des événements a montré la preuve qu'au moins une partie avait été 
contrainte de signer cet accord en l'état. Ce qui, semble-t-il, a vicié son consentement à être lié, justifiant de 
ce fait son refus de l'appliquer. Voir J.L. ATANGANA AMOUGOU, «Les accords de paix dans l'ordre 
juridique interne en Afrique», op. cit. p. 1730. 
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contre le gré des autres pouvoirs publics intéressées »985. Or, l'absence de consensus réel 

à l'endroit d'une pratique induit une incertitude dans l'établissement des usages 

constitutionnels. Un des points fondamentaux de la coutume est bien le caractère 

d'adhésion générale qui est déterminant ou encore qu'elle implique et qui le conforte dans 

la sortie de crise par exemple. Ainsi que pour Hans KELSEN, le seul aspect volontaire 

réside dans l'application chez chacun de la « volonté que les autres membres du groupes 

adoptent cette même conduite ».986 Car la transformation du fait en coutume suppose du 

moins l'adhésion populaire sinon celle de tous les acteurs politiques. En définitif, ces 

instruments sont en quelque sorte les moyens plus ou moins démocratiques pour atteindre 

les standards du constitutionnalisme libéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

985  A. HAURIOU, Droit constitutionnel et Institutions politiques, op. cit. p.287. 
986 H. KELSEN, Théorie pure du Droit, Traduction Charles Eisenman, Dalloz 1962, p. 12. 
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TITRE II. L’UTILISATION DES OUTILS DU 
CONSTITUTIONNALISME PAR L’INGENIERIE 

CONSTITUTIONNELLE 

 

    Les outils de l’ingénierie constitutionnelle sont avant tout des concepts d’un modèle 

libéral,987 ceux mis à la disposition des pèlerins portant la « bonne parole 

constitutionnelle »988. Des instruments incontournables, mais tellement chargés d’histoire 

qu’ils deviennent des « pièces fortes »989. Des standards auxquels on ne « s’attaque » 

plus, que l’on accepte sans poser de questions tant car, ils sont devenus « parole 

d’évangile »990 depuis les années 1990991, ils feront « l’objet d’un consensus mondial 

»992 de toutes les sociétés politiques. Des outils dont la signification peut poser problème, 

surtout lorsqu’ils sont confrontés à des histoires et des cultures différentes et qu’ils 

deviennent utilitaires.  

Des concepts nobles sont servis désormais comme des valeurs universelles alors qu’ils 

sont avant tout des mots appartenant à l’histoire occidentale993. A ce titre, l’Afrique 

subsaharienne francophone, il faut le rappeler fait partie de cette histoire par le biais de la 

colonisation994, victime de ce phénomène surtout entend qu’un ensemble de sociétés 

politiques et de l’existence de l’Afrique d’un «village global»995 : « la mondialisation, 

c'est-à-dire la fois l’intégration des États africains dans des flux internationale croissants 

                                                 

987 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.326. 
988 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op.cit, p. 107.  
989 Idem. 
990 Ibid. 
991 S. HUNTINGTON, La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, op.cit 
992 F. FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, trad. Flammarion, 1992. 
993 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op.cit, p. 107.   
994 M. A. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale », op. cit. p. 23. 
995 J. VENDERLINDEN, «A propos de la création en Afrique. Regards d’un absent », in La création du 
droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p.40. 
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de biens, services, idéologie, représentations et techniques »996. Autrement dit, l’Afrique 

fait partie du patrimoine constitutionnel commun997 de l’humanité. 

Les instruments de l’ingénierie constitutionnelle sont peu nombreux mais sacrés998. En 

effet, ils font partie de ces standards que l’humanité entière voudrait adhérer pour 

s’approprie et les utiliser comme une «baguette magique »999 pour la «guérison» des 

régimes autoritaires. L’ingénierie constitutionnelle en Afrique se sert des mêmes 

standards pour la sortie de crises politiques donnant un sens aux réalités africaines. Les 

concepts de l’ingénierie constitutionnelle souffrent tous d’un excès, d’une surcharge 

sémantique et pathologique, d’une utilisation abusive et d’une instabilité chronique1000. 

Ces concepts sont la «démocratie libérale»1001, l’«État de droit»1002, la 

« Constitution : séparation de pouvoirs, formes d’État, justice constitutionnelle… »1003. 

En d’autres termes, il s’agit du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 

politiques1004, modèle de démocratie libérale hérité des grandes démocraties occidentales, 

qui inspire l’émergence du patrimoine constitutionnel au niveau africain.  

Des standards qui posent un véritable défi à qui s’attache à les définir1005. Ainsi, 

comme le dit Georges BURDEAU, nous sommes dans un domaine de «l’à peu près» et 

du flou juridique. Il démontre à quel point les valeurs du droit public sont mouvantes. 

«Personnellement, je ne me souviens pas d’avoir rencontré une notion «saine» parmi 

toutes celles qui forment les assises de notre droit. Dès que mes maîtres m’initièrent à 

                                                 

996 D. DARBON, «Un royaume divisé contre lui-même… ». La régulation défaillante de la production du 
droit les États d’Afrique noire, in La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997. 
997 L.SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit.  
998 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op.cit,p. 107.    
999 Idem.  
1000 Ibid. 
1001 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.326.  
1002 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.109, J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de 
droit », op. cit. p.326.  
1003 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. Bruxelles : éd. de l’université 
1997 p. 55, S. TORCOL, op. cit.  
1004 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  op. cit. 
1005 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l'ingénierie constitutionnelle, op. cit. p.107. 
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leur science, c’est dans un univers pathologique qu’ils me firent pénétrer. Il n’y était 

question que de crises, d’altérations et de déclins. Le domaine de droit public paraissait 

le plus atteint ».1006 Cependant, les instruments sont utilisés par les pèlerins 

constitutionnels au soutien de leur argumentation. Le contraste entre l’indétermination 

d’un vocable et la fréquence de son utilisation caractérise ce que certain appeler «  

l’idéologie d’influence »1007. Ces outils du constitutionnalisme ont une fonction précise 

et relativement encadrée à l’intérieur des organes constituants de sortie de crise dans États 

africains: ils servent notamment à la légitimation, en faisant référence, directement ou 

indirectement, au but poursuivi dans ce travail de standardisation des nouvelles 

Constitutions dans les États en crise. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’adoption de 

Constitutions aux standards du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 

politiques : l’adhésion des Constitutions (Chapitre I), et l’émergence d’un patrimoine 

constitutionnel africain (Chapitre II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1006 G. BURDEAU, «Une survivance : la nation de Constitution », in L’évolution du droit : Etudes offertes 
à Achille Mestre. 1956, p. 53. 
1007  S. TORCOL, op. cit. p.109. 
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CHAPITRE I. L’ADHESION DE CONSTITUTIONS AUX 
STANDARDS DU PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL 

L’arsenal de la logique d’invention et de l’adoption du pouvoir constituant dans 

l’environnement de crise politique en Afrique, nous renvoie vers les standards 

constitutionnels universels, d’où le recours à la notion du patrimoine constitutionnel 

commun des sociétés politiques1008. Dans le cadre de cette étude, le patrimoine 

constitutionnel constitue un ensemble des outils de «réinventer le droit constitutionnel», 

d’adhésion des États dans la sortie de crise, par la stratégie de l’ingénierie 

constitutionnelle pour permettre l’intégration et la conciliation de la population segmentée 

en groupe clanique, ethnique, raciale dans une vie commune et démocratique. Une sorte 

de consensus autour des valeurs libérales. Telle a été l’ambition des «pèlerins 

constitutionnel»1009 dans le cadre de leurs missions « de dépannage constitutionnel »1010, 

dans les pays de l’Europe de l’Est, d’Afrique où ils sont déployés au cours des années 

1990 comme experts indépendants et missionnaires des organes de diffusion du 

constitutionnalisme (l’ONU, l’Union Européenne, OIF etc.).  

Le constitutionnalisme libéral semble marquer l’esthétisation du changement politique 

en Europe de l’Est et en Afrique1011. La réception du constitutionnalisme1012 semble 

marquer incontestablement l’ « adhésion au marché constitutionnel commun contrôlé et 

dominé par l’occident »1013. Le patrimoine constitutionnel est un fonds commun aux 

origines très variées et dont on décèle des traces dans à peu près tous les pays du monde. 

C’est ce qui explique que l’on retrouve approximativement les mêmes formules et des 

architectures comparables dans des textes régissant la vie politique sur les cinq 

                                                 

1008 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
1009 O.DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel», op.cit, R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», 
op.cit. p. 85. 
1010 Voir la Commission de Venise, les structures de dépannage constitutionnel, Londres, le 5 mai 1949. 
1011 L.SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. p. 
33. 
1012 G. HESSELING, «La réception du droit constitutionnel en Afrique trente ans après quoi de neuf ?», in 
Constitutionalism in Africa ? A Quest Autochthonous Principles, 1996. 
1013 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
p.33. 
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continents1014. Cela nous permet de rechercher à reconstituer la succession des 

influences, presque des « généalogies constitutionnelles »1015, en scrutant notamment les 

déclarations de droit, la séparation des pouvoirs exécutif et législatif, etc. Le patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques est d’abord une construction théorique qui 

s’appuie sur une prise en compte de la pratique du phénomène politique, l’organisation 

sociale des éléments structurels (Section I) et l’essor de la culture constitutionnelle 

libérale, en permettant une large diffusion internationale et régionale (Section II). Il faut 

souligner que la notion de patrimoine constitutionnel commun ne s’impose pas elle-

même1016, elle est plutôt le fruit de luttes intellectuelles et politiques véhiculées par 

l’ingénierie constitutionnelle. 

SECTION I. VERS UN PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL 

COMMUN 

    Il s’agit d’étudier le patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques en 

relation avec l’évolution mondiale. Le patrimoine constitutionnel commun est un 

catalogue des règles d’organisation, de régulation des rapports entre les gouvernants et les 

gouvernés dont l’inspiration est libérale, et dont l’appropriation se fait en fonction du sens 

de la dynamique politique des différents États1017. Il s’agit en effet d’un «idéal-type»1018 

dont la construction dérive de la prise en considération de certaines dynamiques de 

mondialisation politique. Pour SANTI ROMANO, ces « principes et institutions s’ils ne 

sont pas universels, sont au moins relativement constants et par conséquent, communs, et 

dans ce sens généraux à une série plus ou moins étendue de constitution »1019. 

L’interdépendance entre les États semble s’accompagner de la formation et de la diffusion 

des techniques plus ou moins communes de gestion des rapports entre gouvernants et 

gouvernés, des standards d’action politique à partir desquels est approuvé ou désapprouvé 

                                                 

1014 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p.105.  
1015 Idem. 
1016 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
p.7.  
1017 Idem. p.5. 
1018 Ibid. 
1019 A. KPODAR, Synthèse des travaux, op. cit. 
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un acteur étatique1020. Le patrimoine constitutionnel commun dérive des contraintes de 

l’interaction internationale1021. En dépit de la diversité des lettres et de la culture, l’esprit 

du modèle libérale1022 d’organisation démocratique est le même et démine l’échelle 

international1023. Ainsi, Alberto Perez CALVO remarquait que «le constitutionnalisme 

qui touche les aspirations les plus profondes des hommes a une vocation universelle de sa 

naissance jusqu’à nos jours»1024. 

Le patrimoine constitutionnel commun est aussi une construction théorique liée à des 

faits ayant une assise culturelle et sociopolitique. Il est consubstantiellement lié à la 

démocratie libérale1025. Celle-ci, bien qu’attachée à l’histoire et à la culture de 

l’occident1026, est devenue un aspect décisif de la modernité des sociétés politiques 

d’Afrique et d’Europe de l’Est depuis les années 1989, d’où l’idée de civilisation 

démocratique1027. Elle n’implique pas l’uniformisation des sociétés politiques ayant 

adopté d’une manière ou d’une autre le mode d’organisation démocratique mais plutôt 

l’existence des valeurs, des techniques et des recettes en partage. C’est ainsi que « 

l’hégémonie symbolique et parfois matérielle de la démocratie libérale est réelle »1028. 

C’est pourquoi, l’ingénierie constitutionnelle est ici un instrument de la diffusion de ce 

patrimoine constitutionnel commun par ces nouveaux réseaux du pouvoir constituant. Le 

patrimoine constitutionnel commun est d’abord une construction théorique qui s’appuie 

sur la prise en considération de pratiques politiques et de principes de normalisation 

                                                 

1020 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
p.5.  
1021 F. FUKUYAMA, «Débat sur la fin la fin de l’histoire », Dialogue, no. 3 1990, D. GAXIE, La 
démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 1993. 
1022 F. FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, op. cit.S. HUNTINGTON, La troisième 
Vague de la démocratisation de la fin XXI siècle, op.cit. 
1023 Idem. 
1024 A. KPODAR, Synthèse des travaux, op. cit. 
1025 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
p.5.  
1026 En réalité, c’est depuis le XVIIe siècle que les États européens et américains ont fondé leur forme de 
gouvernement sur des bases idéologiques communes. Le patrimoine constitutionnel commun A ensuite été 
théorisé sous divers vocables par des Maîtres comme BARTHELEMY-DUEZ (droit constitutionnel 
classique), SANTI ROMANO, BISCARETTI D RUFFIA, MIRKINE-GUETZEVICTH (droit 
constitutionnel général). 
1027 L. SINDJOU N, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  
op.cit.p.5. 
1028 Idem, p.6. 
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constitutionnelle (Paragraphe I) et ensuite, des principes d’agencement institutionnel 

(Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LES PRINCIPES DE NORMALISATION 

CONSTITUTIONNELLE 

    Cette notion de patrimoine se détermine par les règles et principes constitutionnels. 

Il s’agit ici d’étudier la détermination théorique des principes (A) et ensuite d’examiner 

les déterminations d’ordre idéologique (B). 

A. LES FONDEMENTS  THEORIQUES DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 

    Le patrimoine constitutionnel commun, comme forme symbolique de la civilisation 

démocratique est construit à partir de la mise en exergue d’un certain nombre d’éléments 

cardinaux d’organisation et de fonctionnement de sociétés politiques1029. C’est ici le 

domaine d’un «fourre-tout» qui rassemble : le droit constitutionnel, la science politique et 

le droit international pour l’interprétation et la normalisation systématique dans la sortie 

de crise politique. Cette interaction entre ces matières est fructueuse, par conséquent, il 

n’aura pas le caractère d’impérialisme de l’un par rapport l’autre1030. En France, par 

exemple, il arrive souvent que l’examen juridique des institutions soit abandonné aux 

juristes positivistes par les comparatistes. L’apport du droit public est de ce point de vue 

essentiel pour la science politique. Cela à deux niveaux : au niveau du gain 

d’interdisciplinarité ou « d’hybridation »1031 et au niveau des significations subjectives, 

lesquelles parviennent à produire un « monde de choses »1032. Dans le cadre de cette 

étude remarque avec BOURDIEU que c’est « la force du droit »1033 qui consiste 

notamment en la construction du domaine de validité normative de l’ordre juridique sur 

                                                 

1029 Idem. 
1030 P. FAVRE, Naissance de la science politique en France, 1878-1914, Paris, Fayard, 1989, L. 
SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  op.cit.p.7.  
1031 M. DAGAN, Ffragmentation of Social Sciences and Recombination of specialities around Sociology, 
International Social Journal, no.139. Février, 1994.pp. 27-42. 
1032 P. BERGER et T. LUCKMANN, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klinsieck, 
1986, p. 30.  
1033 P. BOUDIEU, «La force du droit. Eléments pour la sociologie du champ juridique», Actes de la 
recherche en sciences sociales, 1990, pp.86-96. 
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les deux phases d’organisation et de fonctionnement des États en déstabilisation 

constitutionnelle. 

En droit public, les violations du droit international public et du droit constitutionnel 

s’accompagnent rarement d’une revendication de la responsabilité des actes délictueux ; 

elles donnent lieu à des négociations  ou alors à des justifications politiques. L’utilisation 

de l’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise en Afrique est une illustration de 

cette argumentation. Dans les théories des principes constitutionnelles, il est difficile de 

parler de patrimoine constitutionnel des sociétés politiques sans recourir au droit, car la 

société démocratique est nécessairement un «État de droit»1034. C’est ainsi qu’à l’échelle 

du Conseil de l’Europe, il existe une « Commission Européenne pour la Démocratie par 

le Droit » appelé Commission de Venise. C’est à la suite chute du mur de Berlin et de 

l’avènement du néo-constitutionnalisme, que l’ingénierie constitutionnelle va connaître 

un essor considérable dans les pays de l’Europe de l’Est, et d’Afrique. En encaissant les 

contrecoups des bouleversements des pays de l’est, tirant les leçons de la faillite des 

régimes communistes pour le premier, les régimes autoritaires et raciaux pour le dernier 

États prenant en compte la fragilité du règne de la loi d’une part et les mutations de l’État 

moderne d’autre part. Rappelons que ce dernier est appelé à se reconstruire en tenant 

compte de la logique régionale.   

La notion de l’État de droit s’inscrit dans les nouveaux vents de droit et devient le 

credo des sociétés politiques plus ou moins sophistiquées auxquelles vont adhérer les 

États soucieux de tourner la page des années de plomb1035. Mais elle a une origine 

ancienne (la conception formelle de la doctrine allemande et la doctrine française et autre 

conception matérielle). Un standard universel de règles et principes constitutionnels va 

être mis en place, fond commun dans lequel vont puiser les constituants africains, 

notamment au moment de la réécriture ou l’établissement d’un nouvel ordre 

constitutionnel ; prééminence du droit, suprématie constitutionnelle, justice 

constitutionnelle, domaine de la loi limité, émergence de contre-pouvoirs nouveaux, 

                                                 

1034 J.L. SEURIN, «La démocratie pluraliste est-elle exportable ? Universalisme démocratique et 
relativisme culturel », in La politique comparée en question, Bordeaux, IEP.1995, J. CHEVALLIER, «La 
mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.326.  
1035 N.BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle », Leçon, Académieinternational de 
droit constitutionnel, XXVI eme session Tunis,  juillet 2010. 
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libertés locales, déclin de l’État unitaire1036 etc.  A cet égard, il faut souligner le rôle qu’a 

joué l’ingénierie constitutionnelle par le truchement de la commission de Venise dans sa 

tâche de normalisation institutionnelle pour la sortie de crise et aux fondements 

démocratiques, en aboutissant à un nouvel ordre constitutionnel libérale. Elle  joue un rôle 

essentiel dans l’adoption des nouvelles Constitutions conformes aux standards du 

patrimoine constitutionnel commun. L’Afrique, dépourvue d’un organe de normalisation 

de la démocratie et du droit, n’est pas en reste dans cette dynamique de la mutation de 

l’État moderne. Ce rôle de la commission de Venise est joué par les organes de diffusion 

du constitutionnalisme comme l’ONU, l’U. E. l’OIF etc. à travers les agents de transfert 

de droit et les faiseurs de Constitutions en Afrique depuis les années 1990, en l’inscrivant 

dans les principes constitutionnels libéraux du patrimoine constitutionnel commun. 

La commission de Venise est l’instrument de l’ingénierie constitutionnelle d’urgence 

dans un environnement de transition démocratique ou révolutionnaire. Elle a vu son 

activité se développer lorsque des changements progressifs ont succédé aux 

bouleversements. L’ingénierie constitutionnelle est en effet indispensable pour assurer le 

fonctionnement d’une mécanique qui tendrait sinon à se gripper. La Commission 

accompagne dès lors les mutations qui affectent en permanence la société et qui se 

traduisent dans les normes constitutionnelles. Sa fonction d’assistance constitutionnelle, 

de conseil, de dépannage constitutionnel, la conduit à étudier les textes constitutionnels de 

l’un ou de l’autre État, le plus souvent, à la demande de celui-ci.  Elle peut aussi être 

saisie d’une demande relative au texte spécifique par le comité des Ministres, de 

l’Assemblée parlementaire, le congrès des pouvoirs locaux  et régionaux de l’Europe ou 

encore le Secrétaire général du conseil de l’Europe1037. Ainsi que par une organisation 

internationale ou un organisme international participant à des commissions d’élaboration 

d’avant-projet de textes constitutionnels.  

La recherche d’un patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques de type 

démocratique pour la sortie de crise et de la démocratisation est favorisée par les éléments 

d’ordre idéologique et institutionnel. A ce titre Luc SINDJOUN, écrit : «l’idéologie 
                                                 

1036 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe.op. cit.  p.55, N.BERNOUSSI, 
«Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle », op. cit.   
1037 N.BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», Leçon, Académieinternational de 
droit constitutionnel, XXVI eme session Tunis,  juillet 2010. 
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nourricière du droit renseigne sur l’état des représentations et les croyances sociales 

organisant la vision du monde ou l’opinion politique déterminant l’action. Quant à 

l’institution, fille du droit, elle renvoie à la structuration de l’idée de droit en cadres de 

l’action politique, de régulation sociale»1038. Autrement dit, c’est à partir des fondements 

idéologiques et institutionnels, que se construit le patrimoine constitutionnel commun.  

B. LES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 

    La culture libérale se caractérise par la production et les fondements des systèmes 

d’une nature particulière. Ces fondements constituent des standards de croyance et 

d’activité collective. Il s’agit des droits de l’homme et de la démocratie libérale. Ce sont 

ces fondements que certains appellent « biens symboliques »1039, lesquels sont une sorte 

de structure d’orientation idéologique que les actes d’organisation des sociétés politiques, 

aussi éloignées les unes des autres qu’elles puissent être (cessant de paraître foncièrement 

privées ou personnelles), semblent  imposer sur la scène internationale. Ils sont devenus 

en quelque sorte une croyance collective déterminante.  

Toute Constitution doit être de type libéral. Les sociétés démocratiques on en voie de  

démocratisation, aussi bien en Europe, en Amérique, en Asie, qu’en Afrique, portent une 

marque idéologique des droits de l’homme et de la démocratie libérale. C’est ce qui 

justifie la création en Europe, en1989 de la « Commission européenne pour la démocratie 

et par le droit »1040. En Afrique, dans le cadre du règlement de conflit, cette idéologie est 

véhiculée par la communauté internationale (L’ONU, l’E.U., l’O.I.F etc.), à travers les 

experts ou encore les pèlerins constitutionnels, qui sont influencés par elle. Ces nouveaux 

réseaux du pouvoir constituant sont exercés en Afrique, par ceux qu’on put qualifier des 

«sorciers constitutionnels»1041, jouent un rôle important dans processus constituant : 

adoption des constitutions pour les États en crise et révisions des constitutions par les 

                                                 

1038 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
8. 
1039 Idem.  
1040 J. ROBERT, «L’ingénierie constitutionnelle et l’Europe de l’Est le rôle de la commission européenne 
pour la démocratie par le droit », in  (sous dir S. MILACIC) La réinvention de l’État, Bruylant 2003.p. 196. 
1041 A. KPODAR, Synthèse des travaux, op. cit.  
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régimes d’instrumentation de la règle constitutionnelle, ils viennent avec des schémas et 

l’expertise constitutionnelle rationnelle.    

Les droits de l’homme relèvent du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 

politiques. Cet ensemble des principes et des normes fondé sur la reconnaissance de la 

dignité inhérente à l’être humain est devenu irréversible sur la scène internationale : son 

universalité est difficilement contestable1042. L’élaboration des conventions, 

internationales portant sur les droits reconnus dans la déclaration universelle des droits de 

l’homme et les pactes des Nations-Unies en est ici une preuve de normalisation. Ainsi, 

dans la classification de la communauté internationale, il y a des conventions à caractère 

international et d’autre à caractère régional subdivisées en quatre catégories : la catégorie 

des conventions générales relatives à l’ensemble de droit de l’homme, la catégorie des 

conventions spécifiques garantissant certains droit particuliers et concernant le génocide, 

les crimes de guerre, l’esclavage et autres libertés publiques comme la liberté de 

l’information, liberté des cultures, les conventions relatives aux discriminations raciales, 

sexuelles1043, etc.  

Ce sont ces éléments idéologiques  qui permettent à l’ingénierie constitutionnelle de 

normaliser les États en crise. Ils en constituent les éléments de standardisation. En janvier 

1994, Jean marie BERNARD, a pu rassembler le nombre de ces instruments de droit par 

chiffre, à savoir : «16 conventions générales, 20 les conventions spécifiques, 29 les 

conventions relatives à la protection catégorielle, et 7 les conventions relatives aux 

discriminations intégrant plusieurs champs géographiques et culturelles»1044. Dans l’état 

de ratification des pactes internationaux du 16 décembre 1966 il y a lieu de noter que 

ceux-ci renseignent également sur l’universalité des droits de l’homme.  

En effet, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 

1960 à 1993, a été ratifié par 127 États d’Afrique, d’Europe, d’Amérique, d’Asie et 

                                                 

1042 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit, p. 
8. 
1043 F. SUDRE, «Quel noyau intangible des droits de l’homme ?», droit de l’homme en Afrique centre ; 
Yaoundé, UCAC-Karthala, 1995, pp.267-275, L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel 
commun des sociétés politiques, op. cit, p. 9. 
1044 J. B. MARIE, « Institutions internationale relative aux droits de l’homme classification et état des 
ratifications au 1er janvier 1994 », Revue universelle des droits de l’homme, volume 6, 1994. 
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d’Océanie d’une part. D’autre part il y aussi les influences des religions comme par 

exemple, l’islam, le christianisme, le bouddhisme, l’animisme1045. Quant au pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, de 1966 à 1993, il a été ratifié par 125 

États provenant de divers champs géographiques et de diverses aires culturelles1046. Le 

premier pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1976 et le second le 23 mars 19761047. Ces 

deux textes, qui ont notamment la force de traité, indiquent la cotation favorable des 

droits de l’homme à la bourse des valeurs contractuelles des États. Cet exemple de Jean-

Bernard MARIE et de FLAUSS, montre qu’il existe, dans une certaine mesure, un 

langage universel des droits de l’homme. C’est ainsi que l’ancien Secrétaire Général des 

Nations-Unies, BOUTROS-BOUTROS GHALI disait que : «l’irréductible humaine» 

c'est-à-dire «la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons ensemble que nous 

sommes une seule communauté humaine»1048 en matière de droit de l’homme. Les droits 

de l’homme sont considérés comme les attributs et les insignes de la modernité politique. 

Cela conduit Luc SINDJOUN à faire remarquer ce qui suit: «les droits de l’homme 

empruntent le chemin du national et de l’international pour atteindre la Rome de 

l’universalité»1049.  

Historiquement, les droits de l’homme constituaient d’abord une histoire au niveau 

interne de chacun de ces États, notamment des droits civils et politiques qui ont été, pour 

la première fois, proclamés par les révolutions Américaine de 1776 et ensuite par la 

révolution française de 1789. Ces derniers ont pris par la suite une place au cœur de la 

problématique constitutionnelle légitime au niveau international. C’est le cas de la 

déclaration de Virginie du 12 juillet 1776, laquelle fait partie des premières œuvres de 

l’ingénierie constitutionnelle Américaine, dérivée de la lutte d’autodétermination 

nationale. Elle légifère pour l’humanité en proclamant que : «les hommes sont par nature 

                                                 

1045 Il s’agissait de l’Africanistan, l’Argentine, l’Australie, les Barbades, la Belgique, le Bénin, le Canada, 
l’Inde, le Liban, l’Ile-Maurice, le Japon, la Zambie etc. 
1046 A titre d’exemple, on peut citer : l’Africanistan, l’Armémnie, l’Australie, le Cameroun, le Danemark, 
la croatie, la France, l’Inde, le Japon, l’Ile Maurice, le Maroc, le Soudan, les États-Unis, le Surinam, le 
Yéman, le Zimbabwe. Cf, L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 
politiques, op.cit. p. 9. 
1047 J. B. MARIE, «Institutions internationales relatives aux droits de l’homme, classification et état des 
ratifications au 1er janvier 1994 », précité, p. 45. 
1048 BOUTROS-BOUTROS GHALI, cité par Luc SINDJOUN, op.cit. p. 10. 
1049 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
10. 
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également libres et indépendants et ont certains droits innés». «Que tous les pouvoirs 

résident dans le peuple et par conséquent dérivent de lui ». Par ailleurs, il y a eu bien 

d’autres, proclamations pendant cette révolution comme la résistance à l’oppression, la 

liberté d’information etc. Cette puissance de l’ingénierie constitutionnelle Américaine est 

appropriée par tous les américains. Ainsi, le 14 juillet 1994, lors du discours de la 

commémoration de la fête nationale des États-Unis, Le démocrate américain, l’ancien 

Président B. CLINTON a rappelé les puissants idéaux des pères fondateurs : «les 

puissants idéaux pour lesquels nos pères fondateurs se sont battus sont devenus les 

normes universelles de la vie en société»1050. C’est cette idéologie que tous les 

gouvernements américains font promouvoir dans les États du tiers monde. Cela se 

manifeste dans plusieurs organisations d’une manière générale, et, dans les chancelleries 

des États-Unis en particulier. 

Par exemple, l’Ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui a fait publier un 

communiqué de presse le 22 novembre 1994 indiquant que : «Les États-Unis demeurent 

préoccupés devant les cas répétés d’interdiction par le gouvernement de réunions 

politiques, de marches, de manifestation de l’opposition, et devant l’accès difficile de 

celles-ci à la télévision. Qui plus est les détentions des membres des partis fréquents 

rapports font état de mauvais traitements corporels subis par les détenus lors de la garde 

à vue… Dans une démocratie, les forces de sécurité ne doivent pas être utilisées pour 

étouffer l’opposition mais plutôt pour assurer la sécurité de tous les citoyens et garantir 

leur liberté d’expression et de rassemblement en dehors de tout harcèlement. Les 

prisonniers doivent être formellement accusés puis jugés ou relaxés rapidement »1051.  

Ces faits se perpétuent en Afrique. 

Tout récemment, l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal venait de tirer sonnette 

d’alarme contre le gouvernement qui voulait interdire aux associations toutes formes de 

manifestation. Lors de conférence de presse, le haut-commissaire des Nations Unies aux 

droits de l’homme a déclaré que : «les Sénégalais avaient droit à l’électricité mais aussi à 

manifester »1052. Dans le cadre de cette étude, il faut souligner que, si les Américains 

                                                 

1050 Afrique États-Unis, 1994, no. 7/94 juillet. 
1051 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit.p. 
11. 
1052  Voir La Lettre du Continent, n°609, Paris, 2011, p. 6. 
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s’attachent aux valeurs idéologiques des puissants idéaux de la démocratie, qui 

deviennent un standard universel dont l’ingénierie constitutionnelle se sert de la diffusion, 

en amont, cela tient au fait qu’étant colonisé par les anglais, il n’était plus question pour 

eux, après l’indépendance, de continuer à vivre dans ce système discriminatoire et de 

dépendance, privant tout citoyen américain de la jouissance de ses droits fondamentaux. 

Quatorze ans après la révolution américaine, c’est la déclaration française des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 Août 1789 qui intervient. Cette dernière est une Déclaration 

nationale de proclamation de l’universalité des droits de l’homme. Plusieurs auteurs ont 

mis en en exergue l’idée selon laquelle toute déclaration des droits de l’homme, doit avoir 

une vocation universelle. Tel été l’idéal qui a animé l’ingénierie constitutionnelle de la 

révolution française. A ce titre remarqu’«il ne s’agit pas ici de faire une déclaration des 

droits pour la France, mais pour l’homme en général »1053. Pour s’en convaincre, il 

suffit de voir le préambule du texte de la déclaration qui reflète cet idéal. Tout d’abord les 

droits qui sont inhérents à l’homme : «les droits naturels, inaliénables et sacrés à 

l’homme», et l’article premier ajoute que «les hommes naissent libres et demeurent libres 

et égaux en droits». Ensuite l’article 2 assigne à l’État une finalité claire «la conservation 

des droits naturels et imprescriptibles de l’homme». Cette même déclaration française 

définit le but ultime d’une Constitution de type libéral et pose un véritable standard 

auquel l’ingénierie constitutionnelle africain et d’autres pays de l’Europe de l’Est sont 

tenus d’adhérer.  

Cette DDHC pose comme autres conditions de disposer d’une Constitution de la 

garantie des droits : « toute société dans laquelle la garantie des droits (…) assuré n’à 

point de constitution»1054. Ces fondements idéologiques français ont été renforcés par la 

jurisprudence, notamment du juge constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 

liberté d’association. Cette décision a pour conséquence l’élargissement du bloc de la 

constitutionnalité des lois. Par cette décision, le juge constitutionnel vient de souder le 

préambule au corps de la Constitution de 1958. Car avant 1971, le préambule était 

considéré comme un ensemble des chartes philosophiques et morales, sans valeur 

constitutionnelle. Désormais, le préambule ainsi que les chartes et déclarations auxquels il 

                                                 

1053  S. RIALS, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette 1988, p. 350. 
1054 Art.16 de la Déclaration de droit d’homme et du citoyen de 1789. 
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fait référence, voir le préambule de la Constitution 1946, ont valeur constitutionnelle, de 

telle sorte que la violation de certaines dispositions des textes cités dans le préambule 

constitue une atteinte à la Constitution. 

Toutefois, Luc SINDJOUN, souligne qu’on peut « relativiser cette universalité des 

deux déclarations américaine et française compte tenu du sort réservé aux noirs et de la 

question coloniale qui contredisait les principes posés»1055. Mais il reconnaît tout de 

même que « l’énonciation nationale de l’universalité des droits de l’homme est une 

réalité historique renforcée par l’internationalisation de la quête de la dignité 

humaine»1056.  A côté du national il y a l’international. A ce propos, Frédéric SUDRE 

pense à juste titre que « les droit de l’homme sont une norme internationale de 

représentation et de concrétisation de la dignité humaine »1057. Ce qui justifie la 

condamnation à large échelle des violations des droits des minorités et des crimes contre 

les droits de l’homme comme l’esclavage, l’apartheid en Afrique du sud, le génocide au 

Rwanda, par la commission internationale des droits de l’homme, l’ONU et les États 

occidentaux. Ces violations sont considérées comme des causes d’aggravation de la 

responsabilité des États en crise politique.  

Ainsi, dans l’agenda de la communauté internationale sont inscrites plusieurs 

déclarations des droits de l’homme. Le concept de l’universalité des droits de l’homme se 

trouvant dans ces différentes déclarations, notamment dans leurs préambules. C’est 

pourquoi, le préambule de la déclaration universelle des droits de l’homme mentionne 

d’une part « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille 

humaine »1058. Ceux des pactes internationaux de 1966 et de la déclaration des Nations 

Unies  sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 20 novembre 

1963, traitent respectivement des « droits économiques, sociaux et culturels et les droits 

civils et politiques ». Et « La dignité et la légalité de tous les êtres humains » d’autre part.  

                                                 

1055 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
11. 
1056 Idem.  
1057 F. SUDRE, Droit international et européen des droits de l’homme, Paris, PUF, 1989. 
1058 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
11. 
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La déclaration et le programme d’action de devienne adoptés le 25 juin 1993 par la 

conférence mondiale sur les droits de l’homme. Celle-ci fait de « la promotion et la 

protection des droits de l’homme est une question prioritaire pour la communauté 

internationale»1059. Il faut ajouter l’Agenda pour la démocratisation du 17 décembre 

1996 des Nations-Unies, dont il est clair qu’au côté de l’assistance électorale, il y a « 

d’aider les États à rédiger leur Constitution »1060.  Il y a là une internationalisation du 

modèle et principe constitutionnel. Au regard de ces instruments internationaux que le 

caractère universel des sociétés politiques, il est difficile de douter d’un « noyau dur »1061 

des droit de l’homme, qui conditionne l’intérêt des principes d’agencement institutionnel.  

PARAGRAPHE  II. LES PRINCIPES D’AGENCEMENT 

INSTITUTIONNEL 

    Pendant cette période de la civilisation libérale, les États en crise politique, doivent 

être soumis à l’autonomie du constitutionnalisme libéral, entendu comme le droit pour 

chaque gouvernement de développer le système politique qui convient et de manière 

conditionnelle. L’ingénierie constitutionnelle s’exerce sur les modèles d’organisation du 

pouvoir, de création des institutions par rapport au mythe du « bon gouvernement » ou de 

« la bonne gouvernance »1062 pour la sortie de crise politique. Il ne s’agit pas pour nous 

de renouer avec la traduction théorique de classification des bons et mauvais régimes 

politiques présente dans l’œuvre de MONTESQUIEU, encore moins de contribuer au 

débat sur le degré de réalisation démocratique du régime présidentiel et du régime 

parlementaire. Mais, dans le cadre cette étude, il s’agit simplement de repérer les noyaux 

durs d’inspiration de l’ingénierie constitutionnelle de la représentation libérale du pouvoir 

en Afrique.  

Les principes d’agencements institutionnels renvoient non pas au partage ou à la 

diffusion d’une seule et unique forme de régime politique, mais plutôt à l’esprit 

                                                 

1059 Idem. 
1060 J. CHEVALLIER, «L’internationalisation de l’État de droit », op. cit. p.333. 
1061 F. SUDRE, «Quel noyau intangible des droits de l’homme ? », op. cit. pp.267-275. 
1062 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
20. 
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institutionnel du constitutionnalisme libéral1063, qui a élaboré et mis en place deux formes 

de régimes politiques classiques: le régime parlementaire et le régime présidentiel. Ces 

régimes politiques accueillent la démocratie et organisent de manière conditionnelle,  sur 

le socle des modèles institutionnels d’orientation libérale, le partage des pouvoirs entre les 

institutions étatiques. Les standards dont sert  l’ingénierie constitutionnelle, qui sont ici 

les textes fondateurs de droit constitutionnel occidental : la déclaration de Virginie du 12 

juin 1776 et la déclaration des droits de l’homme et citoyen du 26 août 1789. Ces deux 

textes fondamentaux consacrent les libertés et énoncent des règles constitutives 

d’organisation du pouvoir d’État. Ces textes sont devenus les instruments fondateurs de 

droit constitutionnel universel dans la mesure où les pays d’Amérique latine, d’Europe de 

l’Est, d’Asie et d’Afrique importent ces technologies constitutionnelles.  

Ces dispositions soulèvent l’idée d’une « problématique institutionnelle 

légitime »1064.Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’énoncé de l’article 16 de la 

déclaration française de 1789 qui est révélateur de cette légitimité institutionnelle : 

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 

pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». La formule permettant d’ouvrir la porte 

de la boîte à outils du constitutionnalisme dont la formule est la suivante : « constitution= 

séparation des pouvoirs + garantie des droits »1065. Les notions de la «séparation des 

pouvoirs»1066  et de la «garantie des droits»  ou de «l’Etat de droit»1067 sont 

constamment renforcées dans la résolution du conseil de la communauté européenne sur « 

les droits de l’homme, la démocratie et le développement »1068. Ces standards de la 

démocratie symboles des éléments de la noblesse institutionnelle d’un régime 

démocratique, sont comme les principaux marqueurs institutionnels d’une organisation 

libérale du pouvoir d’État, qui est structuralement régie par une séparation des pouvoirs 

(Paragraphe I) dans un standard d’organisation politique libérale (Paragraphe II). 

                                                 

1063 Idem. p.19. 
1064 Idid. p. 20. 
1065 Ibid. 
1066  C. MONTESQUIEU, L’esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, p. 295. 
1067  J. CHEVALLIER, «L’internationalisation de l’État de droit», op. cit. p.333.  
1068  L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
20.  
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A. LA SEPARATION DES POUVOIRS ET SOURCES D’INSPIRATION DIVERSIFIEES 

    La séparation des pouvoirs est l’un des objectifs essentiels de la théorie 

constitutionnelle libérale. Il faut limiter les pouvoirs. C’est dans ce sillage que s’inscrit la 

théorie de la séparation des pouvoirs de Charles MONTESQUIEU. Dans son livre XI, au  

chapitre VI intitulé « de la constitution de l’Angleterre »1069, il pense que dans la plupart 

des royaumes d’Europe, le gouvernement est modéré. Ainsi, la séparation des pouvoirs 

est entendue comme un moyen permettant d’éviter toute concentration des pouvoirs en un 

seul organe ou une seule personne. Distribuer et équilibrer les différents pouvoirs 1070est 

le nerf d’acier de la démocratie libérale. Pour MONTESQUIEU, au sein de l’État, 

devraient se trouver trois pouvoirs : l’exécutif, le législatif et le judicaire. Ils doivent être 

nécessairement séparés afin que la même personne ou le même corps qui fait la loi ne soit 

amené à l’exécuter ou à rendre la justice et inversement.  

Les pères fondateurs Américains qui ont importé la structuration libérale lors de 

l’élaboration de la Constitution américaine se méfiaient de toute idée de concentration des 

pouvoirs entre les mains d’un seul organe. Après débats leurs conclusions aboutirent à 

une limitation et à l’équilibre du pouvoir. En d’autres termes les constituants américains 

pour la première fois au monde institutionnalisent la notion de la division et de l’équilibre 

des pouvoirs1071 «le système des checks and balances». Pour s’en convaincre, 

MADISON, l’un des pères fondateur américain écrivait : « l’une des principales 

objections dirigées par les plus respectables adversaires de la constitution est la 

prétendue violation de l’axiome politique d’après lequel les pouvoirs législatif, exécutif et 

judiciaire doivent être séparés et distincts (…) il n’est certainement pas de véritable 

politique de plus grande valeur et appuyée de l’autorité de défenseurs plus éclairés de la 

liberté que celle sur laquelle repose l’objection. Si l’accumulation des pouvoirs ou de 

leur combinaison avait une dangereuse tendance à cette accumulation, il ne serait point 

besoin d’aucun autre argument pour inspirer une réprobation universelle du 

                                                 

1069  C. MONTESQUIEU, L’esprit des lois, op.cit, 1979, p. 295.  
1070 Idem. 
1071 MADISON et HAMILTON, Le fédéraliste, préface de André TUNIC, version française du professeur 
Gaston Jeze, Paris, Economica/ Nouveaux Horizons. 1988, p. 398.  



226 

 

système »1072. On peut observer ici deux dimensions, la première comme on venait de le 

voir plus haut, concerne la séparation et l’équilibre des pouvoirs. La seconde, est la 

projection de l’idéologie de l’idée d’une structuration des régimes politiques à laquelle cet 

outil de l’ingénierie constitutionnelle d’abord américain et ensuite consacre comme le 

patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. Cette ingénierie 

constitutionnelle américaine est riche en « fonction de la protection de la règle de droit ». 

Elle est toujours idéologique, et, par conséquent fait partie du standard universel de la 

démocratie libérale.   

Cette structuration s’inscrit dans l’idéologie libérale du pouvoir, notamment à travers 

la recherche de la maximisation de la liberté politique des citoyens et de la Constitution 

d’un gouvernement modéré d’une part. Et la division de travail politique, laquelle est 

pondérée par la nécessaire collaboration minimale d’autre part. Cette ingénierie 

constitutionnelle de la séparation des pouvoirs est ensuite reprise avec force par les 

différentes déclarations des droits de l’homme : tels que les formulent les grands textes 

fondateurs et comme on les conçoit de nos jours comme obstacles au pouvoir 

politique1073, d’abord, naissent en Angleterre avec la magagna Carta de 1215 et le Bill of 

Rigths de 1689 ; ensuite, ils prennent la forme d’une revendication démocratique suite à la 

savante ingénierie constitutionnelle américaine de la déclaration la déclaration de Virginie 

du 12 juin 1776; enfin, ils connaissent leur proclamation solennelle dans une perspective 

qui se veut universelle grâce à la France et la déclaration du 8 août 17891074 de la 

révolution française. Ils font l’objet d’une formalisation et de la diffusion dans le cadre 

mondial sous la responsabilité de l’ONU en 19481075.  

La première adopte que « le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent être 

séparés et distincts l’un et l’autre du pouvoir judiciaire ». Et la seconde, dans son article 

16 considère la détermination de la séparation des pouvoirs comme condition de 

l’existence d’une constitution. La prescription idéologique de la séparation des pouvoirs 

est une pièce maîtresse du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques et 

                                                 

1072Idem.  
1073 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p.105.  
1074Idem. 
1075Ibid.  
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par conséquent fait partie des standards d’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle doit 

promouvoir dans la sortie des crises et pour le fondement de la démocratie étatique. Cette 

prescription de la séparation, qui peut être souple (régime parlementaire) ou stricte 

(régime Présidentiel), reste un référentiel d’organisation libérale des pouvoirs des États 

africains dans la sortie de crise.  

En Afrique,  par exemple, l’adhésion de la séparation des pouvoirs se fait à deux 

niveaux : d’abord, les constituants qui s’inspirent des expériences occidentales, 

l’idéologie de la séparation de pouvoir se trouve dans un État démocratique et libéral sous 

deux formes principales : le régime parlementaire et le régime présidentiel. Le premier, 

est un régime de collaboration et de séparation souple des pouvoirs, tandis que le second 

est un régime de séparation rigide des pouvoirs. Comme le continent africain fait partie 

des sociétés politiques, les différents constituants des États ne peuvent que s’inspirer de 

ces deux formes de régimes pour établir leur organisation politique. Cela se fait par 

l’imbrication des deux, pour créer un régime politiques à mi-chemin. Ensuite, à l’échelle 

internationale, l’imposition de la démocratie pluraliste comme modèle d’organisation 

politique, notamment sur le principe de la séparation des pouvoirs et l’État de droit, est 

devenue une exigence mondiale, au terme de conditionnalité démocratique1076. C’est 

pourquoi, les schémas de la standardisation des systèmes d’organisation politique 

s’imposent aux sociétés politiques d’Afrique et d’ailleurs. 

B. LA STANDARDISATION DES SYSTEMES D’ORGANISATION POLITIQUE 

    La démocratie libérale, telle que structurée par l’histoire et la culture de l’occident, 

s’impose de plus en plus comme la forme d’organisation politique par excellence1077, ou 

encore, comme une véritable technologie appropriée de la gestion de l’espace public, au 

sens d’HABERMAS. Il s’agit d’un type d’organisation sociopolitique qui se caractérise 

par : le pluralisme des valeurs et des opinions, le statut du pouvoir reflété par l’existence 

d’un État de droit, organisé par la Constitution un système des libertés publiques garanties 

par un contrôle juridictionnel efficace. La dévolution du pouvoir se faisant au moyen des 

                                                 

1076 J. CHEVALLIER, «L’internationalisation de l’État de droit », op. cit. p.333.  
1077 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
14. 
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élections concurrentielles permettant un rapport d’identification entre la société civile et 

l’État, et la responsabilité politique du gouvernement devant les gouvernés dans un cadre 

multipartisan1078 apaisé.  

Marquée par le vent de la troisième vague de la démocratisation1079 qui a conduit au 

plan politique à une disqualification du modèle de la démocratie populaire ou marxiste, la 

conjoncture internationale est aujourd’hui dominée par la progression nette du nombre 

des États s’inspirant du modèle de la démocratie libérale. A ce sujet, F.FUKUYAMA 

écrit que «le fait que le régime démocratique est sortie de son berceau original (Europe 

occidentale et l’Amérique du Nord), pour faire  son chemin dans d’autres régions du 

monde qui ne partagent pas les traditions politiques, culturelles et religieuses de ces 

contrées d’origine, est aussi impressionnant que la croissance du monde des 

démocraties »1080. Il s’agit d’une adhésion du constitutionnalisme libérale des États en 

crise politiques. Autrement dit d’importation des produits (modèles) du Nord vers le Sud. 

Ici il s’agit d’un mimétisme qui se découle doit être pris au sérieux1081 ; « car il constitue 

l’officialisation de principes et de cadre de version légitime de la politique »1082. 

Autrement dit, l’ingénierie constitutionnelle est à la fois l’instrument et le produit1083. 

C’est le lieu pour relativiser la question des processus démocratiques dans les États du 

tiers-monde compte tenu des exigences de la subordination, de la dépendance… Il reste 

toutefois à noter que le constat de la croissance du champ sociopolitique de rayonnement 

du modèle de  la démocratie libérale est incontournable.  

L’Allemagne fédérale par exemple comme dans tous les pays de grande démocratie, 

dans le cadre de sa politique de coopération avec l’Afrique, prône la démocratie libérale, 

                                                 

1078 J. L.SEURIN, «La démocratie pluraliste est-elle exportable ? Universalisme démocratique et 
relativisme culturel », op. cit. 
1079 S. HUNTINGTON, La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, op.cit, 
1080 F. FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, op. cit, L. SINDJOUN, op. cit..p.15. 
1081 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
26.  
1082 D. DARBON, «A quoi profite le mime? Le mimétisme institutionnel confronté à ses représentations 
en Afrique»op. cit. L. BELANGER, «Relation internationale et paradigmes politiques», Québec, Les 
cahiers du centre québécois des relations internationales, no. 6, mars 1992. 
1083 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
26.   
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notamment à travers l’exigence de «standards minima »1084, constitue le socle l’État de 

droit formé d’un ensemble de droits fondamentaux1085, avec une participation populaire. 

D’une manière générale, ses relations de coopérations avec les États d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine sont structurées par des critères de démocratie libérale, tels que les 

droits de l’homme, la participation du peuple aux affaires publiques, la certitude du droit. 

L’analyse libérale de droit international et des relations internationales révèle qu’il y a 

une structuration et une intensification de la pratique internationale en matière de 

sauvegarde de la démocratie, d’où la notion de «droit de la gouvernance 

démocratique»1086. Pour les tenants de l’analyse libérale, les individus disposent du droit 

de se gouverner. 

Un gouvernement fondé sur un principe autre que celui de l’autonomie ne devrait plus 

être reconnu par la communauté internationale : le gouvernement normal est un 

gouvernement démocratique1087. D’où l’obligation de l’ingénierie constitutionnelle de 

diffuser ce standard du point de départ et du point d’arrivée1088 par le biais de ces agents 

de transferts1089 que sont les pèlerins constitutionnels1090. Les démocraties qui se 

construisent dans le contexte politique de crise, sont des régimes politiques où le 

constituant adhère les mélanges d’institutions démocratiques et de codifier les éléments 

hérités d’un passé coloniale pour le passage des régimes autoritaires aux régimes 

démocratiques. 

                                                 

1084 Idem. p.18. 
1085 J. BELL, «La règle du droit et la règle du juge. Vers une interprétation substantielle de l’État de 
droit », in Mélanges Braibant, Dalloz, 1996, p.15. 
1086G. H. FOW, The Right to Political Participation in international law’ Yale Journal of International 
Law, 1992, p.46. 
1087 A.M. SLAUGHTER BURLEY, International law and International Relations: A Dual Agenda, 
American Journal of International law, Volume 87, no. 2 avril 1993. 
1088 R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels », op.cit. p. 85. 
1089 S. TORCOL, op. cit. pp.48-54. 
1090 O.DUHAMEL, «Le pèlerin constitutionnel », op.cit, R.DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels», 
op.cit. p. 85. 
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SECTION II. VERS UNE CULTURE 

CONSTITUTIONNELLE COMMUNE 

    La dynamique sociopolitique des éléments idéologiques et institutionnels de la 

structure du patrimoine constitutionnel commun encadre et nourrit le processus de 

mondialisation de la démocratie pluraliste1091. L’organisation politique des sociétés 

africaines et d’ailleurs s’inspire de plus en plus dans une certaine mesure, de références 

ou de modèles. Il y a là un marché commun du constitutionnalisme libéral, véhiculé par 

l’ingénierie constitutionnelle, d’où l’hypothèse de la mise en œuvre du patrimoine 

constitutionnel commun c'est-à-dire de sa concrétisation ; de sa transposition dans le 

pragmatisme à travers l’ingénierie constitutionnelle dans le contexte d’un retour à la paix 

et à la démocratie. Le partage d’une même culture constitutionnelle par plusieurs sociétés 

politiques est la globalisation du constitutionnalisme, rendue possible par 

«l’interdépendance complexe»1092 entre les États.  

Il y a lieu d’appréhender le patrimoine constitutionnel commun des États 

contemporains non plus par ces éléments constitutifs mais plutôt par rapport à la 

dynamique de sa culture en voie d’universalisation. La démocratie est ainsi « la seule 

forme de gouvernement qui dispose aujourd’hui d’une force d’attraction considérable et 

d’une large légitimité idéologique »1093. Pour Luc SINDJOUN, parler du patrimoine 

constitutionnel commun dans une perspective dynamique, c’est l’envisager comme une 

modalité de composition de la contemporanéité des sociétés politiques sur le plan 

culturel1094. Le patrimoine constitutionnel commun et la relativisation de l’irréductibilité 

de l’identité des sociétés politiques sont des idées liées1095.  

Cette union n’est possible que par et dans le domaine de l’organisation politique. D’où 

l’idée de culture constitutionnelle commune : l’idée implicitement présente dans les 

                                                 

1091 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
24. J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit. 
1092 Idem. 
1093 DIAMOND, LARRY, JUAN, J. LINZ et S.M. LIPSET, «Introduction : la comparaison des 
expériences démocratiques» in les pays en développement et l’expérience de la démocratie, Traduit de 
l’américain par Brigitte Delorme et Bernard Vincent, Nouveaux Horizons. 1993, p.3.  
1094 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
24. 
1095 Idem. 
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manuels de droit constitutionnel1096 ou de politique comparée1097 qui considèrent 

généralement, en dépit de la diversité des cultures, les États-Unis comme étant le modèle 

de régime présidentiel et la Grande-Bretagne comme le modèle de régime parlementaire. 

Mais, en général, ces modèles de régimes politiques font partie de la culture 

constitutionnelle commune  et sont diffusés partout dans le monde. A ce titre, elle est 

repérable d’abord à l’échelle internationale (paragraphe I) et ensuite à l’échelle 

régionale (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LE MARKETING CONSTITUTIONNEL AU 

NIVEAU INTERNATIONAL 

    La mondialisation progressive du constitutionnalisme libéral est un trait important 

de la civilisation démocratique. Elle tient à plusieurs raisons, notamment à l’expertise 

constitutionnelle et l’extraversion occidentale de certaines élites dirigeantes dans les pays 

du Sud et de l’Europe de l’Est. En effet, la sociologie des influences polico-juridiques 

montre que l’expertise constitutionnelle ou de l’ingénierie constitutionnelle, telle qu’elle 

s’est pratiquée dans la plupart des pays de l’Europe de l’Est à la fin des années 1980, a été 

le fait des juristes occidentaux déterminés dans une certaine mesure par un modèle de 

référence, le «modèle constitutionnel occidental»1098 c’est en quelque sorte un 

ethnocentrisme constitutionnel1099.  

En Afrique, le processus de marketing du néo-constitutionnalisme se fait par plusieurs 

organisations internationales de diffusion comme l’ONU, l’Union Européenne, 

l’organisation internationale de la francophonie,  la Banque mondiale, etc. D’abord, le 

sommet France-Afrique de la Baule, marque un tournant décisif, dans la mesure où la 

promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit n’a pas épargné 

l’ordre du jour du sommet : «l’aide de la France était liée aux efforts accomplis en 

                                                 

1096 P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 30 éd. Sirey Paris, 2011. 
1097 Y. MENY et Y.SUREL, Politique comparée : les démocraties. Allemagne, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne Italie,  8e éd. Montchrestien 2009.  
1098 R. DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels. Eléments pour la sociologie des influences 
juridiques», op.cit. 
1099 Idem. 



232 

 

matière de la démocratisation»1100, a déclaré le Président Français François 

MITTERRAND. Cela est réitéré sous le thème de la bonne gouvernance. C’est ainsi 

qu’en juillet 1999, son successeur Jacques CHIRAC, réaffirme la position de la France : 

«c’est d’abord, la bonne gestion des affaires publiques, celle qui respecte le droit des 

citoyens, prend en compte la justice sociale, assume convenablement les missions 

essentielles dévolues à l’État, celle qui donne sa chance à chacun et permet au pays tout 

entier d’avancer »1101. Ensuite, la Banque Mondiale diffuse l’État de droit est 

appréhendé par la «bonne gouvernance»1102,  qui permet de mettre l’accent sur les 

pouvoirs publics efficaces accompagnés par le développement économique. La bonne 

gouvernance s’implique pour que la sécurité des citoyens soit assurée et le respect de la 

loi garanti. 

Enfin, l’OIF, au-delà de nombreuses missions de médiation, de facilitation, 

d’assistance constitutionnelle et d’observation électorale dans les États africains en crise. 

Il y a la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 par laquelle les ministres et chefs 

d’États de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage, 

prend différents engagements au premier rang desquels on trouve la «consolidation de 

l’État de droit », la «tenue d’élections libres fiables et transparentes », une «vie politique 

apaisée», «la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des 

droits de l’homme», la pratique du dialogue1103 etc.  L’ingénierie constitutionnelle est le 

maître d’œuvre de provenance des standards de la démocratie constitutionnelle 

occidentale par les spécialistes ou par des experts constitutionnels dans le contexte de la 

                                                 

1100 Discours de François MITTERRAND à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France, 
op. cit. T.O. MOSS, « La conditionnalité démocratique dans les relations entre l’Europe et l’Afrique», op. 
cit., E. CHOLE et J. IBRAHIM, Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives, 
CODESRIA, 1995, p.61,S. BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans  la politique africaine de la 
France », op. cip.. 
1101 Marchés Tropicaux, 30 juillet 1999, p. 1547, B. BOUMAKANI, «L’État de droit en Afrique», RJ.P, 
n° 4, octobre –décembre 2003, p. 450.J. CHEVALLIER, « La mondialisation de l’État de droit », op. cit. 
p.334. 
1102 L’efficace et saine gestion des affaire publiques», mais encore l’existence d’un «État respectueux des 
droits de l’homme et des principes démocratiques », J. CHIRAC, 19e sommet en décembre 1996 à 
Ouagadougou, cf, J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.334.  
1103 Déclaration de Bamako, 3 novembre 2000, Documents d’Actualité Internationale, 2000, n°24, p. 941. 
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démocratisation celui-ci est un facteur de transfert ou de transposition des technologies de 

la démocratie libérale1104. 

Le « marketing constitutionnel »1105 s’est effectué par les intermédiaires des multiples 

réseaux d’échange et de diffusion en utilisant la médiation des pèlerins constitutionnels, 

ont ainsi été porté la « bonne parole constitutionnelle »1106, au nom et avec le 

financement des institutions internationales1107 dans les États en crise. Il apparaît dans 

ces conditions que l’ingénierie constitutionnelle est l’instrument et produit de ce 

marketing constitutionnel dans la sortie de crise politique. La normalité de la garantie des 

droits de l’homme, plus qu’une simple carte de visite, plus qu’une enseigne lumineuse 

trompeuse, semble relever de la dynamique de la réorganisation de la vie politique1108 et 

l’air du temps1109. En d’autre terme, le marketing constitutionnel n’est pas innocent, il ne 

dépend non plus exclusivement du libre-arbitre de chaque État mais il s’emploie sous un 

faisceau de contraintes parmi lesquelles celle de la communauté internationale1110 pour la 

diffusion du constitutionnalisme. Ainsi, « la généralité et la rapidité de cette diffusion 

semble bien d’une interdépendance croissante des formes d’organisation politique »1111. 

Pour mieux comprendre cette phase de la diffusion du néo-constitutionnalisme, il nous 

faut examiner les organes des grands diffuseurs mondiaux du nouveau 

constitutionnalisme ; à savoir l’Union Européenne (A) et l’ONU (B). 

A. LA DIFFUSION DU NEO-CONSTITUTIONNALISME PAR L’ONU 

L’ONU est le premier organe de la diffusion du constitutionnalisme libéral. La 

mutation de la scène internationale a entraîné une redéfinition implicite du rôle de l’ONU. 

                                                 

1104 GODWIN, Robert A. et Art KAUFMAN, Constitution Makers on constitution Making: The 
Experience of Eigjht Nations, Washington, D. C American Entreprise Institute, 1988.  
1105 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la pratique internationale : contribution à 
une économie internationale des biens politico-constitutionnels», Afrique 2000 Mai n°-21, 1995, p. 42.  
1106 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op.cit, p. 107.  
1107 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit. p.333. 
1108 J. MARCH et J. OLSEN, Rediscovering Institutions: the Oganisational Basis of Politics, New York? 
The Free Oress, 1989.  
1109 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la pratique internationale : op.cit. p.42. 
1110 Idem.   
1111 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit. p.334. 
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« L’organisation entreprend actuellement certaines missions qui auraient été impensables 

hier encore »1112.C’est pourquoi, l’organisation des Nations Unies dans l’«agenda pour 

démocratisation » du 17 décembre 1996, le Secrétaire Général y remarquait que le 

soutien de l’organisation au processus de démocratisation ne se bornait plus à de simples 

opérations d’assistance électorale, mais encore « supposait d’aider les États à rédiger 

leur constitution, à se doter d’un appareil judiciaire indépendant à établir les institutions 

nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme »1113. S’il n’est sans 

doute pas question pour l’ONU de chercher à faire prévaloir un modèle de 

démocratisation ou de démocratie, l’objectif visé est bien la diffusion et la consolidation 

des institutions de la démocratie1114, dans les États en transition démocratique. Et ce à la 

demande express des États1115. 

Il s’agit notamment des missions d’expertise en faveur de la démocratie 

constitutionnelle et des droits de l’homme. L’implication de l’ONU dans la diffusion du 

constitutionnalisme libéral se sensibilise, car les élections constituent la base nécessaire 

de la démocratie. Il s’agit des élections libres et honnêtes telles que le soulignent les 

résolutions 45/150 du 18 décembre 1990 et 46/137 du 17 décembre 1991 sur le 

renforcement de l’efficacité de principes des élections périodiques et honnêtes. 

L’institutionnalisation de l’action de l’ONU dans les processus électoraux ayant cours 

dans des États indépendants participe de la diffusion des valeurs démocratiques. Car la 

tâche consiste à « certifier non seulement les résultats des élections, mais aussi 

l’ensemble du processus sur le plan politique et l’électoral »1116. L’assistance électorale 

doit nécessairement être liée à la démocratisation comme l’ont souligné dans les 

recommandations, les participants à la conférence des nations unies sur la coordination de 

l’aide internationale dans le domaine électoral. «La tenue périodique d’élections libres et 

                                                 

1112 Voir Perez De CUELLAR, ancien Secrétaire Général de l’ONU, dans son rapport sur l’activité de 
l’organisation en 1991, p.5, cité par L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la pratique 
internationale : op.cit. p.26. 
1113 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit. p.333, voir aussi le Point 5 de 
l’agenda pour la démocratie du 17 décembre 1996. 
1114  Voir L’agenda pour la démocratie du 17 décembre 1996, Le Point 45. 
1115  Voir, L’agenda pour la démocratie du 17 décembre 1996, Le Point 12. 
1116 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la pratique internationale : op.cit. p.26. 
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honnêtes n’est qu’un des aspects du processus de la dématérialisation et de l’exercice des 

droits de l’homme »1117.  

Dans le domaine de l’assistance électorale par exemple, la diversité des États 

concernés se conjugue à l’unité d’inspiration libérale des principes des missions 

d’observation. La plus grande mission d’expertise électorale effectuée par l’ONU a été au 

Cambodge. (Dénommé; Autorité Provisoire des Nations-Unies au Cambodge 

(APRONUC), conformément à article 3 de l’accord de Paris (accord pour un règlement 

politique global du conflit du Cambodge) et à la résolution 745 (1992) du Conseil de 

Sécurité. Cette autorité était responsable de l’organisation et de la conduite des élections. 

C’est le premier exemple de l’internationalisation totale1118(infra p.510) en matière 

d’expertise électorale, c'est-à-dire de la prise en charge totale d’un État souverain par les 

Nations-Unies en vue de conduire « par la voie des élections, à la démocratie 

parlementaire et au respect des droits de l’homme »1119. Les Nations-Unies se sont 

chargées de l’élaboration de la loi électorale, du code de conduite politique pour les 

élections 23 au 28 mai 1993, de l’inscription des listes électorales, du dépouillement du 

scrutin et de la proclamation des résultats. L’ONU a également effectué ses missions 

classiques d’observation et vérification des élections dans plusieurs pays comme ; des 

Nations-Unies au Salvador (ONUSAL), d’United Nations Observer Mission South Africa 

(UNOMSA), des Nations-Unies en Angola (UNAVEM)1120 etc. 

L’expertise amène par l’ONU en faveur du constitutionnalisme libéral s’effectue 

parfois sous le mode de la contrainte armée. A cet effet, Haïti constitue bien un 

exemple1121. La résolution 46/7 du 11 octobre 1991, l’Assemblée générale condamnait 

« tant la tentative de remplacer illégalement le Président constitutionnel d’Haïti que 

                                                 

1117 Idem. 
1118 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555. 
1119 VASAK, cité par S. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 
politiques, op. cit. 
1120 S. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. 
cit.p.28.  
1121  Bien que l’on ne puisse pas ignorer l’engagement et la détermination des États-Unis en tant que facteur 
décisif, cf S. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. 
cit.p.28.   
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l’emploi de la violence, la coercition militaire et la violation des droits de l’homme »1122. 

Suivant la même logique de défense du constitutionalisme à Haïti, la résolution 840, 

(31juillet 1994) du Conseil de Sécurité permet la mise sur pied d’une force multinationale 

pouvant utiliser tous les moyens nécessaires pour que le Président soit légitimement élu et 

pour que les autorités légitimes du gouvernement haïtien soient rétablies. C’est une 

résolution significative dont le préambule rappelle que le «but de la communauté 

internationale consiste toujours à restituer la démocratie en Haïti »1123. Elle marque en 

partie le ralliement de l’ONU derrière la bannière du constitutionnalisme en dépit de la 

pression des intérêts géostratégiques des États-Unis d’Amérique. 

Pour Sylvie TORCOL, l’ingénierie constitutionnelle en Europe vise la démocratisation 

et la normalisation du droit constitutionnel dans l’Union Européenne1124. En Afrique 

notamment dans certains États en crise, elle vise la sortie de crise en instaurant une 

démocratie libérale. Depuis les années 1990, les États d’Afrique sous les « 

conditionnalités démocratiques»1125 à l’aide au développement est désormais une 

impérative démocratique qui s’est imposée à ces derniers. Le but de ce processus 

particulier, notamment le pacte de la SDN et la Charte de l’ONU, s’inscrit dans le sens 

d’aider des États pour la sortie de crise interne et une diffusion des valeurs de  la 

démocratie constitutionnelle.  

L’ONU instaure une stratégie globale de promotion du constitutionnalisme libéral. 

Cette stratégie des activités des Nations-Unies pour la promotion de la démocratie 

constitutionnelle est marquée par le document final du Sommet mondial de 20051126. 

Dans un chapitre consacré aux « droits de l’homme et état de droit »1127, les chefs d’État 

et de gouvernement s’y déclaraient favorables à l’idée de créer, au sein du Secrétariat, « 

un group de l’aide à la promotion de l’État de droit en vue de renforcer les activités de 

                                                 

1122  Voir l’agenda pour la démocratie du 17 décembre 1996 de l’ONU. 
1123  La résolution 840. 
1124 S. TORCOL, op. cit. 
1125 B. BOUMAKANI, « L’État de droit en Afrique», RJP, 2003, p. 449.T.O. MOSS, «La conditionnalité 
démocratique dans les relations entre l’Europe et l’Afrique», op. cit.S. BOLLE, « La conditionnalité 
démocratique dans  la politique africaine de la France », op. cip.. 
1126 P. BODEAU-LIVINEC et S. VILLALPANDO, «La promotion de l’ «État de droit » dans la pratique 
des nations-unis », in L’État de droit en droit international, Paris, éd. Pedone, 2009.p.89. 
1127 Idem. 
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l’organisation des nations-unies visant à promouvoir l’État de droit»1128. L’institution 

prône «une liberté plus grande» au sein des États. Autrement dit, à la reconnaissance de 

«la nécessité de voir l’État de droit consacré et respecté à tous aux niveaux national et 

international »1129. Ainsi, la promotion de l’État de droit n’était plus limitée aux droits de 

l’homme et au maintien de la paix au niveau national, mais trouvait également 

prolongement sur le plan international et par conséquent d’autres institutions 

internationales font la promotion du ce modèle libéral.  

B. LA DIFFUSION DU NEO-CONSTITUTIONNALISME PAR L’UNION EUROPEENNE ET L’OIF 

La diffusion du constitutionnalisme libéral en Afrique passe par plusieurs institutions 

internationales parmi lesquelles figure en bonne place l’Union européenne (a) et 

l’organisation internationale de la francophonie qui s’est imposée dans ces dernières 

années comme véritable organe de dépannage constitutionnel en Afrique (b). 

a. La diffusion par l’Union Européenne 

    L’union européenne est un vecteur important de diffusion du constitutionnalisme 

libéral en Afrique. Il s’agit ici de limiter notre analyse dans l’œuvre de l’Union 

européenne et de la Commission de Venise. Dans le cadre de l’Union, les accords de 

coopération et le développement entre les pays d’Afrique-Caraïbes-Pacifique et l’union 

européenne, les États  mettent l’accent sur le respect et la jouissance des droits et libertés 

fondamentales de l’homme : «le respect des droits et libertés fondamentales de l’homme, 

ainsi qu’à la reconnaissance et à l’application des principes démocratiques, à la 

consolidation de l’État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques… »1130. Cela 

est accompagné d’une clause de non-exécution, pour sanctionner les manquements à une 

obligation concernant l’un des éléments essentiels visés à l’article 51131.   

La résolution du 28 novembre 1991 souligne que la politique de coopération doit être 

conçue de manière assurer «la promotion des droits de l’homme et de la démocratie», car 

                                                 

1128 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale, par. 134, alinéa e. 
1129 Idem. 
1130 L’art. 5 de la Convention de Lomé IV, du 15 décembre 1989. 
1131 L’art. 366 bis de la convention, B. BOUMAKANI, «L’État de droit en Afrique », op.cit. p. 450. 
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la démocratie et le développement va dans le même sens. C’est pourquoi, il faut 

«accroître l’aide aux pays en développement dans lesquels sont intervenus des 

changements positifs et substantiels» dans deux domaines1132. Le gel de la coopération 

officielle avec la RDC et les autres pays, la suspension de l’aide communautaire au Togo 

en sont décembre 1991 et en octobre 1992, en des illustrations parfaites. L’Union attache 

son importance à l’idée de la démocratie1133. 

C’est pourquoi, son aide de l’Union européenne en matière électorale et 

constitutionnelle concerne essentiellement les pays d’Afrique, de la Caraïbe et du 

Pacifique (ACP) et certains États qui aspirent à devenir membres de l’Union. En réalité, 

la coopération entre les pays ACP et l’Union européenne, au départ économique, remonte 

à la fin des années 1950, avec l’établissement de la Communauté économique européenne 

(CEE). Mais la première association entre les pays ACP et les États membres de la CEE 

ne commence à prendre véritablement forme qu’avec les accords de Yaoundé I et de 

Yaoundé II, entre 1963 et 19751134. Par ces accords, les États du Nord entendent soutenir 

les économies encore fragiles de ceux du Sud qui viennent d’accéder à la souveraineté 

internationale. L’entrée du Royaume-Uni dans la CEE, en 1973, conduit à la signature de 

l’accord de Lomé I en1975 ainsi qu’à la création effective du groupe des États ACP en 

1975. Ce dernier accord, enrichi par des révisions successives de 1980, 1985, 1990 et 

1995, constitue la première plate-forme de la coopération économique élargie entre le 

Nord et le Sud.  

Dans cette même dynamique est signé à Cotonou (Bénin), le 23 juin 2000, un accord 

global qui, préservant les acquis des vingt-cinq dernières années de coopération entre les 

pays ACP et l’Union européenne, apporte des innovations majeures afin de relever les 

nouveaux défis liés aux changements politiques intervenus depuis la fin des années 1980 

dans les pays ACP. En cela, et à la différence des accords précédents, centrés 
                                                 

1132 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.334. 
1133 Le cas togolais en est l’exemple : la commission a pris connaissance d’une nouvelle intervention par 
la violence  des forces armées togolaises dans la vie politique du Togo. Elle considère que les pressions 
ainsi exercées sur les institutions de transition sont incompatibles avec les principes de base de la 
démocratie. Je constate aujourd’hui que ce processus est entravé par des forces anti-démocratiques qui 
remettent en cause la légalité constitutionnelle et que les élections annoncées ont été différées. Voir L. 
SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. p. 29. 
1134 Voir Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophoneop. cit. p. 66. 
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essentiellement sur le volet économique, l’accord de Cotonou donne à la coopération 

Nord-Sud, une dimension politique importante à travers la volonté des États de l’Union 

européenne de soutenir, de manière accrue, les processus de démocratisation et de 

réformes visant à améliorer la gouvernance dans les États ACP1135. 

La position d’expertise constitutionnelle menée par l’Union, c’est dans son rapport 

général sur l’Afrique est contenu dans les résolutions du Parlement européen en date du 6 

mai 1994 intitulées la « démocratisation en Afrique » : c’est en quelque sorte la charte 

européenne pour la démocratisation de l’Afrique. Elle affirme d’abord que : « les peuples 

et les gouvernants africains doivent trouver des formules permettant de créer des 

institutions démocratiques et de droit qui reposent sur une participation populaire 

transparente aux processus décisionnels dans le respect du principe de la séparation des 

pouvoirs, les peuples africains ont droit à des systèmes de gouvernement pleinement 

démocratiques. La démocratie conférera au peuple, comme dans le reste du monde, le 

pouvoir d’élire ses dirigeants et de les réélire ou de les remplacer. La protection des 

droits de l’homme constitue la première manifestation… ». Ensuite,  «La démocratie 

conféra au peuple, comme dans le reste du monde, le pouvoir d’élire ses dirigeants et de 

les réélire ou de les remplacer ». Enfin, «La démocratie admet diverses formes d’État et 

de gouvernement, mais elle exige toujours un esprit de tolérance mutuelle et continue à 

l’égard des différences qui existent dans chaque pays… »1136.  

Cette résolution du Parlement européen prévoit les conditions de fond d’aide pour la 

démocratisation en Afrique. Les aides seront destinées à la formation, en matière de droit 

de l’homme et de libertés politiques, aux infrastructures des processus électoraux (en 

matières de recensements, campagnes, décompte des voix,), à la dotation prévue pour la 

mise en œuvre du fonctionnement des institutions qui donnent sa forme à l’État 

démocratique de droit, à la réalisation d’études juridiques d’ordre constitutionnel visant à 

renforcer l’État de droit, et à l’instauration d’un pouvoir judiciaire indépendant et soumis 

à la loi1137. Ces standards adoptés par l’Union européenne pour l’Afrique, montrent bien 

                                                 

1135 Idem. 
1136 Cité par L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, 
op. cit.p. 29. 
1137 Voir Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophoneop. cit. p. 66. 
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une large propagation du néo- constitutionnalisme en Afrique, comme cela fut le cas en 

Europe de l’Est dans les années 19891138. Le marketing du constitutionnalisme par 

l’Union européenne s’accompagne d’une mobilisation importante des ressources 

financières1139 pour des actions concrètes dans divers États d’Afrique, d’Amérique latine 

et d’Asie. 

S’agissant de la Commission de Venise, qui a pour objectif principal l’assistance 

constitutionnelle1140, tout texte de nature constitutionnelle pourrait lui être soumis. La 

commission de Venise ne se contente pas seulement des textes constitutionnels mais 

s’intéresse aussi aux lois sur leurs cours constitutionnelles, aux lois électorales, ou aux 

autres lois touchant aux institutions démocratiques de l’État. Pour les experts et la 

commission, c’est souvent aux cours de la procédure d’élaboration, plutôt pendent ou 

après leur adoption définitive, que la Commission est saisie pour son expertise 

constitutionnelle. L’intervention des pèlerins constitutionnels aux différentes étapes de 

l’élaboration du texte et de son adoption facilite la prise en considération de ses 

commentaires1141. 

En Afrique, c’est en Afrique du sud que cette Commission est intervenue avec 

efficacité notamment sur l’établissement de la Constitution définitive1142. Il faut rappeler 

que la Commission n’a rien à imposer. Elle n’a d’ailleurs aucune « volonté collective » ni 

« avis unanimitaire »1143 a priori sur telle ou telle question. La plupart des questions 

constitutionnelles est un les plus fondamentales et ont déjà été traitée par les négociations 

constitutionnelles. Lors du processus constituant, six questions constitutionnelles1144 ont 

fait sujet de consultation auprès des experts constitutionnels de la Commission de 
                                                 

1138 C’est dans le cadre des rapports entre la Communauté économique européenne (CEE) et les pays de 
l’Europe de l’Est. Idem 
1139 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.333. 
1140 J. ROBERT, «L’ingénierie constitutionnelle et l’Europe de l’Est le rôle de la commission européenne 
pour la démocratie par le droit », op. cit.p. 196. 
1141 Idem. 
1142 Rapport du Secrétariat, Visite d'une délégation de la Commission de Venise en Afrique du Sud (18-23 
novembre 1993) CDL(1993)057. 
1143 J. ROBERT, «L’ingénierie constitutionnelle et l’Europe de l’Est le rôle de la commission européenne 
pour la démocratie par le droit », op. cit. p.197. 
1144 A savoir la justice constitutionnelle, la nomination des juges constitutionnels, la décentralisation, 
l’Etat indépendant et le droit coutumier. V. Rapport du Secrétariat, Visite d'une délégation de la 
Commission de Venise en Afrique du Sud (18-23 novembre 1993) CDL(1993)057. 



241 

 

Venise ; qui procède à «prendre dans le masse des informations et avis données par elle 

ce que parait lui mieux convenir»1145. La même technique de travail s’opère en Tunisie 

étant de la Commission1146. Ce rôle de la Commission de Venise est joué dans d’autres 

pays non membre par plusieurs acteurs parmi lesquels figure l’OIF.  

b. La diffusion par l’OIF 

La vague de libéralisation des espaces politiques de ces vingt dernières années, les 

expériences constitutionnelles observées en Afrique, en Asie, dans les pays d’Europe 

centrale et orientale et en Amérique-Caraïbe et qui ont touché les États membres de la 

Francophonie dans le cadre des transitions constitutionnelles, est venue conforter l’idée 

de l’universalité de la démocratie qui était, pour l’essentiel jusque-là, à l’œuvre dans les 

grandes démocraties consolidées d’Europe et d’Amérique1147. C’est pourquoi, à côté de 

l’ONU, l’Union européenne, l’OIF engagent ces dernières années dans une dynamique de 

la diffusion de la démocratie constitutionnelle dans les États en crise. La Francophonie, 

par ses différents organes et experts, s’implique depuis plus de dix ans en matière de 

démocratie, de droits de l’Homme et de paix1148. Tous les deux ans, des sommets des 

chefs d’État et de gouvernements francophones ont lieu ; il s’agit de temps forts à 

l’occasion desquels les grandes Déclarations1149 sont faites et sont établies les 

orientations stratégiques des deux années qui suivent1150. L’implication francophone en 

matière de droits de l’Homme, de démocratie et de paix remonte à la fin des années 1980 

avec la préparation du Sommet de Dakar. 

                                                 

1145 J. ROBERT, «L’ingénierie constitutionnelle et l’Europe de l’Est le rôle de la commission européenne 
pour la démocratie par le droit », op. cit. p.197. 
1146 Document, Principales questions juridiques discutées au sein de l’Assemblée nationales constituante 
de Tunisie (ANC) en vue de la nouvelle constitution, CDL (2013) 015 fr. seul.  
1147 Y. MENY et Y.SUREL, Politique comparée : les démocraties. Allemagne, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne Italie, op. cit.   
1148 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les enjeux juridiques pour la Francophonie », J. FREMONT et G. 
NASKEN-NGUEFANG, « Francophonie, droits de l’homme, paix et démocratie : des voleurs communes 
en émergence », C. DESOUCHES, «La Déclaration de Bamako : genèse et portée», in justice et droits de 
l’homme, IDEF, 2003. 
1149 OIF, Francophone et démocratie, textes de références positives, Bruylant-Pedon, 2003. 
1150 Voir, Le Rapport by the Secretariat on the visit of a delegation of the Commission to Africa, op.cit.  
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À l’occasion du IIIème Sommet de la Francophonie tenu à Dakar en mai 1989, le thème 

de la Coopération Juridique et Judiciaire1151 a été abordé par les chefs d’État et de 

gouvernements. Cet examen suivait de peu la conférence des Ministres de la Justice sur la 

coopération juridique et judiciaire (dont la tenue avait été décidée au sommet de Québec 

en 1987) et qui avait eu lieu à Paris en janvier 1989. Lors de cette conférence, on avait 

convenu que la formation des magistrats et des personnels judiciaires était prioritaire et 

que toute coopération dans les secteurs juridiques et judiciaires devait être menée dans le 

contexte d’un pluralisme institutionnel le plus complet. Cette conférence ministérielle 

avait aussi identifié l’information et la documentation juridique comme secteurs 

prioritaires de coopération.  

Il n’est donc pas surprenant que, dans ce contexte, la coopération ait d’abord émergé 

dans le secteur juridique et judiciaire au sein de la Francophonie1152. Par ailleurs, les 

chefs d’État adoptaient, lors du Sommet de Dakar, une résolution portant sur les droits 

fondamentaux qui décida «d’en appeler au respect des droits de la personne comme au 

respect du droit au développement et, en cela, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre 

communauté (francophone) »1153. Lors du même Sommet, la Déclaration de Dakar était 

adoptée ; on y trouve une incitation aux autres instances internationales «d’œuvrer à 

l’instauration d’une paix solide et durable dans le monde»1154. Enfin, on y a décidé de 

mettre sur pied un champ de coopération juridique et judiciaire. Par la suite, soit en 1989, 

1990 et 1991, une série de réunions d’experts eut lieu afin de jeter les bases d’un futur 

Programme de coopération juridique et judiciaire. Celui-ci fut articulé, d’une part en vue 

d’améliorer les conditions d’exercice de la justice dans les États francophones : 

circulation de l’information et de la documentation juridique et judiciaire, amélioration 

des équipements de base et de la formation des magistrats. Et, d’autre part, pour la 

promotion de l’État de droit et des droits de l’Homme1155 : diffusion d’instruments 

                                                 

1151 C. DESOUCHES, «La Déclaration de Bamako : genèse et portée», op. cit. p.57.  
1152J.FERMONT, «Francophonie, droits de l’homme, paix et démocratie, un bilan de dix années 
d’engagement », Etudes réalisées à la demande de l’Agence intergouvernementale de Francophonie. 
Document disponible sur internet décembre 2012 (AUF). 
1153 Voir, Résolution n° 6 sur les droits fondamentaux. 
1154 Voir, Déclaration de Dakar, n° 18. 
1155 C. DESOUCHES, «La Déclaration de Bamako : genèse et portée », op. cit. p.57.  
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internationaux, organisation d’un colloque qui eut lieu à Cotonou en 1991 ; État de droit 

au quotidien.  

En novembre 1991, les chefs d’État et de gouvernement avaient l’occasion de réitérer 

leur «foi dans les valeurs démocratiques fondées sur le respect des droits de la personne, 

des minorités et des libertés fondamentales »1156. Ils prenaient l’engagement «de faire 

avancer le processus de démocratisation, de consolider les institutions démocratiques et 

décidaient de «développer des programmes appropriés dans ce sens »1157. Au plan de la 

coopération, les chefs d’État et de gouvernement, soucieux «de répondre plus largement 

aux perspectives premières du développement de la démocratie»1158, décidaient de 

poursuivre l’action de coopération en matière de circulation de documentation, de 

publication et de diffusion de documentation juridique et judiciaire, tout en proposant 

d’améliorer les équipements de base des cours suprêmes et des ministères de la justice et 

en multipliant les activités de formation. Le programme de coopération en appui aux 

institutions spécialisées en matière de promotion des droits de l’Homme, ainsi qu’au plan 

interparlementaire. Le programme s’intitulerait désormais « Le droit au service du 

développement et de la démocratie »1159. Quoique fort timidement, on en conviendra, les 

droits de l’Homme ainsi que la coopération interparlementaire font désormais leur 

apparition dans les discussion et la programmation de la Francophonie. 

En 1993 à l’Ile Maurice, la question de la prévention ou de la résolution de certaines 

crises a plutôt retenu l’attention des chefs d’État et de gouvernement. La proposition de 

programmation 1994-1995 de l’ACCT fut finalisée, en même temps que furent adoptées 

des résolutions portant sur la paix et la Sécurité internationale (n° 1), sur l’Afrique (n° 3) 

qui réaffirme le plein appui aux pays africains «engagés dans la voie de la 

démocratisation et du redressement économique et financier pour le développement») et 

sur la programmation (n° 18). Cette dernière énonce que la communauté francophone « 

doit poursuivre et amplifier ses actions pour donner à tous les pays, grâce à la 

coopération juridique et judiciaire, les moyens de conjuguer droit et développement et 

d’établir un État de droit». La conférence des ministres de la Justice portera sur le thème 
                                                 

1156 Voir,  la Déclaration adopté au terme du sommet de Chaillot de novembre 1991. 
1157Idem. 
1158Ibid. 
1159Ibid. 
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«État de droit et droits de l’Homme»1160. Il s’agit de la Conférence qui aura lieu au Caire 

à la fin de 1995 et qui, rétrospectivement, sera de la plus haute importance.  

C’est au sommet de Cotonou de 1995 qu’est apparue la notion «d’espace de liberté et 

de démocratie», à l’occasion de l’examen des grands programmes mobilisateurs par les 

chefs d’État et de gouvernement participants. C’est aussi à cette occasion que le Comité 

de réflexion pour le renforcement de la Francophonie proposait que «la construction de 

l’État de droit fasse partie de l’action francophone»1161. À cet égard, il identifiait 

l’enseignement et la sensibilisation en matière de droits de la personne, la liberté de 

presse de même que le soutien des milieux juridiques et judiciaires comme cibles 

privilégiées de la coopération francophone.  

Le Comité a aussi recommandé la poursuite de l’observation d’élections comme mode 

d’intervention. Enfin, le Comité a souligné la mutation du rôle de l’État qui n’est plus de 

diriger l’économie, mais bien plutôt de créer un «environnement favorable, juridique et 

comportemental». Lors du sommet de Cotonou était adoptée la Résolution n° 2 sur 

l’Appui à la démocratisation, à l’État de droit et aux droits de l’Homme. Celle-ci 

réaffirmait d’une part «qu’une justice indépendante, accessible et efficace est le premier 

garant de l’État de droit» et, d’autre part, confirmait l’engagement des États et 

gouvernements francophones à « faire de la Francophonie un espace de solidarité et de 

promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », à « consolider, par une 

adhésion commune, la construction de l’État de droit » et enfin, de « conjuguer idéal 

démocratique et aspiration au développement »1162.  

Dans ce contexte, la Résolution réitère l’appui aux institutions nationales, régionales et 

internationales, décide de maintenir la capacité francophone de soutien des processus 

électoraux, de la coopération interparlementaire et invite tous les pays à ratifier les 

conventions onusiennes relatives aux femmes et aux enfants ainsi qu’à renouveler leurs 

efforts en vue de la ratification de l’ensemble des conventions des Nations-Unies en 

matière de droits de l’Homme.  

                                                 

1160 J.FERMONT, «Francophonie, droits de l’homme, paix et démocratie, un bilan de dix années 
d’engagement », op. cit. 
1161 Idem. 
1162 Ibid. 
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Par ailleurs, dans la foulée de la Conférence ministérielle du Caire ayant eu lieu en 

1995 et du Plan qui y fut adopté, les participants au sommet de Cotonou ont adopté la 

Résolution n° 3 qui approuve le Plan d’action issu de cette conférence et déclare la 

volonté des chefs d’État « de favoriser les réformes juridiques et judiciaires nécessaires » 

et « d’encourager l’augmentation substantielle des crédits affectés aux initiatives 

francophones pour la coopération juridique et judiciaire, tant sur la plan bilatéral que 

multilatéral »1163. Enfin, par cette Déclaration, les chefs d’État ont pris l’engagement de 

soutenir « les efforts nécessaires pour consacrer à la Justice les moyens budgétaires requis 

en vue de renforcer l’État de droit, la démocratie, la protection des droits de l’Homme et 

la paix sociale ». 

Le sommet d’Hanoï dont le thème était «Renforcement de la coopération et de la 

solidarité francophone pour la paix et le développement économique et social» a, en 1997, 

permis aux participants de discuter à plusieurs reprises de questions relatives à la paix, à 

la démocratie et aux droits de l’Homme. Cependant, la Déclaration qui en fut issue n’a 

que peu reflété ces préoccupations, si ce n’est de réitérer « notre foi dans les valeurs 

démocratiques fondées sur le respect des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, et également sur le respect des droits des peuples et sur le respect des 

droits des minorités»1164. 

Lors de sa présentation au Sommet de Moncton en 1999, le Secrétaire général de la 

Francophonie a rappelé, en parlant de la dimension politique de la Francophonie, d’une 

part la faiblesse des moyens humains et financiers à sa disposition et, d’autre part, qu’au 

plan normatif, « il importe de favoriser la diffusion d’une culture démocratique ainsi que 

l’analyse des processus démocratiques »1165. Les chefs d’État et de gouvernements ont 

abordé différents sujets tant du volet touchant à la vie politique, la démocratie et les droits 

de la personne que de celui de la coopération juridique et judiciaire. Par l’adoption de la 

Déclaration finale, les chefs d’État et de gouvernements ont voulu souligner à nouveau les 

valeurs fondamentales pour la Francophonie que sont la paix, la démocratie et le 

développement durable qui sont « non seulement des objectifs interdépendants, mais 

                                                 

1163 J.FERMONT, « Francophonie, droits de l’homme, paix et démocratie, un bilan de dix années 
d’engagement », op.cit.  
1164 Idem.  
1165 Ibid. 
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aussi des valeurs que nous partageons »1166. La Déclaration réitère la volonté des chefs 

d’État et de gouvernement « de consolider l’État de droit et les processus démocratiques, 

ainsi que les valeurs qui s’y attachent, le respect des droits de l’Homme, le respect des 

droits des peuples et celui des minorités et l’égalité entre les femmes et les hommes ». 

Enfin la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, dans ce document la 

Francophonie réitère sa conviction aux valeurs de démocratie ; « Francophone et 

démocratie »1167. Pour Bouthros Bouthros GHALI, « Francophonie et démocratie sont 

indissociables et qu’elle (la francophonie) rejette clairement son rejet des prises du 

pouvoir par la force »1168. Cette déclaration consacre les principes fondamentaux relatifs 

à la démocratie constitutionnelle et l’État de droit dont ceux : le caractère universel de la 

démocratie1169. Elle est un instrument normatif qui a été adopté à l’issue d’un processus 

inédit associant pour la première fois des États, des gouvernements, des magistrats, des 

experts, des universitaires représentants (de la société civile) et des médias1170 etc. Cette 

déclaration montre qu’il y a un fonds commun des valeurs en émergence1171. En effet, la 

francophonie semble jouer le rôle de la Commission de Venise en Afrique pour plusieurs 

raisons : dans ces transformations, par le partage de son ambition démocratique, par son 

expertise, par les échanges d’expériences de ses membres, par sa politique déterminée 

d’appui aux institutions dont dépend le développement constitutionnel, par le 

déclenchement des procédures sanctionnant les atteintes graves aux droits de l’homme et 

à la démocratie1172. 

La déclaration de Bamako s’organise autour d’une idée stratégique et historique : celle 

des promoteurs et des acteurs de la transition démocratique des années 1990. Il s’agit 

                                                 

1166 Ibid. 
1167 Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie et des libertés dans l’espace 
francophone, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les enjeux juridiques pour la Francophonie», in justice et 
droits de l’homme, IDEF, 2003, même auteur «A propos du dixième anniversaire de la Déclaration de 
Bamako du 3 novembre 2001, p.113. 
1168 Idem. 
1169 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «A propos du dixième anniversaire de la Déclaration de Bamako du 3 
novembre 2001 », in Voyages du droit, Mélanges de Dominique BREILLAT, Université de Poitiers,  p.112. 
1170 Idem. p.113. 
1171 J. FREMONT et G. NASKEN-NGUEFANG, «Francophonie, droits de l’homme, paix et démocratie : 
des voleurs communes en émergence», in Justice et Droits de l’homme, IDEF, 2003. 
1172 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «A propos du dixième anniversaire de la Déclaration de Bamako du 3 
novembre 2001 », op. cit. p. 113. 
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d’inoculer la démocratie politique par des réformes juridiques et constitutionnelles afin de 

créer une dynamique endogène1173 par les nouvelles sources d’inspiration dans la sortie 

de crise et l’établissement des nouvelles Constitutions. Par exemple la reconnaissance du 

consensus dans les procédures d’élaboration des Constitutions. La francophonie rappelle 

que la reconnaissance des mêmes valeurs n’implique pas un modèle identique. « Il y a pas 

de mode d’organisation unique de la démocratie et dans le respect des principes 

universels, les formes d’expression de la démocratie doivent s’inscrire dans la réalité et 

spécifique historique, culturelle et sociales de chaque pays »1174. Par conséquent exclut 

un «droit francophone »1175, mais au plan de droit constitutionnel les instruments du 

pluralisme et le fond du droit implique un patrimoine constitutionnel commun dont la 

promotion se fait dans le continent africain. Cette expertise extérieure ne laisse pas 

indifférente celle du continent. 

PARAGRAPHE II. LE MARKETING CONSTITUTIONNEL AU 

NIVEAU CONTINENTAL 

Dès 1989 la promotion de la démocratie constitutionnelle devient en Afrique un thème 

porteur, tandis que le monopartisme est mis en accusation. La soudaineté et la 

simultanéité sont caractéristiques de ces ralliements aux normes de la démocratie 

libérale1176. L’Afrique, depuis son accession à la souveraineté internationale, suit ses 

propres dynamiques à deux niveaux : aux niveaux interne et externe (par les organisations 

régionales et sous-régionales). Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, il y a aussi ce 

phénomène, concernant la dépendance culturelle des élites dirigeantes et des experts, 

lesquels sont formés dans les mêmes écoles occidentales ou influencés par les flux 

culturels de l’occident d’une part et de la colonisation d’autre part. C’est pourquoi, ils 

lient modernité politique et importation des modèles institutionnels d’inspiration 

occidentale1177.  

                                                 

1173 Idem. 
1174  Art. 2-3 de la Déclaration de Bamako. 
1175  J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les enjeux juridiques pour la Francophonie», op.cit. p.77. 
1176 G. CONAC, «La démocratie et élections», in Démocratie et élection dans l’espace francophone, 
Bruylant, 2010, p. 18. 
1177 A. CABANIS et L. M. MARTIN, «Le nouveau cycle constitutionnel ultra méditerranéen francophone 
et la constitution d’octobre 1958», Rapport présenté au 4e congrès de l’Association française de science 
politique, 23-26 Septembre 1992, p. 16.  
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Le mimétisme qui doit découler de cette dépendance culturelle doit être pris aux 

sérieux, car il constitue l’officialisation de principes et de cadres de version légitime de la 

politique1178. Cette forme de mimétisme est la version civilisée, à la fois « l’instrument et 

le produit »1179 dans le contexte de la mondialisation du constitutionnalisme. En d’autres 

termes, en tant qu’« instrument et produit », le mimétisme est une  version classique de 

l’ingénierie constitutionnelle, qui est une version retravaillée du mimétisme1180. La 

révolution des communications, les crises politiques et l’essor du libéralisme entraînent 

un commerce mondial du constitutionnalisme en instaurant les lois fondamentales dans 

les processus atypiques aux règles établies par le droit constitutionnel, c'est-à-dire une 

certaine défiance, de la théorie constitutionnelle classique pendant la période de crise 

mais en élaborant tout de même une nouvelle Constitution libérale. 

Toutes nouvelles Constitutions des États africains ont adhéré massivement à la 

démocratie constitutionnelle. Ce phénomène d’adhésion au patrimoine constitutionnel 

commun a permis au passage d’un régime de discrimination raciale ou autoritaire au 

régime démocratique,  c’est le cas de  la transition démocratique sud-africaine, qui, dans 

son caractère novateur et atypique est comparable avec une expérience de portée 

mondiale et au passage du monopartisme au multipartisme1181 d’une part. Et aussi le fait 

d’appartenir à une organisation régionale comme l’Union Africaine ou sous régional 

comme CEDEAO, CEMAC, SADC d’autre part. Ces derniers assurent la promotion ou le 

marketing des standards de la démocratie pluraliste de la marque de fabrique au niveau 

régional. Ainsi, Stéphane DOUMBE-BILLE remarque que «sur la fabrique des normes 

du droit international général, l’Afrique est spectatrice, mais actrice en ce qui concerne 

le droit international régional, qu’il soit continental ou sous-régional»1182. C’est 

                                                 

1178  D. DARBON, «A qui profite le mime ?  Le mimétisme institutionnel confronté à ses représentants en 
Afrique », in Y. MENY, (dir) Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet. op.cit., pp. 
113-133. 
1179 Idem. 
1180 Ibid. S.TORCOL, op. cit.  
1181 SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. G. CONAC, « Succès et échecs des 
transitions démocratique en Afrique subsaharienne », op. cit.Voir le cas du Bénin qui constitue un exemple 
emblématique, le Bénin rompant avec une dictature militaro-marxiste, s’engage dans un processus de la 
réconciliation totale de ses structures constitutionnelles selon la déontologie de la démocratie et de l’État de 
droit. Ce processus très intéressant en raison de son originalité se révéla contagieux, séduisant notamment 
les élites intellectuelles de nombreux États voisins.      
1182 Voir le  colloque sur  l’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou 
spectatrice ? Synthèses des travaux par ADAMA KPODAR,  Lomé 2010, p. 8. 
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pourquoi, il nous est nécessaire d’étudier ces instruments aux niveaux régional (A) et sous 

régional (B). 

A. La diffusion au niveau régional 

Depuis les deux décisions d’Alger de 1999 jusqu’à l’adoption de la Charte africaine de 

la démocratie, des élections et de la gouvernance le 30 janvier 2007, en passant par la 

Déclaration de Lomé de 2000, l’Acte constitutif de l’Union africaine (2000) et le 

Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité de 2002, l’Union africaine, 

afin de mieux gérer les crises politiques, va mobiliser l’organisation régionale notamment 

l’Union africaine1183 mais aussi les organisations sous-régionales, en particulier, des 

Communautés économiques régionales qui se sont dotées d’organes chargés de la 

prévention, gestion et règlement des conflits1184.  

Est-il possible de parler de l’émergence d’un patrimoine constitutionnel commun en 

Afrique? Marquée par la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples1185 qui a 

été adoptée en 1981 à Nairobi par la Conférence des chefs d’État de l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA), aujourd’hui l’Union Africaine (UA). Elle est entrée en vigueur 

le 28 octobre 1986. Les Déclarations et autres instruments juridiques relatifs aux droits de 

l’homme ont suivis : le protocole relatif aux droits des femmes adopté  le 11 juillet 2003 

et entré en vigueur le 25 novembre 2005, la convention de l’organisation l’Union 

Africaine relative aux problèmes des réfugiés, adoptée le 10 septembre 1966, entrée en 

vigueur le 20 juin 1974 et la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée 

le 11 juillet 1990 et entrée en vigueur le 29 novembre 1990, la déclaration de Bamako etc. 

Ces marques de fabriques constituent à cet égard un incontestable apport de l’ingénierie 

constitutionnelle africaine à la fois à la théorie des droits de l’homme et au 

                                                 

1183 Pour la définition des situations rentrant dans la catégorie des changements anticonstitutionnels il 
faudrait se référer de prime abordà la Déclaration de Lomé sur le cadre de l’OUA en réaction aux 
changements anticonstitutionnels des gouvernements et puis à la Charte africaine sur la démocratie de 2007 
1184 Voir la CEEAC le Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique centrale (COPAX) a 
été signé à Malabole 24 février 2000 faisant suite à la décision n°001/y/fév. du 25 février 1999 ; de même la 
CEDEAO s’est doté d’un Mécanisme de Prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la 
paix et de la Sécurité dont le Protocole a été signé le 10 décembre 1999. Un Protocole sur la démocratie et 
la bonne gouvernance additionnelle de 1999 a été signé en date du 21 décembre 2001. Pour la SADC nous 
pouvons citer le Protocole sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité signé le 14 août 
2001. 
1185 J. F. FLAUSS et E. LAMBERT-ABDELGAWAD, (dir), L’application nationale de la charte des 
droits de l’homme et des peuples, Bruyant, Bruxelles, 2004.  
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développement du droit africain1186. C’est par exemple le cas de la Charte Africaine, qui 

rappelle le caractère universel des droits de l’homme d’une part et met en exergue les 

spécificités et particularités du continent africain1187 d’autre part. Ainsi dans son 

préambule, elle affirme en effet la nécessité de tenir compte des « tradition historiques et 

des valeurs de la civilisation africaine »1188. Et enfin, ces instruments entrainent une 

émergence d’un patrimoine constitutionnel commun de l’Afrique.  

Les standards de la démocratie pluraliste sont alors installés. Sur la valeur de ces 

principes, le colloque de Lomé 2010 portant l’internationalisation du constitutionnalisme, 

Christine DESOUCHES remarque que « la Déclaration de Bamako qui les résume en ce 

qui concerne l’Organisation Internationale de la Francophonie contient des principes 

clairement définis qui ont une valeur normative et contraignante»1189. On voit ainsi se 

tracer une voie «vers la constitution de standards constitutionnels »1190 régionale. Ce 

titre  a une double fonction : de la naissance d’un patrimoine constitutionnel commun à la 

diffusion de celui-ci dans le continent notamment en période de sortie de crise. Mais, il ne 

s’agit pas d’une question spécifique à l’Afrique. En réalité, c’est depuis le XVIIIe siècle 

que les États américains et européens ont fondé leur forme de gouvernement sur des bases 

idéologiques communes1191. Pour SANTI ROMANO, ces principes et institutions « s’ils 

ne sont pas universels, sont au moins relativement constants et, par conséquent, 

communs, et, dans ce sens, généraux à une série plus ou moins étendue de Constitutions 

»1192. Le constitutionnalisme qui touche les aspirations les plus profondes des hommes a 

une vocation universelle de sa naissance jusqu’à nos jours.  

L’Afrique est dans la dynamique de la production des instruments d’un patrimoine 

constitutionnel commun au niveau régional. Le processus de la démocratisation entamé 

dans ces pays incite à approcher la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples 

de l’évolution politique que le continent connaît. Dans ce mouvement de «bouillonnement 

                                                 

1186 A.CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutinnel en Afrique francophone», op. cit. p.106. 
1187 Idem. 
1188 V. Le préambule de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peules de 1981. 
1189 Voir Synthèse des travaux de  A. KHAPODAR, op. cit. p. 9. 
1190 Idem. 
1191 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen», op. cit. p. 28. 
1192 A. KHAPODAR, Synthèse, op. cit. p. 9. 
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universel »1193 du constitutionnalisme, la Charte de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance a été adoptée par la conférence des chefs d’État de l’Union Africaine en 

2007, en vigueur depuis le 15 février 2012. Cette charte est très originale dans la mesure 

où le continent vient d’avoir un instrument juridique international contraignant qui traite 

de manière directe et objective de la démocratie en Afrique. Ce qui est fondamental, c’est 

que la Charte fait de la démocratie un droit fondamental aux côtés d’autres droits déjà 

formulés dans les différents pactes les droits civils et politiques1194. Et  la Charte 

africaine sur les principes et valeurs du service public a été adopté en 2008. L’Afrique 

accorde son importance aux droits de l’homme depuis fort temps.  

Historiquement, l’adoption de cette charte Africaine des droits de l’homme a été faite 

dans l’unanimité par acclamation par les cinquante chefs d’Etat. C’est ainsi que le 

constituant des tous les États d’Afrique consacrent cette Charte Africaine1195. Cette 

constitutionnalisation démontre l’attachement de ces États sur la question de la 

démocratie constitutionnelle et des droits de l’homme. Ce qui démontre aussi que 

l’Afrique est un ensemble des sociétés politiques et par conséquent est dans le patrimoine 

constitutionnel commun1196. A ce titre elle fait partie de la pertinence du modèle 

démocratique universel, donc le phénomène de «transposition», de «reproduction» et 

«mimétisme» étant un phénomène mondial dans la mesure où tous les États au monde ont 

construit leur modèle par rapport à ce phénomène de transposition et de reproduction. 

L’exemple de l’ingénierie constitutionnelle américaine sur la notion de la séparation 

des pouvoirs qui est consacré pour la première fois de l’histoire constitutionnelle dans la 

Constitution de 1787 doit son inspiration à MONTESQUEU. En France la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit son inspiration à la Déclaration 

d’indépendance des États-Unis et les Déclarations de droits qu’un certain nombre de leurs 

États avaient placées en tête de leurs Constitutions1197.Il y a un mimétisme, ainsi 

                                                 

1193 L’expression de KEBA MBAYE, cité par Alioune BADARA FALL, «La charte des droits de 
l’homme et des peuple : entre universalisme et régionalisme», Pouvoir, n°129, 2009, p. 85. 
1194 Idem. 
1195 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutinnel en Afrique francophone», op. cit. p.106. 
1196 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. p. 
29.  
1197 M. DUVERGER, Les constitutions de la France, Que sais-je ? PUF, 15e éd., 4e tirage : juillet 2012, 
p.38. 
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JELLINECK, remarque que «la Déclaration française n’était qu’une copie pure et simple 

de ses devancières américaines»1198. M. DUVERGERS ne semble pas partager cet avis 

en justifiant que «rien n’est plus faux : leur indéniable ressemblance s’explique 

simplement par une communauté d’inspiration ; toutes se sont abreuvées au même fonds 

commun d’idées en vogue sur les deux continents (contrat social, droit naturel, 

etc.) »1199. A ce titre, on comprend que les sociétés politiques ont un «fonds commun 

d’idées en vogue» et l’Afrique n’est pas en reste sur ce phénomène.  

Depuis le début des années 1990, le continent africain s’est engagé dans la voie de la 

démocratisation de ses régimes politiques en adoptant des nouvelles Constitutions 

libérales. Luc SINDJOUN soutient que ces nouvelles constitutions reflètent diverses 

expériences constitutionnelles : «les nouvelles constitutions africaines marquent plus ou 

moins l’existence d’une culture juridico-politique universelle transcendant les 

particularismes et relativisant l’existence d’une irréductibilité africaine »1200. 

L’ordonnancement constitutionnel des nouveaux régimes politiques en Afrique fait une 

imbrication des principes empruntés aux régimes politiques de l’Europe occidentale, de 

l’Amérique du Nord et de l’expérience antérieure au processus démocratique des années 

19901201. Ainsi, A. CABANIS et M. MARTIN écrivaient : «l’apparition d’un droit 

commun africain qui tire son inspiration à la fois de l’histoire des États africains, des 

textes internationaux comme ceux de l’OUA (AU), de pratiques de la Ve République et 

anglo-saxonnes»1202. Ce regain d’intérêt du constitutionnalisme en Afrique est un 

standard constitué par l’ingénierie constitutionnelle africaine. C’est pourquoi, au-delà de 

l’espace régional, il y a l’espace sous-régional.  

B. La diffusion au niveau sous-régional 

La problématique de la gestion des crises constitutionnelles en Afrique a propulsé la 

médiation sous-régionale devant les processus constituants dans le cadre de la circulation 

et la convergence de valeurs libérales. On met en rapport deux réalités : «conflits-
                                                 

1198 Idem. 
1199 Ibid. p.38. 
1200 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : contribution à 
une économie internationale des bien politico-constitutionnels », op. cit, p. 46. 
1201 I. M. FALL, op.cit. p. 23. 
1202 A. CABANIS et M. MARTIN, «Influences étrangères sur la constitution burkinabé», in Constitution 
et régime politique au Burkina Faso,  I.M. FALL, op. cit. p. 24. 
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solutions et entre les deux il y a la constitution»1203. En Afrique, la constitution est un 

vrai problème dans la mesure où elle doit tenir compte des réalités politiques et 

constitutionnelles par rapport aux élections, aux révisions de la Constitution et l’irruption 

de l’armée sur la scène politique.  

Mais, en la matière, il existe une convergence des valeurs démocratiques au niveau 

sous régional : au niveau de la CEEAC le Protocole relatif au Conseil de Paix et de 

Sécurité de l’Afrique centrale (COPAX) a été signé à Malabo le 24 février 2000 faisant 

suite à la décision n°001/y/fév. du 25 février 1999 ; de même la CEDEAO s’est dotée 

d’un Mécanisme de Prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la 

paix et de la Sécurité dont le Protocole a été signé le 10 décembre 1999. Un Protocole 

additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 1999 a été signé en date du 21 

décembre 2001. Pour la SADC, le Protocole sur la coopération en matière de politique, de 

défense et de sécurité signé le 14 août 2001.  

La doctrine de convergence des normes au sein de la  CEEAC (COPAX), la CEDEAO, 

la SADC etc. connaît une émergence considérable dans l’établissement des constitutions 

libérales et l’harmonisation de celle-ci dans le cadre du règlement de conflits. C’est la 

piste de la régionalisation des normes constitutionnelles à travers la gestion des crises. 

Parmi ces institutions sous-régionales, le cas de la CEDEAO dans la diffusion du 

constitutionalisme libéral est un exemple emblématique, dans la mesure où elle tend vers 

«une constitution de la sous-région Ouest africaine». A cet effet, la doctrine émergente 

vient de remarquer avec force la «constitution régionale pour l’espace CEDEAO».1204 

En l’espèce, les États membres de la Communauté économique des États membres de la 

CEDEAO se sont dotés d’un instrument juridique qui, par les principes et valeurs qu’il 

consacre, est une Constitution1205. La nouveauté est qu’il est question d’une 

«Constitution régionale». On pouvait encore avoir quelques doutes sur son statut de 

Constitution ou sur la valeur constitutionnelle de ses dispositions. Le doute n’est plus 

permis avec la Décision du 9 juillet que vient de rendre la Cour constitutionnelle du Togo.  

                                                 

1203 A. KHAPODAR, Synthèses des travaux, op. cit. p. 9. 
1204 I.M. FALL et A. SALL, «La Constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le protocole sur la 
démocratie et bonne gouvernance de la CEDEAO », La Constitution en Afrique, publié sur internet : 
http://www.la-constitution-en-afrique.org/sétembre 2011. 
1205 Idem. 
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Ainsi que le fait remarquer Stéphane BOLLE, la Cour «vise seulement le protocole 

CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples, et non les autres engagements internationaux consacrant ce droit 

(Démocratie universelle des droit de l’homme, art. 21 1. Et Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, (art. 25 a.)»1206. Faisant montre d’une hardiesse et d’une 

ouverture d’esprit remarquables et privilégiant les textes endogènes (secrétées en Afrique) 

sur les textes exogènes venus d’ailleurs, le juge constitutionnel togolais contribue  à 

«vulgariser» les dispositions du protocole et à «réhabiliter» ce texte important qui devrait 

être considéré comme le texte de référence du constitutionnalisme régional1207. Elle 

complète et renforce le Protocole sur la démocratie et la gouvernance adoptée le 21 

décembre 2001 à Dakar par la CEDEAO. Cette déclaration contient des principes 

clairement définis qui ont valeur normative et contraignante. On voit ainsi tracer une voie 

«vers la constitution de standards constitutionnels»1208.  

Pour les expériences de standardisation en matière électorale en Afrique, ce sont 

certainement les États de l'Afrique Australe réunis dans le cadre de la SADC qui 

disposent de l'expérience la plus intéressante dans le domaine de l'harmonisation des 

normes et pratiques électorales visant à rendre les élections démocratiques, transparentes 

et non contestables. L'expérience est le résultat d'un processus de recherche, de réflexion 

et de concertation qui peut être source d'inspiration pour les autres États d’Afrique comme 

ceux de la CEEAC, la CEDEAO etc. 

La volonté de réunir les conditions de tenue de bonnes élections dans les États de 

l'Afrique Australe a été à l'origine de la Conférence de Windhoek du 11 au 14 juin 2000 

qui avait pour thème «en quête de Normes et standards électoraux»1209 et qui a regroupé 

des représentants des Gouvernements, des Commissions électorales, des partis politiques, 

de la société civile, des instituts de recherche et des pèlerins constitutionnels, notamment 

les experts en matière de politique électorale de la région de la SADC. La conférence 

                                                 

1206 Ibid. 
1207 Le titre ProtocoleA/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au Protocole 
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la 
sécurité. 
1208 A. KPODAR synthèsesop. cit p. 9. 
1209 Voir Principes de surveillance et d'observation des élections dans les pays de la SADC, Electoral 
Handbook n° 13, EISA, Electoral Commissions Forum. 
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avait pour objectif de définir un ensemble de critères qui puissent servir de principes 

directeurs à la pratique électorale, capables de favoriser la mise en place d'un 

environnement sain et propice à la tenue des élections. Le Forum a insisté sur le besoin 

d'élaborer des normes et standards aux niveaux régionaux. Par conséquent, ces éléments 

de standardisation allaient servir à la fois de base, de référence au niveau national, et de 

guide pour une meilleure pratique de la gestion électorale.  

Par la suite, un processus d'intenses recherches et de larges consultations dans toute la 

région de l'Afrique Australe a abouti à l'élaboration et à l'adoption le 6 novembre 2003 à 

Johannesburg d'un document intitulé « principes de gestion, de surveillance et 

d'observation des élections dans les pays de la SADC »1210. Ce document qui doit servir 

de diffusion met l'accent éventuellement sur la nécessité pour les différents constituants 

nationaux d'avoir un ordre politique, constitutionnel et juridique viable, à même d'assurer 

et de rassurer la tenue d'élections qui soient libres, équitables, crédibles et légitimes, 

comme une condition fondamentale et préalable à la gestion démocratique des élections.  

Les principes recommandés prennent en compte les facteurs majeurs suivants : la 

nécessité d'un cadre institutionnel et juridique complet ; l'importance de procédures pré-

électorales transparentes et accessibles (y compris le processus de découpage, l'inscription 

des électeurs et la nomination des candidats ; «L'utilisation équitable des médias et des 

ressources publiques, ainsi que les questions relatives au financement des partis ; 

l'organisation et la gestion de la phase des élections y compris l'emplacement, la 

disposition et l'accès aux bureaux de vote, le secret du scrutin, ainsi que le processus de 

dépouillement du scrutin ; la phase postélectorale, tablant sur la manière dont les litiges 

électoraux peuvent être réglés et les moyens mis en place pour garantir que les résultats 

soient acceptés par tous ; les conditions requises pour une meilleure et une observation 

du processus électoral crédibles, impartiales, sans entraves et professionnelles»1211. 

Cette diffusion régionale entraine l’Afrique de plain-pied dans le contenu du patrimoine 

constitutionnel africain.   

                                                 

1210 Cette partie de l’expérience électorale est inspirée par : M. HOUKPE et I.M. FALL Les commissions 
électorales enAfrique de l’Ouest Analyse comparée, 2e éd. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abuja, 2011, p. 160. 
1211 Idem. 
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CHAPITRE II. LE CONTENU DU PATRIMOINE 
CONSTITUTIONNEL AFRICAIN 

 

Si le patrimoine se définit comme l’ensemble « des biens que l’on a hérités de ses 

ascendants »1212, on peut se demander si l’Afrique noire à un patrimoine ? Le contenu du 

patrimoine constitutionnel africain ressemble à un ensemble des biens hérités de la 

colonisation. Il s’y mêle l’ensemble des textes constitutionnels qui ont jalonné l’histoire 

constitutionnelle et politique de la France de 1791 à 19581213. Ces textes constitutionnels 

sont élaborés en tenant compte des colonies comme États membres de la communauté 

française, c’est-à-dire, les principes constitutionnels communs aux différents États 

membre sous le vocable patrimoine plutôt que de celui du droit. Cela ne veut pas dire que 

l’Afrique n’a pas un droit, cela reste certes un débat doctrinal, mais cette même doctrine 

n’hésite plus à affirmer de plus en plus sur le « droit africain »1214.  

Ainsi, il apparaît clairement que les principes constitutionnels communs à contenu 

libéral font partie d’un héritage colonial dans les États africains. Au plan du droit 

constitutionnel, le patrimoine constitutionnel commun [africain] est un héritage, qui se 

construit autour de ces textes constitutionnels de l’ex-métropole, le document onusien, les 

instruments du continent africain et tous les standards du constitutionnalisme libéral. 

C’est par ces mêmes outils et surtout entend qu’un ensemble des sociétés politiques, 

l’Afrique en fait partie et par conséquent du patrimoine constitutionnel commun des 

sociétés politiques1215. C’est ainsi que ce lien historique va sans doute déterminer le 

choix du modèle constitutionnel.  

                                                 

1212 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p. 28. 
1213 M. A. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit, p. 23. 
1214 K. MBAYE, «Sources et évolution du droit africain», in l’État moderne : horizon 2000, Paris, LGDJ, 
p.1985, 342, J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent », in 
D. DARBON et J. Du BOIS de GAUDUSSON (dir), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, 
p.12,P.F. GONIDEC, Les droits africains, évolution et sources, LGDJ, 1968,p.8.A.CABANIS et B. 
GUEYE, «Dire le droit constitutinnel en Afrique francophone», op. cit. p.106. 
1215 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
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Le modèle est d’abord une «maquette», l’objet réduit et maniable qui reproduit en lui, 

sous une forme simplifiée, «miniaturisée»1216, les propriétés d’un reproduit en lui, sous 

une forme ; qu’il s’agisse d’une architecture ou d’un dispositif mécanique, l’objet réduit 

peut être soumis à des mesures, des calculs, des tests physiques qui ne sont pas appliqués 

commandement à la chose reproduite1217. L’Afrique, pour élucider la fonction des 

modèles, doit s’interroger finalement sur le pouvoir de simuler, de figurer, de reproduire 

un schéma directeur d’un fond commun constitutionnel, et sur le pouvoir de régulariser 

ou de normaliser les États en crise au regard de leur histoire et du futur de leur États dans 

la dynamique littéraire mondiale. 

La sociologie politique nous propose deux conceptions de modèles qui peuvent être 

perçues, dans les régimes occidentaux, par deux caractères essentiels, qui conduisent un 

type idéal à partir de deux variables : la concurrence pacifique de plusieurs partis 

politiques et le caractère constitutionnel du choix des gouvernants et de l’exercice de 

l’autorité : c’est le régime constitutionnel pluraliste1218. Rappelons l’Afrique n’a pas un 

modèle constitutionnel type, par contre elle peut revendiquer les principes 

constitutionnels et valeurs de la démocratie de l’ex-métropole, c'est-à-dire un patrimoine 

comme résultat d’un héritage coloniale.  

La majorité des experts constitutionnels missionnaires en Afrique, ont fait véhiculer 

des modèles, des lignes bien tracées, cela renvoie au premier mouvement d’expertise 

constitutionnelle des années 1960. Et le «prêt à emporter sur mesure»1219, renvoie aux 

deux types d’expertise (de l’extérieure et locale) des années 1990 où «le copié-collé ne 

fonctionne pas»1220. Or, la spécificité du modèle est d’être contingente, évolutive et 

subjective. Mais c’est aussi son universalisme et sa fonction pédagogique qui sont 

avancés pour justifier son utilisation. Ainsi le modèle constitutionnel français qui fait 

partie du consensus mondial en matière de démocratie constitutionnelle est acquis aux 

                                                 

1216 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p. 28.  
1217 Encyclopédia Universalis. 1999 versions 5 
1218 R. ARON, Démocratie et totalitarisme. Gallimard 1987, p. 370. 
1219 G. VEDEL, «Allocution de clôture», op.cit. p.210 
1220 F. MELIN-SOUCRAMANIEN, «Questions repense sur la Nouvelle-Calédonie», Le comité de 
pilotage « Après-2014 » entre dans le vif du sujet. Des idées pour l’avenir. 
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États africains. Ensuite, comme l’Afrique fait partie du « mythe du village global »1221, et 

depuis que la «démocratie libérale [fait] un consensus mondial »1222, il est difficile de 

séparer les continents en matière de la démocratie constitutionnelle.  

Et donc de la culture constitutionnelle commune des sociétés politiques qu’on retient 

l’existence d’une Constitution dont la primauté est effectivement assurée (par une 

procédure de révision spécifique et par un contrôle de la constitutionnalité des lois) ; la 

démocratie représentative et pluraliste (un suffrage universel) ; la protection des droits de 

l’Homme (une protection particulière pour les minorités) ; l’État de droit (caractérisé par 

la prééminence du droit et l’indépendance des judiciaires) ; la séparation des pouvoirs ; 

l’ouverture du droit interne au droit international1223. Il faut souligner que les similitudes 

ne doivent pas tromper, car ce n’est pas que l’expertises constitutionnelles africaines aient 

copiée les modèles venus d’ailleurs (comme la Constitution d’ex-métropole), «c’est que 

tous ont puisé dans un fonds commun aux origines très variées et dont on décèle des 

traces dans à peu près tous les pays du monde »1224.  

C’est pourquoi, après les indépendances, les États d’Afrique subsaharienne 

francophone tentent de reconstruire leur modèle sur la base héréditaire, qui va donner vie 

à un constitutionnalisme africain, en imbriquant l’organisation politique (Section I), qui 

transformée, est devenue l’ensemble des principes identifiant la démocratie 

constitutionnelle, dans la convergence des principes des élections libres et les acteurs de 

garantie démocratique (Section II). 

SECTION I. LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES 

MODELES CONSTITUTIONNELS DES ÉTATS AFRICAINS 

    Au regard de l’histoire constitutionnelle et de l’idéologie de la démocratie en 

Afrique, il y a une référence héréditaire considérable. Comme cela est le cas en Europe de 

                                                 

1221 J. VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent», op. cit. 
p.12. 
1222 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État droit», op. op. p.326, F. FUKUYAMA, La fin de 
l’histoire et dernier homme, op. cit.  
1223 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. op. cit.p 55, S. TORCOL, Les 
mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai critique sur l’ingénierie 
constitutionnelle. op.cit. p. 142. 
1224 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p.105.  
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l’Est, l’histoire constitutionnelle des États africains fait apparaître que les expériences des 

uns ont souvent inspiré les autres. L’ingénierie constitutionnelle africaine converge les 

expériences des États : convergence des instruments constitutionnels sud-sud1225 ou 

nord-sud. Même au niveau de l’Europe, dès 1789 à nos jours, on peut «dénombrer une 

série de vagues ou de cycles constitutionnels au cours desquels la réception d’éléments 

d’une constitution modèle par les constitutions d’autres États n’est pas rare»1226. C’est 

ainsi dans les deux périodes du cycle constitutionnel des années 1960 et celui des années 

1990. Il apparaît un phénomène du mimétisme constitutionnel, qui est une forme 

classique de l’ingénierie constitutionnelle, et, par conséquent, est admis à toutes les 

sociétés politiques dont l’Afrique en fait partie.  

Loin d’être caricaturé lorsqu’il s’agit des États d’Afrique, car elle a une histoire 

politique et institutionnelle. Cette histoire est ce qui constitue l’héritage et la véritable 

base d’inspiration constitutionnelle. C’est à l’issue de la Conférence de Brazzaville du 30 

janvier au février 19441227, que cette dernière recommanda l’octroi aux colonies des 

« libertés démocratiques »1228. Les colonies restent les États membres. C’est ainsi qu’il 

fut décidé en 1945 d’envoyer des représentants de l’Afrique noire à l’Assemblée 

constituante française, notamment dans le comité consultatif constitutionnel. C’est 

pourquoi, il apparaît incontestablement que les Constitutions de 1946 et de 1958 sont les 

éléments du patrimoine constitutionnel commun de la communauté française, c'est-à-dire 

de la république française et les territoires d’Outre-mer en 1946 et les d’États membres de 

la communauté en 19581229. 

Cette Construction historique de la communauté française, sert de référentiel en 

Afrique noire pour la réussite des transitions constitutionnelles dans les Etas en crise. 

Tous ces États sont dominés par l’héritage constitutionnel de leurs colonisateurs respectifs 

européens. Il s’agit de voir les éléments historiques du modèle constitutionnel et ensuite 

d’examiner comment les États Africains s’inscrivent dans l’imbrication juridique en 

                                                 

1225 S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas en Afrique subsaharienne, op. 
cit.p.170. 
1226 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. op. cit. 
1227 R. PLEVEN, «La conférence de Brazzaville », RFP, n°4, 1980. 
1228 M. A. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p. 23.R. PLEVEN, « La conférence de 
Brazzaville», op. cit. 
1229 Idem, p.24. 
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matière d’organisation politique (Paragraphe I). Les héritiers africains, dans certains 

États, ont fait jouer un droit de l’inventaire des biens abandonnés (après une période de 

d’hibernation de parti unique et de manque d’élection démocratique et concurrentielle), 

choisissant dans la succession les biens qu’il faudrait réapproprier. C’est ce qui leur 

conduit au choix de la démocratie constitutionnelle (Paragraphe II).   

PARAGRAPHE I. L’HERITAGE DE LA COLONISATION 

La Constitution est une idée qui peut se déplier en deux volets contradictoire : soit 

comme l’œuvre de la nature, ensemble de règles et d’obligation du pouvoir propre à un 

groupement humain forgé par le temps et entretenu par la tradition qui en fonde 

l’autorité ; soit comme l’œuvre des hommes, acte de volonté par lequel, ils organisent 

librement les règles de leur vie commune, maîtrisent leur destin et transforment 

l’histoire1230. Ainsi, dans les États africains, depuis la troisième génération des 

constitutions africaines1231, le constituant adhère aux instruments constitutionnels 

héréditaires de la colonisation, étant donné que ces anciennes colonies pour la plupart font 

parties de pays des grandes démocraties1232. Ces liens historiques conduisent les États 

africains à faire recours à ce constitutionnalisme libéral pour réinventer un « nouveau 

contact social » des États en crise, en entrainant une manifestation d’une rupture avec 

l’ordre constitutionnel antérieur.  

Historiquement, PLATON dans la République et ARISTOTE dans la Constitution 

d’Athènes n’ignoraient pas la part humaine dans l’invention ou la réformation des régimes 

politiques. A partir du XVIe siècle, la tendance s’insère avec l’idée de contrat social 

comme fondement de la société politique1233. Chacun à leur manière, LOCKE, 

HOBBES, ROUSSEAU affirment, en effet, le pouvoir des hommes de construire, contre 

l’état de nature, contre la force des traditions, une société politique selon les préceptes de 

                                                 

1230 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p.29. 
1231 I.M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme.., op. cit. p. 3. ,E. H. MBODJ, « Faut-il 
avoir peur de l’indépendance des institutions électorales en Afrique ? », Afrilex mars 2009. http://afrilex.u-
bordeaux4.fr/faut-il-avoir-peur-de-l.html. 
1232 Y. MENY et Y. SUREL, Politique Comparée, les démocraties : Allemagne, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne Italie, 7e éd. Montchrestien, EJA, 2004. 
1233 JJ. ROUSSEAU, Du constrat social, Présentation par Bruno Bernardi, GF Flammarion, Paris, 2001,  
M. DUVERGER, Les constitutions de la France, op. cit. 
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la raison1234. L’année 1787 marque l’ingénierie constitutionnelle américaine par le 

triomphe de cette idée de contrat social et des siècles après, elle est toujours vivante au 

monde. En Afrique, c’est après une courte période du modèle libérale de la Constitution 

des États Africains de 1960, la chute du mur de Berlin ; la banalisation des principes 

constitutionnels et démocratiques, le constituant des États africains des années 1990 a 

retrouvé la « constitution-modèles qu’il n’a jamais été »1235; écrire ou réécriture des 

Constitutions sous les clauses du contrat social, entraînant un pluralisme, un État de droit, 

une séparation des pouvoirs, le respect des droits de l’homme, le contrôle juridictionnel ; 

bref une volonté de construire des espace public libre et de sortir de la crise par le droit.  

Ainsi, au cours de la troisième vague de la démocratisation, on observe l’adhésion des 

nouvelles Constitutions aux standards de la démocratie constitutionnelle des Etats. Elles 

sont adoptées dans perspective de la démocratie libérale1236. En effet, les constituants 

sont proches dans le temps et dans l’espace, partageant naturellement un certain nombre 

d’idées qui sont dans l’air du temps1237, surtout pour la normalisation de pouvoirs. L’un 

de phénomène constate en Afrique, c’est le fait que l’ingénierie constitutionnelle est un 

instrument de la normalisation du pouvoir, par les moyens constitutionnels 

héréditaires. C’est pourquoi J. du BOIS de GAUDUSSON, remarque «bien souvent 

l’essentiel est d’assurer à des États fragiles, la stabilité et l’autorité du pouvoir de 

l’exécutif et de son chef, le fait est acquis et fait l’objet d’un véritable consensus, mais de 

déterminer dans un contexte renouvelé la meilleure architecture constitutionnelle pour y 

parvenir»1238.  

Cette détermination dans un contexte renouvelé semble exclure tout «mimétisme 

caricatural»1239, car l’expression d’un mimétisme purement formel1240. Le tout dépend, 

                                                 

1234  D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p.29. 
1235 Ou tout au moins qu’il ne l’était dans les années soixante-dix et quantre-vingt pour la plupart des 
États. Cf J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. 
p. 309.   
1236 B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances », Pouvoirs, n°129, p.8. 
1237 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. op. cit.  1997 p. 55. 
1238 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 1958 en Afrique, 
cinquante ans après », 1958-2008, Cinquantièmes anniversaires de la constitution Française, Dalloz 2008, 
p. 678. 
1239 JJ. RAYNAL, « Conférence nationale, État de droit : quelques réflexions à propos d’une occasion 
manquée », op. cit. p. 157. 
1240  J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p 326. 
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de la manière et de réseau dont cet héritage  a été transposé. «Les institutions importées 

dépend du système de valeur et du réseau de significations dominantes dans la société 

locale »1241. Le mimétisme constitutionnel doit être considéré comme un élément 

classique de l’ingénierie constitutionnelle et comme un système normal d’importation de 

toute société politique. Il s’agit de voir les raisons d’un héritage du modèle français (A), 

ensuite analyser le nouveau constitutionnalisme africain issu de  cet héritage (B). 

A. L’HERITAGE DU MODELE FRANÇAIS 

Les États africains modernes sont des produits de la colonisation et portent du fait de 

l’imprégnation culturelle de leurs élites la marque du colonisateur. Cette imprégnation 

culturelle est due au fait que les africains ont les mêmes cursus scolaires et universitaires 

que les français et la même vie politique depuis 19461242. Le constitutionnalisme des 

États africains est un bien hérité du modèle français, qui est produit des textes 

constitutionnels de 1791 à 1958. Ce sont les éléments permanents, les principes qui 

subsistent et réapparaissent dans les différentes Constitutions des États africains. C’est un 

véritable héritage juridico-politique.   

C’est la Conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 19441243, qui est 

l’élément déclencheur de cet héritage constitutionnel. Comme nous venons de dire plus 

haut, les conclusions de cette conférence octroient pour la première fois aux colonies des 

libertés démocratiques. Mais elle excluait «toute possibilité d’évolution en dehors le bloc 

française de l’empire »1244. Les colonies restent les États membres1245. Ainsi, il fut 

décidé, en 1945, d’envoyer des représentants de l’Afrique noire à l’Assemblée 

constituante française de 1958. C’est grâce à cette politique que les africains ont pu 

participer, au même titre que les français de France, à l’élaboration et à l’adoption de la 

                                                 

1241 Idem.  
1242 M. A. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p.23. 
1243 «La Conférence africaine française de Brazzaville », in H. GRIMAL, La décolonisation, 1919-1963, 
Paris, A. Colin, 1965, p.1706172, R. PLEVEN, « La conférence de Brazzaville », op. cit. 
1244  P.F. GONIDEC, Droit d’outre-mer, Paris, Montchrestien, tome 1,1959, p.334-338, « La Conférence 
africaine française de Brazzaville »,in H. GRIMAL, La décolonisation, 1919-1963, Paris, A. Colin, 1965, 
p.1706172, R. PLEVEN, « La conférence de Brazzaville », op. cit.,M. A. GLELE, « La constitution ou loi 
fondamentale », op. cit. p.24. 
1245 M. A. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p.24. 
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Constitution de 1946 et de 19581246. Ils ont participé aux discutions relatives au projet de 

Constitution de 1958. Ils étaient représentés au sein du comité consultatif 

constitutionnel1247. Les populations des colonies françaises, devenues territoires d’Outre-

mer en 1946 et enfin aux États membres de la communauté en 1958 avec un régime 

d’autonomie interne dans ces États.  

La reconnaissance du statut de citoyen aux ressortissants des colonies. Les délégués de 

l’Afrique sur trente-neuf membres du comité consultatif constitutionnel : SENGHOR, 

Lamine GUEYE (député du Sénégal), Gabriel LISETTE (député du Tchad), M. APITHY 

(député du Bénin), HOUPHOUET-BOIGNY (député de la Côte-D’ivoire). « [La 

Constitution de 1958] est une œuvre collective et commune des africains et des français 

de France, dans le cadre de la vie politique française »1248. C’est pourquoi, il apparaît 

que les africains n’ont pas découvert la Constitution ou la démocratie qu’au moment des 

indépendances. «On ne peut à loisir gommer l’histoire ni en ignorer le poids»1249. Les 

africains prenaient une part active dans la vie politique et constitutionnelle française. 

C’est la même génération d’hommes politiques qui devrait faire franchir aux peuples 

africains les différentes étapes qui, à partir de 1946, ont conduit de l’assimilation à la Loi-

cadre de 19561250, puis au statut d’autonomie interne (État membre de la communauté) et 

enfin à la souveraineté internationale. A l’exception de la Guinée, tous les Territoire 

d’Outre-mer, lors du référendum du 28 septembre de 1958, approuvèrent avec une 

majorité de «oui» oscillant de 78% à 99,9 % le projet de la constitution du général De 

GAULLE1251.   

Le droit constitutionnel des États africains est marqué par un pesant historique de la 

colonisation. Or, cette question de l’héritage est complexe même en Europe, comme au 

XVIIIe siècle, deux modèles de type monarchique s’opposent concrétisés par deux 

                                                 

1246 Idem. 
1247 Ibid. P. 24. 
1248 Ibid. p. 25. 
1249 Ibid.  
1250 Voir, P.F. GONIDEC, Droit d’outre-mer, op. cit.1959, p.113, M. GLELE, Naissance d’un État noir. 
L’évolution politique et constitutionnelle du Dahomey, de la colonisation à nos jours, Paris LGDJ, 1969, 
« La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p.26.  
1251 M. A. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p. 27. 
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expériences nationales : la France et la Grande-Bretagne1252. La Constitution Française 

de 1958 a inspiré quantité de Constitutions africaines depuis les années 1960, années 

marquant la session à la souveraineté internationale des États. Les observateurs constatent 

la forte et la persistante influence de la Constitution du 4 octobre 1958 qui formerait le 

modèle de référence des États africains de succession française, doivent reconnaître que, 

l’histoire de l’évolution du constitutionnalisme ne se conçoit pas sans considérer 

l’importance des phénomènes d’imitation, de transplantation, de transfert, d’import-

export, de diffusionnisme. On retrouve ces phénomènes partout ailleurs, mais ceux-ci sont 

particuliers lorsqu’ils concernent des régimes historiquement marqués par la France1253.  

Ils se manifestent déjà au moment des Constitutions de l’indépendance1254. Comme 

nous le savons, les premières Constitutions africaines, celles de 1959, ont été inspirées par 

la Constitution de 1958 ; elles en ont transposé les principes ainsi que les institutions, les 

principales dérogations au modèle français en étant le monocaméralisme. De cette époque 

date sans doute l’idée qu’il est inutile d’étudier les Constitutions d’Afrique tant cela 

reviendrait à répéter les manuels de droit constitutionnel français. Comme le souligné 

bien Maurice GLELE, «au lendemain de l’accession à la souveraineté à partir de la fin 

de l’année 1960, les États indépendants adoptent de nouveaux textes fondamentaux dont 

le modèle français apparaît non plus délibérément imposé mais comme une référence et 

une source d’inspiration, à l’origine d’une série d’emprunts facilités non seulement par 

la permanence de liens politiques étroits avec la France, mais aussi par la communauté 

très étroite de pensée, de formation et d’expérience entre les personnels politiques 

africains et français»1255. 

Ensuite, elle perdurerait, dans la sortie de crise où, elle serait véritablement accrue à 

partir des années 1990, qui est une année dite de la troisième génération du 

constitutionnalisme africain1256. Et marquant le vrai retour du modèle libéral, après 

l’échec de l’expérience constitutionnelles tentées dans les années 1970-1980 par nombre 
                                                 

1252 J. BAECHLER, Démocratie. Paris éd. Calmann-Lévy, 1985, p. 730, voire aussi  S. TORCOL, op. cit. 
1253 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 1958 en Afrique, 
cinquante ans après », op. cit. p. 675. 
1254 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 1958 en Afrique, 
cinquante ans après», op.cit. p. 676. 
1255 M. A. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit.  
1256 Voir preface de J. GICQUEL, in I.M. FALL, op. cit., E. H. MBODJ, « Faut-il avoir peur de 
l’indépendance des institutions électorales en Afrique ? », op.cit.p.3. 
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d’États recherchant d’autres sources d’inspiration socialistes, marxistes, comme au Bénin, 

au Congo, à Madagascar. Ces expériences se sont soldées par des dérives autoritaires qui 

n’ont pas épargné d’autres États ayant consacré, sous l’apparence maintenue de 

Constitution libérales, le parti unique.  

Depuis 1990, le constitutionnalisme libéral est désormais de retour et dominant dans le 

continent africain placé traditionnellement sous l’influence des États occidentaux (France, 

Allemagne, l’Angleterre, et les États-Unis d’Amérique etc.). Il y a dans ce retour la 

marque de l’eurocentrisme qui triomphe de nouveau, pour des raisons héréditaires, mais il 

s’agit aussi et en même temps d’une référence considérée comme de nature à renverser 

l’ordre des choses. Babacar KANTE note déjà que «la constitution redevient ce qu’elle 

n’aurait jamais dû cesser d’être, un moyen de limitation du pouvoir politique»1257. 

L’ingénierie constitutionnelle africaine se sert de la Constitution libérale dont celle héritée 

de la France. D’autres d’Europe vont dans ce sens avec le partage de mécanismes, 

d’institutions, de contre-pouvoirs qui pour beaucoup avaient disparu dans la recherche, 

sans issue, de règles considérées comme plus ou moins endogènes. Autrement dit, les 

pèlerins constitutionnels prennent appui sur le modèle libéral pour normaliser les régimes 

en crise politique et de légitimité. 

En tant qu’élément du patrimoine constitutionnel de l’espace francophone, 

l’attractivité renouvelée du double de la Constitution 1958 s’explique aussi par la double 

fonctionnalité qu’il remplit. La référence au modèle français apparaît comme une caution 

démocratique du choix des constituants se tournant vers une Constitution conforme à 

l’idéologie démocratique dominante. C’est aussi tout le sens des interventions de la 

communauté internationale dans le règlement des conflits et d’assistance 

constitutionnelle. Ils doivent veiller à ce que cette idéologie soit consacrée dans les 

Constitutions, c'est-à-dire au «fonds communs des idées en vogue »1258 dans le monde. 

C’est quand même le prix à payer «pour ne pas être rangé dans le « jurassic park», des 

                                                 

1257 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique», op.cit., J. 
Du BOIS de GAUDUSSON, «Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 1958 en Afrique, cinquante 
ans après », op. cit. p. 677. 
1258  M. DUVERGER, Les Constitutions de la France, op. cit. p.38. 
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sociétés politiques anachroniques »1259. C’est ce standard qui offre au constituant les 

solutions à la recherche de dispositif répondant à leur préoccupation du moment. 

En règle générale, tout phénomène de circulation des institutions juridiques, sur ce que 

l’on entend par modèle ne peut être sans ambiguïté sans ouvrir un débat sur la notion de 

modèle et surtout sur son application à la manière Française. A ce titre, Yves 

GAUDEMENT, notait à propos de l’exportation du droit administratif français une 

difficulté de taille que : «le système administratif français est à proprement parler 

inexportable »1260. Pour l’auteur, c’est pétri de l’histoire nationale qui le détermine et lui 

donne seule sa logique ; le système français de droit administratif n’est pas à priori 

destiné à régir d’autres histoires nationales. Rien, à première vue, n’est plus national dans 

nos institutions juridiques que notre droit administratif. Histoire emprunte directement 

aux données sociales, politiques, culturelles qui font le génie de chaque nation. «On 

pouvait emprunter au système français : on ne pouvait pas le recopier ; et spécialement 

pas pour ses caractéristiques directement tributaires de notre histoire nationale»1261. On 

remarque que l’influence en matière constitutionnelle est de densité variable : sauf rares 

exceptions d’histoire, elle n’est jamais la reprise pure et simple d’un ensemble, d’un 

corpus de la Constitution. Ce phénomène du mimétisme caricatural semblait-être 

aujourd’hui dépassé, dans la mesure où l’Afrique a désormais un constitutionnalisme. 

B. LE NEO-CONSTITUTIONNALISME EN AFRIQUE 

    Le nouveau du constitutionnalisme1262 semble marquer «l’esthétisation ou la 

stylisation »1263 du changement politique en Afrique. La réception du constitutionnalisme 

                                                 

1259  L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale », op. cit.p.  39. 
1260 Y.GAUDEMET, «L’exportation du droit administratif français Brèves remarques en forme de 
paradoxe », Le droit et la politique à la croisée des cultures,  Mélange Philippe Ardant, L.GDJ, 1999, pp. 
432-436. 
1261 Idem. 
1262 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit., K. 
AHADZI-NONOU, «Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États d’Afrique 
noire francophone », Revue Afrique et Politique, La revue du CERDIP, juillet-décembre 2002 n°2, pp.15-
86, P. F. GENIDEC, Le systèmes politiques africains, 3e éd. Paris L.G.D.J. 1997. P.14.BOURGI (A), 
« L’évolution du droit constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », in RFDC, n° 52, 
2002. B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit.TAMA (JN), «Le nouveau 
constitutionnalisme africain des années 90, entre dexterite et begaiement : esquisse de bilan», RJP, 2012, 
n°3. Y. S. LATH, Les évolutions des systèmes constitutionnels africains à l’ère de la démocratisation, op. 
cit. 
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au niveau local montre, dans une certaine mesure, l’adhésion au marché constitutionnel 

commun même si elle reste dominée et contrôlée par l’occident. Ainsi, Luc SINDJOUN 

estime que « c’est une illustration de l’effectivité des franchises douanières dont bénéficie 

dans une certaine mesure le commerce mondial des idées libérales »1264. L’Afrique 

constitue un échantillon intéressant du fait de la diversité des cultures, du passé 

communiste pour les uns, de l’apartheid pour les autres. L’idée de la formation d’un 

patrimoine constitutionnel commun ne s’annule pas du fait de la faiblesse «des chances 

d’application du droit»1265. Car il n’est pas possible de déconstruire le patrimoine 

constitutionnel commun pour les raisons d’effectivité des règles constitutionnelles, même 

s’il « est vrai que l’effectivité de la constitution constitue la preuve par la pratique de 

l’adhésion à une échelle de valeurs ou des usages sociaux du droit ».1266 Toutefois, il 

reste à la nature de droit constitutionnel et ses chances d’application qui indiquent au 

premier lieu la réception des valeurs démocratiques, la construction d’une forme 

démocratique. L’ambiguïté des transitions démocratiques et les crises politiques qui se 

sont suivies en Afrique ne suffisent pas pour déconstruire le patrimoine constitutionnel 

commun1267. 

Ce qui est vraiment essentiel c’est de se situer dans la perspective wébérienne où le 

violeur n’annule pas la validité de la loi  pénale parce qu’il se cache pour commettre son 

forfait. Le droit constitutionnel est un élément de la culture. Le politiste et le sociologue 

ne doivent pas se limiter à rechercher «ce qu’il en advient en fait dans la 

communauté»1268, ils doivent surtout s’intéresser au message qu’ils véhiculent, aux 

symboles et valeurs qu’ils mobilisent. Car «l’économie des pratiques» n’est pas à priori 

supérieure à une économie des normes, des valeurs dépourvues d’autosuffisance»1269. 

En effet, le renouveau de la production constitutionnelle d’un pouvoir limité et des 

droits de l’homme consistants et protégés est une illustration de la mutation politique en 

                                                                                                                                                  

1263 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
33. 
1264 Idem. 
1265 Ibid. 
1266 Ibid. 
1267 Ibid. 
1268 Ibid. 
1269 Ibid. 
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Afrique1270. L’adhésion du constitutionnalisme libéral1271, en Afrique noire, se reflète à 

plusieurs niveaux : le modèle français inspire les modalités d’organisation du pouvoir 

exécutif, législatif et judiciaire. La justice constitutionnelle est partagée entre le modèle 

français du Conseil constitutionnel et le modèle américain de la cour suprême. 

D’exception d’inconstitutionnalité, la constitutionnalisation prononcée des droits de 

l’homme à travers soit leur énonciation dans le corps de la constitution, soit la 

reconnaissance de l’effet contraignant du préambule de la Constitution1272. 

Il y a certes le doute sur l’effectivité du constitutionnalisme libéral dans certains pays 

d’Europe de l’Est et d’Afrique, mais la mondialisation du constitutionnalisme libéral1273 

reste irréversible ou incontestable dans ces zones. Et cela n’empêche pas d’affirmer 

l’adoption des nouvelles constitutions à partir du constitutionnalisme libéral, l’œuvre 

d’une coopération des experts et des gouvernements pour la sortie de crise politique. 

Autrement dit, l’adhésion « des normes définies au niveau mondiales ou, à tout le moins 

régional »1274. Cette commercialisation constitutionnelle n’échappe pas à l’Afrique, dans 

la mesure où la distinction politique dans le contexte international actuel est dans une 

certaine mesure décernée par le constitutionnalisme, la démocratie libérale.  

Le début des années 1990 en Afrique, est celui d’un processus démocratique qui 

s’accompagne d’une remise en cause significative de l’ordre constitutionnel antérieur. 

C’est une transition qui s’est matérialisée par « une reconfiguration constitutionnelle 

d’envergure»1275. C’est le retour d’un néo-constitutionnalisme qui affecte tout 

l’ordonnancement constitutionnel régissant les systèmes politiques des États africains1276. 

Les nouvelles Constitutions sont inscrites dans la perspective de la démocratie 

libérale1277. Il est noté que longtemps un constitutionnalisme plus ou moins libérale a 

                                                 

1270 G. CONAC, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993. 
1271 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit., B. 
GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances», op.cit.TAMA (JN), «Le nouveau 
constitutionnalisme africain des années 90, entre dexterite et begaiement : esquisse de bilan», op. cit. 
1272 P.F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains, op.cit.p.57. 
1273 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.333.  
1274 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone», op. cit. p. 121.  
1275 A. CABANIS, «Aux origines du constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique francophone : 
la fabrication des lois fondamentales», op. cit. 161. 
1276 Y. S. LATH, Les évolutions des systèmes constitutionnels africains à l’ère de la démocratisation, op. 
cit. B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances», op.cit.p.8. 
1277 B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances», op.cit.p.8.  
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toujours existé en Afrique, c’est ainsi que GONIDEC, note que «tout regroupement 

politique si rudimentaire que soit son organisation, a une constitution »1278. La notion du 

constitutionnalisme, selon lui, est inhérente aux sociétés politiques.  

Depuis la deuxième génération de l’expertise constitutionnelle des années 1990, les 

systèmes politiques africains sont formellement tournés vers un néo-constitutionnalisme 

libéral considéré comme un moyen de limiter le pouvoir des gouvernements1279 et la 

garantie des droits par le juge. Ce mouvement selon A. HAURIOU se développe, « se 

localise de façon très précise dans le temps et aussi dans l’espace »1280. Pour d’autres, 

auteurs comme Maurice KAMTO, le constitutionnalisme transcende le texte 

constitutionnel et englobe la pratique constitutionnelle, la pratique politique et la 

jurisprudence constitutionnelle : «le phénomène en mouvement dans un environnement 

constitutionnel »1281. Pour Dimitri Georges LAVROFF, « le constitutionnalisme entendu 

comme la volonté de soumettre l’exercice du pouvoir à des règles écrites préétablies et 

déterminées en fonction d’un but choisi rationnellement peut être considéré comme une 

situation tout à fait exceptionnelle en Afrique»1282. 

L’année 1990 marque aussi la fin du constitutionnalisme non libéral ou non 

démocratique en Afrique, d’où la naissance d’un nouveau constitutionnalisme ou encore 

le retour du constitutionnalisme libéral dans le continent, à travers la restauration des 

instruments libéraux comme la séparation et l’équilibre des pouvoirs et juridiction 

constitutionnelle qui posent les jalons d’un État de droit et de la démocratie. Bien que ce 

nouveau constitutionnalisme se dépouille de sa dimension prétendument «africaniste», 

pour s’aligner aux standards du constitutionnalisme libéral et démocratique, il reste tout 

de même considérablement un constitutionnalisme qui tend vers une réconciliation avec 
                                                 

1278 G.BURDEAU, Traité de science politique, 2e éd. T. IV, LGDJ, p. 42, P.F. GONIDEC, 
« Constitutionnalisme africain» in Revue africaine de droit international et comparé, mars 1996, T. 8 n°1, 
p. 12, P.F. GONIDEC, Les systèmes politiques africains, op.cit.p.14. 
1279 Idem, B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », 
op.cit., K. AHADZI-NONOU, «Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États 
d’Afrique noire francophone », op. cit. Y. S. LATH, Les évolutions des systèmes constitutionnels africains 
à l’ère de la démocratisation, op. cit. A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique 
francophone », op. cit.A. CABANIS, «Aux origines du constitutionnalisme de la troisième vague en 
Afrique francophone : la fabrication des lois fondamentales», op. cit. 
1280 A. HAURIOU, Manuel de droit constitutionnel, éd. Montchrestien, 1975. 
1281 M. KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique op.cit., I.M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le 
constitutionnalisme des États d’Afrique,op. cit. p.22. 
1282 D.G. LAVROFF, «Les tendances du constitutionnalisme africain », op. cit.  
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les spécificités africaines1283. On observe que tous les États africains se sont dotés de 

Constitutions écrites d’inspiration «libérale »1284 : les règles de valeur constitutionnelle 

sont plus nombreuses et plus importantes et plus protectrices des droits de l’homme1285.   

Depuis les années 1990, la vision d’un mimétisme constitutionnel caricatural nous 

semble très discutable, dans la mesure où l’Afrique est entrée dans la dynamique de la 

version civilisée de l’ingénierie constitutionnelle, c’est ce phénomène de la 

mondialisation qui a engendré l’émergence d’un «patrimoine constitutionnel»1286 à 

l’échelle planétaire où n’importe quel État peut puiser ses principes d’agencement 

institutionnel. A ce jour, il est difficile d’affirmer que les nouvelles constitutions des États 

africains sont une reprise pure et simple des constitutions des États occidentaux, comme 

certains le notent : les nouvelles constitutions des États d’Afrique noire sont le mot à mot 

de la constitution de la Ve République française. A ce titre, l’émergence d’un patrimoine 

constitutionnel commun africain, constitue en partie une réponse à ce mimétisme 

caricatural. 

Tous les systèmes politiques se sont constitués par imitation ou reproduction d’un 

modèle préexistant, il n’en demeure pas moins que deux grandes tendances se dessinent 

dans l’analyse de l’influence constitutionnelle et sèment une certaine confusion. La 

première recouvre un phénomène ancien qui a conduit certains États, dans des situations 

de crise et pour des raisons multiples, alors que les pays africains ont fait recours à 

l’imitation d’institutions constitutionnelles préexistantes de la métropole.  

Il convient de rappeler que le mimétisme institutionnel était un enjeu permanant de 

légitimation et de domination1287. Il s’agit d’une simple reproduction de « patrons ou de 

modèles technologiques par des sociétés retardées ou dominées »1288. C’est le cas des 

constitutions des États d’Afrique issus de la décolonisation où la modernité des 

                                                 

1283 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. pp. 109-
116. 
1284 B. GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit.p.8.A. CABANIS et B. 
GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. pp. 105-107. 
1285 I.M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op. cit. p.22. 
1286 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  op. cit.  
1287 D. DARBON, «A qui profite le mime ?  Le mimétisme institutionnel confronté à ses représentants en 
Afrique », in Y. MENY, (dir) Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet. op.cit., pp. 
113-133. 
1288 S. TORCOL, op.cit. p. 22. 
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technologies importées justifie leur adoption. Cette lecture caricaturale des années 1960, 

est constatée par Albert BOURGI, quand, il affirme que «tout concourt à expliquer que 

les premières constitutions furent le plus souvent, à des variantes près, un simple 

décalque du texte de 1958 »1289. Le système convenait parfaitement aux nouveaux des 

Présidents africains qui y trouvaient la légitimité successorale et la base du soutien de 

l’ancien colonisateur. Certains observent l’absence de l’État1290. Peu importe les raisons, 

nous n’envisagerons pas notre analyse sur cet aspect du modèle idéal, où s’exercent les 

«couper-coller». Cette version sous-entend enferme l’Afrique sur elle-même.  

Il est incontestablement, observé que les Constitutions des années 1959-1960 des États 

d’Afrique ont été octroyées ou imposées au cours d’une évolution notable par les 

standards du patrimoine constitutionnel de la communauté Française. «La loi-cadre du 23 

juin 1956, puis le statut d’État-membre de la communauté prévus par la constitution de la 

Ve République française, instaurèrent un système de probation constitutionnelle, les États 

autonomes se voyant imposer un modèle constitutionnel. En effet, la constitution 

française du 4 octobre 1958 est la constitution mère des premières constitutions 

africaines modernes »1291. Cette doctrine savante montre très clairement les raisons d’un 

patrimoine constitutionnel commun et du mimétisme comme science classique de 

transposition de la norme constitutionnelle et non comme une version caricaturale.  

L’évolution politico-institutionnelle de l’Afrique entraîne un nouveau du 

constitutionnalisme1292. L’attractivité du modèle français s’analyse et se démontre par les 

raisons que nous venons d’avancer plus haut. Elle se traduit dans la volonté d’inscrire 
                                                 

1289 Il est parfaitement explique que ce fut le mimétisme constitutionnel africain, en donnant l’exemple du 
Mali, engagé dès le début des années 60 avec la proclamation de l’indépendance : des liens très forts avec 
l’ancien pays colonisateur, en l’occurrence la France des nouveaux dirigeant formés à notre culture 
politique et juridique ( la plupart de ces nouveaux dirigeants l’avaient acquise sur les bancs de l’Assemblée 
ou même dans les rangs du gouvernement) , « tout concourt à expliquer que les premières constitutions 
furent le plus souvent, à des variantes près, un simple décalque du texte de 1958 », le système convenait 
parfaitement aux nouveaux Présidents africains qui y trouvaient la légitimité successorale et la base du 
soutien de l’ancien colonisateur. Nous n’envisagerons pas cet aspect de la question des modèles.cité par S. 
TORCOL, op.cit. p. 23.    
1290 M. P. RAY, Les Régimes politiques du Tiers-Monde, LGDJ, 1977, A. LAMGHARI, Le droit 
constitutionnel et situation de crise, Publication de la revue Marocaine d’administration locale et de 
développement, Collection « Manuel et travaux universitaire, n°18, éd. 2000, p.26. 
1291 M. A. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale», op. cit., p.24, P.F. GANIDEC, Droit d’outre-
mer, tome II. 
1292 J.L. ATANGANA-AMOUGOU, «Rigidité et instabilité constitutionnelles dans le nouveau 
constitutionnalisme africain », Afrique Juridique et politique, Juillet-décembre, 2006, Vol. 2, pp. 42-87.B. 
KANTE, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit.p. 20. 
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l’ingénierie constitutionnelle dans les transitions constitutionnelles de sortie de crise et 

d’instaurer l’idéologie basée sur la démocratie et les droits de l’homme en Afrique. A cet 

effet, «l’ingénierie constitutionnelle serait en quelque sorte une version 

«retravaillée»1293 du mimétisme. Cette variante plus civilisée de reproduction du droit en 

Afrique, dont la réussite passerait par des moyens technologiques nouveaux. Cela 

s’analyse tantôt comme la copie de quelque dispositions et articles de la Constitution, la 

reproduction d’une architectonie, de l’inspiration d’esprit, de la systématisation d’une 

pratique, mais aussi plus fondamentalement , de l’adhésion à une école de droit, utilisant 

les concepts identiques, les grilles d’analyses comparables, la même langue, accentuant 

ainsi l’effet de familiarité entre les textes des uns et des autres1294, comme cela s’est 

passé en Europe après la deuxième guerre mondiale. En conservant, ces deux variantes 

dans la problématique, les modèles sont à la fois liés et antinomiques. Ainsi, Dominique 

DARBON note que : «le constitutionnaliste exporte la matière première constitutionnelle, 

alors que «l’imitateur» importe un produit fini sans mode d’emploi, avec le risque de ne 

pas savoir, ni même pouvoir s’en servir. Les pays importateurs ont été attirés par le 

modernisme des sociétés copiées»1295.  

Depuis les années 1990, on peut dire que l’ingénierie constitutionnelle est à la hauteur 

de son constitutionnalisme en Afrique, dans la mesure où les pèlerins constitutionnels 

passent pour les soudeurs des Constitutions aux standards du patrimoine constitutionnel 

commun des sociétés politiques. Ils ne ménagent aucun effort dans les inventions des 

règles de stabilité dans les différents régimes en crise. Dans les nouvelles Constitutions 

africaines des années 1990, montrent une «prédominance des techniques de liberté  sur 

les techniques d’autorité»1296.  

La question du mimétisme constitutionnel est bien un élément classique de l’ingénierie 

constitutionnelle, car l’imitation constitutionnelle est loin d’être le propre des africains, 

pour trois raisons évoquées par Ismaïla Madior FALL. D’abord, c’est un fait constatable 

dans tout le droit constitutionnel comparé. Une des illustrations la plus frappante est la 

                                                 

1293  S. TORCOL, op.cit. p. 23. 
1294 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 1958 en Afrique, 
cinquante ans après », op. cit. p. 678. 
1295  D. DARBON, «À qui profite le mime ».,op. cit. p23. 
1296 I.M.FALL, op.cit.p. 22. 
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généralisation du régime parlementaire né en Grande-Bretagne dans les États d’Europe 

avec, toutefois, des variantes résultant de l’histoire de chaque pays. L’observation des 

régimes qui se réclament du parlementarisme révèle que le régime parlementaire se 

conjugue moins au singulier qu’au pluriel. Il forme un ensemble avec des variantes, dont 

chacune possède son identité propre. Ainsi à chacun son régime parlementaire au-delà du 

fond commun à tous. Ensuite, le phénomène de mondialisation a engendré l’émergence 

d’un patrimoine constitutionnel commun à l’échelle planétaire où n’importe quel État 

peut puiser ses principes d’agencements institutionnel (Voir supra195). Enfin, il apparaît 

excessif d’affirmer que les nouvelles Constitutions des États francophones d’Afrique 

noire sont une reprise pure et simple de la Constitution française1297.  

Au contraire, les nouvelles Constitutions des États africains sont les reflets du standard 

universel du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques1298 : c'est-à-dire 

que ces dernières reflètent diverses expériences constitutionnelles. Il faut aussi noter que, 

« les nouvelles constitutions des États africains marquent plus ou moins l’existence des 

nouveaux régimes politiques universels transcendant les particularismes et relativisant 

l’existence d’une irréductibilité africaine»1299. Ainsi, la vision de la théorie caricaturale 

du mimétisme constitutionnel de ceux qui pensent que la Constitution de la Ve 

République française serait la «Constitution mère»1300, ou évoque le «mimétisme 

caricatural »1301 des constitutions africaines des années 1990, est très discutable au 

regard des raisons invoquées par ces auteurs et l’étude de l’ingénierie constitutionnelle 

comme une «version retravaillée»1302 du mimétisme constitutionnel prouvera le 

contraire. La discrétion des pèlerins constitutionnels ne doit pas rendre malaisée la 

détermination de leurs efficacités au texte constitutionnel définitif. Et il n’y a pas de 

                                                 

1297 Idem. 
1298 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  précité. 
K. MBAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 1992,  B. KANTE, «Le constitutionnalisme à 
l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit.p. 20. J.L. ATANGANA-AMOUGOU, 
«Rigidité et instabilité constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », Afrique Juridique 
et politique, Juillet-décembre, 2006, Vol. 2, pp. 42-87. 
1299 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politiques internationale : contribution à 
une économie internationale des bien politico-constitutionnels », op. cit. p. 46. 
1300 F. REYNTJENS, Winds of change in francophone Africa, in Journal of Africa law, 1991, 35, 12, pp. 
50-51. 
1301 JJ. RAYNAL, « Conférence nationale, État de droit : quelques réflexions à propos d’une occasion 
manquée », op. cit. p. 157. 
1302 D. DARBON, «À qui profite le mime », op.cit. p. 23 
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raison objective de sur estimer un travail qui relève d’une assistance constitutionnelle 

technique contrainte par le «choix initial effectué par les politiques»1303. A ce titre, c’est 

non-sens, une sorte de paresse intellectuelle commune à tous ceux qui pensent 

aujourd’hui, que les Constitutions des États africains sont exclusivement perçues comme 

les rejetons d’une Constitution-mère, celle de l’ancienne métropole1304.  

Depuis 1990, l’appartenance à une même communauté juridique et le recours à une 

même technologie constitutionnelle n’impliquent plus le clonage de la Constitution 

française de 1958. Cette dernière continue de servir de trame et le constitutionnaliste de 

l’ex-puissance coloniale reconnaîtra sans peine des articles repris à l’identique, au mot 

près1305. Mais une lecture attentivement à jour de petits ou de grands écarts avec la 

constitution-référence, des dispositions qui lui sont totalement étrangères, la créativité des 

producteurs locaux. Si on laisse de côté quelques régimes de type présidentiel1306, la 

reproduction du schéma des institutions de la Ve République française est fort répandue ; 

seulement, elle apparaît diversement modulée1307. Dans nombre d’États, le constituant a 

délibérément organisé la subordination du gouvernement au Président de la République 

qui, notamment, détermine la politique de la Nation ou ses grandes orientations et a le 

pouvoir discrétionnaire de révoquer le Premier ministre1308.  

Le texte constitutionnel produit n’est pas alors le double de la Constitution de 1958 : il 

consacre la pratique présidentialiste suivie par le Général De GAULLE et ses successeurs, 

ce qui peut priver les institutions d’une certaine souplesse. En sens inverse, certains 

aménagements consistent en l’introduction d’éléments totalement nouveaux à la 

                                                 

1303 R. DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels », op. cit., p. 98. 
1304S. BOLLE,«Des constitutions « made in » Afrique », Communication au VIe Congrès Français de 
Droit Constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005, p.4, du même auteur, Le nouveau régime 
constitutionnel du Bénin, op. cit., p. 390.  
1305 Idem. 
1306 Au Bénin (Constitution de 1990), au Congo (Constitution de 2002), en Côte d’Ivoire (Constitution de 
2000), et à Djibouti (Constitution de 1992), l’Assemblée nationale ne peut renverser le Gouvernement et le 
Président de la République ne peut dissoudre l’assemblée. Voir S. BOLLE, Le nouveau régime 
constitutionnel du Bénin, op. cit., p. 390 et C. LECLERCQ, « La Constitution de la République de Djibouti 
», RJPIC, n°1, janvier-mars 1993, p. 31. 
1307 Voir, A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. 
1308 C’est le cas au Burkina Faso (Constitution de 1991), au Cameroun (Constitution de 1996), en 
Centrafrique (Constitution de 2004), au Gabon (Constitution de 1991), en Mauritanie (Constitution de 
1991), au Rwanda (Constitution de 2003), au Sénégal. 
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constitution française de 19581309 et à la pratique constitutionnelle française. Il en va 

ainsi de l’investiture du nouveau gouvernement ou de son chef1310, de l’exigence d’une 

majorité parlementaire surqualifiée pour renverser le gouvernement1311 ou encore de la 

motion de censure constructive1312. Passer sous silence, minimiser ou tenir pour des 

erreurs de plume ces reconstructions textuelles, de chefs de l’État de la qualité de 

membres à vie du Conseil constitutionnel et non du Sénat ; allongement de la durée du 

mandat des membres du Cour constitutionnelle et ouverture de la saisine de la Cour à un 

tiers des députés ou sénateurs. Et le double emplit des droits fondamentaux dans le 

préambule et le corps de la Constitution ne laisse pas entier la question de l’organisation 

politique des États en Afrique. 

PARAGRAPHE II. L’IMBRICATION D’ORGANISATIONS 

POLITIQUES 

En matière d’organisation politique le droit constitutionnel classique reconnaît deux 

régimes politiques, à savoir le régime parlementaire et le régime présidentiel. Et, en 

matière d’aménagement des compétences territoriales notamment les formes 

d’États comme l’État unitaire et l’États fédéral. Lorsqu’ils ces technologies sont 

transposés vers les pays du tiers-monde, en particulier en Afrique on observe une certaine 

dénaturation des régimes politiques et des formes d’États dans cette imbrication 

constitutionnelle. L’évolution de ces standards offre des possibilités de choix à mi-chemin 

dans chaque forme d’organisation et que la typologie classiquement utilisée est non 

seulement dépassée mais encore caricaturale1313. L’ingénierie constitutionnelle africaine 

semble codifier l’évolution des faits d’organisations politiques des États occidentaux. 

                                                 

1309 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p.105. 
1310Cette procédure prévue en Centrafrique (Constitution de 2004), au Gabon (Constitution de 1991), en 
Mauritanie (Constitution de 1991), au Rwanda (Constitution de 2003), au Sénégal. (Constitution de 2001), 
au Tchad (Constitution de 1996). 
1311 Le succès d’une motion de censure est subordonné à la réunion d’une majorité des deux tiers des 
députés au Cameroun (Constitution de 1996), à Madagascar (Constitution de 1992), au Mali (Constitution 
de 1992), au Togo (Constitution de 1992) etau Rwanda (Constitution de 2003). Au Burundi (Constitution 
intérimaire post-transition de 2004), seule peut être votée à lamajorité des trois quarts la censure d’un 
ministre.35 Introduite seulement au Togo (Constitution de 1992). 
1312 Voir la constitution togolaise de 1992. 
1313 S. TORCOL, op. cit. p.151. 
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C’est pourquoi, cette imbrication d’organisation politique, les pays du tiers-monde a pu 

adopter un régime politique selon leur réalité1314 (A) et ensuite forme d’État1315 (B). 

A. L’IMBRICATION INSTITUTIONNELLE EN AFRIQUE 

    L’Afrique a participé, naguère, à l’aventure de l’occident. Elle recouvre peu à peu 

son identité en apportant, entre autres, une solution appropriée aux  difficultés auxquelles 

elle est confrontée.1316 A ce titre, on peut estimer, avec une certaine assurance que 

l’adhésion au patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, adoptée à ses 

structures politiques et institutionnelles, un régime politique atypique contribue, dès à 

présent, à renouveler, pour une part le droit constitutionnel.   

Historiquement on ne saurait dissimuler le fait que ce continent a subi, initialement, 

des régimes monocraties1317. Ce fait est moins grave, dans la mesure où il s’agit du 

mimétisme au moyen duquel les anciennes métropoles imaginaient prolonger au profit de 

leurs alliés, l’autonomie des structures politiques par rapport au milieu dans lequel elles 

se situaient. L’ingénierie constitutionnelle en Afrique est en chantier depuis longtemps. 

La reconstruction des États africains, par l’ingénierie constitutionnelle comme un 

instrument fondateur du droit constitutionnel dans la situation de crise politique est 

d’actualité. Car pendant longtemps, les régimes militaires pour la plupart d’entre eux 

s’institutionnalisent, alors que les régimes civils se régularisent. Ce phénomène entraine à 

une démarcation de création d’un régime politiques spécifique, et, pourquoi pas d’un 

droit. C’est ainsi que jean GICQUEL, notait déjà qu’«il importe toutefois d’observer que 

cette tendance tient moins a des impulsions qu’à une inclination, moins à une mode qu’à 

une logique, celle de l’authenticité si l’on préfère. Au risque d’être hérétique, on peut 

envisager, dans un proche avenir, l’existence, à la limite d’un droit constitutionnel 

régional, pour utiliser une expression en usage dans des disciplines voisins »1318. A ce 

                                                 

1314 Cela devient un type d’organisation (régime) qui s’est pérenisé au fil du temps. 
1315 Alors que les forme d’État, sont restées une problèmatique. 
1316 J. GICQUEL, «Le Présidentialisme négro-africain, l’exemple Camerounais », Le Pouvoir, Mélanges 
de Georges BURDEAU, LGDJ, 1977, p.115. M. A. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale», op. 
cit., p.44. 
1317 Idem. 
1318 J. GICQUEL, «Le présidentialisme négro-africain, l’exemple Camerounais », op. cit. p. 115. 
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titre, les relations entre l’individu et la société ainsi que le mode d’exercice en Afrique 

sont devenues topiques. 

En effet, le temps semble dépasser où l’on analysait le régime présidentialiste par 

rapport à la référence aux prototypes occidentaux. A l’opposé, il y a lieu de l’envisager en 

lui-même et par lui-même en repoussant tout réflexe européocentriste1319, c'est-à-dire de 

le prendre au sérieux. Car il s’agit d’un «régime spécifique, original »1320. A cet égard 

l’ingénierie constitutionnelle africaine vient de forge une expérience d’un «régime négro-

africain »1321. Ce régimes est à mi-chemin ; les mécanismes des systèmes parlementaires 

et présidentiels, au plus grand profit du pouvoir Exécutif1322. L’ingénierie 

constitutionnelle est parvenue aux amalgames au point de conférer à l’ensemble une unité 

et une cohérence.  

Le présidentialisme ainsi que l’épithète présidentialiste sont des termes de plus en plus 

employés pour qualifier des régimes politiques pour la plupart des pays du tiers-monde. 

Même en France, il revient constamment des débats portant sur la Constitution de la Ve 

République après la révision constitutionnelle de 1962. Le problème français se pose au 

niveau de la pratique présidentialiste de ce régime taillé par le Général De GAULLE1323. 

Les discussions tournent «du risque et des avantages du processus de Présidentialisation 

qui contrairement à la lettre des textes, fait du chef de l’État le chef effectif du 

gouvernement»1324. En Afrique le régime présidentialiste étendit son influence à partir de 

1963. Le système de parti unique dont il s’assortit, avec la concentration du pouvoir aux 

mains d’un seul homme1325, notamment «le chef de l’État est la clef de voûte des 

institutions depuis 1970»1326, pour les raisons de la construction de l’unité nationale ; de 

                                                 

1319 Idem.. 
1320 M. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale », op. cit.,p.44. 
1321 Idem. 
1322 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme, op. cit. p. 15. 
1323 P. RIPERT, De GAULLE, maxi-poche histoire, 2004. ¨p. 7. 
1324 G. CONAC, «Pour une théorie du Présidentialisme quelques références sur les présidentialismes 
latino-américains», Le Pouvoir, Mélanges de Georges BURDEAU, LGDJ, 1977, p.115. 
1325 M. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale », op. cit.,p.44.  
1326 Idem.  
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l’État-nation s’imposant comme réalité fondamentale du XXe siècle ; nécessité de sortir 

du sous-développement. C’est pourquoi, «l’exécutif doit être fort et sans partage »1327. 

Ces régimes politiques africaines sont qualifiés de présidentialisme1328 d’être un 

régime mixte mêlant des principes et des techniques d’origine variées1329. Ou encore, se 

rapproche du régime politique des États-Unis en unifiant l’exercice ou parce que, comme 

les régimes autoritaires, il hypertrophie la fonction du gouvernement en limitant le rôle du 

parlement1330. C’est une étiquette inventée par les constitutionnalistes pour désigner des 

régimes hybrides qui ne sont pas dans la classification du droit constitutionnel classique.  

Rappelons que le terme de présidentialisme se veut comme un refus de cette typologie 

d’une manière générale. On observe une certaine hésitation des constitutionnalistes 

français à authentifier le présidentialisme de la Ve République. Certains préfèrent situer le 

régime au carrefour de la distinction classique entre le régime présidentiel et le 

parlementaire, c'est-à-dire «mi-présidentiel - mi-parlementaire ». D’autres l’imaginent, 

l’élèvent à la dignité principat ou ils réinventent pour elle l’appellation de monarchie 

élective1331. Et plusieurs auteurs doutent même que le présidentialisme puisse exister en 

dehors des frontières des réserves que lui offrent le tiers-monde, en particulier l’Afrique. 

Alors qu’au fond certains constituants des États africains consacrent formellement la 

pratique de ces derniers. 

Dès la fin du fin du 19e siècle, il était déjà appliqué dans le monde latino-américain et 

de l’Afrique après les indépendances avant de connaître un grand essor dans les années 

1990. Ce régime, fruit de l’ingénierie constitutionnelle, a servi, à rendre compte de la 

pratique au quelle le droit constitutionnel classique n’avait pas encore proposé une 

version officielle des théories établies. Les experts en typologie sont très réticents quand 

                                                 

1327 G. CONAC, «Portrait du chef de l’État africain », in Pouvoir n°25, 1983, p.221, M. GLELE, « La 
Constitution ou Loi fondamentale », op. cit. p.44.  
1328 J. BUCHMANN, L’Afrique noire indépendante, Paris, LDGJ, 1962. B. BSSO, Le Chef de l’État 
africain : l’expérience des États de succession française, Paris, Albatons, 1976.G. CONAC, «Pour une 
théorie du présidentialisme quelques références sur les présidentialismes latino-américains », Le Pouvoir, 
Mélanges de Georges BURDEAU, LGDJ, 1977, p.115. 
1329 J. PETOT, «La nation de régime mixte », in Recueil d’études en à l’honneur Eisenmann, Paris, 1975, 
p. 98. 
1330 G. CONAC, «Pour une théorie du Présidentialisme quelques références sur les Présidentialismes » op. 
cit. p. 116. 
1331 Idem. 
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ils doivent classifier ce régime, ils se bornent le plus souvent aux préjugés historiques1332. 

Les pays d’Amérique latine ayant pris pour modèle au moment de leur accession à 

l’indépendance la Constitution des États-Unis de 1787. Tandis que les pays africains ont 

pris les modèles de la Constitution française de 1958, et la Constitution des États-Unis de 

1787. L’ingénierie constitutionnelle africaine exerce une imbrication des deux systèmes. 

Le présidentialisme ne peut être à cet effet qu’une dénaturation du régime présidentiel. 

Ainsi, «la notion du présidentialisme bouscule subvertit, la classification traditionnelle 

des régimes politiques : elle est utilisée pour caractériser la domination, voire la toute-

puissance du Président de la République, autant dans un régime semi-présidentiel comme 

celui de la France, qui donne un régime présidentiel déformé »1333. 

L’ingénierie constitutionnelle a instauré un régime négro-africain, en partant d’une 

philosophie d’imbrication de  plusieurs régimes et en tenant compte de la réalité du 

continent africain. Et cela se comprend avec le politologue Américain HAMILTON qui 

notait déjà pour les pays latino-américain que «les nouvelles nations ne pourront se 

consolider à l’intérieur et s’affirmer à l’extérieur que si elles s’organisent auteur d’un 

exécutif individualiste, puissant et organisé. Il s’agit donc de faire du Chef de l’État le 

représentant de la nation face aux puissances étrangères, son symbole et son représentant 

des populations hétérogènes que l’on a pour dessein d’amalgamer en un seul peuple. 

Aussi, le présentant doit-il être à la fois élément d’unité et instrument d’effectivité »1334. 

En Afrique les motivations sont proches de celles du point de vue d’HAMILTON. Mais 

très éloignées des idées des «pères de fondateurs de Philadelphie». La première 

préoccupation n’était pas de limiter le pouvoir mais de le rendre effectif.  Cette pensée 

nous renvoie dans la période où il était question en Afrique de créer les partis uniques 

pour former les États nations. C’était là l’idée de départ mais les régimes se sont 

transformés en régimes autoritaires ou militaires1335.  

                                                 

1332 G. CONAC, «Pour une théorie du présidentialisme quelques références sur les présidentialismes » op. 
cit. p. 116. 
1333 R. MOULIN, Le Présidentialisme et la classification des régimes politiques, Grenoble, SRT, 1976. 
1334 HAMILTON, cité par G. CONAC, «Pour une théorie du Présidentialisme quelques références sur les 
Présidentialismes », op.cit, p. 127. 
1335J.L.SEURIN, «Les régimes militaires »,op.cit. F.WODIE, «Régimes militaires et constitutionalisme en 
Afrique », op. cit.p 196.   
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 Le présidentialisme entretient au contraire avec le régime présidentiel des relations qui 

sont d’ordre pathologique : c’est une déformation, une dénaturation d’ordre pathologique. 

C’est un concept «satellite»1336 qui ne s’éclaire qu’à la lumière du régime présidentiel. 

L’évolution politique et constitutionnelle de l’Afrique dominée par les crises 

institutionnelles, nous montre en effet, que la liaison entre le présidentialisme et le régime 

présidentiel n’a rien d’inéluctable. Elle n’est qu’un effet de mimétisme dans une version 

retravaillée ou civilisée, c'est-à-dire l’ingénierie constitutionnelle. 

Le présidentialisme parlementaire est un présidentialisme limité, l’on pourrait aussi 

dire un présidentialisme contrôlé1337. Le chef de l’État est un Président élu au suffrage 

universel, à l’issue d’une compétition ouverte même si elle n’est pas toujours 

parfaitement sélective. Ce type de régime suppose que le chef d’État soit enclin à faire 

preuve d’une certaine modération et tienne compte de la composition  du parlement pour 

déterminer  la politique gouvernementale. Il doit accepter que le parlement joue un rôle 

dans le cadre de renouveler les initiatives politiques. Par conséquent, les élections seront 

donc aménagées de manière à ce que les électeurs aient un choix réel entre une multitude 

des candidats. C’est dans ces régimes qu’il faut nécessairement maintenir une cohésion 

entre la majorité parlementaire et le Président de la République. C’est pourquoi, plusieurs 

chefs d’État africains, même les plus libéraux, par une stratégie de l’ingénierie 

constitutionnelle, pour tenter d’éviter les décalages, plusieurs régimes ont synchronisé 

l’élection présidentielle avec celle des députés, en prévoyant les deux élections le même 

jour. Une stratégie consiste à présumer que les électeurs n’émettront pas de votes 

contradictoires1338. Il y a également la possibilité pour le Président de légiférer par voie 

d’ordonnance, principe reconnu du régime parlementaire.  

En Afrique du sud par exemple, le Président est élu par le parlement. Dans ce cas, il 

n’y a pas lieu de parler d’un suffrage universel indirect, c’est plutôt un suffrage universel 

direct, dans la mesure où les députés, qui sont élus au suffrage universel direct ont reçu un 

mandat impératif. Par conséquent, ils doivent se prononcer pour le leader du parti dont ils 

                                                 

1336 G. CONAC, « Pour une théorie du Présidentialisme quelque références sur les Présidentialismes » 
op.cit. p. 147. 
1337 Idem. 
1338 C’est le cas du Ghana depuis 1963 jusqu’à nos jours, l’élection fusionnée est une innovation due à la 
constitution promulguée par N’KRUMAH en 1963 ;  
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sont officiellement investis et supporters pendant la campagne électorale1339.  Dans les 

pays de parti unique où un parti dominant avec la logique du fait majoritaire comme en 

Afrique du Sud1340, ce procédé conduit en quelque sorte à un «présidentialisme absolu». 

A ce titre Xavier PHILIPPE, écrit, «de façon un peu caricaturale, on pourrait presque 

dire que l’Afrique du Sud depuis 1994 est une démocratie avec un parti (presque) 

unique !»1341. Par conséquent, il n’est compatible avec un présidentialisme limité que s’il 

existe une opposition suffisamment importante et cohérente pour être à même d’assurer 

un contrôle effectif de l’action gouvernementale1342, grâce aux moyens d’information et 

d’enquête qui lui sont reconnus.  

L’absence de contrepoids et d’un sens aigu de la légitimité constitutionnelle au sein de 

l’opinion publique, la formule de l’élection fusionne et le phénomène de transhumance 

politique conduit au monolithisme et elle bloque toute possibilité d’alternance1343 et en 

plus accentue le caractère présidentialisme. La compréhension du fonctionnement du 

régime sud-africain ne peut se faire sans rappeler que, depuis 1994, la vie politique de la 

République sud-africaine a été outrageusement dominée par l’ANC1344, ancien parti du 

martyr MANDELA, qui, par les différents résultats aux élections successives a 

systématiquement amélioré son score et a réussi au-delà des processus électoraux à 

réduire le rôle des partis d’opposition, soit parce que ces dernier ont été incapables de 

constituer une force de proposition, soit parce que l’ANC a convaincu les élus de 

l’opposition de rejoindre leur propre parti1345. De nos jours le régime sud-africain 

s’accommode d’un «monopartisme de fait»1346. 

                                                 

1339 Voir les différents scrutins organisés en République sud-africaine de Mandela a nos jours.  
1340 X. PHILIPPE, «La démocratie constitutionnelle sud-africain : un modèle ? », op. cit. p. 162. 
1341 Idem. 
1342 G.CONAC, « Pour une théorie du Présidentialisme quelque références sur les Présidentialismes », op. 
cit. p. 146. 
1343 Idem.  
1344 X. PHILIPPE, « La démocratie constitutionnelle sud-africain : un modèle ? », op.cit. p. 162. 
1345 Ce fut l’une des rares révisions constitutionnelles de la constitution définitive de 1996, elle concerne 
la possibilité pour le parlementaire élu de changer de parti en cours de mandat. Cette possibilité a 
notamment permis à certains membres du Nouveau parti national de rejoindre les rangs de l’ANC. Voir X. 
PHILIPPE op.cit. p. 162. 
1346 Idem. 
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L’évolution du constitutionnalisme africain concerne l’organisation de l’exécutif 

Présidentialiste. Plus dégagés des conformismes juridiques, plusieurs constituants 

africains après avoir opté pour le monocéphalisme tendent à  s’orienter vers des formes 

qui aboutissent à une certaine déconcentration des pouvoirs gouvernementaux. Ce n’est 

que lorsque le Président de la République se sent très sûr de son autorité et pour les 

raisons politiques qu’il accepte de donner à l’un des collaborateurs, le titre de premier 

ministre non prévu par le texte constitutionnel. Cela fut le cas dans beaucoup de pays1347 

notamment au Congo en 2005, lorsque le Président Dénis SASSOU NGUESSO a nommé 

son collaborateur premier ministre. Ce dernier n’est qu’un «chef d’état-major 

administratif » ou un «super-directeur de cabinet présidentiel»1348,  ministre d’État1349. 

Au côté de l’imbrication institutionnelle, il y a celle des formes d’État.  

B. LES PROBLEMATIQUE DES FORMES D’ÉTAT EN AFRIQUE 

Pendant la troisième vague de la démocratisation la recherche des formes d’États refait 

surface dans les États africains en transition constitutionnelle. Car depuis les 

indépendances, les États africains sont à la recherche d’une forme d’État adaptée1350. La 

forme adaptée d’État référence au modèle de composition entre le centre et la 

périphérie1351, ou encore entre les «gens haut et les gens bas»1352. C’est par rapport à la 

«gouvernance démocratique»1353 pour un «besoin d’intégration»1354 que les règles et les 

structures affectent l’action dans le sens de la réciprocité politique entre le centre et 

                                                 

1347 Comme au Bénin, Guinée, voir I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme, op. cit. 
p. 122. 
1348 G. CONAC, «Pour une théorie du présidentialisme quelques références sur les présidentialismes », 
op.cit, p. 146. 
1349 Voir le cas congolais, dernière nomination du cabinet présidentiel, dont le ministre d’État directeur de 
cabinet, est «super-puissant» dans la mesure où il coordonne les quatre pôles gouvernementaux. Car, le 
décret n°2009-335 du 15 septembre 2009, portant nomination des membres du gouvernement, repartit 
l’action gouvernementale en quatre pôles : le pôle des infrastructures de base, le pôle économique, le pôle 
de la souveraineté, le pôle socioculturel. Chaque pôle est coordonné par un ministre d’État. Et tous ces 
pôles coordonnés par la présidence de la République, puisse que le secrétariat est le même secrétariat du 
gouvernement dirigé par un ministre secrétaire général du gouvernement qui est un organe sous la direction 
du cabinet présidentiel.  
1350  P.F. GONIDEC, «La crise africaine : une crise de l’État », Afrique 2000, 1995, p.19. 
1351  B. BADIE, Le développement politique, 3e éd. Paris Economica, 1994, p.111. 
1352  J. VANDERLINDEN, «L’État fédéral, État africain de l’an 2000 ? Point de vue d’un juriste », L’État 
moderne : horizon 2000, aspects internes et externes, Mélanger de P.F. GONIDEC, LGDJ 1958, p.319. 
1353  L. SINDJOUN, «Quelle forme d’État pour l’Afrique ? Afrique 2000, mai 96-23, p. 39.  
1354  B. BADIE, Le développement politique, op.cit. p.111. 
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périphérie. C’est une sorte de partenariat politique entre le haut et le bas et, par 

conséquent, cela permet l’extension du management de participation politique1355. C’est 

bien évidemment dans un régime démocratique que les débats ou les réflexions 

concernant quel type de forme d’État adapté. Ainsi, les principaux modes d’articulation 

d’aménagement du territoire sont la décentralisation, la fédération et la 

régionalisation1356. Il s’agit fondamentalement des technologies1357 de séparation 

territoriale des pouvoirs.  

L’État moderne est dominé par les États occidentaux et par conséquent diffuse des 

formes d’organisation politique de l’État, notamment la répartition territoriale du pouvoir 

par les différentes techniques d’aménagement du pouvoir à savoir : la décentralisation 

(État unitaire), la fédération (État Fédéral) et la régionalisation (État régional), qui sont 

considéré comme «inhérent à toute société»1358. Cette diffusion s’effectue par plusieurs 

réseaux. Notons que l’importation de ces formes d’État depuis les années 1990 est le fruit 

de l’ingénierie constitutionnelle. Cette expertise constitutionnelle exerce une imbrication 

dans les trois techniques d’aménagement du pouvoir pour la sortie de crise.  

Certains États sont inspirés par le modèle français pour la plupart ; c’est-à-dire 

l’importation du modèle français de la décentralisation se fondant sur la Loi Défère de 

1982 et d’autres sont influencés par le modèle américain et la forme régional. A ce titre le 

fondement de l’imbrication des ces techniques prend en considération les difficultés 

internes pour adapter une forme d’État, notamment par «le fait incontournable est 

l’extrême diversité»1359 qui alimente la crise politique. C’est pourquoi, les organes de 

diffusion du modèle libéral exercent pour certain une pression1360. L’expertise 

constitutionnelle de ses modèles est activée, soit par les institutions financières de Bretton 

                                                 

1355 G. HYDEN, «Gouvernance et étude de la politique », in Gouverner l’Afrique. Ver un partage des 
rôles, Traction de l’américain par Brigitte DELORME, Nouveaux horizon ; 1993. 
1356  Y. MENY, (dir) les politiques du mimétisme institutionnel, Paris l’Harmattan, L.SINDJOUN, 
« Quelle forme d’État pour l’Afrique ? Afrique 2000, mai 96-23, p. 38. 
1357 Idem. 
1358 E. SHILS, Center and Periphery, Chicago, Chicago University Press, 1975, p. 7. 
1359  Cette diversité ne résulte pas uniquement de la présence sur un même territoire d’ethnie voir des races 
difficultés que l’histoire a sans doute parfois contribué à rapporter grâce aux métissages, physiques et 
culturels, mais qui conservent malgré tout leur identité propre. Parfois aussi l’histoire a contribué à 
renforcer les différences et à créer des oppositions d’autant plus fortes qu’elles s’alimentent à des 
phénomènes d’hégémonie. In P.F. GONIDEC, «La crise africaine : une crise de l’État», op. cit. p.19.  
1360  L. SINDJOUN, «Quelle forme d’État pour l’Afrique ?», op. cit. pp. 39. 
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woods et la Banque mondiale en vue d’une libre administration ou de la 

«responsabilisation» des populations locales à travers la décentralisation, soit par les 

grandes démocraties à travers la promotion de la coopération décentralisée et la 

conditionnalité politique d’aide1361 au développement.  

La globalisation se présente, selon Luc SINDJOUN, comme «le temps de la 

démocratisation, comme le temps où se manifeste l’hégémonie symbolique des énoncés 

majeurs de l’idéologie libérale »1362. La décentralisation est un mode d’aménagement du 

pouvoir, c’est ainsi qu’elle permet l’établissement d’un système de réciprocités politiques 

entre le centre et la périphérie, à travers une large distribution territoriale du pouvoir. 

C’est ce mécanisme qui constitue la base locale de la gouvernance dans la dynamique 

démocratique des États et par conséquent tend systématiquement vers la célèbre théorie 

de MONTESQUIEU sur la séparation des pouvoirs. C’est pourquoi, l’ingénierie 

constitutionnelle de 1990 doit redouter la forme hypertrophique du pouvoir central. En 

analysant la théorie de la séparation des pouvoirs on se rend compte que «de même que 

MONTESQUIEU redoutait la concentration des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 

en un seul et unique corps, de même on peut craindre l’hypertrophie du pouvoir central 

vis-à-vis de la périphérie»1363 dans les États africains. Cela est l’un des défis de 

l’ingénierie constitutionnelle dans les processus de sortie de crise en Afrique.  

La réflexion sur la forme adaptée de l’État déterminée par la décentralisation, la 

régionalisation et la fédération ne remet pas en cause la  permanence de la domination 

dans le champ politique, ni a fortiori la prépondérance du pouvoir centrale. C’est le cas de 

nos jours du modèle fédéral américain, qualifié comme une «énarchie»1364 , c’est un 

ordre institutionnel empêchant à la fois l’émergence d’une hiérarchie politique et de 

l’anarchie, et, dans la pratique tant vers un «État central fort»1365. Au-delà des difficultés 

que certains auteurs soulèvent, ces formes d’États constituent les standards de l’ingénierie 

constitutionnelle pour l’établissement de l’ordre constitutionnel dans les États africains en 

                                                 

1361 Idem. 
1362 Idem. p. 40. 
1363 L. SINDJOUN, «Quelle forme d’État pour l’Afrique ?», op. cit. pp. 40. 
1364 D. H. DEUDNEY, The philadelphian sytem sovereignty Arms Control and the Balance of Power in 
the American States-Union circa 1787 – 1861, in international Oganization, vol. 49, n° 2, 1990, p. 191. 
1365 M.F. TOINET, «Introduction. L’Amérique dans tout son État » In, M.FTOINET (dir), L’État en 
Afrique, Paris, Presse de la F.N.S.P., 1989, p. 9. 
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crise politique. C’est ainsi que, l’on pourrait parler de l’imbrication des formes d’État, qui 

vont faire l’objet d’une phase d’adaptation et d’invention par l’ingénierie 

constitutionnelle pour le choix d’une démocratie constitutionnelle pour palier à l’échec de 

ces techniques en Afrique. 

Pendant longtemps la recherche d’une forme d’État, dans les États africains du moins 

une forme aussi adaptée que possible aux réalités sociologiques avant 1990 a été des 

tentatives voué à l’échec1366. C’est pourquoi, trouver une forme d’État ou une forme 

d’État à mi-chemin fait partie de l’objectif principal de l’ingénierie constitutionnelle des 

années 1990 pour la sortie de crise politique.  

Historiquement, le fédéralisme, sous la forme d’un État fédéral, a été un échec1367 en 

Afrique. C’est le cas l’État fédéral du Mali, a cessé d’exister, chaque État fédéré devenant 

un État souverain en 1960. Soit l’État fédéral a évalué vers l’État unitaire comme au RDC 

ou Cameroun1368.Soit encore au Nigeria, où l’État fédéral comporte une forte dose 

d’unitarisme des militaires sur la scène politique1369. De même la confédération d’États 

qui préserve la souveraineté des États confédérés a été un échec. Exemple de la 

Sénégambie, regroupant le Sénégal et la Gambie, n’a vécu que dix ans de 1981 à 

19911370. 

Au regard de cet échec et de la dynamique de la démocratisation, le champ de la 

«locale légitime»1371 n’est pas homogène. Il est marqué en effet par un triple standard à 

savoir la décentralisation, la fédération et la régionalisation. Ils sont considérés comme 

des techniques de relâchement différencié du contrôle de la périphérie par l’État 

central1372. Depuis les 1970, la plupart des États africains étaient dominer par la 

technique de la centralisation du pouvoir considérée par certains comme contraire à la 

                                                 

1366 P.F. GONIDEC, « La crise africaine : une crise de l’État », op. cit. p.19. 
1367 P.F. GONIDEC, l’État africain, 2èeme éd. P.147,  « La crise africaine : une crise de l’État », op. cit. 
p.20 
1368 J. VANDERLINDEN, « L’État Fédéral, État africain de l’an 2000 ? Point de vue d’un juriste », in 
L’État moderne : horizon 2000, mélanges de P.F. GONIDEC, 1985, p.316. P.F. GONIDEC, « La crise 
africaine : une crise de l’État », op. cit. p.20 
1369 P.F. GONIDEC, « La crise africaine : une crise de l’État », op. cit. p.20.J. VANDERLINDEN, 
« L’État Fédéral, État africain de l’an 2000 ? Point de vue d’un juriste », op. cit.p316. 
1370 B. OMOLE, « L’éclatement de la Sénégambie », Année africaine, 1989, p.277. 
1371 L.SINDJOUN, « Quelle forme d’État pour l’Afrique ? », op. cit. pp. 41.  
1372 Idem. 
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démocratie1373 libérale. C’est pourquoi, pour la sortie de crise le constituant des États 

africains adhère aux standards des formes d’États pour structurer l’agencement des 

rapports entre le centre et la périphérie, qui fait partie du choix de la démocratie 

constitutionnelle des années 1990.  

SECTION II. LE CHOIX DE LA DEMOCRATIE 

CONSTITUTIONNELLE 

    Les différences institutionnelles et idéologiques sont reléguées au second rang et 

l’on assiste à la formation d’un consensus idéologique basé sur l’affirmation des droits de 

l’homme ainsi que sur l’avènement de la justice constitutionnelle spécialisé avec 

l’établissement des nouvelles constitutions dans la sortie de crise. Les derniers régimes 

autoritaires (de parti unique) africains vont disparaître à partir des années 1990, vingt ans 

après les régimes de types occidentaux qui ont disparu depuis les années 1970 dans 

certains États africains1374. C’est ainsi que, la démocratie constitutionnelle se construit 

sur les ruines de ces régimes autoritaires et elle emprunte tous les éléments au pluralisme 

réel tel qu’elle existait déjà en 1960. Ce choix ou encore ce retour est selon ROUSSEAU 

un geste de volonté politique, des «principes qui faisaient converger leurs pratiques 

institutionnelles et leurs valeurs dans une même direction, celle de la démocratie 

constitutionnelle»1375.  

La sortie des crises politiques, agit à la manière de révélateur de l’acquis 

constitutionnel et politique1376 en Afrique, elle implique aussi des mécanismes juridiques 

de garantie des droits comme le contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette phase de 

garantie des droits et principes donne une nouvelle dimension au concept de la démocratie 

constitutionnelle1377. B. FANCOIS, observait déjà que «nous sommes là en présence 

d’une « vraie-fausse » nouveauté du point de vue de l’histoire des concepts juridiques : 

                                                 

1373 Y. MENY, (dir) les politiques du mimétisme institutionnel, op. cit., C. GREWE et H. RUIZ FABRI, 
droits constitutionnels Européens, Paris, PUF, 1995.pp.271-355. 
1374 M. GLELE, «La Constitution ou Loi fondamentale», op. cit.,p.44.   
1375 D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p. 32. 
1376 S. TORCOL, op. ciit. P. 148. 
1377 C. FRIEDRICH, La démocratie constitutionnelle. op. cit. p. 564. B. FRANCOIS, «Justice 
constitutionnelle et «démocratie constitutionnelle». Critique du discours constitutionnaliste européen. In 
CURAPP, Droit et politique, Paris, PUF, 1993, p. 53, D. ROUSSEAU, «La notion du patrimoine 
constitutionnel européen », op. cit. p. 32, S. TORCOL, op. cit. p.148. 
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Carl FRIEDRICH en a fait une théorie à la fin des années 50»1378. Mais il s’agissait à 

cette époque, modestement des régimes juridiques du pouvoir d’État. Cependant, de nos 

jours, c’est une juridiction des principes démocratiques rendus possible, au regard de ces 

nouvelles doctrines émergentes, par la place accordée désormais au contrôle de la 

constitutionnalité des lois1379. 

Comme cela se fait dans tous les continents du monde, le modèle constitutionnel 

africain est né d’une sorte d’obligation, d’adhésion à un standard de démocratie 

constitutionnelle acquit un consensus universel. Le modèle libéral s’impose comme 

« modèle de référence»1380 ; c’est que pour «la démocratie libérale ferait l’objet d’un 

consensus mondial »1381. C’est pourquoi, les États sont touchés par le phénomène 

d’imitation constitutionnelle car aucun d’entre eux ne peut rester indifférent à la façon 

dont les autres sont gouvernés, parce qu’ils sont tous soumis aux principes de la 

«concurrence politique»1382. En Afrique, et en particulier, l’Afrique francophone, qui 

ayant en partage la langue française, ce phénomène était en quelque sorte imposé par la 

métropole, en ce que «la démocratie est rapidement devenue une composante du 

développement et de l'aide au développement»1383. 

En 1990, c’est le Sommet de la Baule, qui va dégager clairement la ligne de conduite  à 

ces États1384. Cette obligation prend tout son sens dans un environnement particulier des 

crises politiques des années 1990 avec La chute du mur de Berlin et la réunification des 

                                                 

1378  C. FRIEDRICH, La démocratie constitutionnelle. op. cit, p. 564. 
1379 B. FRANCOIS, «Justice et constitutionnelle et «démocratie constitutionnelle». op. cit., p. 53 
1380 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit. p.326. 
1381 F. FUKUYAMA, La fin de l’histoire et de dernier homme, op.cit. J. CHEVALLIER, «La 
mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.326. 
1382  J-C. ESCARRAAS, introduction à une recherche, cité par S. TORCOL, op. cit, p. 149. 
1383 E. CHOLE et J. IBRAHIM, Processus de démocratisation en Afrique, problèmes et perspectives, 
CODESRIA, 1995, p.61. 
1384 Voir le discours du socialiste français François MITTERRAND, Président de la République française, 
encourageait vivement les dirigeants des États Africains à s’engager dans le processus de la démocratie : 
« j’ai  naturellement un schéma tout prêt : système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la 
presse, indépendance de la magistrature, refus decensure. A vous de déterminer, je vous respecte peuples 
libres, vous États souverains que je respecte, à vous de choisir votre voie, d’en déterminer les étapes et 
l’allure». La démocratie est désormais une condition à l’aide au développement. In Discours de François 
MITTERRAND à La Baule, 20 juin 1990, in Politique étrangère de la France, mai-juin 1990, p. 130.S. 
BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans  la politique africaine de la France », op. cip.. 
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deux Allemagnes (Est-Ouest)1385. Pour la sortie de crise en crise le constituant des 

certaines États africains doit faire le choix parmi les éléments de la démocratie 

constitutionnelle notamment la démocratie représentative et pluraliste (un suffrage 

universel) ; la protection des droits de l’Homme (une protection particulière pour les 

minorités) ; l’État de droit (caractérisé par la prééminence du droit et l’indépendance des 

judiciaires)1386. L’ingénierie constitutionnelle africaine est appelée de converger ces 

éléments dans les États en situation de crise politique : les principes des élections 

(Paragraphe I) et les acteurs constitutionnels (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LES STANDARDS DE LA DEMOCRATIE 

LIBERALE 

Dans les différents textes constitutionnels qui annoncent solennellement les principes 

en honneur dans l’architecture normative des textes constitutionnels, se trouvent, en 

bonne place, l’État de droit et la démocratie. Plusieurs Constitutions font référence 

expressément ou implicitement à l’État de droit. La convergence juridique des 

éléments(A) et de l’élection démocratique (B) sondés standards incontournables de 

l’utilisation d’ingénierie constitutionnelle. 

A. LES GARANTIES JURIDIQUES  DE L’ÉTAT DE DROIT 

    La démocratie et l’État de droit sont devenus des notions synonymes qui 

s’enrichissent mutuellement1387. Pour CHEVALLIER, «la démocratie, c’est la 

transposition politique de l’État de droit »1388. Les différents constituants africains 

doivent instaurer les garanties constitutionnelles dans les nouvelles Constitutions. Cette 

«garantie constitutionnelle sans laquelle les textes ne seraient que des promesses de 

papier »1389. Cette garantie peut être formellement prévue par la Constitution (comme en 

Allemagne, en Espagne ou en Italie)1390 en créant une cour constitutionnelle 

spécialement pour assurer la prééminence du droit. Mais cette garantie peut être 

                                                 

1385 W. ZIMMER,  La réunification allemande ; contribution à la théorie du pouvoir constituant. Lille II : 
thèse Droit public, p. 1994, (dir) O. BEAUD.  
1386 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour le l’Europe, op. cit. p.150. 
1387 G. CONAC, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op.cit.  p. 485. 
1388 J. CHEVALLIER, L’État de droit, Paris Montchrestien, 1994. 
1389 F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Les grandes démocraties, op. cit. p.x. 
1390 Idem.  
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également générée  empiriquement par l’activité prétorienne, comme aux États-Unis 

d’Amérique. Le constituant américain de 1787 en intégrant la déclaration des droits, et a 

organisé un véritable pouvoir judiciaire, conditionnait en quelque sorte, les droits comme 

étant consubstantiel au constitutionnalisme libéral. C’est la Cour suprême américaine 

depuis l’arrêt Marbury vs Madison de 19031391, exerce le contrôle de la constitutionnalité 

des lois sans que la constituant de 1797 ne l’ait réellement envisagé1392.  

C’est ainsi qu’en matière de contrôle cette cour est considérée comme une justice 

constitutionnelle par excellence de l’État de droit et de la démocratie. «Le juge 

constitutionnel est le symbole par excellence de l’État de droit et de la démocratie»1393. 

Cette garantie constitutionnelle de l’État de droit prend son essence dans la Déclaration 

française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 16 qui conditionne 

l’existence de norme suprême à la garantie de droit et détermination de la séparation de 

pouvoir comme étant des éléments déterminants d’un État de droit et de la démocratie. Et 

depuis 1971 le juge constitutionnel français devient le gardien des libertés publiques. 

C’est sur la base de ces éléments de la garantie constitutionnelle que l’ingénierie 

constitutionnelle de 1990 doit exercer son adhésion à l’Etat en Afrique1394.   

Ces expériences nationales fondatrices du constitutionnalisme libéral, complétées par 

les considérations du mouvement de l’internationalisation de l’État de droit1395 ou de la 

prééminence du droit devient obligatoire. Par exemple, la charte de Paris du 21 novembre 

1990 mentionne l’État de droit comme fondement de la démocratie, «seul système de 

gouvernement» acceptable en Europe. Il y a bien d’autres textes qui promeuvent l’État de 

droit au niveau de l’Europe et africain comme la Déclaration de Bamako sur la garantie 

de l’État de droit1396 et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de 

gouvernance du 30 janvier 2007. Au plan international l’État de droit semble consacré par 

la déclaration et le programme d’action de la Conférence mondiale des Nations-Unies sur 

les droits de l’homme qui considèrent que : «la promotion et la protection des droits de 

                                                 

1391 E. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des État-Unis, Dalloz, Paris, 2010, p.1. 
1392 Ibid.  
1393 M. TROPER, «La juge constitutionnelle et démocratie», RFDC, n°1, 1990. 
1394 B. BOUMAKANI, « L’État de droit en Afrique », RJP octobre-démocratie 2003. 
1395 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit», op. cit. p.333. 
1396 C. DESOUCHES, «La déclaration de Bamako : genèse et porte», op. cit. p.57. 
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l’homme aux niveaux national et international, devraient être universelles et se réaliser 

sans l’imposition d’autre condition»1397.  

On observe que l’État de droit apparaît surtout dans un souci de protéger les droits 

fondamentaux. Il paraît également à travers les paragraphes relatifs à l’incitation à 

prendre des «mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l’application 

des normes relatives aux droits de l’homme, à l’égard des populations soumises à une 

occupation étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation 

de ces droits »1398 d’une part, au positionnement de la promotion  et de la protection de 

tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales comme objectifs 

prioritaires de l’organisation des Nations-Unies1399. 

En effet, les régimes politiques et la séparation des pouvoirs, l’État de droit et les 

formes d’État sont les différents et principaux outils de standardisation de l’ingénierie 

constitutionnelle dans la sortie de crise en Afrique. Dans le domaine des formes d’États 

par exemple, la distribution territoriale a été considérée comme un fait déficitaire 

démocratique en Europe de l’Est dont on avait constaté une absence de la structuration 

régionale et fédérale1400 car il était question pour ces États de se référer au paradigme 

«Europe des régions »1401. En Afrique, ce paradigme est imposé par la banque mondiale, 

principal bailleur de fonds des États. Cette gouvernance locale est une voie royale de la 

gestion des villes et l’accentuation de la participation des communautés locales aux 

affaires publiques1402. Au plan international, la coopération décentralisée est un facteur 

de légitimation de la décentralisation, c'est-à-dire un pilier de la démocratie libérale1403. 

L’idée de patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques contemporaines 

trouve sa source dans les mutations du système international dues aux différentes crises 

politiques, dans la dynamique normative des États et des organisations internationales. 

                                                 

1397 Vienne 14-25 Juin 1993 cité par L. SINDJOUN, op.cit. p.22. 
1398 Idem. 
1399 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.333. 
1400 P. HABERTE, Constitutional Developments in Estearn Europe from the point of View of jusprudence 
and constitutional theory.   Law and State, Volume 46, 1992.  
1401 Idem. 
1402 L. SINDJOUN, «Quelle forme d’État pour l’Afrique ? », op.cit. p. 23. 
1403 Y. MENY, Politique comparée, Paris, Montesquieu, 1988, L. SINDJOUN, « Quelle reforme d’État 
pour l’Afrique ? », op. cit. p.23. 



291 

 

Elle est d’autant plus convaincante que généralement, qu’à travers l’ingénierie 

constitutionnelle la rédaction de Constitutions sort du carcan national pour se référer dans 

leurs préambules aux différentes déclarations de droits de l’homme1404. C’est pourquoi, 

on observe une internationalisation des Constitutions1405, entrainée par l’adhésion du 

constituant aux instruments de Déclarations des droits fondamentaux. Ce rôle est joue par 

les pèlerins constitutionnels, qui conduisent à leur tour une internationalisation des 

pouvoir constituant1406. Les pèlerins sont considérés comme les ressources extra-

nationales dans le processus constituant des États en crise.  

Au-delà de la diversité des cultures, cette idée du patrimoine constitutionnel commun 

si elle se borne des différents standards constitutionnels, on observe un fond commun du 

constitutionnalisme : une « constitution-charte des droits et des libertés » ; une 

« constitution- séparation des pouvoirs », une «officialisation d’une idée de droit »1407 

deviennent inhérentes toutes les sociétés politiques. Le contexte international depuis les 

années 1990 structure une problématique constitutionnelle dominante, hégémonique dans 

laquelle s’insèrent ou adhèrent plusieurs sociétés politiques1408. Un ensemble des sociétés 

politiques, dont l’Afrique en fait partie. Donc c’est un patrimoine, c'est-à-dire un 

ensemble des valeurs libérales qui font consensus et permettent en quelque sorte aux 

ressources de l’ingénierie constitutionnelle d’accompagner ces outils vers les pays 

destinataires ; établir des nouvelle Constitution dans les États en conflit politique 

conformément à ces valeurs.  

La volonté de promouvoir la démocratie constitutionnelle ne peut justifier à elle seule 

une intervention armée, l'idéologie politique de la charte et des conventions 

internationales rédigées dans son sillage impose que les maîtres d'œuvres des fondations 

étatiques dans leurs entreprise de reconstruction constitutionnelle appliquent le plus 

                                                 

1404 L. SINJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op.cit. p. 
11. 
1405 D. MAUS, «L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », 
in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges en l’honneur de Gérard CONAC, op.cit. p.87.  
1406 N.MAZIAU, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste »,op.cit.  p. 555. 
1407 D. ROUSSEAU, «Une résurrection : la notion de constitution », RDP, N°1, janvier-février 1990. 
1408 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, 
op.citp.24. 
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possible les techniques de la démocratie et de l'État de droit1409. Le constat est que 

plusieurs Constitutions post-conflits se réfèrent clairement aux principes du 

constitutionnalisme libéral d'une part et aux principes des droits de l'homme et les droits 

sociaux par exemple: la souveraineté populaire, l’indépendance de la justice, la liberté 

d'expression et la religion, la protection de l'environnement et du patrimoine historique 

d'autre part. C’est pourquoi, les exemples sud-africains, de la RDC et du Burundi montre 

que la communauté internationale a tout à fait intérêt à soutenir les solutions de 

négociation politique entre les opposants eux-mêmes dans un esprit de compromis et de 

réconciliation pour sortie de crise en établissant une nouvelle Constitution.  

Elle peut le faire par la voie de la médiation1410 mais les politiques de solidarité1411 en 

entre États. Aider un État en crise à réorganiser ses structures institutionnelles et de 

résoudre ses problèmes sociaux et économiques, qui minent sa cohésion1412 nationale 

c'est l'aider à la restauration de la paix. Ces mesures de «maintien de la paix pourraient 

être sous condition qu'ils s'inspirent le plus possible des principes démocratiques et 

cherchent à faire prévaloir les droits de l'homme internationalement définis»1413.  

L'Afrique du sud, la RDC, le Burundi sont les exemples, en Afrique du sud, de la 

volonté déjà affichée du constituant de la constitution intérimaire d'intégrer tous les 

principes constitutionnels adoptés entre les parties relatives aux droits de l'homme avec 

pour objectif de créer un État de droit. Même si la Constitution intérimaire ne mentionne 

pas textuellement la notion de l'État de droit, elle se réfère explicitement dès le premier 

paragraphe de son préambule, de l'acception moderne de ce concept qui ne se limite plus 

à une approche formelle de l'ordonnancement juridique, mais d'adopter une conception 

essentiel des libertés publiques et de démocratie1414. Dès son préambule, la Constitution 

énoncer la nécessité de créer un nouvel ordre constitutionnel dans lequel les Sud-

                                                 

1409 G. CONAC, «L'insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq exemples de 
constitutions post-conflictuelles », op.cit. p 61. 
1410 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.690. 
N.MAZIAU, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe 
du constitutionnaliste »,op.cit.  p. 555. 
1411 G. CONAC, «L'insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq exemples de 
constitutions post-conflictuelles », op.cit. p 61. 
1412Idem. 
1413 Ibid. 
1414F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du sud », RFDC, 1994, n°19, p. 470. 
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africaines auront droit à une commune citoyenneté sud-africaine dans un État 

constitutionnel souverain et démocratique dans lequel il y a l’égalité entre les hommes et 

les femmes de toutes les races afin que tous les citoyens puissent jouir et exercer leurs 

droits fondamentaux et leurs libertés1415. En RDC et au Burundi les Constitutions issues 

des accords contiennent de nombreuses dispositions définissant droits et devoirs des 

citoyens et des garanties de l’élection démocratique. 

B. LES ELEMENTS DE L’ELECTION DEMOCRATIQUE 

    La démocratie est une façon de gouverner dans le respect des droits de l’homme, 

mais c’est surtout un mode de désignation des gouvernants par les gouvernés. Il est très 

difficile de nos jours d’avoir la démocratie sans élections1416. C’est sur principe que les 

constituants de crise des années 90 est tenu d’affirmé dans les nouvelles Constitutions que 

la seule source légitime du pouvoir est le suffrage universel, dans la mesure où «la 

souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider librement des règles de la vie sociale, 

n’appartient ni à un homme ni à un parti-guide de la société mais réside dans le 

peuple»1417.  

Ce mécanisme qui détermine le lien entre la souveraineté du peuple et du suffrage 

universel est fondamental en Afrique, car pendant longtemps le chef du parti, 

généralement le Chef de l’État, peut détenir un véritable pouvoir constituant retenu et 

résiduel lui permettant de modifier l’équilibre institué par le texte constitutionnel 

authentique1418. Cette usurpation de la souveraineté et du suffrage universel dans certains 

États africains était en quelque sorte signée «l’acte de décès» de la souveraineté 

démocratique. Dominique ROUSSEAU soutient que le suffrage universel «implique que 

le vote n’est pas une simple technique ou procédure de désignation mais un attribut 

                                                 

1415 Idem. 
1416 G. CONAC, «La démocratie et élections», in Démocratie et élection dans l’espace francophone, 
Bruylant, 2010, p. 26. 
1417 D. RESSEAU, «La notion de patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p. 33. 
1418 J. OWONA, «L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : Etude de quelques 
« Constitution Janus», in L’État moderne : horizon 2000, mélanges de P.F. GONIDEC, 1985, p.243. 
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essentiel ; consubstantiel même, de la souveraineté populaire ; le supprimer ne serait pas 

détruire un instrument, ce serait tarir la source de la souveraineté démocratique»1419.  

Le principe est qu’il ne peut y avoir de démocratie que si les représentants du peuple 

au parlement sont élus par un scrutin démocratique. Pour que ce mécanisme aboutisse, il 

faudrait que les règles constitutionnelles déterminent l’organisation de l’État en précisant 

comment seront adoptées les lois par ceux qui sont élus au suffrage universel. Pour 

certaines d’entre elles sont considérées directement par les gouvernés eux-mêmes à 

l’occasion des procédures référendaires1420. C’est pour cette raison que, les principes de 

l’élection qui distingue le patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques est 

celle qui met le citoyen en situation d’exercer sans contrainte ni pression des choix 

politiques1421. La définition de la démocratie semblait diviser les constitutionnalistes 

pendant la guerre froide, certains soutenant qu’elle correspondait à deux variantes : «l’une 

la démocratie libérale, privilégiant les droits individuels, l’autre la démocratie 

collectiviste au service de l’égalité sociale»1422.  

Or, de nos jours, la plupart des constitutionnalistes considèrent que la démocratie  

implique la protection juridictionnelle des droits fondamentaux permettant d’éviter les 

dérives dictatoriales. Et pour parler d’une élection démocratique crédible ou encore 

sélective et concurrentielle,  il fallut entendre l’éclatement de l’Union Soviétique. Car en 

Union Soviétique c’est « seulement l’approbation imposée de listes établies par le parti 

unique»1423.  C’est à la faveur du vent de la Pérestroïka1424. dont les conséquences 

immédiates furent l’éclatement du bloc de l’Est et partant, la fin de la guerre froide, qu’on 

a enregistré un peu partout dans le monde, et en Afrique notamment, cette aspiration des 

peuples à plus de démocratie. C’est ainsi que J. GICQUEL,  notait : «celle de la transition 

d’une société unanimiste à une société pluraliste [….] de l’acclamation à la compétition 

                                                 

1419 D. RESSEAU, «La notion de patrimoine constitutionnel européen», op. cit. p. 33. 
1420 G. CONAC, «La démocratie et élections», op. cit.  
1421 D. RESSEAU, «La notion de patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p. 33. 
1422 G. CONAC, «La démocratie et élections », op. cit.  
1423 Idem. p. 27. 
1424 « La perestroïka sera la cause de la révolution des peuples à partir de 1989, le point de départ du 
changement », voir J. GICQUEL et J.E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institution politique, 23 éd. 
Paris, Montchrestien 2009, p. 355. 
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comme mode de désignation des gouvernants»1425. Il y a un paradoxe dans la mesure où 

l’ingénierie constitutionnelle en période de crise, n’adopte pas toujours les modalités 

mécaniques de la démocratie pour établir une nouvelle Constitution libérale. Il y a un 

certain «bricolage constitutionnel»1426.  

La loi fondamentale Allemande par exemple, qui a été élaborée dans une sorte 

d’imposition par les alliés occidentaux aux autorités allemandes chargées de transition 

constitutionnelle. Ce qui est remarquable dans ce cas, c’est la dimension de la projection 

des droits fondamentaux par l’ingénierie constitutionnelle, car la réunification des deux 

Allemagne n’a pas conduit à une instauration d’une convention (comme usa), d’une 

Assemblée constituante (comme en France) pour le fondement du nouvel État en 

Allemagne. C’est ce que G. CONAC  écrivait : « alors qu’on aurait pu penser que la loi 

fondamentale de Bonn n’était qu’une constitution provisoire avant une réunification, que 

ses rédacteur ne pouvaient espérer à très long terme, elle est devenue en 1990 la 

constitution de l’Allemagne réunifiée»1427. Le cas Allemand montre l’efficacité de 

l’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise. Une Constitution issue des moyens 

plus ou démocratique mais libérale et normalise le droit constitutionnel entre les deux 

Allemagnes.   

En Afrique, c’est la Constitution post-conflit préparée sous la tutelle de la communauté 

internationale à travers la médiation des experts constitutionnels et ensuite ratifiée par un 

vote populaire, ou par une partie de la population en raison de l’existence de zones 

d’occupation et d’insécurité. Mais ces Constitutions acquièrent les légitimités lorsque les 

élections organisées sous le contrôle de mission internationale d’experts1428. C’est le cas 

de la RDC et du Congo. Ce qui est important dans cette partie c’est les élections qui sont 

un standard d’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise et le retour 

de la démocratie et l’État de droit. Les élections consacrent la fin du processus dans les 

États ayant connus la déstabilisation constitutionnelle par de crise politique ou par les 

régimes raciaux. Il faut rappeler que l’ingénierie constitutionnelle peut instaurer la paix 

                                                 

1425 Voir lapréface de GIQUEL in I. M. FALL,  Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États 
d’Afrique, op cit. 
1426 V. HUGEUX, Afrique : le mirage démocratique, CNRS édition, 2012, p. 19. S. TORCOL, op. cit.  
1427 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels… », op. cit. p. 34. 
1428 Idem. 
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mais pas forcément la démocratie. Tout de même, les bases de la démocratie doivent être 

formellement consacrées par le constituant, car c’est un standard universel qui s’est 

imposé à tous les États. A cet effet, il ne peut y avoir de démocratie sans élections et les 

élections ne sont dignes de la démocratie que si elles laissent aux électeurs un libre choix. 

C’est ce qui entraîne une compétition électorale ouverte et contrôlée par les organismes 

indépendants. Toute élection organisée démocratiquement sert apparemment à la 

démocratie. 

Dans les sociétés contemporaines le suffrage universel reste le mode légitime et 

officiel de la volonté populaire, il se heurte de plus à une concurrence désordonnée, qui 

peut troubler le fonctionnement de la démocratie représentative. La démocratie ne peut 

survivre que dans le respect du droit et des libertés publiques fondamentaux garanties par 

les acteurs constitutionnels.   

PARAGRAPHE II. LES ACTEURS CONSTITUTIONNELS 

  La dynamique d’évolution des Constitutions est le produit de luttes sociales et 

politiques, c’est ainsi qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance du rôle joué par les 

professionnels du droit dans les processus constitutionnels. Comme dans toutes les 

branches du droit, «le droit constitutionnel se caractérise en effet par l’existence d’un 

champ juridique, plus ou moins spécialisé, construit autour des opérations d’application 

et partant d’interprétation du droit comme les autres champs juridiques»1429. A ce titre, 

il y a deux pôles distincts, mais renvoyant l’un à l’autre : la doctrine constitutionnelle et la 

jurisprudence constitutionnelle.  

Pendant longtemps, le droit constitutionnel est resté sans contrôle de la 

constitutionnalité des lois authentiques, c'est-à-dire sans juridiction. Cette absence du 

contrôle déséquilibrait le droit constitutionnel. C’est pourquoi, les interprétations des 

juristes étaient restées dans une fonction simplement doctrinale et dépourvue 

                                                 

1429 J. CHEVALLIER, «Pour une sociologie du droit constitutionnel», L’architecture du droit, Mélanges 
de Michel TROPER, Paris, Economica, 2006, p. 290. 
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d’implication juridique concrète et, par conséquent, ne  pouvaient seulement alimenter 

une dynamique d’évolution constitutionnelle et politique1430.  

Depuis l’avènement du contrôle de la constitutionnalité des lois viennent modifier le 

déséquilibre en reconstruisant le champ du droit constitutionnel sur les bases nouvelles : 

« un nouvel espace est organisé selon des règle propres et différentes des autres espaces 

institutionnels »1431. Cette mutation contribue à l’infléchissement de la norme 

constitutionnelle. L’Afrique vivra cette mutation dans les années 1990 et commença à 

vivre la véritable démocratie constitutionnelle comme un type de gouvernement apaisé. 

C’est ainsi qu’on étudiera la justice constitutionnelle comme étant un acteur et un 

standard  incontournable de l’ingénierie constitutionnelle (A) et ensuite voir, la doctrine 

constitutionnelle comme un élément d’adaptation (B). 

A. LES STANDARDS DE LA  JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

La justice constitutionnelle est communément considérée comme un élément 

déterminant de l’État de droit, une institution incontournable du constitutionnalisme 

moderne, indissociable de la transition constitutionnelle et du développement du droit. La 

tendance à un accroissement des compétences des entités inférieures à l’État est un des 

traits majeurs des développements constitutionnels des dernières années dans les 

nouvelles Constitutions du continent africain. L’étude comparative de la commission 

européenne pour la démocratie par le droit présente plusieurs aspects du fédéralisme en 

Europe et en Amérique du Nord. Elle en détermine les points communs, mais souligne 

également la diversité des solutions constitutionnelles et leur complexité. L’assistance 

constitutionnelle de dépannage des années 1990 met l’accent notamment sur la répartition 

des compétences et sur les relations entre l’État central et les entités. (Fédéralisme et 

régionalisme ou l’État unitaire et l’État Fédéral) c’est le cas en Afrique du Sud et en 

RDC.  

En effet, le juge des lois recherche les valeurs qui sous-tendent le texte, pour cela, il 

interprète en utilisant les outils tels que les textes, les précédents, l’histoire et la tradition. 

                                                 

1430 Idem. 
1431 D. ROUSSEAU, «Les constitutionnalistes, les politistes et le nouveau de l’idée de constitution » in 
CURAPP, Droit et politique, PUF, 1993, p. 44. 
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Il peut avoir recours à un contrôle minimum, au principe de proportionnalité etc. et c’est 

bien cette technicité qui est au cœur de l’ingénierie constitutionnelle. Les standards 

dépendent du système en vigueur, (régime de civil Law ou de Common Law) mais 

également de la place du juge et de l’idée que ce dernier se fait de sa mission1432. Les 

décisions du juge constitutionnel sont rendues, en faisant recours à des techniques et des 

moyens d’actions éprouvés dans les contentieux et qu’il utilise tels que par exemple la 

recherche de l’irrégularité déterminante dans le contentieux électoral ou les moyens 

soudés d’office. En règle générale, la justice constitutionnelle ne navigue pas à vue elle 

construit à coups de décisions dont certaines sont très célèbres, un édifice jurisprudentiel 

tantôt prudent, tantôt osé, tourné vers une lecture stricte de la constitution parfois fouillant 

son esprit. Bref, on peut évoquer à cet effet, la mise en œuvre de politiques 

jurisprudentielles parfois conçues et planifiées parfois spontanées, parfois il apparaît 

comme navigant à vue, sans autre stratégie que celle de ne pas déstabiliser l’équilibre 

voulu par le constituant1433. 

    Le juge constitutionnel utilise plusieurs méthodes et techniques pour rendre une 

décision. Il faut relever deux méthodes, à savoir l’approche prudente et l’attitude invasive. 

Premièrement, les méthodes «prudentes». Le juge constitutionnel se montre prudent et 

formaliste soit qu’il s’agit d’un domaine sensible, par exemple, le contentieux électoral 

qui n’est pas du contrôle de la constitutionnalité mais un contrôle greffé au juge 

constitutionnel censé être plus impartial que les chambres. Il peut aussi se montrer réservé 

pour ne pas apparaître comme un donneur de leçons au législateur ; par conséquent, il 

contrôle timidement la constitutionnalité des normes. L’annulation sur la forme est un 

réflexe de prudence que le juge emploie pour s’empêcher d’examiner le fond, comme le 

lui demandent les requérants. C’est la parabole : «économie de moyens»1434. La 

recherche de l’irrégularité est déterminante dans le domaine du contentieux électoral. Une 

irrégularité n’est prise en considération que si elle a une incidence certaine sur l’issue du 

scrutin, c'est-à-dire si elle modifie les résultats.  

                                                 

1432 N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», op.cit. p.9.  
1433 Idem.  p.11. 
1434Ibid. p. 10. 
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A cet effet, l’écart des voix reste un indice fondamental dans le calcul opéré par le 

juge. Plus l’écart est faible, plus la garantie d’exactitude s’en trouve amoindrie. Les 

dispositions séparables, que cela soit au niveau du contrôle des règlements intérieurs, des 

lois organiques ou des lois ordinaires, le juge constitutionnel essaie, par le biais des 

dispositions séparables, de ne pas heurter le législateur et de ne pas censurer 

complètement la norme. Annulation partielle. Dans ce sens, il indique au législateur les 

dispositions à promulguer ou à mettre en application et celles qui ne sont pas conformes à 

la constitution mais qui restent détachables de l’ensemble du texte. La formule du 

considérant balaie, à plusieurs reprises, le juge constitutionnel se limite à examiner la 

disposition litigieuse ou à soulever d’office un moyen sans regarder les autres en utilisant 

la formule suivante, «sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens contenus dans la 

lettre de saisine »1435. Pour les techniques invasives, il y a le contrôle ultra petita et les 

décisions interprétatives : pour le contrôle ultra petita, le juge se livre à un examen 

complet agissant des lois organiques et des règlements intérieurs. Mais comme d’ailleurs 

les autres juridictions constitutionnelles, il se reconnaît parfois le droit d’aller au-delà des 

termes de la requête et de statuer ultra petita. La preuve limite de ce type de contrôle 

réside dans les moyens soulevés d’office par le juge constitutionnel.  

Deuxièmement, les décisions interprétatives, sont des techniques ou des moyens 

d’actions qui permettront de réécrire la norme pour la rendre conforme avec la 

Constitution. Le juge constitutionnel écarte l’interprétation qui la rendrait contraire à la 

Constitution et pourra priver certaines dispositions législatives de tout sens juridiques. 

Comme le disait Dominique ROUSSEAU, « apporter à la norme les précisions 

indispensables à sa constitutionalité ou indiquer aux pouvoirs publics les conditions 

d’application constitutionnelle de la norme »1436. A ce titre, le juge constitutionnel a une 

attitude de plus en plus interventionniste à cet égard et les réserves directes sont visibles 

dans le contrôle des règlements intérieurs, des lois organiques et ordinaires. Au regard de 

toutes ces méthodes de la justice constitutionnelle, il apparaît que la juridiction 

constitutionnelle africaine est un élément de l’ingénierie constitutionnelle.  

                                                 

1435 Décision  n°382/2000 CC du formant code de recouvrement des créations publiques. Décision n° 
467/2001 CC du 31/12/2001. 
1436 D. ROUSSEAU, cité par N. BERNOUSSI, « Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle », op.cit. p 
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Ainsi, depuis les années 1990 les constituants des différents États d’Afrique ont inscrit 

leurs juridictions constitutionnelles dans la protection des droits fondamentaux et les 

régulations des institutions publiques. C’est pourquoi, la pratique de ce juge spécial 

depuis les années de son institution démontre que, ce denier, dans certains États, joue 

pleinement son rôle, et par conséquent, adopte en termes de démarches et techniques, les 

mêmes outils que son homologue de l’occident. Ainsi, certains comme, Alexis ESSONO-

EVONO, y voient un mimétisme de ces méthodes : «l’existence de ce mimétisme dans 

l’utilisation par le juge des techniques connus dans d’autres démocraties»1437. Loin 

d’être un mimétisme mais plutôt une adhésion au patrimoine constitutionnel commun. En 

termes de compétence, le constituant offre des pouvoirs considérables à certaines 

juridictions constitutionnelles africaines. C’est le cas de l’Afrique du sud où la 

Constitution elle-même prévoit les valeurs sur lesquelles le juge constitutionnel doit se 

fonder pour interpréter le texte constitutionnel, notamment sur le droit étranger et le droit 

comparé. (Voir infra p.369). 

B. LE STATUT DE LA DOCTRINE CONSTITUTIONNELLE 

    Le statut de la doctrine constitutionnelle subit une profonde mutation dès l’instant 

où un juge constitutionnel est institué : l’existence d’une sanction juridictionnelle donne 

au droit constitutionnel l’aspect d’un «vrai» droit, doté de force obligatoire, également si 

la discipline consacrée à son étude est désormais considérée comme une branche à part 

entière du savoir juridique1438. En France, le développement de la jurisprudence du 

conseil constitutionnel, à la faveur de l’élargissement du bloc de constitutionnalité puis de 

la modification des règles de saisine, a créé les conditions d’une reconstruction 

jurisprudentielle de ce droit ; le droit constitutionnel va ainsi emprunter et endosser le 

modèle de juridicité  du droit administratif1439 pour asseoir son statut. En Afrique, 

auparavant, le droit était perçu comme un décorum, un artifice juridique, de nos jours, 

l’image est dépassée, on assiste à une appropriation du droit, visible au nombre de 

                                                 

1437 Voir le colloque sur l’internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice ?»,  Synthèses 
des travaux d’Adama KAPODAR, Lomé, 2010, p. 10. 
1438 J. CHEVALLIER, «Pour une sociologie du droit constitutionnel », op. cit. p.292. 
1439 B. FRANCOIS, «Une revendication de juridiction. Compétence et justice dans le droit constitutionnel 
de la Ve République, Politix, n°10-11, 1990, cité par J. CHEVALLIER, op. cit. p. 293. 
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révision constitutionnelle et à l’émergence de la justice constitutionnelle bien en racinée 

au Bénin, en Egypte et en Afrique du sud.  

Cette renaissance1440 du juge et de la doctrine auront partie liée : de même que le juge 

constitutionnel a besoin de la caution doctrinale pour conforter son autorité, la doctrine 

constitutionnelle tire partie d’une jurisprudence qui consolide sa position dans le domaine 

du savoir juridique1441. Avec la production de la juridiction constitutionnelle ou encore le 

producteur de l’ingénierie constitutionnelle, certains auteurs ont noté que 

«l’investissement sur le terrain du droit constitutionnel devient dès lors un investissement 

d’autant plus rentable que les autres branche du droit public subissent corrélativement 

une perte d’influence et de prestige»1442. Le couple doctrine constitutionnelle et 

jurisprudence constitutionnelle paraît irréversible, dans la mesure où la doctrine 

constitutionnelle est indissociable : le travail doctrinal consiste désormais de manière 

privilégiée à commenter les décisions du juge constitutionnel et en revanche, le juge 

constitutionnel appuie sur la doctrine pour consolider sa position par rapport aux acteurs 

politiques. C’est le cas en Afrique du sud, qui n’est pas véritablement un État appliquant 

la Common Law mais un pays de «droit mixte», qui offre une certaine latitude aux 

juridictions en matière de motivation et de construction des décisions juridictionnelle : « 

(…) peut prendre en considération le droit comparé »1443. 

Dans le cadre de l’ingénierie constitutionnelle, la production du droit constitutionnel 

positif, ne peut que lier la doctrine constitutionnelle et la jurisprudence constitutionnelle, 

car leur contribution est évidente. C’est ainsi que Jacques CHEVALLIER, en relève trois 

facettes : d’abord, l’interprétation des textes constitutionnels : sans doute la portée de ces 

interprétations est-elle constitutivement limitée par l’absence de prise directe sur les 

mécanismes de production du droit ; cependant, elles exercent une influence au moins 

indirecte sur celles du juge. Ensuite, un travail de systématisation, que l’essor du droit 

constitutionnel jurisprudentiel rend particulièrement nécessaire : il s’agit, non seulement 

d’établir les chaînons indispensables entre les  décisions, en dégageant des principes 

                                                 

1440 J. CHEVALLIER, op.cit. 
1441 L. FAVOREU, «L’influences de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur les diverses branches 
du droit», Mélanges Hamon, Economica, 1982, p. 235. 
1442 J.CHEVALLIER, op.cit. p. 293. 
1443 Voir l’article 39 1- a de la constitution sud africaine de 1996.  
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communs sous-jacents, mais encore de construire les synthèses donnant de l’ordre 

juridique une image de rationalité et de cohérence. Enfin, ce travail de systématisation n’a 

pas seulement pour ambition de rendre compte du conduit du droit existant : il débouche 

aussi sur la production de représentation qui conduit la doctrine à exercer une fonction 

proprement idéologique, dans la mesure où ces nouvelles représentations ont une force 

agissante, la doctrine contribue bel et bien à faire évoluer la réalité constitutionnelle1444 

et politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1444 J. CHEVALLIER, «Pour une sociologie du droit constitutionnel », op.cit. p 293. 





303 

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

L’espace de la standardisation du constitutionalisme que nous venons de décrire, trahit 

l’existence d’une nouvelle dynamique d’un nouveau droit constitutionnel en plein 

mouvement. La dynamique internationale et les crises d’autoritarismes chroniques 

viennent de changer la donne dans l’élaboration de la constitution. C’est ce qui conduit à 

relever deux approches : d’ abord, une incertitude sur l’efficacité de «réseaux»  multiples, 

sur la pertinence des outils de l’ingénierie constitutionnelle. La plupart des circuits 

empruntés par les pèlerins, qu’ils agissent à titre privé ou institutionnel, sont-ils des 

faiseurs  de paix par la règle de droit en Afrique? Et ensuite, quand, au «patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques»1445, on observe le côté artificiel et 

instrumental de ce concept qui permet de donner un modèle de démocratie 

constitutionnelle qui devrait s’imposer au niveau international.  

Une certaine inquiétude au regard des nouveaux dispositifs constitutionnels adoptés 

par les États africains depuis le début des 1990 dans la pratique. Ces dispositifs ne sont-ils 

pas inachevées dans la mesure où il y a un certain sont les dispositifs de l’histoire 

occidentale. Ces États aidés par les pèlerins constitutionnels qui leur ont vanté leurs 

solutions de sortie de crise se seraient comportés sur les schémas devant l’achalandage 

constitutionnel occidental1446. A ce titre, S. MILACIC, remarque «la démocratie se 

construit d’abord de l’intérieur ou par le bas en quelque sorte»1447. Car, pour l’auteur, la 

démocratie ne peut être s’établir qu’à travers la norme institutionnelle reçue et non pas 

uniquement à partir de la norme énoncée. Alors que l’une des caractéristiques de 

l’ingénierie constitutionnelle, c’est qu’elle ne prend pas en compte ce que nous qualifions 

du «service après-vente»1448. Pour que l’instauration de la paix par démocratie 

constitutionnelle puisse être efficace, il faut indispensablement que l’équilibre entre les 

ambitions et les possibilités soit respecté. C’est ainsi le point déterminant du mariage 

                                                 

1445 
1446 S. TORCOL, op.cit. p.170, V. CONSTANTINESCO, Rapport de synthèse, op. cit, p. 448. 
1447 S. MILACIC, « Exposé d’ouverture » : vers l’Europe par la démocratisation interne, op. cit.  
1448 S. TORCOL, Thèse, op. cit. p.170. 
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entre droit et culture. «Le droit constitutionnel comme semence institutionnelle et la 

culture politique comme terrain d’implantation»1449.  

L’ingénierie constitutionnelle s’est constituée en  quelque sorte par la rencontre entre 

l’offre des États occidentaux et la demande des États africains. «Cet accord de volonté 

initial ne suffit pas pour garantir le résultat démocratique final»1450 et l’instauration de 

la paix. Dans la mesure où il existe un décalage entre des institutions pensées pour une 

démocratie achevée et la précarité du terrain en transition démocratique. Pour avoir pensé 

la Constitution comme l’œuvre scientifique, les experts constitutionnels ont ignoré que la 

Constitution est d’abord et avant tout une œuvre politique. Examiner sous le seul angle de 

la démocratisation des États en crise, l’ingénierie constitutionnelle semble ne pas pouvoir 

trouver une légitimité suffisante pour l’instant. C’est pourquoi, il faut ajouter un autre 

niveau d’étude qui ne serait plus uniquement de la compétence du droit interne des États, 

mais aussi du droit international : une irruption de l’internationalisation du pouvoir 

constituant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1449 S. MILACIC, Exposé d’ouverture : vers l’Europe par la démocratisation interne, op. cit. p.19. 
1450 Idem.  
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DEUXIEME PARTIE. 

LES MECANISMES D’UTILISATION DE L’INGENIERIE 
CONSTITUTIONNELLE 
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Le cadre d’analyse de la normalisation du droit constitutionnel (Titre I) se détermine 

par les mécanismes de la médiation et de la facilitation, qui entraînent une double 

internationalisation politique et juridique. Au plan politique, la médiation entraîne les 

accords politiques à contenu juridique1451. Et les Constitutions de transition, qui suivent 

la fin des combats pour un État, comme la RDC, ou la fin de la réconciliation comme en 

Afrique du sud, innovent dans la plupart des cas. En effet, la sortie de crise dans des États 

en conflit exige presque toujours d'associer l'ingénierie constitutionnelle à l'art 

diplomatique.  

Au plan juridique, la médiation devient en quelque sorte une nouvelle source 

d’inspiration de la Constitution définitive. A ce titre, on retient deux axes fondamentaux, 

d’une part, les nouvelles sources d’inspiration du constitutionnalisme en période de crise 

et les apports de celui-ci dans la sortie de crise d’autre part. L'établissement de la norme 

suprême n'est plus l’œuvre d'une expertise qui ne relève que des spécialistes de droit 

constitutionnel, car les Constitutions élaborées à l'occasion d'un processus de paix ont 

donné naissance à des stratégies heuristiques à la démarche classique d’établissement de 

la Constitution. C'est un phénomène qui va à l'encontre des principes du droit 

constitutionnel classique notamment le pouvoir constituant, dans ces conditions, est «mis 

sous tutelle»1452 ou il y a une «dépossession» de la théorie constitutionnelle. Rappelons 

que le pouvoir constituant se situe ici dans une stratégie de sortie de crise, pour la 

normalisation dans l’ordre constitutionnel définitif. 

Le rapport du pouvoir constituant et du droit international (Titre II) est ici observé, 

après avoir accepté l’idée que l’ingénierie constitutionnelle, en opérant une normalisation 

du droit constitutionnel dans les États en crise politique, entraîne, dans le même sens, un 

double phénomène d’internationalisation du pouvoir constituant1453 et de la 

constitutionnalisation du droit international1454. Car les modalités de l’ingénierie 

                                                 

1451 J. du BOISde GAUDUSSON, «L'accord de Marcoussis entre droit et politique», op. cit.p.47. 
1452 S. TORCOL, op. cit. 
1453 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555, D. MAUS, «L’influence du droit international 
contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant » in Mélanges Gérard CONAC, le nouveau 
constitutionnalisme, Paris Economica ? 2001. 
1454 M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international», La leçon de l’académie internationale 
de droit constitutionnel de 2009 Tunis 2000, p. 2, S. TORCOL, op. cit., A. ONDOUA «La Constitution 
béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », in La Constitution béninoise du 11 
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constitutionnelle ne sont pas seulement perceptibles dans l’ordre juridique interne des 

États mais aussi de l’ordre juridique international. Autrement dit, le concept 

d’internationalisation, au sens juridique, renvoie à un rapport droit interne-droit externe. 

D’ailleurs R. DORANDEU remarque : «il n’est pas interdit de penser que la pratique 

juridique d’observateurs privilégiés peut faire surgir des problèmes qui lui (l’expertise 

constitutionnelle) sont à la fois internes et externes»1455. Ainsi, l’internationalisation du 

pouvoir constituant dans le cadre de cette analyse, tend vers le sens courant du terme, qui 

évoque l’idée d’expansion, de dissémination, de diffusion, d’exportation d’un modèle de 

gouvernement vers d’autres cieux1456.  

Cela correspond donc à un mouvement ou à une politique de marketing 

constitutionnel1457. Cela exige une liaison plus grande entre le droit international et le 

droit constitutionnel1458. On assiste à l’émergence de nouvelles techniques et méthodes 

de médiation qui, renvoient aux nouveaux phénomènes, tels que l'internationalisation des 

processus constituants, qui loin d'aboutir à une uniformisation des systèmes 

constitutionnels nationaux, tend-plutôt vers une diversification1459. Au-delà de la 

convergence qui existe entre le droit constitutionnel et le droit international dans ces 

processus constituants, il y a les outils rénovés de sortie de crise comme les commissions 

électorales et les commissions vérité et réconciliation. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

décembre 1990. Un modèle pour l’Afrique ? Colloque international de Cotonou en hommage à l’œuvre du 
Professeur Maurice AHANHANZO-GLЀLЀ, Palais des congrès de Cotonou, 8, 9 et 10 août 2012. 
1455 R. DORANDEU, «Les pèlerins constitutionnels » op. cit. p. 101. 
1456 S. PIERRE-CAPS, Droit constitutionnels étrangers, op, cit. p.234.Voir aussi, Synthèse des travaux, 
A. KPODAR, L’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : op.cit.  p.15.  
1457  Et non d’impérialisme constitutionnel, car les sociétés africaines font partie des sociétés politiques, 
par conséquent, les valeurs du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques doivent être 
diffusées. Voir, L. SINDJOUN «Les nouvelles constitutions d’Afrique et la politique internationale..», 
op.cit. p.43. 
1458 G. CONAC, «L'insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq exemples de 
constitutions post-conflictuelles »,op. cit. p.26. 
1459 Idem.  
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TITRE I. LA MEDIATION, UN PROCEDE DE 
STANDARDISATION DU DROIT CONSTITUTIONNEL 

 

Depuis les années 1990 en Afrique, les médiations font intervenir «l’argument 

constitutionnel»1460, utilisé avec l’appui des efforts et des interventions des pèlerins 

constitutionnels pour apporter des solutions aux crises politiques. Les ressources 

d’ingénierie constitutionnelle sont employées plus systématiquement dans le cadre de 

processus constituant engagé généralement avec le concours déterminant de la 

communauté internationale pour la sortie de crise. En règle générale, le droit 

constitutionnel classique a pour vocation de prévenir les crises, et, si celles-ci surviennent, 

de les soumettre à un traitement pacifique par le déclenchement de mécanismes, tels la 

motion de censure, l’impeachment, la dissolution, le référendum etc. De nos jours ce qui 

est nouveau, c’est la place systématiquement attribuée au droit constitutionnel et aux 

institutions dans ces processus constituants de sortie de crise, auxquels ils offrent une 

forte dose des ressources pour parvenir au compromis politique nécessaire à leur 

succès1461. 

Ces conflits sont nouveaux et échappent aux catégories traditionnelles. Ils ne 

s’opposent plus à des États et leurs armées régulières mais à des milices, des demi-

soldats, des populations, à la fois victimes, acteurs et objectifs, manipulés par de 

nouveaux seigneurs de guerre se jouant des frontières et des règles les plus élémentaires 

posées par les conventions internationales1462. Pour la sortie de conflit, on fait recours au 

constitutionnalisme1463 et son ingénierie. Autrement dit, ces crises appellent de nouvelles 

approches, de nouvelles techniques et méthodes de médiation dosant1464 avec subtilité et 

selon des proportions variables d’une part, la négociation politique sous toutes ses formes 
                                                 

1460 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.690. 
1461 Idem. 
1462 Idem, voir, aussi Questions internationales sur les conflits en Afrique, La documentation française, 
janvier-février 2004, n°5, G. CONAC, «L'insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de 
paix, cinq exemples de constitutions post-conflictuelles »,op. cit. p.26. 
1463 Il apparaît surprenant d’impliquer ici le droit constitutionnel et le recours au constitutionnalisme pour 
contribuer efficacement à l’aboutissement d’un processus de paix et reconstruction. Cf, X. PHILIPPE, « Le 
rôle du constitutionnalisme dans la construction des  nouvelles États de droit », op. cit. p.189. 
1464 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.691. 
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avec toutes les forces politiques armées et civiles, en présence de plusieurs experts jouant 

le rôle de facilitateurs ou de force de pression d’autre part. 

Le processus constituant des États en crise entraîne un recours au droit constitutionnel 

par l’utilisation de la médiation en Afrique1465 en général, et, en particulier, en  RDC et 

au Burundi. Dans ces États, «les négociations politiques aboutissent à des accords 

politiques à haut contenu juridique prévoyant un ordre constitutionnel nouveau»1466. Ce 

procédé de médiation détermine d’abord les accords politique/paix, ensuite, la 

Constitution intérimaire/de transition, constitue un degré moins élevé, et, enfin, l’ordre 

constitutionnel définitif, qui en est la suite logique. Les deux premiers instruments sont ici 

considérés comme des actes pré-constituants. Ils se combinaient souvent avec l’ancien 

régime, partiellement maintenu (en Afrique du sud), et, destiné à ramener la paix ou à 

engager la sortie de crise (en Afrique du sud, en RDC, au Burundi), pour être traduit dans 

un véritable «cahier des charges constitutionnel» 1467 imposé aux futurs constituants. Ce 

recours au droit par l’utilisation de la médiation se fait aussi pour tout conflit de ce type 

pour permettre la reconstruction d’un État en déstabilisation constitutionnelle, voire 

l’établissement de la démocratie constitutionnelle en Afrique du sud1468. 

L’histoire récente des crises politiques dans le continent africain offre plusieurs 

exemples des mécanismes alternatifs de règlement des conflits politiques par les 

ressources d’ingénierie constitutionnelle, parmi lesquelles figure la médiation. Cette 

nécessité imposée par le contexte politique, par conséquent, le pouvoir constituant 

originaire est «mis sous surveillance» ou encore «mis en veilleuse»1469. Cela entraîne 

l’invention des instruments de clauses de paix, à savoir le partage du pouvoir qui se 

déterminer par les accords et la dynamique des Constitutions intérimaires/de transition. 

                                                 

1465 En Centrafrique, à Madagascar, aux Comores, en Côte d’Ivoire etc. G. CO NAC, «L'insertion des 
processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq exemples de constitutions post-conflictuelles », 
op.cit. p 61.J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. 
p.691, X. PHILIPPE, «Le rôle du constitutionnalisme dans la construction des  nouvelles États de droit »,in 
Constitution et Finances publiques, Etudes en l’honneur de Loïc PHILIP, Paris Economica, 2005, p.189. 
1466 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.691. 
1467 F.HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir: données contextuelles et cahier des charge 
constitutionnel », communication présentée au Colloque organisé par l’institut Louis FAVOREU sur 
Transition constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles solutions pour une meilleure 
gestion des fin de conflit ?op. cit. 
1468 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionalisme dans la construction des nouveaux États », op.cit.p.188. 
1469 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratiques en Afrique subsaharienne », op. cit. 
p.44. 
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Toutefois, il faut étudier les nouvelles sources d’inspiration du droit constitutionnel, 

régulateur de la sortie de crise (Chapitre I). 

Le recours au constitutionnalisme par la médiation des experts n’est pas sans entraîner 

une série de conséquences en droit constitutionnel. Destinées à rassembler la quasi-

totalité des partenaires politiques, et, le cas échéant des mouvements armés, et, à les 

intégrer dans le système politique les Constitutions élaborées, dans le cadre ces 

médiations, prévoient des mécanismes nouveaux non inclusifs consensuels et d’exercice 

partagé du pouvoir. Le Burundi et la RDC, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du sud  offrent de 

bons exemples de ces évolutions du droit constitutionnel. Dans le même sens, les 

constituants ont imaginé des techniques et des institutions de sauvegarde du système 

démocratique, ainsi que deux nouvelles logiques d’adoption et de réorganisation politique 

dans les nouvelles Constitutions pour la sortie de crise.  

On peut observer une consécration des deux types de Constitution dans configuration 

des nouvelles Constitutions des États africaines de 1990. La première, consacre, d’abord 

un «double emploi»1470 (c'est-à-dire, dans le préambule et ensuite le corps de la 

Constitution) des droits et libertés fondamentaux, il y a une certaine «étatisation» des 

droits de l’homme et la démocratie : appelé «Constitution sociale»1471. Ensuite, il établir 

des formes d’État et des restrictions quant aux modalités d’accession démocratique au 

pouvoir et aux conditions pour l’exercer1472. La seconde consacre une refondation 

institutionnelle, c'est-à-dire du droit classique. C’est le cas de la limitation du nombre des 

mandats inscrite dans le serment présidentiel, pour permettre l’alternance démocratique 

au sommet des États. Enfin, la séparation des pouvoirs et la consécration d’une justice 

constitutionnelle pour la garantie de l’État de droits et démocratie : qualifie de 

« Constitution politique »1473. Ces apports juridiques de l’ingénierie constitutionnelle 

dans les nouvelles Constitutions seront examiner (chapitre II). 

 

                                                 

1470 D. POLLET-PANOUSSIS, «La constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la 
Constitution française», RFDC, n° 75 2008, p.488. 
1471 M. HOURIOU, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1929. 
1472 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», op. cit. p.691. 
1473 M. HOURIOU, Précis de droit constitutionnel, op.cit. 
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CHAPITRE I. LES NOUVELLES SOURCES D’INSPIRATION DU 
CONSTITUTIONNALISME 

 

Dans le cadre de cette étude d’ingénierie constitutionnelle, résulte l’œuvre des 

«entrepreneurs de normes »1474 (de véritables pèlerins constitutionnels et politiques), ces 

«marabouts constitutionnels» ou «sorciers constitutionnels »1475, qui apportent «la bonne 

parole constitutionnelle »1476 puiser dans le patrimoine constitutionnel commun des 

sociétés politiques pour l’adoption et les révisions constitutionnelles des Etats en crise. 

Pour arriver à la sortie de crise, assez systématique les constituants dans les États en crise 

ont eu recours aux solutions expérimentées de résolution de conflit et d’établissement de 

la nouvelle Constitution. C’est pourquoi, le processus constituant s’adapte à un certain 

nombre d’impératifs internes qui entraine une nouvelle dynamique.  

Dans la sortie de crise, il faut d’abord un accord sur le processus,1477 car la première 

difficulté à laquelle les acteurs à la négociation sont confrontés, réside dans la procédure à 

appliquer la sortie de crise pour créer un nouvel État de droit1478 et la nécessité de 

«participation généralisée de toutes les parties en conflit»1479. Ensuite, les contraintes 

des transitions constitutionnelles, la logique du droit constitutionnel classique dans 

l’élaboration de constitution voudrait que soit préparé un projet, que celui-ci soit discuté 

par une Assemblée constituante élue par le peuple, puis que celle-ci soit adoptée par un 

vote populaire. Or, pendant cette période transitoire, ce schéma reste idéal mais est 

malheureusement rarement praticable1480 parce que cette procédure suppose en temps 

normale de la vie des institutions. Enfin l’identification des instruments déterminants des 

principes sur lesquels toutes les parties s’accordent. Ces principes sont les «accords 

                                                 

1474 N. GUILHOT, «Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain ». op. cit. p.54. 
1475 Synthèse des travaux, d’A. KPODAR, op. cit. p. 11. 
1476 S. TORCOL, op. cit. p.25. 
1477 X.PHILIPPE, «Le rôle du constitutionnalisme dans la construction des nouveaux États de droit» op. 
cit. p.194. 
1478 Idem. 
1479 Ibid. 
1480 Ibid. 
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politiques», les «Constitutions de transition ou intérimaire», les «principes 

constitutionnels» (Afrique du sud). Ces instruments sont selon les auteurs ; comme X. 

PHILIPPE qualifie d’«un petit dénominateur commun»1481, pour EL HADJ MBODJ, 

c’est «socle juridique»1482ou encore constitue une «charpente des textes fondateurs»1483 

notamment des nouvelles Constitutions. C’est l’ensemble de tout ce que nous avions 

qualifié plus haut des actes pré-constituants (V. supra 184). 

Il y a également le recours systématique à l’expertise constitutionnelle. Ainsi on assiste 

à un phénomène selon lesquelles «entrepreneurs de normes» (pèlerins constitutionnels), 

ont tendance à se substituer au peuple souverain dans les processus constituants, agissent 

au nom des organes de diffusion constitutionnel, (ONU, U.E, les Grandes démocraties 

etc.) ils sont souvent dans l’ombre, car en droit constitutionnel, seul le peuple est 

détenteur du pouvoir constituant. Mais ce principe de droit constitutionnel connaît une 

évolution, il est notamment mis en touche par l’internationalisation et la 

constitutionnalisation de certains processus constituants des États africains dans la sortie 

de crise. Ce phénomène entraine en quelque sorte une «privatisation du noyau dur de 

l’État». 

En Afrique, on peut souligner deux types de cycle constitutionnel : le premier cycle 

constitutionnel montre une phase des Constitutions octroyées par l’expertise 

coloniale1484. Le second cycle constitutionnel dont on peut remarquera complexité et la 

particularité de cette ingénierie constitutionnelle par sa nouvelle dose «du prêt-à-porter 

sur mesure»1485, avec la participation de l’ «expertise locale». Mais, au regard de la 

typologie de la notion d’internationalisation du constitutionnalisme, le premier et le 

deuxième cycle constitutionnel méritent une observation. L’actualité constitutionnelle et 

politique, notamment sur la question de l’internationalisation, montre que les États en 

crise ont tendance à recourir aux mécanismes du premier cycle constitutionnel dans 

«l’octroi international des Constitutions», en passant par les mécanismes de la facilitation 

                                                 

1481 Ibid. p.195. 
1482 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit. p.446. 
1483 F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p. 178. 
1484 Une sorte d’expertise unilatérale, sans les experts africains c'est-à-dire l’ «expertise locale». La 
Constitution été octroyée par le colonisateur par l’intermédiaire des experts comme  
1485 G. VEDEL, «Allocution de clôture», op. cit. p.210.  
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et de la médiation. En effet,  l’expression des Constitutions issues de l’internationalisation 

totale ou partielle sont en quelque sorte des normes octroyées par la communauté 

internationale. «L’internationalisation totale du pouvoir constituant signifie que le 

processus d’élaboration de la Constitution est tout entier confié à l’ordre international, la 

Constitution étant elle-même insérée dans un traité international»1486. Pour Nicolas 

MAZIAU, cette catégorise d’internationalisation intégrale du pouvoir constituant entraîne 

ce qu’il qualifie de «Constitutions hétéronomes»1487. Quant à Stéphane PIERRE-CASPS, 

il préfère parler d’ «Anti-constitutions», tant ces documents représentent l’exact opposé 

de ce que l’idée couramment admise de Constitution exprime généralement »1488. Ce 

type d’internationalisation n’est pas celle recherchée dans cette étude.  

Il n’en va pas de même dans le second cas de figure, où l’internationalisation est 

partielle lorsque l’acte de droit international (traité ou résolution par exemple) prévoit que 

les constituants d’un État considéré doivent respecter les principes qu’il énonce. On 

observe dans le continent africain que certaines Constitutions ont été «orchestrées» par 

des puissances étrangères afin d’intégrer dans le nouveau texte constitutionnel les valeurs 

de la démocratie libérale et/ou pluraliste. Par exemple, l’élaboration de la Constitution de 

Namibie du 9 février 1990 a donné lieu à une internationalisation partielle du pouvoir 

constituant, sur un mode assez particulier, puisque l’Assemblée constituante a dû tenir 

compte de principes dont le respect lui était imposé par des puissances étrangères 

soutenues par l’ONU1489. Le cas de Namibie est spécifique, dans la mesure où il renvoie 

au premier cycle, c'est-à-dire au même sort que les autres États d’Afrique francophone, 

pendant les indépendances. C’est une «internationalisation du pouvoir constituant, 

préalable à l’indépendance»1490, en d’autres termes, un encadrement conventionnel du 

pouvoir constituant1491. C’est pourquoi, le type d’internationalisation n’est pas celui des 

États en crise entraînés par l’ingénierie constitutionnelle, dans lesquels le processus 

                                                 

1486 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste», op.cit.  p. 555. 
1487 Idem. 
1488 S. PIERRE-CAPS, «La Bosnie-Herzégovine : un État virtuel ?» Civitas europa. 2000, n°4, p. 36. 
1489 S. TORCOL, «L’internationalisation des constitutions», document publié sur internet, juillet 2011, V. 
sur ce thème, mais dans un cadre d’analyse tout à fait différent, H.TOURARD,  «L’internationalisation des 
constitutions nationales». Paris : LGDJ., 2000. p. 724. 
1490 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555. 
1491 Idem. 
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d’élaboration de la Constitution a été influencé plus ou moins par un État ou par un 

groupe d’experts constitutionnels étrangers1492. Dans l’espace géographique d’analyse, 

est un phénomène d’encadrement du pouvoir constituant, le résultat d’une situation de 

fait1493. Par conséquent, cela entraîne une internationalisation du processus constituant et 

conduit à l’internationalisation des Constitutions ; ce dernier est admis dans le cadre de 

l’émergence du droit constitutionnel africain (voir infra p.339)1494, notamment, la 

constitutionnalisation des droits fondamentaux1495. 

L’apport politique d’ingénierie constitutionnelle est remarquable ces dernières années, 

avec l’existence des accords politiques à contenu juridique et les Constitutions de 

transition, qui sont ici, en termes d’apport politique, des outils aptes à satisfaire des 

besoins spécifiques du «cahier des charges constitutionnel»1496, c’est à dire de l’ordre 

constitutionnel nouveau. Ces actes pré-constituants de la normalisation des Constitutions 

définitives entraînent, d’abord, l’encadrement du pouvoir constituant originaire, c'est-à-

dire sa mise sous tutelle. Ensuite, le contexte politique impose l’imagination des 

mécanismes de sauvegarde de partage du pouvoir. Enfin, la dynamique des petites 

constitutions qui vont déterminer les modalités et le titulaire d’élaboration de la 

Constitution définitive. On observe, une juridicité du pouvoir constituant originaire et la 

constitution de transition. Ces données contextuelles constituent de véritables sources 

d’inspiration de la standardisation du droit constitutionnel. C’est également par ces 

accords politiques,  que nous pourrions parler d’internationalisation partielle du processus 

constituant et non totale. Nous pourrions assimiler les cas de la RDC et du Burundi d’une 

internationalisation partielle dans le sens de la diffusion et de la formalisation du droit 

                                                 

1492 N.MAZIAU, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555, TORCOL, « L’internationalisation des constitutions », 
document publié sur internet, juillet 2011. 
1493 Voir l’élaboration de la loi fondamentale allemande et la constitution japonaise, in N.MAZIAU, 
« L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du 
constitutionnaliste »,op.cit. p. 564, G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les 
stratégies de paix : cinq exemples deConstitutions post- conflictuelles », op. cit. p. 55 
1494 Comme cela est le cas en Europe, l’internationalisation des pouvoirs constituants/des constitutions, 
voir D. MAUS, «L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », 
op. cit. 
1495Un double phénomène de constitutionnalisation et d’internationalisation des droits fondamentaux 
(droit international de droit de l’homme). 
1496F.HOURQUEBIE, « La construction de l’avenir: données contextuelles et cahier des charge 
constitutionnel », op. cit. 
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constitutionnel de ces États. Contrairement, au cas sud-africain, qui est un exemple 

particulier dans le processus des négociations avec les principes constitutionnels.  

Ce chapitre tentera d’identifier les possibles sources d’inspiration constitutionnelle ou 

encore de «données contextuelles»1497 ainsi que leur traduction dans le «cahier des 

charges constitutionnel »1498 imposés aux futurs constituants. Il s’agit en quelque sorte 

d’évaluer le socle commun et les principes sur lesquels le texte constitutionnel pourra être 

élaboré. Ainsi, l’ingénierie constitutionnelle est au cœur de la médiation des processus 

constituants pour deux raisons : la première raison peut s’analyser par les résultats 

imposés par les négociations politiques : le conventionnalisme (Section I). La deuxième 

raison, se détermine par l’invention des clauses de partage du pouvoir : le 

consociationalisme (Section II). 

SECTION I. LES ACTES DE NEGOCIATION 

CONSTITUTIONNELLE 

Depuis les années 1990, chaque sortie de crise est tributaire de données qui lui sont 

imposées par son histoire, sa culture et son contexte. Les ressources de l’ingénierie 

constitutionnelle sont saisies pour appréhender et traduire dans le futur texte 

constitutionnel ces données incontournables et parfois intangibles qui conditionnent bien 

souvent le succès ou l’échec de l’ensemble du processus constituant. Ces derniers 

encadrent considérablement le pouvoir constituant originaire, dans la mesure où, il est 

baigné par les conditionnalités du poids de la communauté internationale, avec les 

produits de négociations politiques : les principes constitutionnels et les accords 

politiques, et, par conséquent, l’internationalisation du processus constituant. Il y a aussi 

les données contextuelles politiques comme le consensus politique, social, la pesanteur du 

passé (l’histoire), la religion, le collectif, l’argument culturel. Ces données permettent un 

dialogue entre acteurs et limitent le pouvoir constituant originaire. 

L’internationalisation d’une Constitution peut résulter d’un traité ou d’un acte de droit 

international1499. Ce type d’internationalisation qui «signifie une limitation de la 

                                                 

1497 Idem. 
1498 Ibid. 
1499 S. TORCOL, op.cit. p. 196. 
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souveraineté territoriale d’État au profit (…) de la communauté internationale tout 

entière »1500, est à la frontière de notre analyse et surtout de notre échantillonnage1501. 

Le type d’internationalisation concerné dans ces travaux est de type inférieur tel que le 

décrit Louis DELBEZ : «il y a internationalisation, mais internationalisation d’un degré 

inférieur, quand un espace déterminé, (…) tout en restant sous la compétence nationale 

de l’État territorial, est soumis à des normes internationales conventionnelles, que l’État 

territorial lui-même met à exécution sous sa propre responsabilité en l’absence de toute 

autorité internationale»1502. Elle peut également résulter d’un simple rapport de force 

issu d’une déstabilisation constitutionnelle. Par exemple, l’encadrement, ou encore la 

mise sous tutelle temporaire du pouvoir constituant d’un État pour la sortie de crise. C’est 

ce que remarque Sylvie TORCOL : «il s’agit d’encadrer, voire de confisquer (…) 

temporairement le pouvoir constituant d’un État pour pallier sa défaillance ou assurer la 

paix après un conflit»1503.   

Dans le cadre de cette analyse sur l’Afrique avec ses réalités atypiques, deux aspects 

retiennent notre attention: d’abord, la phase de l’ingénierie constitutionnelle qui est en 

processus d’adoption de la constitution des États en crise, influencée plus ou moins par 

les États et les groupes des experts étrangers. Ensuite, le degré d’encadrement du pouvoir 

constituant par les actes politiques à caractère juridique. C’est pourquoi, il y a 

internationalisation fonctionnelle ou stratégique, à en croire Nicolas MAZIAU, qui faisait 

remarquer que l’invention de la communauté internationale a d’abord pour objet d’assurer 

la paix : «le droit à la sécurité et à la vie n’est-il pas le premier des droits fondamentaux 

des individus et des peuples ?»1504.  

C’est ainsi que l’encadrement du pourvoir constituant par des forums de négociations 

politiques aboutissent à des actes pré-constituants : les principes constitutionnels (en 

Afrique du sud) et les accords politiques(en RDC, au Burundi etc.) produisant un 

phénomène d’internationalisation imparfaite (Paragraphe I). Cette mise sous tutelle du 

pouvoir constituant produit des phénomènes hétérodoxes à la théorie classique du droit 

                                                 

1500 L. DELBEZ, «Le concept d’internationalisation»,  RGDIP, 1967, n° 1, p. 8 
1501 Notamment l’Afrique du Sud, la RDC et le Burundi. 
1502 L. DELBEZ, op. cit. pp. 50-51. 
1503 S. TORCOL, op.cit.p. 196. 
1504 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie.. », op.cit. p. 27. 
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constitutionnel. C’est pourquoi, un rappel des procédés d’élaboration de la Constitution 

s’impose pour mieux éclairés la théorie du pouvoir constituant dans sa double fonction 

et/qui se trouve banalisé par le consensus politique (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE  I. L’ENCADREMENT DU POUVOIR 

CONSTITUANT PAR LES ACTES DE NEGOCIATIONS 

POLITIQUES 

    Il apparaît qu’en Afrique, le règlement des conflits et l’établissement de la 

constitution passent par un dépassement des questions formelles et procédurales de droit 

constitutionnel. Autrement dit, les Constitutions du fait de la crise se trouvent établies1505 

ou révisées1506, simplement au moyen d’un accord politique qui, après le moment de 

l’adoption, encadrent forcément le pouvoir constituant originaire: cela s’analyse alors 

comme une procédure d’élaboration constituante atypique. Les accords de paix tentent 

d’encadrer le pouvoir constituant dans son œuvre. Les différents points des négociations 

politiques deviennent les actes pré-constituants, et peuvent, par conséquent, s’imposer au 

pouvoir constituant originaire.  

Autrement dit, de nombreux accords politiques signés sous la responsabilité des 

instances internationales sont souvent analysés comme des actes pré-constitutions ou pré-

constituants devant désormais être les lignes directrices de l’assemblée constituante. Tel 

le cas de l’Afrique du sud pendant la période de 1990-1992, où  des accords politiques ont 

été adoptés entre le Congrès National Africain (ANC.) et le gouvernement sud-africain 

sur la sortie de crise et la démocratie. Ils ont permis de fixer d’abord les mécanismes 

transitoires du gouvernement, régis par une constitution intérimaire et, ensuite, cette 

dernière établit des modalités d’établissement d’une Constitution définitive, qui prévoit 

notamment la création d’une nouvelle assemblée constituante élue1507.  

                                                 

1505 Voir les cas de l’Afrique du Sud, de la RDC, Burundi, le Congo etc. 
1506 Il s’agit de l’option d’établir la constitution définitive, et, l’option de révision Voir, le cas 
emblématique de la Côte d’Ivoire. 
1507 Pour une étude plus complète du cas sud-africain, voir notamment l’étude d’Elodie DERDAELLE, La 
Construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : l’unité dans la diversité, op. cit. 
; N. MAZIAU, La Constitution intérimaire d’Afrique du sud : le  problème des communautés dans une 
société hétérogène, Thèse de droit public, Université Paris I, 1995 ; lireégalement à ce propos, l’ensemble 
des contributions regroupées par G. CONAC, et al. L’Afrique du sud en transition : réconciliation et 
coopération en Afrique australe, Paris, Economica, 1995, 358 pages. 
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Mais il faut avouer que le processus de négociations politiques de l’Afrique du sud a 

été une haute responsabilité nationale, car l’arbitraire de la communauté internationale 

avait un degré inférieur. Pour Gérard CONAC, «le processus sud-africain, même s’il fût 

largement soutenu par la communauté internationale, a été avant tout inspiré par une 

politique nationale de réconciliation»1508. Conduit étape par étape dans un climat 

consensuel, il a été refondateur d’un État jadis mis au ban de la communauté 

internationale. Il s’est déroulé selon des procédures démocratiques en rodage mais bien 

régulées par une Cour constitutionnelle1509. Mais bien que révélateur de l’impact d’une 

standardisation du droit constitutionnel par des accords de paix, il traduit moins l’idée 

d’une réelle internationalisation du pouvoir constituant1510. 

Néanmoins, son évocation permet de mettre en lumière cette fonction desdits accords 

qui va d’ailleurs se développer dans le cadre d’autres États en crise avec, une présence de 

la communauté internationale plus marquée. C’est les cas des accords de paix signés dans 

le cadre de la résolution des conflits en Burundi1511, en RDC 1512 et ailleurs1513. En 

RDC, l’Accord global et inclusif avait été négocié et adopté par les composantes et entités 

politiques issues du dialogique inter-congolais de Sun City en avril 2002 en Afrique du 

sud, et sous la médiation de l’ONU et l’UA. Il prévoit l’élaboration et l’adoption de la 

constitution de transition pour organiser le processus de transition devant instaurer la 

constitution définitive1514.  

Au Burundi, c’est suite à l’échec de la première alternance démocratique de 1992, 

interrompue par un coup d’État militaire, que les acteurs politiques sous la médiation de 

                                                 

1508 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix : cinq exemples 
deConstitutions post- conflictuelles», op. cit. p. 55. 
1509 Idem. 
1510 K.F. NDJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, réflexion sur l’apport 
entre du droit international et droit constitutionnel, op. cit. p. 162. 
1511 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 28 août 2000 
1512 Accord de paix de Lusaka du 10 juillet 1999 sur la République Démocratique du Congo, in Congo 
Afrique n° 338, octobre 1999. 
1513 La Sierra Léone voir,  l’Accord de Lomé sur la Sierra- Leone du 7 juillet 1999, l’Angola Protocole de 
Lusaka : accords de paix entre le gouvernement angolais et l’U.N.I.T.A. (Union Nationale pour 
l’Indépendance Totale de l’Angola), 15 novembre 1994, D.A.I., 1er Février 1995, p. 80, le Mozambique 
Accord de paix pour le Mozambique, Rome, 4 octobre 1992, Documents des Nations Unies, S/24635 
annexe, le Rwanda Accord de paix d’Arusha, 4 août 1993, Documents des Nations Unies A/48/824 et 
S/26915 ; D.A.I., n° 23, 1er décembre 1993. 
1514 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit 
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la communauté internationale, qu’intervient en août 2000 l’adoption d’un Accord de paix 

d’Arusha entre le gouvernement, l’opposition et certains mouvements de rebelles1515. 

L’accord prévoit l’établissement d’une Constitution de transition, dans laquelle une 

présidence tournante est instituée, avec une possibilité d’élargir l’accord au mouvement 

rebelle. C’est ainsi que nous observons l’encadrement des pouvoirs constituants par ces 

actes de négociations politiques : des principes constitutionnels négociés de l’Afrique du 

sud (A), et, le cadre d’internationalisation qui concernent la captation des pouvoirs 

constituants en RDC et au Burundi (B). 

A. L’ENCADREMENT DU POUVOIR CONSTITUANT PAR DES PRINCIPES 

CONSTITUTIONNELS POSES COMME ACTES DE SOUVERAINETE 

Les actes de souveraineté n’ont pas la même signification en tout temps et en tout 

lieu ! Selon Olivier BEAUD, l’acte de souveraineté se caractérise par deux traits 

principaux : il est à la fois inabrogeable et incontestable1516. Le premier trait est un acte 

inabrogeable, ce qui signifie qu’il ne peut être abrogé que par lui-même et par nul autre 

acte. Comme l’acte de souveraineté est, un acte constituant, celui-ci ne peut être abrogé 

que par un autre acte constituant et certainement pas par un acte de révision1517. Le 

deuxième trait  est un acte incontestable au sens où l’on ne peut pas en appeler de sa 

valeur juridique. Une certaine doctrine s’accorde pour reconnaître qu’on ne peut pas 

critiquer la valeur juridique de la Constitution1518. Par exemple, la forme du 

gouvernement établie par l’acte constituant est bien «définitive», mais pas au sens où elle 

serait éternelle, mais bien au sens juridique du terme : qui ne prête plus à une contestation 

possible1519. 

Les principes constitutionnels en Afrique du sud, sont inscrits dans le même sens que 

l’acte de souveraineté, et, par conséquent, encadrent le pouvoir constituant originaire. Ce 

qui pourrait soulever les problèmes au regard du droit constitutionnel classique et de ce 

                                                 

1515  J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», op. cit. p.693. 
1516 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle : la nécessaire et inévitable distinction entre le 
pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle», op. cit. p. 17. 
1517 Idem. 
1518 Ibid. 
1519 Ibid. 
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que nous venons de souligner plus haut. Il y a deux raisons de croire que les «principes 

constitutionnels» sont les actes de souveraineté : la première, est que les principes 

constitutionnels sont des actes inabrogeables selon le constituant de 19931520. C'est-à-dire 

qui ne peuvent faire l’objet d’une abrogation. La deuxième, est que les «principes 

constitutionnels» sont des actes incontestables puisse qu’ils s’imposent à l’Assemble 

constituante. Cette dernière est tenue dans l’obligation de consacrer à la lettre ces 

principes, car il y au juge constitutionnel avec des pouvoirs inédits pour certification1521 

de l’œuvre du constituant par rapport aux principes constitutionnels. Ces deux hypothèses 

nous conduisent, sans risque de nous tromper, que le pouvoir constituant de la 

Constitution définitive de 1996 sud-africaine est le pouvoir constituant institué à caractère 

exceptionnel (voir infra p.269). 

Les principes constitutionnels encadrent avec force le pouvoir constituant qui sont au 

nombre de trente-quatre (34), énoncés dans l’annexe 4 de la Constitution intérimaire de 

1993. Ces principes sont intangibles et opposables au même titre que tous les articles 

constitutionnels. Il s’agit de principes écrits, de textes adoptés par les négociations 

politiques pour la constitution définitive avant même que ne soit rédigée la constitution 

intérimaire1522.  Les faiblesses de la CODESA avaient conduit l’organe de négociation 

qui lui avait succédé, la Conférence multi-partis, à changer de stratégie pour 

l’établissement de la constitution définitive en deux étapes : définir les principes 

constitutionnels intangibles et la certification par la cour constitutionnelle issue d’un 

compromis dans les négociations constitutionnelles de 1992-19931523.  

Les «principes constitutionnels intangibles», sont autres que l’ensemble de principes 

constitutionnels sur lesquels les protagonistes aux négociations politiques, s’accordaient, 

sur une sorte de plus «petit dénominateur commun»1524. Ces principes avaient un double 

objectif à savoir : qu’ils sont des lignes directrices pour l’établissement de la Constitution 

                                                 

1520 Voir La Constitution intérimaire annexe 4. 
1521 X. PHILIPPE, «Chronique de la République de l’Afrique du Sud» RFDC, 29, 1996, E. DERDAELLE, 
LaConstruction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : l’unité dans la diversité, 
Thèse de Droit public, Université Nancy 2, 1998 et L. SINDJOUN  Les grandes décisions de la justice 
constitutionnelle africaine, droit constitutionnel jurisprudentiel et politique constitutionnelles au prisme des 
système politiques africains, op. cit. 2009, pp. 293-295. 
1522  X. PHILIPPE, « Chronique de la République d’Afrique du Sud », op. cit. p. 164. 
1523 Idem 
1524 Ibid. 
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intérimaire qui fut élaborée pendant cette période des négociations constitutionnelles. Et 

ils devraient servir de mémoire ou de directives intangibles à l’Assemblée constituante 

élue par le peuple, chargée d’élaborer la constitution définitive. A ce sujet, Xavier 

PHILIPPE remarque que : «les principes constitutionnels sont ainsi devenus la référence 

normative de l’écriture de la constitution sud-africaine»1525. Au regard de ce qui 

précède, il apparaît clairement, qu’ils sont les actes pré-constituants et impératifs. 

D’ailleurs, ils «ne jouent pas seulement un rôle de repère d’orientation, mais aussi un 

rôle de normes de conformation»1526.  

Certains de ces principes reflétaient également des inquiétudes typiquement sud-

africaines. Ainsi, le principe constitutionnel XXXI dispose que les forces de défense 

travaillent dans l'intérêt général de la Nation et non d'un parti en particulier. Ce principe 

répondait à l'inquiétude de beaucoup face aux brutalités policières commises par les 

forces de sécurité durant l'apartheid. Ces principes ont également permis de remettre de 

l'ordre dans le système des chefferies traditionnelles qui avait été mis à mal par les 

précédents gouvernements. Ils reconnaissent ainsi que les chefs traditionnels auront une 

représentation et une certaine importance, principalement, au sein des institutions locales. 

Le principe établissant que la future Constitution protège le droit à l'égalité s'inspire, 

quant à lui, du droit comparé en indiquant que l'Affirmative Action ne devait pas être 

interprétée comme allant à l'encontre de ce principe. D'autre part, on trouve parmi ces 

principes des concessions faites au gouvernement sortant et qui semblent loin des 

propositions constitutionnelles traditionnelles.  

Quant au Principe constitutionnel XXX, il énonce que «chaque membre de la fonction 

publique à droit à une juste pension». De même, afin de concilier les différentes parties en 

présence, les principes décrivant la répartition des pouvoirs entre autorités 

gouvernementales et provinciales contiennent des détails complexes et parfois 

contradictoires. Cette question devait être réglée préalablement du fait de la pression 

exercée sur le NP qui pensait que, si toutefois, il perdait le pouvoir au niveau national, au 

                                                 

1525 X. PHILIPPE, «Chronique… »,op.cit., p. 164.  
1526 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine,  droit constitutionnel 
jurisprudentiel et politique constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, op. cit. p. 295. 
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moins avait-il des chances de le conserver au niveau local1527. L'ANC n'était cependant 

pas réfractaire à cette idée. Ces principes constitutionnels devaient donc assurer que les 

pouvoirs provinciaux seraient bien réels. Aussi, pour des questions de pouvoir provincial 

et de consensus, ces principes ont été amendés au début de 1994 afin que l'Inkatha 

Freedom Party (IFP) participe aux négociations et aux élections. Ces amendements 

devaient préciser que la nouvelle Constitution n'interdirait pas aux Provinces de 

reconnaître «le rôle, le statut et l'autorité»1528 d'un monarque traditionnel. Les tentatives 

de dernières minutes pour convaincre l'IFP de participer au processus n'ont cependant pas 

été couronnées de succès. Même si le parti avait gagné une majorité de sièges dans sa 

Province du KwaZulu-Natal et trois portefeuilles au sein du gouvernement d'unité 

nationale, il s'était retiré des négociations constitutionnelles, compromettant ainsi le 

souhait de créer une Constitution qui réponde à l'attente de tous les sud-africains1529. 

                                                 

1527 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de 
transition », in (dir) G. CONAC, F. DREYFUS, N. MAZIAU, La République d’Afrique du Sud, Economica, 
1999, p.15.E. DERDAELLE, LaConstruction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : 
l’unité dans la diversité, op. cit. 
1528Idem. 
1529A titre d’illustration nous pouvons citer quelques principes : « -le principe constitutionnel I, la 
constitution d’Afrique du Sud doit permettre en vue de l’établissement d’un État souverain, une citoyenneté 
sud-africaine commune et un système démocratique de gouvernement engagé dans la recherche de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, entre les races ; le principe constitutionnel II, toute personne jouit des 
droits fondamentaux, des libertés civiques qui doivent être reconnues et protégées par des dispositions de 
formes de la constitution ; le principe constitutionnel III, la constitution doit interdire toute forme de 
discrimination et promouvoir l’égalité raciale, l’égalité de genre et l’unité nationale ; le principe 
constitutionnel IV, la constitution est la norme suprême du pays. Elle s’impose aux organes de l’État et à 
tous les niveaux de gouvernement ; le principe constitutionnel V, le système légal doit assurer l’égalité 
devant la loi ainsi que le procès équitable ; le principe constitutionnel VI, il doit y avoir une séparation des 
pouvoirs entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi qu’un système approprié de poids et de 
contrepoids ; le principe constitutionnel VII, l’organe judiciaire doit être qualifié d’indépendant et 
d’impartial, tout en étant doté de la compétence de protéger et la constitution et les droits fondamentaux ;  -
le principe constitutionnel VIII, le gouvernement droit être représenté dans le cadre de la démocratie 
multipartite, de la tenue des élection régulières… ; le principe constitutionnel IX, disposition doit être faite 
pour la liberté d’information afin que l’administration soit à tous les niveaux ouverte et responsable ; le 
principe constitutionnel X, les procédures législatives doivent être suivies par les organes législatifs à tous 
les niveaux national et provincial ; le principe constitutionnel XI, la diversité des langues et des cultures doit 
être reconnue, protégée, encouragée et promue ; le principe constitutionnel XII, sont reconnus et protégés 
les droits collectifs d’autodétermination pour créer les organisations de la société civile sans discrimination 
de forme et y adhérer ; le principe constitutionnel XIII, doivent être reconnus et protégés dans la 
constitution, l’institution, le statut et le rôle des autorités traditionnelles  conformément au droit 
coutumier… ; le principe constitutionnel XIV, une disposition doit être élaborée en vue de la participation 
des partis politiques minoritaires au processus législatif d’une manière correspondant aux exigences 
démocratiques ; le principe constitutionnel XV, la révision de la constitution doit nécessiter une procédure 
spéciale impliquant une majorité spéciale ; le principe constitutionnel XVI, le gouvernement doit être 
structuré aux niveaux national, provincial et local ; le principe constitutionnel XVII, à chaque niveau de 
gouvernement, la représentation doit être démocratique ; le principe constitutionnel XVIII, les compétences, 
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Les principes constitutionnels, sont les bases de la reconstitution d’un État détruit par 

le régime de l’apartheid, dans lequel il faut instituer un ordre constitutionnel 

démocratique nouveau pour la sortie de crise, et, cette opération se fonde naturellement 

sur les standards du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques : la 

démocratie, le respect des droit fondamentaux, l’État de droit, la séparation des pouvoirs, 

la décentralisation, le multiculturalisme… (Voir supra titre II de la première partie). Les 

principes constitutionnels sont des ressources contraignantes qui imposent la souveraineté  

du pouvoir constituant qui est tenue dans l’obligation d’élaborer un ordre constitutionnel 

conformément à ces derniers. C’est pourquoi, Luc SINDJOUN remarquait que : « en 

même temps que les principes constitutionnels  sont les ressources devant être mobilisées 

dans l’élaboration de la nouvelle constitution, ils constituent un cadre contraignant dans 

lequel doit se fonder et se conformer l’imagination constitutionnelle de la nouvelle 

Afrique du Sud ; si imagination il y a, elle est structurée par « les principes 

constitutionnels »1530. Ces actes politiques s’imposent et limitent fortement l’œuvre de 

l’Assemblée constituante jusqu’à la certification du juge constitutionnel.  

Ils  ont un degré de constitutionnalité exceptionnelle dans la mesure où il y a une 

hiérarchie entre les principes constitutionnels et la nouvelle constitution sud-africaine 

même si cette hiérarchie est formelle ; mais cela prouve le degré d’encadrement du 

pouvoir constituant. «C’est une hiérarchie formelle contingente et limitée dans le temps 

parce que disparaissant dès que la nouvelle constitution a été certifiée et entre en 

vigueur »1531. Nous observons une démarché atypique au regard de la théorie du droit 

constitutionnel classique, les actes du «forum de négociation entre partis politiques»1532 

triomphent devant ceux de l’Assemblée constituante élue par le peuple. Par conséquent, la 

                                                                                                                                                  

les limites et les prérogatives des gouvernements national et provincial doivent être définis dans la 
constitution…. » in la Constitution intérimaire annexe 4, X. PHILIPPE, « Chronique de la République de 
l’Afrique du Sud » RFDC, 29, 1996, E. DERDAELLE, LaConstruction constitutionnelle de la nation et de 
l’État en Afrique du Sud : l’unité dans la diversité, Thèse de Droit public, Université Nancy 2, 1998 et Luc 
SINDJOUN  Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit constitutionnel 
jurisprudentiel et politique constitutionnelles au prisme des système politiques africains, op. cit. 2009, pp. 
293-295. 
1530 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine,…op.cit., p. 295. 
1531 Idem 
1532 Ibid. X. PHILIPPE, «La chronique sur la République d’Afrique du Sud », op.cit. p.164, C. 
SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op.cit. p.58. 
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«légitimité du consensus politique »1533 devient supérieure à la légitimité du vote 

démocratique1534. 

Les principes constitutionnels sont des purs produits de forum de négociation politique 

et donc acquis une légitimité de consensus qui s’imposent à l’Assemblée constituante. Ils 

ont une valeur supérieure au projet de la Constitution1535. Cette pratique est 

fondamentalement atypique par rapport aux pratiques inspirées des théories classiques sur 

le pouvoir constituant1536. S’il est révélateur de l’impact modificateur du droit 

constitutionnel par des accords de paix, il traduit moins une réelle internationalisation du 

pouvoir constituant. Néanmoins, son évolution permet de mettre en lumière cette fonction 

desdits accords qui va d’ailleurs se développer dans le cadre d’autres États en crise avec, 

dans ces cas, une dimension d’internationalisation plus marquée. 

B. L’ENCADREMENT DU POUVOIR CONSTITUANT PAR LES ACCORDS DE 

PACIFICATION : LE CAS DE LA RDC ET DU BURUNDI 

Dans tous les accords politiques adoptés dans le cadre de la résolution de conflits qui 

ont touché certains États africains comme le Burundi1537, la Sierra Léone1538, 

l’Angola1539, la RDC1540, le Mozambique1541 ou le Rwanda1542, nous percevons 

clairement une volonté d’internationalisation partielle du pouvoir constituant.  

                                                 

1533 Idem.  
1534 A ne pas confondre avec l’analyse de haute couture juridique du professeur L. SINDJOUN, qui 
remarque en justifier la hiérarchie formelle entre les principes constitutionnels et la nouvelle constitution 
qui n’est ni fondée sur le critère organique (un forum de négociation entre partis n’étant pas supérieur à 
l’Assemblée constituante), ni sur le critère procédural (la légitimité du consensus n’étant pas supérieure à la 
légitimité du vote démocratique, in L. SINDJOUN Les grandes décisions de la justice constitutionnelle 
africaine, droit constitutionnel jurisprudentiel et politique constitutionnelles au prisme des système 
politiques africains, op.cit. p. 295.   
1535 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit.p. 56.  
1536 C. KLEIN, La théorie et pratique du pouvoir constituant, op. cit. p. 115, F. DREYFUS, « De la 
constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de transition », op. cit. p.15. 
1537 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 28 août 2000. 
1538 Accord de Lomé sur la Sierra- Leone du 7 juillet 1999. 
1539 Protocole de Lusaka : accords de paix entre le gouvernement angolais et l’U.N.I.T.A. (Union 
Nationale pourl’Indépendance Totale de l’Angola), 15 novembre 1994, D.A.I., 1er Février 1995, p. 80. 
1540 Accord de paix de Lusaka du 10 juillet 1999 sur la République Démocratique du Congo, in Congo 
Afrique n°338, octobre 1999. 
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Ces accords politiques opèrent généralement une redistribution du pouvoir par un 

partage des fonctions gouvernementales entre les différents groupes, acteurs de la crise ou 

du conflit. Certes, comme le montrent les développements précédents desdits accords 

politiques, nous devrons admettre qu’il s’agit d’actes internes1543 et qu’à ce titre, ils 

traduisent la souveraineté dont dispose chaque État de procéder plus ou moins librement 

aux réaménagements constitutionnels qui s’imposent à lui. De telles modifications, ne 

sont pas nécessairement une forme d’internationalisation. Mais les admettre ne doit pas 

occulter le fait, tout aussi remarquable, qu’elles soient, que ces modifications s’opèrent 

sous de fortes pressions internationales1544. Cela d’autant plus, que ces accords sont 

souvent l’occasion pour les experts (nationaux et internationaux) d’opérer une réforme de 

l’ordre juridique et politique : par une refonte partielle ou totale des institutions. La 

refonte partielle des institutions à la fois du système électoral et surtout de la répartition 

des pouvoirs, en dérogation de la Constitution existante1545 de l’État, introduisant ainsi 

un «droit de transition»1546 qui met de côté l’application de l’ordre juridique en 

vigueur1547. Cette même technique de la «révision informelle »1548 de la Constitution au 

moyen d’un accord politique impliquant la communauté internationale et notamment les 

Nations Unies ont observée dans le cadre des deux accords de paix concernant les crises 

au Soudan1549.  

                                                                                                                                                  

1541 Accord de paix pour le Mozambique, Rome, 4 octobre 1992, Documents des Nations Unies, S/24635 
annexe. 
1542 Accord de paix d’Arusha, 4 août 1993, Documents des Nations Unies A/48/824 et S/26915 ; D.A.I., n° 
23, 1er décembre 1993. 
1543 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique»,  op.cit., 
J.L. ATANGANA-AMOUGOU, « Les accords de paix dans l’ordre juridique interne en Afrique », op. cit., 
pp. 1727-1730,A. KPODAR, « Politique et ordre juridique… », op. cit. pp. 2514-2516, F.J. AÎVO, «La 
crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.171. 
1544 K. F. DJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, op. cit. p. 164. 
1545 Voir le cas de la Côté d’Ivoire, cf .Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre 
le droit et politique »,  op.cit. p.44. A. KPODAR, « Politique et ordre juridique… », op. cit.,pp. 2514-2516. 
1546 X. PHILIPPE, «La spécificité du droit dans la construction des États démocratiques. L’exemple de 
l’Afrique du Sud », in (dir) L. SERMET, Droit et démocratie en Afrique du Sud, Paris, Harmattan, 2001, 
p.34. 
1547 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique »,  op.cit., A. 
KPODAR, «Politique et ordre juridique… », op. cit.,pp. 2514-2516. 
1548 B. ACKERMAN, Transformation, Cambridge, Londres, The Belknap, Harvard, University Press, 
Press, 1998. 
1549 Accord de Nairobi 9 janvier 2005 dit Accord de paix global entre le gouvernement soudanais et le 
Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan et de l’Accord d’Abuja du 5 mai 2006 dit Accord de 
paix sur la Darfour. 
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Dans l’un et l’autre des cas, la structure même de l’accord de paix s’apparente à un 

texte constitutionnel. Ils prévoient une modification directe de la Constitution par 

l’abrogation de certaines de ses dispositions remplacées par ces dispositions de la 

légitimité politique1550. C’est l’exemple de la Côte d’Ivoire que certaine disposition des 

accords «modifient la distribution des pouvoirs organisée par la Constitution du 23 juillet 

2000 »1551. Ils établissent une refondation profonde de l’organisation politique par le 

nécessaire partage du pouvoir en déphasage avec le système constitutionnel et 

institutionnel en vigueur1552. 

Alors que la refonte totale est à la fois du système électoral et l’abrogation de l’ordre 

ancien par les accords politiques, introduisant la Constitution de transition qui édicte 

l’ordre constitutionnel nouvel. L’internationalisation est partielle lorsque l’acte de droit 

international (traité ou résolution par exemple) prévoit que les constituants d’un État 

considéré doivent respecter les principes qu’il énonce1553. Les représentants de la 

communauté internationale ont exercé une influence importante dans le processus 

constituant et de stabilisation de la RDC, du Burundi, de l’Afrique du sud etc.  

La Constitution de transition a été orchestrée par la communauté internationale afin 

d’intégrer dans le nouveau texte constitutionnel, les valeurs de l’État de droit et de 

démocratie libérale. Les accords politiques et les Constitutions de transition ont donné 

lieu à une forme d’internationalisation partielle du pouvoir constituant, sur des modalités 

                                                 

1550 K. F. DJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, op. cit. p. 164, J. Du BOIS 
de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique »,  op.cit. 
1551 J.Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique »,  op.cit. 
p.44. 
1552 C’est le cas au Burundi, et de la Côté d’Ivoire ; qui a été l’exemple le plus remarquable d’une 
internationalisation de la procédure constituante par le modèle de la révision constitutionnelle dans les États 
en crise reste celui opéré en Côte d’Ivoire. En effet, l’O.N.U. et l’U.A. pour répondre à la crise qui secoue 
ce pays depuis le 19 septembre 2002, et s’appuyant sur une série d’accords de paix dont le point de départ 
est l’accord signé le 24 juin 2003 à Linas-Marcoussis va imposer au gouvernement en place d’opérer une 
révision constitutionnelle en totale violation des dispositions même de la Constitution. En l’occurrence, la 
question qui se posait, entre autres, était celle de l’éligibilité à la fonction de Président de la République. 
Aux termes des dispositions de la Constitution ivoirienne, celui-ci devait «être ivoirien d’origine, né de père 
et de mère, eux-mêmes ivoiriens d’origine», (voir la Constitution ivoirienne, art. 35), Or, l’Accord de Linas-
Marcoussis complété en cela par les accords d’Accra, (voir  l’accord d’Accra III, du 30 juillet 2004(, et de 
Pretoria (voir Accord de Pretoria, 6 avril 2005, S/2005/279, Annexe 1.), imposait une modification de cette 
disposition comme base de règlement de la crise. Voir aussi K. F. DJIMBA, L’internationalisation des 
constitutions des États en crise, op. cit. p. 164, J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas 
Marcoussis, entre le droit et politique »,  op.cit. p.44.KPODAR, « Politique et ordre juridique… », op. cit, 
pp. 2514-2516. 
1553 S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme… op. cit. p. 197. 
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assez particulières par rapport au droit constitutionnel, puisque le constituant a été tenu 

dans l’obligation de respecter les principes négociés sous une influence considérable de 

l’expertise extérieure (communauté internationale), notamment de l’union européenne, 

l’ONU, les grandes démocraties. On observe un certain partenariat entre l’État et des 

tierces personnes, cela entraine une certaine «privatisation du noyau dur de l’État» 

notamment, le  pouvoir constituant dans les sorties de crise.  

Dans le  cas de la RDC par exemple, suggéré par la résolution 1234 du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies1554, comme nous l’avons dit plus haut, l’accord global et 

inclusif, est un «acte pré-constituant» de la constitution de transition, en entrainant des 

limites intangibles au pouvoir constituant. Ainsi, la Constitution de transition de la RDC 

reste le reflet de l’Accord global, ce dernier « est la source première, directe et immédiate 

de la Constitution de transition »1555. Cet accord, encadre l’établissement de la nouvelle 

Constitution en faisant un véritable cocktail constitutionnel intégrant toutes les 

expériences constitutionnelles positives vécues par la RDC1556. L’accord global est « une 

véritable sève nourricière»1557 du constituant de la RDC.A vrai dire, c’est cet accord 

inclusif qui porte en sein les « choix constitutionnels»1558 déterminants du processus 

constituant congolais. Plus qu’une révision, il prévoit surtout la rédaction d’une nouvelle 

Constitution dans la mesure où il instaure dans son Agenda l’élaboration d’une 

Constitution de transition pour organiser la période transitoire devant adopter un ordre 

constitutionnel nouvel en RDC. 

Alors qu’au Burundi l’accord opère une modification considérable de l’ordre 

constitutionnel non seulement en élargissant, sans consultation préalable du peuple, la loi 

fondamentale par ledit accord1559, mais aussi et surtout en ôtant la valeur de norme 

                                                 

1554 S/RES/1234 (1999), 9 avril 1999. 
1555 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo »,op. cit.p.454. 
1556 Idem. P. 452.  
1557 Ibid.  
1558 M. NOVAK, «Démocratie (s) et efficiences (s). Y a-t-il un choix constitutionnel supérieur à tous les 
autres ? », Revue internationale de Politique Comparée, vol. 3, n°3, 1996, p. 689-712. 
1559 Accord de paix, article 3. 1 : «Les deux parties acceptent que la Constitution du 10 juin 1991 et 
l’Accord de paix constituent indissolublement la loi fondamentale qui régit le pays durant la période de 
transition.. ». 



328 

 

suprême à la Constitution au profit de celui-ci1560. Ce sera quasiment le même schéma 

qu’adoptera le processus de crise burundaise, l’accord prévoit que : « les dispositions 

constitutionnelles qui régissent les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de 

l’exécutif de transition, ainsi que du corps législatif de transition et du système judiciaire, 

de même que les droits et devoirs des citoyens ainsi que des partis et mouvements 

politiques, sont énoncés ci-après, ou à défaut, dans la Constitution burundaise du 13 

mars 1992. En cas de divergence entre cette Constitution et l’Accord, ce sont les 

dispositions de l’Accord qui prévalent avec l’accord d’Arusha »1561. 

Comme en RDC «l’accord global et inclusif qui lui est supérieur »1562 l’accord de 

paix du Burundi annonce la suprématie de ces dispositions aux dispositions 

constitutionnelles. Ainsi, dans l’accord de paix d’Arusha entre le gouvernement rwandais 

et le Front patriotique rwandais (F.P.R.) du 4 août 1993, les Protocoles sur l’État de droit 

et sur le partage du pouvoir en affirmant «la détermination des parties au respect des 

principes de l’État de droit qui implique la démocratie, l’unité nationale, le pluralisme, le 

respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne»1563. Le constat, est que 

les dispositions constitutionnelles directement visées et neutralisées par les dispositions 

de l’Accord de paix concernent des questions aussi importantes que les pouvoirs du 

Président de la République, la séparation des pouvoirs et la garantie de l’indépendance de 

la justice1564. Ce triomphe des accords politiques sur la Constitution de transition a pour 

conséquence la mise «sous-perfusion» du pouvoir constituant par le consensus politique. 

PARAGRAPHE II. LE POUVOIR CONSTITUANT MIS SOUS 

PERFUSION PAR LE CONSENSUS POLITIQUE 

Ce qui est difficilement concevable, voire même insupportable, pour un juriste 

constitutionnaliste, c’est d’avoir à constater la dépossession du pouvoir constituant. Et 

                                                 

1560 Notamment en affirmant que : article 3. 2 «en cas de conflit entre les (…) dispositions de la 
Constitution et celles de l’Accord de paix, ces dernières prévalent ». 
1561 Dans son paragraphe 2, l’article 15 du Protocole II relatif à la démocratie et la bonne gouvernance.  
1562 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit.p.452.  
1563 Ibid., protocole relatif à l’État de droit. 
1564 L’ensemble de ces modifications sont clairement énoncées dans le Protocole relatif à l’État de droit 
que l’on peut consulter dans J. Du BOIS de GAUDUSSON, Les Constitutions africaines publiées en langue 
française, Tome 2, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 250- 252. 
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pourtant, les différents types d’internationalisation aboutissent toujours à mettre le 

pouvoir constituant «sous tutelle», voire à le confisquer définitivement. Ce phénomène 

n’est ni récent ni localisé. Mais il est plus ou moins marqué selon les régions du monde et 

les époques1565. C’est le cas en Afrique où les accords de sortie de crise mettent «sous 

perfusion» le pouvoir constituant. On note une internationalisation transition dans les 

processus de création des normes constitutionnelles de sortie de crise.  

Qu’est-ce que le pouvoir constituant originaire dans la perspective de la science 

juridique? C’est la source qui produit les normes constitutionnelles ou le pouvoir de faire 

une Constitution et donc de dicter des normes fondamentales qui organisent les pouvoirs 

de l’État1566. C’est un pouvoir de fait, c'est-à-dire un pouvoir qui ne surgit de rien et qui 

organise tout. Un paradoxe insoutenable selon NEGRI, dans la mesure où «jamais la 

science juridique ne s’est autant exercée qu’à propos du pouvoir constituant à ce jeu de 

l’affirmation et de la négation, de l’absolutisation et de la limitation pourtant si 

caractéristique de son activité logicienne»1567. C’est dans ce paradoxe qu’est née la mise 

«sous perfusion» du pouvoir constituant dans notre espace d’investigation. Dans la 

mesure où la fonction de l’absolutisation du pouvoir constituant devient de plus en plus 

discutable. Par conséquent, il y a une certaine banalisation du pouvoir constituant1568 

originaire dans les transitions constitutionnelles en Afrique. Car ces processus conduisent 

à des types différents d’internationalisation aboutissant à mettre «sous tutelle », « sous 

surveillance » ou «sous perfusion », voire, la confiscation du pouvoir constituant. Ainsi, 

le constat est que, «la grande majorité de la doctrine juridique a négligé l’étude du 

pouvoir constituant comme auteur de la constitution ou de l’acte constituant »1569. Ce 

que Olivier BEAUD et bien d’autres auteurs observent dans le cas français, c’est tout 

                                                 

1565 S. TORCOL, «L’internationalisation des constitutions nationales », op. cit. p7. 
1566 A. NEGRI, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité. Paris PUF, 1997. p. 2. 
1567Idem. 
1568 C. KLEIN,  La théorie et pratique du pouvoir constituant, op. cit. p.188. 
1569 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 210. 
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simplement la «dérive positive-formaliste»1570 de la doctrine traditionnelle française, 

avérée surtout depuis la fin de la deuxième guerre mondiale1571.   

Depuis les années 1990 en Afrique, l’ingénierie constitutionnelle inscrit le pouvoir 

constituant des États en crise dans cette dynamique de la «dérive positive-formaliste»1572 

que l’on peut observer avec cette littérature1573. Elle est dans une phase du pragmatisme 

juridique1574. Ainsi, nous observons une banalisation du pouvoir constituant quant aux 

rapports de force politico-juridique dans l’élaboration des nouvelles Constitutions. C’est 

pourquoi, il faut d’abord rappeler les procédés d’établissements constitutionnels 

classiques (A), afin de procéder à l’identification du type du pouvoir constituant qui 

s’inscrit dans cette «dérive positive-formaliste» africaine (B).  

A. LES PROCEDES D’ETABLISSEMENT DES CONSTITUTIONS 

Dans la sortie de crise et l’établissement des nouvelles Constitutions, les acteurs à la 

négociation sont confrontés à la question du type de modalité à appliquer pour la 

résolution de conflit. Il peut apparaître paradoxal de mener simultanément ces deux 

opérations, mais l’expérience en RDC, au Burundi, en Afrique du sud etc. démontre qu’il 

n’est souvent pas possible de les dissocier car les parties lient le règlement politique au 

règlement juridique. C’est pour cette raison que, les procédés constitutionnels et 

politiques s’en trébuchent dans la sortie de crise. La question du climat de méfiance entre 

les acteurs politiques, pour le moins, explique le rôle que les experts et le droit comparé 

sont amenés à jouer. Classiquement, la logique de la théorie du droit constitutionnel dans 

la construction d’une démocratie constitutionnelle voudrait que soit préparé un projet de 

Constitution que celui-ci soit par une Assemblée constituante, puis que celle-ci soit 

                                                 

1570 Idem., S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la constitution européenne,op. 
cit. p.221. 
1571 S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la constitution européenne op.cit. p. 
221. 
1572 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 210. 
1573 La notion de « pouvoir constituant à caractère exceptionnel », cf L. SINDJOUN, « Le Gouvernement 
de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de l'État en crise ou en reconstruction », op. 
cit..p.995, L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit 
constitutionnel jurisprudentiel et politique constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, 
op. cit. 2009. Ou de «réalisme constitutionnel» dans la sortie de crise, cf, J. Du BOIS de GAUDUSSON, 
« Trente ans d’institution constitutionnelles et politiques. Points de repères et interrogations», p.50. 
1574 G. VEDEL, «Allocution de clôture», in coopération juridique, op.cit. 
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adoptée par un vote populaire1575. Ce schéma reste idéal mais est malheureusement 

rarement mis en pratique parce que cette procédure suppose au temps normale que la 

réunion préalable de deux éléments : le temps et les moyens financiers. Or, ils font le plus 

souvent défaut en période de crise. La fenêtre des négociations prend le plus souvent 

place dans un environnement déstabilisé.  

Si la communauté internationale est généralement prête à investir la sortie de crise, 

rien ne garantit que le soutien soit immédiat et suffisant1576. Ces raisons constituent une 

véritable dérogation, voire une crise à la théorie d’établissement de la Constitution. X. 

PHILIPPE remarque que «le constitutionnalisme de crise est un constitutionnalisme 

d’urgence mais également d’intérêts»1577. C’est pourquoi, l’appui des moyens de la 

communauté internationale par une expertise constitutionnelle dans son implication aux 

processus constituants, et avec le gel total ou partiel du processus par les autorités 

politiques (partis et mouvements politiques) en absence du peuple souverain, montre la 

tendance vers un «impérialisme» des acteurs internes et externes dans les transitions 

constitutionnelles. On observe un retour vers les modes d’élaboration autoritaires avec 

«l’octroi de Constitution» d’une part, et, d’autre part, les modes d’élaboration 

démocratiques qui sont mis à mal ou encore mis à l’écart et conduit en quelque sorte à la 

« fraude des théories constitutionnelles »1578. La théorie générale du droit constitutionnel 

classique, reconnaît l’existence de deux grandes catégories de modalités d’élaboration des 

constitutions : les modes d’élaboration autoritaires (I) et les modes d’élaboration 

démocratiques1579 (II). 

                                                 

1575 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit», op. 
cit. p. 194. 
1576 Idem. 
1577 Ibid. 
1578 En temps normal on observe, la fraude de la Constitution, cf. G. LIET-VEAUX ? « La fraude à la 
constitution : essai d’une analyse juridique de révolutions communautaires : Italie, Allemagne, France », 
RDP, 1943, pp.116-150, S. M. OUEDRAOGO, La lutte contre la fraude à la Constitution en Afrique 
francophone, Thèse de doctorat en droit, 2011. 
1579 Cependant cette distinction n’est désormais, en règle générale utilisée qu’à des fins historiques. En 
effet, avec le triomphe de la démocratie représentative, il paraît à priori de moins en moins pertinent de 
parler au niveau du droit constitutionnel des modes autoritaires d’élaboration des constitutions tant il est 
clair que celles-ci procèdent désormais et uniquement du peuple, J. GICQUEL, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, op. cit., pp. 181- 186 ; P. ARDANT , M. BERTRAND, Institutions politiques et droit 
constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 20e édition, 2008, pp. 70- 73.  
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I. Les tendances d’un retour vers des modes d’élaboration autoritaires 

La médiation de processus constituant des États en crise constitue un outil 

d’encadrement partiel du pouvoir constituant. C’est pourquoi, le procédé d’élaboration de 

la Constitution dans certains États africains demeurait plus ou moins démocratique1580 et 

très limité. Cela, soit parce que les Constitutions, dans leur grande majorité, ont été 

établies par des organes représentants à caractère exceptionnel, le peuple qui a plus ou 

moins participé à leurs désignations, au profit de la participation des pèlerins 

constitutionnels. Soit parce qu’en aval de la procédure, le peuple souverain a adopté le 

texte constitutionnel élaboré par les Assemblées constituantes1581 atypiques1582 ou par 

les commissions d’élaboration constitutionnelle1583 lui donnant ainsi le fondement de sa 

validité. En Afrique, le phénomène d’internationalisation ne manque pas de se manifester 

selon d’autres modalités : il s’agit de l’élaboration autoritaire des Constitutions. 

Historiquement, on entend généralement par modes autoritaires d’élaboration des 

Constitutions, les procédures d’élaboration habituellement rencontrées dans le cadre 

d’États non démocratiques se caractérisant par le caractère unilatéral attaché à l’acte 

constituant. Ainsi, le titulaire du pouvoir constituant originaire est le chef, monarque ou 

dictateur, ou encore le «groupe d’individus» qui détient le pouvoir. Ils peuvent élaborer, 

selon «leur bon plaisir», une Constitution sans aucune participation du peuple1584. Pour 

certains auteurs, dans ce cas, la Nation se donne moins une Constitution qu’elle ne la 

reçoit des gouvernants1585. 

En Afrique, il faut rappeler que, dans l’ancien régime, les décideurs, dans l’ensemble, 

étaient très loin d’être le peuple dont ils prétendaient exprimer les aspirations et garantir 

leurs intérêts1586. Le peuple était mis à l’écart du jeu juridique et politique. Puisque, c’est 

l’autoritarisme qui prévaut la personnalisation du pouvoir ou de l’idéologie dominante. 

                                                 

1580 Par la recherche permanente de l’intervention du peuple pour entériner lui-même ou par ses 
représentants élus le texte définitif. 
1581 Voir le cas Sud-africain. 
1582 Voir la Conférence nationale souveraine en Benin, au Congo etc. 
1583 Voir le cas de la RDC, le Congo, le Burundi etc. 
1584 P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème édition, L.G.D.J., Paris, 2004, p. 
71. 
1585 Voir sur les procédés autoritaires d’octroi des constitutions, J. LAFERRIERE, Manuel de droit 
constitutionnel, 2ème éd. Domat- Montchrestien, Paris, 1947, pp. 274- 276. 
1586 G. CONAC, «Les constitutions des États d’Afrique et leur efficacité », op. cit. p.385. 
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C’est pourquoi, le moment de l’établissement de la Constitution est saisi «comme une 

occasion privilégiée pour le pourvoir (notamment le chef de l’État) de définir et de 

diffuser ses objectifs»1587. Pendant cette période, l’idéologie officielle doit inspirer toutes 

les décisions des pouvoirs publics. La constitution qui est donc appelée à devenir une 

norme de légitimité, l’une des principales sources matérielles du droit, et, en en premier 

lieu, le droit constitutionnel1588, est bafouée par les mécanismes d’élaboration. A cet 

égard, les seuls décideurs du pouvoir constituant étaient forcément les oligarchies 

dirigeantes des États d’Afrique Noire1589.  

L’ «idée de l’octroi »1590 de la Constitution refait surface dans les transitions 

constitutionnelles par le manque de stabilité du titulaire du pouvoir constituant. 

L’implication du peuple dans le processus constituant se traduit dans les événements que 

traverse l’Afrique par les exigences populaires de liberté et du pluralisme politique. Ce 

refus populaire du délabrement du continent caractérise une sorte de revendication, voire 

le «déplacement du site de la souveraineté »1591 qui se trouvait occupé par le seul 

pouvoir exécutif depuis plusieurs décennies1592. Avec les crises politiques, le «site de la 

souveraineté» des États Africains est en quelque sorte partagé par trois sites, à savoir : le 

pouvoir (pouvoir-opposition), le peuple et les pèlerins constitutionnels (États et 

                                                 

1587 Idem.  
1588 Ibid. 
1589 J. KANKEU TAGHEDJO, Le pouvoir constituant dans l’élaboration des nouvelles constitutions des 
pays d’Afrique noire Francophone, contribution à l’étude des systèmes politiques et constitutionnels 
africains, ANRT, 1998, p.39. 
1590 Aujourd’hui, avec l’affirmation définitive de la souveraineté nationale et de saconfusion avec la 
souveraineté du peuple, celui-ci étant de moins en moins enclin à sesatisfaire d’une autorité qui s’imposerait 
à lui, il est devenu presqu’anachronique d’évoquerdans le constitutionnalisme moderne l’idée d’une 
constitution élaborée selon le modeautoritaire. En effet, l’analyse de telles constitutions renvoie souvent à 
une époque où l’onrencontrait encore l’affirmation d’une souveraineté divine. Selon certains auteurs, nous 
avons assistéà plusieurs reprises à cette modalité d’élaboration autoritaire des constitutions en France 
notamment avec la Charte de 1814, la Charte de 1830, et les Lois constitutionnelles de1875(voir J. 
LAFERRIERE, Manuel de droit constitutionnel, ibid.170). Dans d’autres pays, le même procédé semble 
avoir été utilisé dans le cadre del’élaboration des Constitutions des États allemands au XIXème siècle, de la 
Constitutionportugaise de 1826, de la Constitution belge de 1831, de la Constitution espagnole de 1834 etde 
la Constitution octroyée à la Russie par Nicolas II en 1905 (J. LAFERRIERE, Manuel de droit 
constitutionnel, ibid.170) in K. F. DJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, 
Réflexion sur le rapport entre droit international et droit constitutionnel,  Thèse de droit, Nancy II, 2011, p. 
168.  
1591 J. KANKEU TAGHEDJO, Le pouvoir constituant dans l’élaboration des nouvelles constitutions des 
pays d’Afrique noire Francophone op. cit. p. 41. 
1592 Idem. 
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organisation internationale). Ce sont ces sites que nous observons depuis les années 1990, 

qui font partie des organes constituants. 

Bien qu’il ne soit pas exact d’affirmer que le processus de tous ces textes 

constitutionnels obéissent toujours à un même cheminement, nous remarquerons que leur 

élaboration s’appuie souvent sur des traits finalement assez communs1593. D’abord, parce 

qu’ils résultent toujours d’un acte individuel associant plus ou moins les sujets auxquels 

elle doit s’appliquer1594. Ensuite parce qu’ils sont bien souvent la conséquence d’une 

crise antérieure ayant entrainé soit l’effondrement de l’ancien ordre juridique, soit la 

nécessité de réformer totalement ce dernier. Comme le dit Jean GICQUEL, «la 

constitution procède, en théorie, d’un geste unilatéral du ou des titulaires du pouvoir 

constituant, contraints par l’événement»1595. En réalité, dans ces cas, la Constitution 

procède plus du geste unilatéral de celui qui, à un moment donné, exerce l’effectivité de 

la souveraineté, celui qui détient le pouvoir sur le territoire en cause, sans qu’il soit 

nécessaire d’être juridiquement le titulaire du pouvoir constituant. Et c’est d’ailleurs ce 

qui explique que même aujourd’hui encore, alors que la doctrine n’en fait pas vraiment 

écho, la technique d’élaboration autoritaire des Constitutions demeure une hypothèse 

parfaitement plausible1596. D’ailleurs Philippe ARDANT  remarque : «la formule de la 

Charte octroyée n’a pas entièrement disparu dans le monde contemporain. Après un coup 

d’État il est concevable que les vainqueurs élaborent une constitution, de leur propre 

initiative et sans consultation populaire»1597.  

Cependant, compte tenu de la dynamique contemporaine à ne pas reconnaitre les 

gouvernements issus des coups d’États, les acteurs politiques de ce moyen extra 

                                                 

1593 K. F. DJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, Réflexion sur le rapport 
entre droit international et droit constitutionnel,  op. cit. p. 168.  
1594On doit néanmoins opérer une distinction entre les deux Chartes. En effet, si celle de 1814 est bel et 
bien une Constitution octroyée dans la mesure où «elle ne fut ni votée par une assemblée ni adoptée par le 
peuple, mais plutôt élaborée par le roi seul», celle de 1830 elle, apparaît comme une Constitution négociée 
avec la Chambre des députés, en dépit du fait qu’elle ait été promulguée par le roi. Voir sur ces deux textes 
notamment G. ANTONETTI, La monarchie constitutionnelle, Montchrestien, Coll. «Clefs- Politique», 
1998 et ROBERT (H.), La Monarchie de juillet, PUF, coll. «Que sais- je ?», n° 1002, 2e éd., 2000.  
1595 J.GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 21ème édition, Paris Montchrestien, 
2007, p.177. 
1596 J. KANKEU TAGHEDJO, Le pouvoir constitution dans l’élaboration des nouvelles constitutions des 
pays d’Afrique noire Francophone, op. cit. p. 170.  
1597 P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 69- 70.  
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constitutionnel doivent/devraient faire en sorte que la Constitution soit adoptée par le 

peuple pour légitimer leur pouvoir1598. Par conséquent, cette Constitution ne repose plus 

sur le postulat de l’existence d’une souveraineté de l’autorité qui octroie la Constitution, 

mais, bien sur la souveraineté constituante du peuple empêché d’agir du fait des 

circonstances particulières. Hypothèse plausible, l’octroi des Constitutions reste donc en 

fait une réalité cependant résiduelle, confirmée par le phénomène d’internationalisation 

du pouvoir constituant qui en dévoile de nouvelles facettes dans certains États en crise. 

On observe, un gel partiel et total des pouvoirs constituants par les Accords politiques. Au 

regard du droit constitutionnel classique, cela montre bien la «dérive positive-

formaliste»1599 dans les processus constituant en Afrique.  

Mais au-delà de cette typologie des types d’internationalisation et de la politique 

d’octroi des constitutions,  le second cycle constitutionnel s’est appesanti sur une certaine 

résistance dans les États africains qui prouvent leur ingénierie constitutionnelle en 

tropicalisant les principes de la démocratie constitutionnelle dans le continent. Il a alors 

fallu adapter (pour inventer) ce mode d’organisation politique à la réalité du continent, 

c’est pourquoi nous parlons de l’invention du présidentialisme négro-africain. Le néo-

constitutionnalisme africain contient certaines/quelques marques d’une Assemblée 

constituante atypique : la conférence nationale souveraine inventée à l’image de l’arbre à 

palabre. La conférence nationale souveraine est ici considérée comme un pouvoir 

constituant originaire à caractère exceptionnel.  

II. Les modes d’élaboration démocratiques 

Le pouvoir constituant originaire est celui qui a pour objet de doter l’État d’une 

Constitution, soit parce que l’État en est dépourvu, soit parce que sa Constitution est 

devenue totalement inapplicable en raison d’une abrogation complète, d’une révolution, 

d’un régime autoritaire ou raciale ou encore d’autres événements dont il convient de 

parler maintenant1600. En raison des crises politiques en Afrique du sud, en RDC, au 

Burundi et bien d’autres États, ceux-ci étaient en quelque sorte dépourvus de Constitution 

                                                 

1598 Comme le cas du Congo en 2002. 
1599 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 210. 
1600 SIEYES, Concernant l’État monarchique, cela peut aussi être valable pour les État en crise en Afrique  



336 

 

libérale. Ainsi, c’est par le processus constituant de sortie de crise qu’a été engagée, dans 

ces pays, l’adoption d’une Constitution.  

A cet effet, trois types d’hypothèses peuvent être distingués, dans lesquelles la mise en 

œuvre du pouvoir constituant originaire peut s’effectuer dans la naissance de l’élaboration 

d’une Constitution : «la création pure et simple de l’État sur le territoire, la réunion de 

plusieurs États en un seul et la succession de régimes dans un même État »1601.  Dans le 

cadre de cette étude, c’est l’hypothèse de la succession de régimes dans un même État, 

qui nous concerne, dans la mesure où, c’est au sein de chaque État de notre espace 

d’investigation que le changement des régimes s’effectue. Les différents régimes se 

succèdent mettant en œuvre dans chaque cas le pouvoir constituant : s’il est originaire, il 

est à caractère exceptionnel et s’il est dérivé, il est à caractère implicite.  

Depuis les années 1990, en Afrique, les successions consécutives à l’effondrement des 

régimes, peuvent se faire par coup d’État, comme c’est le cas de la RDC, du Congo et de 

Burundi. Et elle peut être aussi causée par une révolution : le cas de l’Afrique du Sud. 

Donc, dans la sortie de crise le pouvoir constituant opère dans des zones de conflit 

politique pour créer un nouveau régime ou un État ? A ce titre, même si nous ne 

souscrivons pas cette hypothèse en droit constitutionnel, certains éminents juristes 

soutiennent l’idée selon laquelle «chaque nouvelle constitution instaure un nouvel 

État »1602. Joël MEKHANTAR remarques qu’ « il est plus judicieux de se ranger au 

point de vue des internationalistes en considérant qu’au-delà de la succession de régimes, 

il y a bien permanence de l’État »1603.    

L’élaboration de la Constitution est une œuvre du pouvoir souverain. En théorie, le 

pouvoir constituant devrait donc être l’œuvre créatrice du souverain. En réalité, ce sont 

les autorités politiques qui détiennent effectivement le pouvoir politique et décident du 

mode d’établissement des Constitutions1604. Cela est observé en temps normal où les 

gouvernants orientent délibérément les procédés d’établissement. Il existe deux types de 

procédés d’établissement de la Constitution : le procédé démocratique et le procédé non 

                                                 

1601 J. MEKHANTAR, Droit politique et constitutionnel, éd. ESKA, Paris 1997, 126. 
1602 B. CHAUTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, A. Colin, Paris, 8e éd. 1988, p. 33. 
1603J. MEKHANTAR, op.cit.p. 127. 
1604Idem, p. 128. 



337 

 

démocratique. En période de crise, ces procédés sont orientés par le compromis politique 

des différents antagonistes en conflit. Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de traiter 

de la sortie de crise en permettant à une des parties de dicter et d’imposer sa volonté 

comme ce fut le cas pour les alliés à la fin de la deuxième guerre mondiale1605. 

Cette absence de vainqueur dans ces crises politiques et cette obligation de composer 

avec le ou les anciens ennemis imposent de connaitre et de comprendre les raisons 

conjoncturelles propres à chaque sortie de crise et de connaitre les protagonistes de la 

résolution de conflit1606. Il y a des fortes chances que s’il existe un consensus quant à 

l’arrêt de conflit comme cela fut le cas en RDC, au Burundi. Les conditions de modalités 

de participation de chacun au processus seront âprement discutées et imposeront 

préalablement un accord quant au déroulement des négociations politiques. Ce 

phénomène dénature considérablement le droit constitutionnel. C’est le cas, ces dernières 

années, en Afrique à travers les exemples des États qui font l’objet de notre étude.  

En Afrique du sud, par exemple, les procédés constitutionnels sont singuliers et 

atypiques, car, ce qui doit consolider l’édifice constitutionnel, et par là même, 

l’édification d’une nation démocratique est le compromis, qui par conséquent, nécessite 

l’implication de tous les acteurs politiques des différentes obédiences politiques. C’est ce 

que le Président F. W. DE KLERK, remarque : «la négociation d’une nouvelle 

constitution doit être la responsabilité des représentants de tous les partis politiques qui 

bénéficient d’un soutien politique avéré et qui se sont engagés dans la recherche d’une 

solution pacifique et négociée»1607.  

Le pouvoir constituant est ainsi partagé entre les leaders politiques, il y a toutes les 

communautés qui participent à travers leurs représentants élus ou non, car l’ancien 

parlement tri-caméral, c’est à dire représentant les seules communautés blanches, 

métisses et indiennes n’a pas fait l’objet d’une dissolution. C’est une stratégie pour éviter 

que la constitution ne soit considérée comme une «constitution-ANC» et, réciproquement, 
                                                 

1605 X. PHILLIPPE, «Le rôle du constitutionnalisme dans la construction des nouveaux État de droit » in 
Constitution et finances publiques, Etudes en l’honneur de Loïc PHILIP, Paris, Economica 2005, p.189 
1606 J. ZALAQUETT, «La reconstruction morale au lendemain de violations des droits de l’homme et de 
crimes de guerre », in  Des choix difficiles (sous dir) de J.MOORE, Gallimard 1999, p.276.  
1607 F. W. DE KLERK, «Discours du Président De KLERK à l’occasion de la troisième session 
parlementaire de la neuvième législature, le Cap, 1er février 1991 » in Perspectives sud-africaines, n°2/91. 
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de faciliter l’adhésion des blancs, qui craignent de perdre beaucoup de leurs 

privilèges1608. C’est aussi, l’élargissement des membres de représentants aux non élus au  

forum de négociations politiques. «Je souhaite appeler tous les dirigeants politiques et 

communautaires, agissant à l’intérieur comme à l’extérieur du parlement, à aborder dans 

un esprit constructif les nouvelles possibilités qui sont actuellement créées (…) M. Nelson 

Mandela pourrait jouer un rôle important. Le gouvernement a pris note qu’il s’était 

déclaré prêt à apporter une contribution contributive au processus politique pacifique en 

cours en Afrique du sud»1609.   

Le procédé d’établissement de la constitution revient aux partis politiques alors que la 

plupart d’entre eux n’étaient pas représentés au parlement. Il y a une substitution des 

partis aux négociations politiques des gouvernants qui décidaient d’une orientation d’un 

mode d’établissement de la constitution. « En réalité les gouvernants qui détiennent 

effectivement le pouvoir politique décident du mode d’établissement des 

constitutions »1610. Mais l’expérience sud-africaine tend à démontrer que l’établissement 

d’une Constitution démocratique n’est pas seulement l’initiative des gouvernants, elle 

n’exige pas formellement l’élection d’une Assemblée constituante et une approbation par 

voie référendaire.  

Joël MEKHANTAR distingue trois hypothèses allant graduellement dans le sens d’une 

plus grande démocratie : « - l’approbation référendaire de la constitution élaborée sans 

la participation du peuple ; - l’élaboration de la constitution par une assemblée 

constituante élue mais sans ratification référendaire ; - l’élaboration de la constitution 

par une assemblée constituante élue avec ratification référendaire »1611. Les procédés 

d’établissement constitutionnel en Afrique du sud peuvent paraître non démocratiques : la 

Constitution intérimaire qui est la première constitution libérale, reviendrait en principe à 

l’œuvre d’une Assemblée constituante, élue par le peuple, afin de procéder à la phase de 

dé-constituant de l’apartheid et ensuite de la phase de reconstituant de l’ordre 

                                                 

1608 E. DERDAELLE, La Construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : 
l’unité dans la diversité, op. cit. p. 14. 
1609 F. W. DE KLERK, « Discours du Président De KLERK à l’occasion de la troisième session 
parlementaire de la neuvième législature, le Cap, 1er février 1990», in Démantèlement de l’apartheid, J. 
RIGAUT et E. SANDOR, Paris, l’Harmattan, 1992.  
1610 J. MEKHATAR , op.cit. p. 128. 
1611 Idem. 
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constitutionnel nouveau. Mais la constitution définitive est une constitution élaborée et 

adoptée par les moyens plus ou moins démocratiques (un atypisme et un exceptionnel), 

mais il n’empêche que cette constitution favorise l’avènement d’une instauration à la paix 

et d’une véritable démocratie. 

En RDC, la substitution des parties en conflit et le procédé d’établissement 

constitutionnel sont assez usurpatoires. Il y a l’internationalisation partielle, où tout le 

processus constituant se passe entre les parties en conflit et la communauté internationale 

(c'est-à-dire entre les experts nationaux et internationaux). C’est un procédé non 

démocratique mais accepté par toutes les parties en conflit et  la communauté 

internationales. Nous notons l’absence de trois éléments de la théorie classique : ni 

l’initiative de mode d’établissement par les gouvernants ni le mode d’établissement 

démocratique ni l’implication du peuple en amont. C’est pour cela que certains ont pu 

parler d’ «une constitution sans peuple »1612. Il suffit de voir le préambule de la 

Constitution de transition pour s’en convaincre : «nous, délégués des composantes et 

Entités au Dialogue inter-congolais» et non par «nous délégués du peuple»1613.  

Le peuple congolais n’est donc pas le souverain constituant dès lors qu’il «n’a exprimé 

aucune volonté normative »1614. Le processus constituant de la Constitution de transition 

de la RDC avait été négocié et signé par des composantes et des entités des forces 

politiques combattantes. Ainsi, comme le remarque El Hadj. MBODJ, « la constitution de 

transition ne trouve pas sa place dans les constitutions démocratiques, compte tenu de la 

mise à l’écart du peuple lors de son processus d’élaboration. Elle fut l’œuvre exclusive 

des Composantes et Entités qui, pourtant, n’avaient reçu aucune délégation d’un peuple 

meurtri n’aspirant qu’à un retour à un ordre politique normal. Le peuple fut écarté en 

amont et en aval du processus constitutionnel »1615. Au contraire en Afrique du sud, la 

Constitution intérimaire fut adoptée  par le parlement tel que organisée par la Constitution 

de 1983, après avoir été ratifiée par les parties à la négociation.  

                                                 

1612 E.H. MBODJ, op.cit. p. 447. 
1613Idem. 
1614 Idem. 
1615 Ibid. 
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C’est dans les Constitutions définitives de ces États, que l’on observe l’implication du 

peuple, soit par une Assemblée constituante élue1616 soit par une adoption 

référendaire1617. En clair, en Afrique du sud, c’est le peuple souverain primaire qui est 

intervenu en amont pour élaborer indirectement par le biais des représentants qu’il a 

désignés, le projet constitutionnel était vulgarisé par une stratégie originale de la 

«popularisation»1618. C’est pourquoi, Maurice DIVERGER, note que : «en pratique, le 

mode normal d’établissement des constitutions c’est donc l’élection d’une Assemblée 

spéciale, dite «Assemblée constituante»1619. Alors qu’en RDC, le peuple est intervenu en 

aval pour approuver la Constitution par un référendum qui est bien évidement un mode 

classique d’adoption.  

Notre ligne de conduite ici, dans le contexte des États en crise, est difficilement 

réalisable, dans les respects des théories établies, car l’ingénierie constitutionnelle prône 

plus la pratique  pour la sortie de crise. C’est pourquoi, dans les sorties de crise en 

Afrique en général, et en particulier, dans notre espace d’étude, «on arrive à ne plus 

satisfaire aux exigences du constitutionnalisme ; les régulations perdent leurs vertus et 

deviennent dans la réalité des contre régulations démocratiques»1620. A ce titre, 

l’établissement des Constitutions de transition ne trouvait pas leur place dans 

l’élaboration démocratique des constitutions.  

Par conséquent, les procédés non démocratiques sont peut-être dus au fait que les 

perspectives de légitimation populaire et démocratique importent peu en raison du 

caractère provisoire des institutions, qui ont pour but l’instauration d’un régime dont la 

durée de vie est limitée dans le temps, pour les besoins d’une cause bien déterminée. Si 

cela est le cas dans les petites Constitutions, nous pouvons nous demander ce qu’il en est 

pour les grandes Constitutions (les constitutions définitives), dont on observe une certaine 

                                                 

1616 Voir l’assemblée constituante sud-africaine pour l’élaboration de la constitution définitive 
1617 Voir le référendum de la constitution de la République démocratique du Congo de 2006. 
1618 M. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p.36.  
1619 M. DUVERGER, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Tome 1, Théorie générale des 
régimes politiques, Paris, PUF, Coll. Thémis, 4e éd. 1959, p. 217. 
1620 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «A propos du dixième anniversaire de la déclaration de Bamako du 3 
novembre 2000», in Mélanges en l’honneur de Dominique BREILLAT, les voyages du droit, faculté de 
droit et des sciences sociales de Poitiers, 2010, p.216, et du même auteur, « Défense et illustration du 
constitutionnalisme en Afrique, après quinze ans de pratique du pouvoir» in Mélanges en l’honneur de 
Louis FAVOREU, Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz 2007. 
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banalisation du pouvoir constituant, ouvrant ainsi la porte à l’apparition de nouveaux 

paradigmes constitutionnels : «le pouvoir constituant à caractère exceptionnel».  

B. UNE PRATIQUE SANS THEORIE PREALABLE : LE  POUVOIR CONSTITUANT A 

CARACTERE EXCEPTIONNEL 

Le pouvoir constituant est traité comme le pouvoir d’édiction d’une norme bien 

particulière, à savoir la Constitution, c'est-à-dire du pouvoir d’édicter la norme la plus 

élevée dans un système juridique, que le pouvoir de révision de cette norme1621. Le 

pouvoir constituant a une double appellation : le pouvoir constituant originaire et le 

pouvoir constituant institué. Ces deux pouvoirs constituants traitent de la Constitution.  

Le pouvoir constituant originaire est initial et est l’instituteur du pouvoir constituant 

dérivé ou institué parce qu’il est prévu par lui1622. C’est ainsi que «le premier, le pouvoir 

originaire, ouvre avant celle-ci, le second au contraire à partir de celle-ci… »1623. La 

distinction de ces pouvoirs constituants est admise par plusieurs auteurs français, car elle 

a été canonisée par Roger BONNARD1624. Le premier désigne «un pouvoir existant en 

dehors de toute habilitation constitutionnelle»1625 et le second, un pouvoir qui existe « en 

vertu d’une constitution et qui a été établie pour venir, le cas échéant »1626. Le pouvoir 

constituant originaire désigne donc l’autorité ayant le pourvoir d’édicter une Constitution, 

tandis que le pouvoir constituant dérivé dénomme l’autorité chargée de modifier ladite 

Constitution ou de la réviser1627.    

Dans l’œuvre intitulée « SIEYES et la théorie du pouvoir constituant »1628, SIEYES 

remarque que, pour parler d’une constitution, il faut bien que préexiste un pouvoir 

constituant : «Le pouvoir constituant domine la constitution qui est son œuvre. Les 

pouvoirs établis sont soumis à des lois, à des règles, à des formes qu’ils ne sont pas 

                                                 

1621 C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, op. cit, pp. 4-5. 
1622 P. PACTET, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 19 éd. Paris, Armand colin, 2000, p. 72. 
1623 Idem. 
1624 R. BONNARD, Les actes constitutionnels de 1940, Paris, LGDJ, 1942, p. 36, sur le débat portant la 
distinction voir l’étude C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, op. cit. 1996, p. 5. 
1625 Idem. 
1626 Ibid. p.17. 
1627 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 15. 
1628 Voir P. BASTID, L’idée de constitution, chapitre XIII : Sieyès et la théorie pouvoir constituant,  
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maîtres de changer (…) le pouvoir constituant au contraire possède la spontanéité 

créatrice. Il peut tout ; il n’est pas soumis d’avance à une constitution donnée»1629. Cette 

distinction du pouvoir constituant originaire et du pouvoir constituant constitué est 

fondamentale. Mais, au regard de cette dualité du pouvoir constituant que la doctrine 

établit, nous avons des difficultés à identifier quel type de pouvoir constituant a opéré 

dans notre espace d’investigation : est-ce le pouvoir constituant originaire ? Ou dérivé ? 

Pour plusieurs raisons, on observe ces derniers temps, une certaine banalisation du 

pouvoir constituant sous sa double appellation1630. Et une apparition certaine de 

nouvelles théories inscrivant le pouvoir constituant dans une dimension stratégique et 

hétérodoxe. Car son œuvre, en Afrique comme ailleurs, est coupée de la théorie 

constitutionnelle classique. Le pouvoir constituant connaît un regain d’intérêt. Il apparaît 

un peu déplacé de se demander dans quelle mesure il y a encore une place pour une 

théorie du pouvoir constituant1631.  

La pratique de l’ingénierie constitutionnelle, dans les résolutions des conflits 

politiques, limite la grille de lecture de l’analyse constitutionnelle classique qui apparaît, à 

nos connaissances insuffisantes, dépasse, pour rendre compte de la quintessence de 

l’œuvre du pouvoir constituant originaire, qui est utilisé dans une perspective 

stratégique1632. Ainsi, dans la sortie de crise « la seule logique juridique ne permet pas 

d’aboutir à une solution satisfaisante : soit la seul réponse juridique conduit à un échec ; 

soit il est nécessaire de chercher la réponse au-delà du champ du droit en y incluant des 

éléments juridique et non-juridiques »1633. A ce titre, dans le processus constituant la 

théorie du« pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel» que l’on retrouve 

dans une doctrine relativement nouvelle1634 semble prendre le dessus face au pouvoir 

constituant originaire classique. Le pouvoir constituant à caractère exceptionnel apparaît 

de nos jours comme un instrument incontournable de l’ingénierie constitutionnelle dans 

l’élaboration des Constitutions pour la sortie de crises politiques. 

                                                 

1629 Idem. 
1630 Il peut être, originaire ou dérivé, la banalisation semble conservée. 
1631 C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, op.cit. p. 115. 
1632 E.H. MBODJ, op.cit. p. 447. 
1633 X. PHILIPPE, «Préface», in C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cip. p. XV. 
1634 L. SINDJOUN, «Le gouvernement de transition.. », op. cit. p. 995. 
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Cette théorie du pouvoir constituant à caractère exceptionnel est sans théorie préalable. 

C’est pourquoi, Olivier BEAUD, présente déjà avec regret : «un plaidoyer pour une 

«réhabilitation» du pouvoir constituant», il ajoute que «notre hypothèse un peu 

paradoxale serait que la pratique constitutionnelle «continentale» (sous la révolution 

française, ou au cours de tout le XIXe siècle et d’une partie du XXe siècle) n’aurait pas été 

à la hauteur de sa théorie constitutionnelle »1635. Claude KLEIN remarque que les 

termes de Olivier BEAUD sont galants pour qualifier ce phénomène mondial, c’est ainsi 

que l’auteur qualifie à son tour en ces termes : «en effet, une théorie de la pratique, à 

moins que l’on ne veuille dire que la pratique était coupée de la théorie»1636. Ce constat 

des éminents juristes, est d’actualité dans le continent africain avec un dépassement 

considérable de la théorie constitutionnelle, dans la «mise sous perfusion» du pouvoir 

constituant dans la sortie de crise : qui se manifeste d’abord, par la banalisation du 

pouvoir constituant originaire(I). Et, ensuite, par le triomphe du pouvoir constituant 

institué à caractère exceptionnel qui semble devenir une autorité qui relève de la politique 

ayant la tâche d’établir la Constitution définitive dans notre espace d’analyse (II).  

I. Le pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel 

Depuis les années 1990, en Afrique, tous les processus constituants semblent 

confisquer et dédramatiser le pouvoir constituant. Comme nous l’avons souligné plus le 

pouvoir constituant originaire est un pouvoir inconditionné1637, alors que le pouvoir 

constituant dérivé est pouvoir conditionné1638. Il y a une hypothèse qui mérite d’être 

certainement soulevée en période de transition constitutionnelle pour rendre compte de la 

«dérive positive-formaliste»1639 notamment la «dédramatisation»1640 du pouvoir 

constituant originaire : la Constitution est-elle l’instrument ou le but de la transition? 

Doit-on prévoir deux Constitutions ? Une Constitution qui permettrait d’engager le 

                                                 

1635 O. BEAUD, La puissance de l’État, PUF, 1994, p. 206, et Carl SCHMIT, Théorie de la Constitution, 
PUF, 1993, 210 
1636 C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, op.cit. p. 115. 
1637 G. VEDEL, Droit constitutionnel, Paris Sirey, 1949, tirage, 1984, p. 113.  
1638 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 15. 
1639 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 210. 
1640 C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, op. cit. p. 188.  
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processus d’élaboration de la Constitution ou bien une seule Constitution?1641 En 

Afrique, particulier, en Afrique du sud, Cécile SALCEDO remarque qu’ «elle est 

finalement tant l’instrument que le but de la transition, puisqu’elle n’est pas une mais 

deux. Il n’y a pas une constitution mais deux constitutions»1642. Dans cette hypothèse des 

deux Constitutions dans un même processus constituant de sortie de conflit, il y a 

forcément deux pouvoirs constituants. Ainsi, dans l’intérêt de la nécessaire et inévitable 

distinction entre le pouvoir constituant1643 et le pouvoir de révision constitutionnelle, 

nous pouvons nous demander quel est l’un des deux pouvoirs ayant élaboré les nouvelles 

Constitutions en Afrique du sud, en RDC, au Burundi, et au Congo?  

Tout se passe comme si la majesté de la Constitution dissimulait le caractère, non 

moins majestueux de son auteur, le pouvoir constituant1644. A ce titre, une partie de la 

doctrine positive de Carré de MALBERG à KELSEN, «rejette la puissance constituante 

dans les ténèbres du non-droit»1645, c'est-à-dire du pouvoir constituant originaire qui 

n’est ni limité ni contrôlé. Or le «non-droit» du pouvoir constituant dans notre cadre rend 

sa souveraineté limité. La première obligation du droit dans ces conditions « c’est de 

garder le contact avec les faits, surtout lorsque ceux-ci sont considérables et qu’ils se 

renouvellent »1646. Comme on dit plus haut, de nos jours, il y a une tendance de 

banalisation du pouvoir constituant originaire. On assiste à cet effet, à une certaine 

« dédramatisation du pouvoir constituant »1647, dans la sortie de crise en Afrique, 

considéré de plus en plus comme un «pouvoir légal, qui peut être limité et donc 

contrôlé»1648.  

                                                 

1641 D. M. HERRERO de MINON, «Transition démocratique et choix constitutionnels » in  Le processus 
constitutionnel instrument pour la transition démocratique, Strasbourg, coll. science et technique de la 
démocratie, conseil de l’Europe, 1992, p. 25, C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, 
Fondation Varenne Collection de thèse, 2010, p.56. 
1642C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.56. 
1643 R. BONNARD, Les actes constitutionnels de 1940, op. cit., p. 36, sur le débat portant la distinction 
voir aussi l’étude Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, op. cit. 1996, p. 5O. BEAUD, 
« Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 15. 
1644 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p.212. 
1645 Idem, 
1646 P. BASTIDE, L’idée de la constitution, Paris Economica,  1985, p. 175. 
1647 C. KLEIN, op. cit. p. 188  
1648 Idem. 
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Cette nouvelle réalité que l’on observe dans les processus constituants dans certains 

États africains, fait «descendre le pouvoir constituant d’un Olympe imaginaire aboutit à 

la banaliser»1649. Ainsi, la banalisation du pouvoir constituant originaire en RDC, en 

Afrique du sud et Burundi est-il possible de considérer ce dernier pour ce qu’il est 

réellement ? « N’y a-t-il aucune ligne de pensée qui puisse mettre en valeur la radicalité 

du principe constituant sans l’étouffer dans le philistinisme de la tradition juridique ? 

(…) la vérité du pouvoir constituant n’est pas quel qu’en soit le mode celle que peut lui 

conférer le concept de souveraineté. Elle ne l’est pas, non seulement, ce qui va de soi, 

parce que le pouvoir constituant n’émane pas du pouvoir constitué, mais parce qu’il n’en 

est même pas l’institution : il est l’acte d’un choix, la détermination ponctuelle qui ouvre 

un horizon, le dispositif radical de quelque chose qui n’existe pas encore»1650.  

Le but du pouvoir constituant, est d’être en quête de solutions entre les différents  

acteurs : les pèlerins constitutionnels (les experts internationaux et internes), les acteurs 

politiques, entre les États et la société civile  dans les États en crise. C’est peut-être pour 

cette raison qu’il est exceptionnel. En effet, Luc SINDJOUN remarque à ce titre qu’«ils 

naissent de la rupture avec l'ordre constitutionnel routinier et visent à normaliser les 

rapports politiques et sociaux pendant la transition. Ils sont issus de la dynamique d'un 

pouvoir constituant originaire usurpé de type mixte intégrant la société internationale et 

les parties au conflit»1651. Ainsi, il y a une dépossession de la théorie du pouvoir 

constituant par cette double expertise constitutionnelle : l’«expertise externe» et 

l’ «expertise locale»1652. Il suffit d’examiner la composition des organes constituants et le 

moment de l’adoption des accords politiques pour se rendre compte de la banalisation du 

pouvoir constituant: les parties en conflit n’ayant reçu aucun mandat et le manque 

d’implantation de ces mouvements politiques et associations au sein du territoire national, 

d’une part et les représentants de la société internationale (États et organisations 

intergouvernementales), par les pèlerins constitutionnels d’autre part.  

                                                 

1649 Ibid. 
1650 A. NRGRI, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternances de la modernité, op. cit. p.31. 
1651 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction», op, cit p.995. 
1652 . VANDERLINDEN, «A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un absent », op. cit.p19. 
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Dans ces conditions, l’œuvre du pouvoir constituant est imposée par la force du 

contexte politique (situation de fait atypique). D'abord, les faits du conflit entraînent la 

crise de l'autorité de la Constitution existence, l'impuissance des gouvernants qui s'en 

prévalent à assurer son respect et la domination du champ politique par des acteurs 

collectifs ou individuels, dont les ressources sont constituées, soit par la capacité de 

nuisance ou encore la puissance dans le maniement des armes soit par la revendication 

réussie de la représentativité ou de la popularité, soit par le charisme individuel1653, etc. 

Ensuite les États étrangers et la communauté internationale s'ingèrent de plus en plus dans 

les conflits qui sont, par principe des affaires à compétence interne de l'État. Il y a «une 

internationalisation du pouvoir constituant qui est le produit direct d'évolution du droit 

internationale et de la société internationale et en particulier, des rapports que les États 

entretiennent avec souveraineté1654». Il y voit même des principes de non-ingérence et 

d'autonomie constitutionnelle1655. 

Vu sous l'angle de l’ingénierie constitutionnelle Nicolas MAZIAU remarque que «le 

pouvoir constituant perd sa démarche originelle établie par le droit constitutionnel»1656. 

C’est pourquoi, Luc SINDJOUN qualifie le pouvoir constituant, d'un «pouvoir 

constituant à caractère exceptionnel»1657. On pourrait donc parler de pouvoir constituant 

originaire à caractère exceptionnel par opposition au pouvoir originaire à caractère 

normal1658. Le pouvoir constituant originaire à caractère normal est celui consacré par le 

droit constitutionnel classique comme étant le pouvoir d'édicter la Constitution, reconnu 

comme appartenant au détenteur de la souveraineté qu'est le peuple ou à l'assemblée 

constituante élue par lui; il s'exprime généralement en période normale, en d'autre termes, 

en temps de paix. Or, le pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel, a certes le 

pouvoir d'édicter la Constitution, mais aussi en période de crise, lorsque les circonstances 

                                                 

1653 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction », op, cit p.995. 
1654 N. MAZIAU, « Les constitutions internationalisées. Aspects théoriques et essai de typologie ». ln le 
site du Centre de Recherche et de Formation sur le Droit constitutionnel comparé de sienne (Italie). 
Disponible sur htt //www.unisi.it/ricersa/dip/ dir éco/COMPARA TTO/ maziau. DOC.et 
L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du 
constitutionnalisme », op. citp. p. 551 
1655 Idem. 
1656 Ibid. 
1657 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction », op, cit p.995. 
1658 Idem.  
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politiques ne permettent pas l'expression du peuple. Ce pouvoir constituant originaire est 

aussi dit d'exception parce qu'il édicte une Constitution de transition1659, de la crise à la 

paix, et, cela est détenu par les acteurs politiques et les experts constitutionnels envoyés 

par la communauté internationale, et, par conséquent, dépourvus de souveraineté du 

peuple.  

D'autres ont pu parler, d'un pouvoir constituant « mis sous surveillance», «sous-

perfusion1660» ou encore «mis en veilleuse»1661, c'est-à-dire qu’il est limité et contrôlé 

par les accords politiques (RDC, le Burundi), les principes constitutionnels (Afrique du 

sud), qui sont ici les données contextuelles ainsi que leur traduction dans le «cahier des 

charges»1662. Et tout ce mécanisme d'édiction de la Constitution de transition est opéré 

par les accords politiques, considérés comme un standard politique de «droit 

constitutionnel de crise ou de circonstance», ou, «droit public des circonstances»1663, ou 

encore un droit politique1664 des États en crise en Afrique. C'est aussi par les mêmes 

accords politiques qu'on a pu évoquer la question de la dépossession du droit 

constitutionnel. Pour Nicolas MAZIAU, « En incorporant le processus constituant dans 

des rapports de droit international, celui-ci franchit une étape dans la dépossession du 

droit constitutionnel de sa sphère originaire de compétences»1665. Ces phénomènes 

d’ingénierie constitutionnelle dénaturent considérablement le pouvoir constituant dans les 

processus constituants : entre accords politiques et les Constitutions de transition, se joue 

une dédramatisation du pouvoir constituant originaire et constitué. Et cela conduit à des 

confusions entre les deux pouvoirs.  

                                                 

1659 Ibid. 
1660 S.TORCOL, «L'internationalisation des constitutions nationales. Atelier 3 Europe et constitution »in 
http://www.afrdc/congresmtp/textes 3/ torcol. Pdf, mars 2011, p. 8. 
1661 G. CONAC, «Succès et échecs des transitions démocratiques en Afrique subsaharienne», op. cit. p. 
44. 
1662 F. HOURQUIBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel», op. cit.  
1663 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accords de Linas Marcoussis, entre droit et politique », in Afrique 
contemporaine, n°206, 2003, p.55, du même auteur, « A propos du dixième anniversaire de la déclaration 
de Bamako du 3 novembre 2001 », op. cit. p.216. 
1664 D. ROUSSEAU, «Temps et constitution», Rapport des travaux sur transition constitutionnelle et 
constitution «transitionnelles» : op.cit. 
1665N. MAZIAU, «Les constitutions internationalisées. Aspects théoriques et essai de typologie», op. 
cit.pp, 4-5 
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En l’espèce, pour la sortie des crises en Afrique, plusieurs processus constituants ont 

mis en place la pratique de médiation au cœur des processus en appliquant plus ou moins 

toutes les couches de la société à tous les niveaux «aussi bien entre les citoyens, entre les 

partenaires sociaux, entre les partis politiques, qu’entre l’État et la société civile »1666. 

Ce phénomène de l’ingénierie constitutionnelle a donné lieu à des négociations politiques, 

aboutissant à plusieurs catégories d’actes politiques qualifiés, selon les États, soit par les 

«principes constitutionnels»1667 intangibles, soit par les «accords politiques»1668. Par 

conséquent, les accords politiques et les  principes constitutionnels sont ici considérés 

comme des actes «pré-constituants», ou encore des «dispositions constitutionnelles 

purement matérielles»1669, dont l’écriture est dictée par la nécessité de la sortie de crise et 

de fonder l’État de droit et la démocratie. Autrement dit, ce sont des actes de pur 

consensus politique. Sans égarer nos pensées, ces actes politiques, à contenu 

constitutionnel, ont été  qualifié d’actes constituants (V. supra p.184-185). A ce titre, il 

faut souligner l’hypothèse consistant à dire que l’acte constituant et l’acte de révision 

sont, ainsi que les pouvoirs qui s’y rattachent, fondamentalement distincts et opposés1670.  

Il faut donc le comprendre de la manière suivante: «l’acte qui édicte la Constitution 

s’appellera l’acte constituant et l’acte qui modifie la Constitution s’appellera l’acte de 

révision»1671. Le premier pouvoir se nomme le pouvoir constituant originaire et le second 

se nomme le pouvoir constituant dérivé. Autrement dit, «l’acte constituant est 

incontestable (absolu) [alors que] l’acte de révision est juridiquement contestable au sens 

où l’on peut appeler sa validité juridique»1672. L’on peut ramener cette hypothèse de la 

doctrine, aux expériences du continent africain depuis les années 1990, notamment 

l’expérience sud-africaine avec les 34 principes constitutionnels ayant une valeur 

supérieure au projet de la Constitution1673 issu de l’assemblée constituante.  

                                                 

1666 J. FREMONT et G. NASKEN NGUEFANG, « Francophonie, droit de l’homme, paix et démocratie : 
des valeurs communes en émergence», in (dir) E. DECAUX, Justice et Droits de l’homme, IDEF. 
1667 En Afrique du Sud.   
1668 Comme en RDC, au Congo, au Burundi et ailleurs. 
1669 O. BEAUD, «Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une constitution écrite », 
Pouvoir n°99, 2001, p. 22.  
1670 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 15. 
1671 Idem. 
1672 Ibid.p.17. 
1673  C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit, p.56. 
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Les principes constitutionnels ont été élaborés avant la rédaction de la Constitution 

intérimaire, résultat d’un compromis politique remontant aux négociations 

constitutionnelles de 1992-19931674. C’est pourquoi, on peut dire sans risque de nous 

tromper, qu’après l’échec du CODESA, succédé par le forum multipartite connu sous le 

nom de négociation de Kempton Park1675, la CODESA fut un véritable pouvoir 

constituant originaire à caractère exceptionnel. Une autorité constituante qui relevait de la 

politique, dans la mesure ses actes, c'est-à-dire que les principes constitutionnel 

s’imposaient à l’assemblée constituante.  

Ces principes constitutionnels sont donc des actes de souveraineté à caractère 

exceptionnel. En effet, l’acte de souveraineté se caractérise par deux traits principaux : «il 

est à la fois inabrogeable et incontestable»1676. Il est inabrogeable, ce qui veut dire qu’il 

ne peut être abrogé que par lui-même et par nul autre acte1677. Donc, celui-ci ne peut être 

abrogé que par un acte constituant et certainement pas par un acte de révision1678. Il est 

aussi un acte incontrôlable au sens où l’on ne peut pas en appeler de sa valeur 

juridique1679. Pour reprendre la comparaison avec le contentieux administratif, c’est «un 

acte purement discrétionnaire»1680, mais, au lieu de posséder la connotation péjorative de 

ce terme, lié à l’arbitraire du pouvoir exécutif, l’acte de constituant est discrétionnaire 

pour la bonne cause : mettre hors de question la contestation de la Constitution, le 

fondement du régime politique. Par conséquent, aucune voie de recours ne sera possible 

contre la Constitution elle-même. Il n y a pas de contrôle de la Constitution, que ce soit à 

priori ou à posteriori. L’acte constituant a pour caractéristique d’être de dernier 

ressort1681. C’est «donc une décision sans appel»1682. Aucune autorité, ni politique ni 

                                                 

1674 X. PHILIPPE, «Chronique sur la République d’Afrique du sud », op.cit. p.164, C. SALCEDO, La 
transition démocratique sud-africaine, Fondation Varenne Collection de thèse, 2010, p.58. 
1675 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op.cit. p. 21. 
1676 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 17. 
1677 Idem. 
1678 Ibid. 
1679 Plusieurs courants de la doctrine s’accordent pour reconnaître qu’on ne peut pas critiquer la valeur 
juridique d’une Constitution. La forme du gouvernement étable par l’acte constituant est bien «définitive», 
mais pas au sens où elle serait éternelle, mais bien au sens juridique du terme, qui ne prête plus à 
contestation possible, O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 17. 
1680  Idem. 
1681  Ibid. 
1682  Ibid.  
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juridictionnelle, ne pourrait vérifier la conformité de l’acte constituant à une quelconque 

norme supérieure.  

A cet égard, il est clair que l’acte constituant est, comme la loi de Bodin, l’acte qui clôt 

la hiérarchie des normes. Ce qui signifie que les principes constitutionnels sont les actes 

constituants et non les actes de révision puis qu’ils sont d’une part incontrôlables et 

inabrogeables, et, d’autre part les actes issus de l’assemblée constituante de l’Afrique du 

sud se voient comme les actes de révision susceptibles d’être contrôlés par une cour 

constitutionnelle1683. C’est dans cette optique que nous avions qualifié le pouvoir 

constituant originaire, d’un pouvoir à caractère exceptionnel. C’est un pouvoir constituant 

originaire parce que l’assemblée constituante a été élue par le peuple. Il est exceptionnel 

parce qu’il y a en quelque sorte une absence du pouvoir d’ « auto-habilitation »1684, ou 

« à puissance illimité »1685, dominé par les principes de « légitimité du consensus 

politique »1686. 

Autrement dit, elle ne produit pas les actes de souveraineté, son pouvoir souveraineté 

est réduit et limité. Ainsi, CARRE de MALBERG, remarque que « la subordination de 

l’organe de révision à la constitution, ne serait-ce que pour les règles formelles, interdit 

donc de le modifier en souverain car dès qu’une autorité exerce une compétence, c'est-à-

dire dès qu’elle est un organe lie par le droit positif elle n’est plus souverain »1687. 

L’Assemblée constituante de l’Afrique du sud est un organe juridique et donc lié dans la 

mesure où, elle fait partie des modalités prévues par la Constitution intérimaire de 

19931688 qui est ici le socle du droit positif, pour l’élaboration de la Constitution définies. 

                                                 

1683 X. PHILIPPE, «Chronique de l’Afrique du sud», RFDC, n°29, 1996, p. 171, L. SINDJOUN, Les 
grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op, cit p.296, C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine, op. cit, p.56. 
1684 M.TROPER, «préface» in A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants des assemblées 
constituantes : Essai sur le pouvoir instituant, op. cit.  
1685 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op. cit. p. 15. 
1686 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine,…op.cit., p. 295. 
1687 CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les 
données fournies par le droit constitutionnel, Paris Sirey, 1920-1922, T. II p.190. 
1688 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op.cit. p 42, X. PHILIPPE, « La spécificité 
du droit de la transition dans la construction des États démocratiques : l’exemple de l’Afrique du sud »,F. 
DREYFUS, « De la constitution intérimaire à la nouvelle constitution : la fin du régime de transition » in 
(dir) G. CONAC, F. DREYFUS, N. MAZIAU, La République d’Afrique du Sud, Economica, 1999, p.16, 
Voire l’article 71 et l’annexe 4 de la constitution intérimaire de 1993. 
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De plus elle oblige cette dernière à respecter trente-quatre (34) principes constitutionnels 

intangibles pour l’élaboration de la Constitution définitive de 19961689.  

En d’autre terme, c’est une autorité constituée ou un « pouvoir instituant, un pouvoir 

de circonstance et dans la nécessité »1690. Cette Assemblée constituante est un organe 

juridiquement lié aussi par les principes de compromis politique et le contrôle 

juridictionnel. A cet titre il ne relève pas d’un organe politique, de fait mais d’un organe 

de droit. C’est d’ailleurs ce que Olivier BEAUD remarque « le pouvoir constituant 

originaire relèverait de la politique, alors que  le pouvoir constituant dérivé du 

droit ».1691 Le pouvoir constituant dérivé relève du droit, dans la mesure où il est 

formellement prévu par la Constitution intérimaire de 1993, que la nouvelle Constitution 

sera élaborée par l’assemblée constituante élue par le peuple,1692 devait se conformer  

aux principes constitutionnels, dont le respect serait certifié par la cour 

constitutionnelle1693.  

Dans des conditions, il apparaît la question de juridicité1694 du pouvoir constituant « 

originaire ». Cet exemple de l’Afrique du sud est particulièrement prégnant : « il traduit 

un recours au concept de pouvoir constituant qui se situe bien au-delà des usages 

habituels »1695. Le pouvoir constituant devient un instrument de discours juridique alors 

que classiquement on le trouvait au centre des discours politiques, l’aspect juridique 

n’étant le plus souvent que tout à fait secondaire. C’est d’ailleurs ce que remarque, 

Michel TROPER,  «le pouvoir constituant est illimité précisément parce qu’il ne repose 

sur aucune habilitation. Il est donc tout à fait illusoire de lui rechercher un fondement 

                                                 

1689 F. HOURQUEBIE, « La diffusion du constitutionalisme en Afrique du Sud : une analyse à travers la 
décision de la cour constitutionnelle du 6 juin 1995 portant inconstitutionnalité de peine de mort », op. cit. 
p. 3. 
1690  A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants des assemblées constituantes : Essai sur le pouvoir 
instituant, Paris Dalloz, 2005, p 72. 
1691 O.BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op.cit. p. 15, P. PACTE,  Institutions 
politiques et Droit constitutionnel, 19 éd. Paris, Armand colin, 2000, p. 72. 
1692 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op.cit. p 42, X. PHILIPPE, «La spécificité 
du droit de la transition dans la construction des États démocratiques : l’exemple de l’Afrique du sud »,F. 
DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle constitution : la fin du régime de transition» in 
(dir) G. CONAC, F. DREYFUS, N. MAZIAU, La République d’Afrique du Sud, op. cit, p.16, Voire 
l’article 71 et l’annexe 4 de la constitution intérimaire de 1993. 
1693 C. KLEIN, «Le pouvoir constituant », op. cit. p.30. 
1694 Idem. 
1695 Ibid. 
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juridique quelconque »1696. Or de nos jours, l’aspect juridique est propulsé au-devant de 

la scène des processus constituants, c’est l’es exemples de Afrique du sud (v. aussi le cas 

d’Israël), de la RDC, du Burundi, les «cahiers des charges constitutionnels»1697 

déterminaient les modalités et les organes d’élaboration des Constitutions. Ce fait permet 

de justifier la limitation du pouvoir constituant originaire. Un organe juridicité est 

forcément limité.  

Au plan juridique et constitutionnel, cela relève d’un phénomène de dédramatisation et 

de banalisation du pouvoir constituant tel que défini par la théorie du droit public général. 

Au regard de ce qui procède, les principes constitutionnels, les accords politiques 

semblent être dopés d’un même caractère qu’un acte de souveraineté, par conséquent, on 

observe un dépassement du droit constitutionnel classique par un «réalisme 

constitutionnel»1698 ou encore par la «dérive positive-formaliste »1699 au dans les sorties 

de crises politiques en Afrique et ailleurs. 

A cet effet, le pouvoir constituant dérivé serait l’honneur dans l’élaboration des 

Constitutions définitives de certains États africains. En Afrique du sud par exemple, F. 

HOURQUEBIE s’interrogeait déjà : « doit-on considérer que le constituant de 1993 

représente le pouvoir constituant originaire et celui de 1996 le pouvoir dérivé, auquel 

cas, entre autre la permanence du pouvoir constituant originaire ne s’accorderait pas 

avec le caractère intérimaire de la constitution de 1993, sauf à admettre, comme SIEYES, 

que le pouvoir constituant originaire évolue pour n’apparaître ensuite que sous sa forme 

instituée ?»1700. En définitive, dans le contexte de crise politique, la théorie 

constitutionnelle du pouvoir constituant originaire connaît des mutations, voire  limitée, et 

laisse apparaître à un «pouvoir constituant dérivé de type implicite», qui est considéré 

                                                 

1696 M.TROPER, «préface» in A. LE PILLOUER, Les pouvoirs non-constituants des assemblées 
constituantes, op. cit. 
1697 On trouve dans les cahiers des charges les accords politiques et les pétites Constitutions. Les accords 
prévoient l’établessement d’une constitution de transition et les pétites constitutions prévoient l’élaboration 
des constitutions défintives.  
1698 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Trente ans d’institutions constitutionnelles et politiques. Points de 
repères et interrogations», in Afrique contemporaine, n°164 oct.-déc. 1992, p.50. 
1699 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 210. 
1700 F. HOURQUEBIE, « La diffusion du constitutionalisme en Afrique du Sud. » op. cip. p.3. 
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comme l’auteur des Constitutions définitives de certains États africains en crise et, en 

particulier, dans notre espace d’étude. 

II. Un pouvoir constituant dérivé de «type implicite» 

Le pouvoir constituant dérivé, est un pouvoir institué. C’est un pouvoir qui relèverait 

du droit, produisant les actes de révision. Par opposition à l’acte constituant qui est 

incontestable, l’acte de révision est juridiquement contestable, au sens où l’on peut 

appeler de sa validité juridique. En effet, on peut le contester car la révision 

constitutionnelle ne doit pas abroger la Constitution mais la respecter1701. Comme nous 

l’avons dit plus haut, les accords politiques et les principes constitutionnels sont les actes 

constituants dans la mesure où ils n’ont été ni contrôlés, ni contestés, ni abrogés. Ce qui 

veut simplement dire que, ce sont des actes relevant du pouvoir constituant originaire à 

caractère exceptionnel, par le caractère purement politique de ces forums de négociations 

constitutionnels1702.  

En Afrique du sud, le forum de négociation politique établit la stratégie d’élaboration 

de la Constitution en deux scenarios : d’abord, l’ensemble des principes constitutionnels a 

une double fonction ; ils devaient servir de lignes directrices pour la rédaction, d’abord de 

la Constitution intérimaire, ensuite à l’Assemblée constituante chargée d’élaborer la 

Constitution définitive. Ensuite, la Constitution doit être certifiée par la Cour 

constitutionnelle par rapport aux principes constitutionnels. On ne contrôle pas les 

principes constitutionnels, mais les actes issus de l’Assemblée constituante, c'est-à-dire 

vérifier la conformité de ses actes avec les principes constitutionnels, actes constituants 

qu’il est inacceptable de contrôler. Ces principes sont une sorte de référence normative de 

l’écriture de la Constitution sud-africaine1703.  

Donc les actes qui font l’objet d’un contrôle juridictionnel, ici, sont issus de 

l’assemblée constituante qui est par principe le pouvoir constituant originaire. Mais 

comme nous le savons, les actes du pouvoir constituant originaire sont incontestables et 

                                                 

1701 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op.cit. p. 17. 
1702 Voir les forums de négociations en RDC, au Burundi, au Congo, en Afrique du sud et bien d’autres 
pays, sont pris d’assaut par les pèlerins constitutionnels (ces sorcier blancs), les partis politiques à caractère 
ethnique, la société civile en manque de crédibilité les chefs de guerre, les milices…  
1703 X. PHILIPPE, «Chronique sur la République d’Afrique du sud », op.cit.p.164. 
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inabrogeables : comment qualifier les actes de cette Assemblée constituante, qui font 

l’objet d’un contrôle par le juge constitutionnel ? Si ce n’est pas les actes constitués (de 

révision) ? Olivier BEAUD remarque clairement que « la dogmatique constitutionnelle, 

ici, esquissée, conduit à soutenir au contraire que, subordonnée en raison de sa nature 

constituée, l’acte de révision peut faire l’objet d’un contrôle par une autorité tierce. Ce 

contrôle va permettre de sanctionner une éventuelle violation de l’acte constituant (dans 

notre cas, les principes constitutionnels) par l’acte de révision. Son caractère contestable 

est donc le corollaire logique de sa valeur infra-constituante »1704.    

Il importe de remarquer que la Cour constitutionnelle sud-africaine en certifiant la 

Constitution définitive est exercée sur le fondement de son interprétation des principes 

constitutionnels à valider et à invalider certaines dispositions de la constitution définitive. 

Pour toutes les dispositions invalidées, le juge constitutionnel propose l’interprétation du 

principe constitutionnel qui doit faire foi. A ce titre, «il apparaît comme exerçant dans 

une certaine mesure un pouvoir constituant dérivé de type implicite»1705. Par conséquent, 

certaines dispositions sont disqualifiées dans la mesure où elles ne tendent pas, 

conformément aux principes constitutionnels relatifs, à l’autonomie locale légitime, à 

l’indépendance et à l’impartialité des institutions d’audit et de contrôle1706.La 

disqualification par le juge constitutionnel, d’une disposition constitutionnelle entraîne 

nécessairement la prise en compte, voir le respect scrupuleux de l’interprétation telle 

qu’affirmée par la Cour des principes constitutionnels concernés sous peine d’encourir 

une nouvelle invalidation. Lorsque la Cour indique l’interprétation adéquate d’un principe 

constitutionnel à l’Assemblée constituante, elle joue un rôle de souffleur du «méta-

texte»1707. Face aux actes de l’Assemblée constituante, le juge constitutionnel sud-

africain s’impose comme un gardien intransigeant des principes constitutionnels.  

Les actes de l’Assemblée constituante sont considérés comme les actes de révision 

susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, d’une contestation. Tandis que 

les principes constitutionnels sont considérés comme les actes constituants insusceptibles 

                                                 

1704 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op.cit. p. 17. 
1705L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit constitutionnel 
jurisprudentiel et politique constitutionnel au prisme des systèmes politiques africains, op. cit. p. 295.   
1706 Idem. 
1707 Ibid. 
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de contestation et de contrôle. Ainsi, Luc SINDJOUN note que «la souveraineté du 

pouvoir constituant originaire n’est pas inconditionnelle et illimitée en tout temps et en 

tout lieu ; en Afrique du sud, elle s’exprime dans le respect des principes 

constitutionnels»1708. Cette démarche est constitutionnellement atypique de la théorie 

générale du pouvoir constituant, mais est un véritable apport de l’ingénierie 

constitutionnelle africaine dans sa stratégie de sortie de crise. C’est cela l’intérêt de la 

prise en compte de la variété des situations politiques dans la formation d’une théorie 

générale du droit constitutionnel africain et en particulier le pouvoir constituant 

originaire.  

La Constitution intérimaire dans son article 71 du chapitre 5 dispose que la future 

Constitution devra être conforme aux principes constitutionnels et que la nouvelle 

Constitution ne saurait entrer en vigueur avant d’avoir obtenu la certification de la Cour 

constitutionnelle, attestant que ces principes constitutionnels ont été respectés par 

l’Assemblée constituante. Au regard de ces impératifs, la relation entre l’Assemblée 

constituante et le pouvoir constituant originaire est discutable1709. Car l’analyse qui se 

dégage, est bien celle de l’encadrement de l’Assemblée constituante par les forums de 

négociation politique. Par conséquent l’Assemblée constituante perd sa valeur classique 

au terme de son pouvoir de souveraineté, inconditionné. En droit constitutionnel, il est 

constant qu’il n’existe pas de principe supérieur au pouvoir constituant originaire, que 

celui-ci s’affirme par son auto-habilitation et qu’il ne repose sur aucune habilitation.1710. 

Dans l’expérience sud-africaine, l’Assemblée constituante a été habilitée c'est-à-dire 

instituée par la Constitution intérimaire et encadrée par les «principes constitutionnels ». 

Selon Luc SINDJOUN, «du fait de son habilitation et de sa limitation, l’Assemblée 

constituante semble détenir un pouvoir constitué et ressortir de la catégorie du pouvoir 

constituant dérivé : l’institution «Assemblée constituante» n’a pas une signification 

arrêtée une fois pour toutes»1711.  Ainsi, certains notent quels principes qui encadrent 

quelque peu l’activité de l’Assemblée constituante sud-africaine, lui laissaient peu 

                                                 

1708 Ibid. 
1709 Idem. 
1710 M. TROPER, «Préface» dans Arnaud Le PILOUER, Les pouvoirs non- constituant des assemblées 
constituantes. Essai sur le pouvoir instituant, op.cit. 
1711 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op.cit. p.297. 
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d’autonomie. F. DREYFUS, écrivait à ce propos que : «destinée à n’avoir qu’une 

application limitée dans le temps, la constitution intérimaire n’en posait pas moins des 

principes constitutionnels, s’imposant à l’Assemblée constituante qui, à l’issue des 

élections d’avril 1994, aurait pour tâche de faire, dans un délai de deux ans, une nouvelle 

Constitution. Les contraintes auxquelles était soumis le constituant ne le privaient pas, 

pour autant qu’il les respectait, de la liberté d’organiser les institutions de la République 

d’Afrique du sud selon un modèle différent de celui qui avait prévalu en 1993 »1712.  

On sait que le pouvoir constituant institué n’a pas un champ aussi large que celui du 

pouvoir constituant originaire. En effet, il existe toujours des limites imposées par le 

pouvoir constituant originaire au pouvoir constituant dérivé1713. C’est le cas des trente-

quatre (34) « principes constitutionnels intangibles », issus du forum de négociation 

politique qui ont usurpé en quelque sorte le caractère d’un acte de souveraineté (d’acte 

constituant) : par conséquent, la souveraineté de l’Assemblée constituante est limitée et 

liée. Dès lors, le forum de négociation politique devient une «Assemblé constituante à 

caractère exceptionnel», ou de «type implicite». C’est pourquoi, les principes 

constitutionnels deviennent les actes de type constituants imposés à l’Assemblée 

constituante élue par le peuple, qui ne peut ni les contrôler ni les abroger. Il s’agit d’une 

restriction exceptionnelle du pouvoir constituant originaire qui découle du consensus 

politique. A ce titre, Luc SINDJOUN, observe que « vérifier la conformité de la nouvelle 

constitution par rapport aux Principes Constitutionnels proclamés dans la Constitution 

Intérimaire revient, dans une certaine mesure, au triomphe de l’autorité de la chose ou 

consensuelle sur l’autorité de la chose votée : ici, c’est le pouvoir constituant usurpé ou 

revendiqué des acteurs politiques qui semble l’emporter sur le pouvoir constituant 

originaire »1714. C’est ainsi, qu’il apparaît clairement que c’est un « pouvoir constituant 

institué de type implicite », qui est l’auteur fondateur des Constitutions définitives dans 

notre espace géographique.  

                                                 

1712 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle constitution : la fin du régime de 
transition » in (dir) G. CONAC, F. DREYFUS, N. MAZIAU, La République d’Afrique du sud, Economica, 
1999, p.16. 
1713  J. MAKHANTAR, op. cit. p. 131. 
1714 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit constitutionnel 
jurisprudentiel, op. cit.p. 292. 
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En effet, il y a une grande difficulté de distinction dans ce cas d’espèce. Ace propos, 

Claude KLEIN note qu’« on ne saurait mieux appliquer le principe de la liaison du 

pouvoir constituant : qu’il s’agisse au demeurant d’un pouvoir de révision ou même d’un 

pouvoir originaire »1715. En première analyse, sous l'angle du droit constitutionnel, nous 

pouvons dire sans risque de se tromper, que le pouvoir constituant qui a élaboré la 

Constitution de transition et définitive est un « pouvoir constituant conditionné de type 

implicite », dans la mesure où il est « sous-perfusion », c'est-à-dire prévu par les actes 

issus des négociations politiques et la Constitution intérimaire1716, car tous les 

mécanismes d’élaboration des Constitutions ont été fixés en vertu d’un consensus 

politique et qui a été établie pour le cas échéant1717.  

C’est pourquoi, la souveraineté de ce pouvoir constituant est totalement liée et 

encadrée par les actes de compromis politique. EL H. MBODJ, dans son étude consacrée 

aux Constitutions de transition, déclare que : «La constitution de transition est élaborée 

par un pouvoir constituant conditionné»1718, dans la mesure où les accords politiques ont 

été les actes pré-constituants de cette dernière. Le pouvoir constituant originaire, est un 

pouvoir fondateur de l'État ou générateur d'un nouvel ordre constitutionnel au sein d'un 

État existant, et selon le Doyen VEDEL, le «jeu juridique où la souveraineté s'exerce 

sans partage»1719. Ce pouvoir est initial, inconditionné et illimité, au point «Qu'il ne peut 

être lui-même soumis à aucune limitation juridique», seuls des obstacles matériels 

peuvent dresser des bornes à son action.1720 En définitive, les nouvelles Constitutions 

sont élaborées par un pouvoir constituant conditionné. 

En deuxième analyse, cette thèse de la souveraineté du pouvoir constituant originaire 

est néanmoins relativisée par une partie de la doctrine par un certain empirisme à la base 

de l'ingénierie constitutionnelle contemporaine. Pour Maurice DIVERGER par exemple, 
                                                 

1715 C. KLEIN, op. cit. pp. 179-180.  
1716 Voir A. J. BULLIER, «La constitution intérimaire de l'Afrique du sud», op. cit. p 47, et l'accord global 
et inclusif est un instrument politique, supérieur à la constitution de transition est un instrument juridique, 
in, E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit, p. 452. 
1717 R.BONNARD, Les actes constitutionnels de 1940, op.cit. p.17. 
1718 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de 
la République démocratique du Congo », op. cit, p. 451. 
1719 G. VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 1949, réimp. 1984, p. 114. 
1720 Idem. 



358 

 

le pouvoir constituant originaire est «limité par la théorie de la souveraineté d'où il tire 

son propre pouvoir»1721. Pour l’auteur, l'Assemblée constituante qui établirait une 

Constitution, niant la souveraineté nationale et proclamerait la légitimité monarchique, 

détruirait la source même de son pouvoir et rendrait nulle, pour ainsi dire, sa 

souveraineté1722. Cette doctrine, invoque la limite que peut connaitre le pouvoir 

constituant originaire1723. Alors qu’une partie de la doctrine positiviste «rejette la 

puissance constituante dans les ténèbres du non-droit»1724.  

En se basant sur le qualificatif de « souverain », l’hypothèse défendue par le Doyen 

VEDEL refait surface, notamment, l’unité du pouvoir constituant, avec une puissance de 

souveraineté illimitée. Si le pouvoir constituant dans sa double fonction, c'est-à-dire, le 

pouvoir constituant originaire ou dérivé, est limité selon deux courants que nous venons 

d’évoquer plus haut. Mais pour le Doyen VEDEL la souveraineté du pouvoir constituant 

est sans partage: «l’équilibre démocratique repose sur une répartition des compétences se 

limitant les unes les autres et dont l’efficacité est assurée par les juridictions de nature 

diverse. Mais il faut bien qu’au-delà de ce réseau de compétences distribuées, il existe un 

lieu juridique où la souveraineté démocratique s’exerce sans partage. Ce lieu est celui du 

pouvoir constituant. Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre 

nature que le pouvoir constituant initial : la constitution lui donne sa procédure (qui, 

d’ailleurs, peut faire l’objet elle-même d’une révision comme le prouve la loi 

constitutionnelle du 3 juin 1958) elle ne borne point son étendue (car même la prohibition 

concernant la forme républicaine du gouvernement portée à l’article 89, dernier alinéa, 

serait tenue en échec par une révision de ce même dernier alinéa) »1725. 

Le Conseil constitutionnel français rappelait implicitement que ce pouvoir appartient 

au peuple, seul titulaire de la souveraineté dans la République1726. En rappelant cette 

souveraineté du pouvoir constituant, il n’a pas repris la distinction entre pouvoir 
                                                 

1721 M. DUVERGER, Droit constitutionnel et institutions politiques. Tome 1. Théorie générale des 
régimes politiques. Paris, PUF, colI. Thémis, 4e éd. 1959,564. 
1722Idem. 
1723 Au-delà de la doctrine on observe de nos jours que le pouvoir constituant originaire limité pour 
plusieurs raisonssoit par la contrainte internationale de la démocratie constitutionnelle, soit les contraintes 
contexte de crises politiques etc. 
1724 Carre de MALBERG à KELSON, voir O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p.112. 
1725G. VEDEL, «Schengen et Maastricht», in RFDA, 1992, p.179. 
1726 Art. 3 de la constitution Française,  
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constituant originaire et pouvoir constituant dérivé1727. Le juge constitutionnel va dans le 

même sens que le Doyen VEDEL. Sous l’IIIe République, relativement à la révision 

constitutionnelle par la voie parlementaire, CARRE de MALBERG, remarquait que, «le 

principe de la souveraineté de la nation exclut celle de l’organe»1728. Le fondement des 

Constructions de SIEYES et de C. SCHMITT reposerait sur un présupposé idéologique 

dans l’affirmation de la souveraineté du peuple. Si le peuple est souverain, même lorsqu’il 

intervient en tant que pouvoir constitué, il ne pourrait se voir opposer de limites à sa toute 

puissance.  

La légitimité de l’intervention du peuple l’emporterait sur sa «constitutionnalité »1729. 

A ce titre, la question de la dualité du pouvoir constituant paraît très complexe, mais de 

toutes évidences, les modalités d’exercice du pouvoir constituant sont différentes. Selon 

qu’il s’agisse du pouvoir constituant originaire ou dérivé cela n’implique pas une dualité 

de nature du pouvoir constituant. La reconnaissance de sa nature souveraine, qu’il soit 

originaire ou dérivé, est d’une portée considérable1730. Dans ces conditions il apparait, 

que le pouvoir constituant qui élabore les Constitutions dans notre espace d’analyse 

semble être un pouvoir constituant dérivé, dans la mesure où le pouvoir constituant ne 

s’est pas exercé, ex nihilo, c’est à dire d’une table rase.  

A cet égard, même la Constitution française de la Ve République, procède d’un 

pouvoir constituant dérivé plutôt qu’originaire, puisque la loi constitutionnelle du 3 juin 

1958 avait modifié la procédure de révision prévue dans la Constitution et fixé les 

principes que devrait respecter l’organe chargé de rédiger le projet constitutionnel qui 

serait soumis à l’approbation du peuple souverain par voie référendaire1731. En temps 

normal, le pouvoir constituant, lorsqu’il s’exerce sous la forme dérivée d’une révision 

constitutionnelle, est souverain. Mais il n’est pas pour autant discrétionnaire. Mais en 

période de crise, de transition constitutionnelle, le droit constitutionnel se transforme en 

                                                 

1727 R.BADINTER, «Le Conseil constitutionnel et le pouvoir constituant », in Libertés, Mélanges de 
Jacques ROBERT, Montchrestien, p.219. 
1728 W. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État », Paris, Serey, 1920. 
1729 M.TROPER, «La notion de principes supraconstitutionnels », in La supraconstitutionnalité, 15e 
Journées juridiques franco-italiennes, Rennes, 7-10 octobre 1993, JSLC, vol. 15, 1993, p. 343. 
1730 R. BADINTER, «Le Conseil constitutionnel et le pouvoir constituant », op. cit. p.219. 
1731 Loi n°58-520 du juin 1958, JORF du 4 juin 1958. 
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droit politique, par conséquent, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. La doctrine 

dominante s’accorde à la dualité du pouvoir constituant1732 et, certains États africains 

tirent profit de ces deux doctrines pour la sortie de crise et l’établissement des nouvelles 

Constitutions.  

Au-delà de ces deux pouvoirs constituants originaire et dérivé, il y a une nouvelle 

théorie qui ressort dans les expériences des processus constituants de certains États 

africains en crise politique, un troisième pouvoir hypothétique englobant les deux 

premiers, qui est en quelque sorte coupé de la théorie constitutionnelle classique, car c’est 

un «pouvoir constituant à constituant réduit». Ainsi, le pouvoir constituant est un 

«pourvoir constituant dérivé de type implicite», qui a permis d’imaginer les clauses de 

sauvegarde de paix et d’emprunter des mécanismes consociatif dans la sortie de crise.  

SECTION II. LES PRINCIPES DU 

CONSOCIATIONALISME 

L’internationalisation du pouvoir constituant est décrite dans le cadre de l’ingénierie 

constitutionnelle dans la sortie de crise politique. C’est un phénomène guidé et assisté 

pour cet objectif. Il s’agit d’assurer le retour de la paix, et de mettre en place les structures 

constitutionnelles nécessaires et démocratiques. Pour aboutir à la sortie de crise par une 

Constitution négociée, l’ingénierie constitutionnelle fait preuve d’imagination des clauses 

pour sauvegarder la paix à travers les instruments constitutionnels. A ce titre, le recours 

aux mécanismes de la «démocratie consociative»1733 ou encore au 

«consociationalisme»1734 ont été au cœur de l’ingénierie constitutionnelle pour dénouer 

les questions de partage des responsabilités institutionnelles (représentation 

                                                 

1732 Voir, O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle… », op.cit. p. 17. 
1733 Voir, G. LEHMBRUCH, “A Non-competive Pattern of Conflict Management in Liberal Democraties: 
the case of Switzerland, Austria and Lebanon, in McRAE K.D (ed), Consociational Democracy: Political 
Acconodation” in Segment Societies, McClelland and Stewart, Toronto, 1974, pp. 90-97. Les elements de 
cette théorie remontent à 1967 dans l’ouvrage de G. LEHMBRUCH, Proporzdemkratie : Politisches System 
und politische Kutur in der Schweiz und in Österreich, J.CB. Mothr, Tubingen, 1967. Mais le mot 
démocratie consociative, ce terme métalangage politiste revient A. LIJPHART, Typologies of Democratic 
Sysms, Comparative Political Studies 1 (1), April 1968, pp.3-44. En Français voir la Revue Internationale 
de Politique Comparée, Vol. 4, n°3, 1997, «Dossier consacré à la démocratie consociative », sous (dir) J. 
HOTTINGER et A. LIJPHART. 
1734 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », L’Afrique des grands 
lacs annuaire2005-2006, Paris, Harmattan. p.204. 
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proportionnelle)1735, des clauses de non-conflictualité et de gouvernements d’union 

nationale (grande coalition)1736 dans la sortie de crise. C’est «l’emploi des mécanismes 

consociatifs pour désamorcer des conflits »1737. Cet emploi est nécessaire dans la phase 

fondamentale du processus constituant pour une sortie de crise pacifique. L’invention des 

clauses de sauvegarde de paix par les négociations politiques (Paragraphe I). 

Tous ces outils inventés par l’ingénierie constitutionnelle, seront mis en rodage par un 

instrument incontournable de la transition : la «petite Constitution »1738 (constitution 

intérimaire ou constitution de transition). Elle constitue un véritable pont entre le passé et 

le futur de l’État en crise, le pont étant une métaphore de la période de transition. En 

Afrique du sud, elle se présente  comme un outil de transition en indiquant qu’elle est 

« un pont historique entre le passé d’une société profondément divisée, caractérisée par 

la lutte, le conflit, la souffrance indicible et l’injustice, et un futur fondé sur la 

reconnaissance des droits de l’Homme, de la démocratie et d’une coexistence pacifique 

[…] pour tous les sud-africains »1739. 

En RDC et au Burundi, « le terrain de prédilection des Constitutions de transition se 

trouve être les pays qui cherchent à sortie d’une situation d’incertitude institutionnelle 

résultant arbitraire politique […] d’une situation conflictuelle ayant provoqué des 

déchirures profondes du tissu social »1740.C’est cet instrument de la transition qui 

détermine, institue et encadre le pouvoir constituant, c’est le degré le plus élève et 

déterminant du « cahier de charges constitutionnel »1741. L’ouverture d’un État vers la 

démocratie est toujours, et avec raison, saluée par la communauté internationale comme 

                                                 

1735 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », Revue Internationale de 
Politique Comparée, Vol. 4, n°3, 1997, pp.679-685. 
1736 Idem.p.683., S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. 
p.188. 
1737T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », Revue 
Internationale de Politique Comparée, Vol. 4, n°3, 1997, p. 671. 
1738 E. CARTIER, «Les petites Constitution : Contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire », RFDC, n°71, 2007. M. ZAKI, «Petites constitutions et droit transitoire en Afrique », RDP, 
n°6-2012.  
1739 Voir la constitution intérimaire, Constitution Act 200, 1993, § 251, C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine, op. cit. p.41. 
1740 E. H. MBODJ, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la 
République démocratique du Congo», op. cit. p.445. 
1741 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir: données contextuelles et cahier des charge 
constitutionnel», Colloque, op. cit.   
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une victoire1742, a fortiori plus belle, si cette transformation évince un régime autoritaire 

sous lequel la violence des principes mêmes de la démocratie fut quotidienne. Le 

changement de régime politique doit cependant être conforté et épaulé par des 

modifications substantielles du système juridique qui peuvent apparaître techniques ou 

secondaires à l’observateur extérieur mais conditionne en réalité le succès du nouveau 

régime1743. Ce mouvement transitionnel ne peut être assuré avec efficacité que par un 

pont : la constitution de transition intégrant les éléments consociatifs1744 pour la sortie de 

crise. Dans les processus démocratiques, la dynamique et l’apport des petites 

Constitutions sont indispensables (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. L’INVENTION DES TECHNIQUES DE PARTAGE 

DU POUVOIR PAR LES NEGOCIATIONS POLITIQUES 

La déstabilisation constitutionnelle des États que nous venons d'étudier plus haut, allait 

forcément amener les acteurs à faire recours aux mécanismes consociatifs de sauvegarde 

de la stabilité pour la sortie de crise. Les pèlerins constitutionnels tentent de résoudre des 

conflits politiques à travers le «système consociatif »1745 ou encore le «système 

concordance »1746 dans les sociétés pluralistes africaines. L’Afrique du sud, le Burundi, la 

RDC1747, sont des pays dont la démocratie consociative a joué un rôle de modèle normatif 

dans le processus lent et ardu de ces États vers la démocratie1748. Il s’agit de démontrer la 

dynamique des accords politiques avec ces principes d'inclusion non conflictuelle dans la 

participation et le partage des responsabilités des acteurs, imposent dans les petites 

Constitutions de sortie de conflit. Cette attitude d'invention de l’ingénierie 

constitutionnelle tentera certainement d’identifier les possibles méthodes de partage du 

                                                 

1742 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit », op. 
cit.   
1743 Idem. 
1744 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles», op. cit, 
pp.657-679., S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi», op. cit. 
pp.173-207.  
1745 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. p.692.  
1746 En langage politique Suisse, voir T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son 
utilisation à des fins utiles », op. cit, p.657.  
1747 Et le Rwanda, voir, S. VANDEGINSTE et L. HUYSE, «Approches consociatives dans le contexte du 
Rwanda », in MARYSSE, S. et REYNTJENS, F. (eds.), L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 1998-1999, 
Paris, L’Harmattan, 1999, pp.101-123.  
1748 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. p.692. S. 
VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi», op. cit. pp.173-207.   
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pouvoir parmi l’ensemble des données contextuelles ainsi que leur traduction dans le 

«cahier des charges» imposé aux futurs constituants1749.  

L'ingénierie constitutionnelle, qui est plus rationnelle, dont la dimension de la règle 

constitutionnelle, recherche plus la pratique qu’en suivant les théories établies. Elle est la 

boîte à outils du constitutionnalisme libéral à travers les pèlerins constitutionnels, qui peut 

être considérer comme des «sapeurs-pompiers» pour rattraper les régimes en crise 

politique. C'est ainsi que, l'ingénierie constitutionnelle contemporaine privilégie sous un 

autre «angle le pragmatisme dans l'œuvre constructive conduisant, de ce fait, à des 

aménagements institutionnels productifs au regard des objectifs recherchés, mais souvent 

au détriment de la cohérence théorique»1750. La savante ingénierie constitutionnelle qui, 

dans un contexte de sortie de crise politique et dans la fabrication de la norme 

constitutionnelle, «se préoccupe davantage de solutions pragmatiques consensuelles que 

de l'application mécanique des principes théoriques »1751. C’est pourquoi, l’identification 

de principes constitutionnels (en Afrique du sud) et l’adoption des accords politiques (en 

RDC, au Burundi etc.) ont été plus ou moins l’application mécanique des principes 

juridiques. Ils sont les purs produits du compromis politique à contenu juridique et 

constitutionnel. En Afrique du sud, ces principes constitutionnels sont en quelque sorte 

« le petit dénominateur commun »1752, qui va jalonner tout le processus constituant. Les 

principes constitutionnel ont une double finalité : «mettre fin à la crise, d’une part ; 

construire le nouvel environnement, d’autre part»1753. 

En RDC et au Burundi, les accords politiques sont présentés comme les sources 

premières, directes et immédiates des Constitutions de transition1754, qui est son dérivé et 

un composant dans le processus constituant. Les principes fondateurs et organisationnels 

posés par l'acte politique de la transition (accords politiques) dans «un cahier des 

                                                 

1749F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir: données contextuelles et cahier des charge 
constitutionnel », op. cit.  
1750 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit. p. 451. 
1751 Idem. 
1752 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit », op. 
cit. p. 195. 
1753 Idem. 
1754 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique ».op. cit. p.454.  
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charges»1755 ont été mis en forme juridique par la Constitution de transition et définitive. 

C’est ainsi que les «petites Constitutions» organisent à titre provisoire les rapports entre 

les pouvoirs publics en instaurant une «coalition large»1756 du pouvoir, dont «nulle force 

politique ne peut s’imposer aux autres»1757. Il s’agit d’un système de protection 

systématique des minorités, en leur assurant la participation proportionnelle à un 

gouvernement de grande coalition ainsi que l’administration publique : d’une certaine 

autonomie culturelle et surtout d’un droit de veto1758. Sur la base des textes provisoires, 

non nécessairement de forme constitutionnelle ressemblant à la démocratie consociative, 

et contribuent ainsi à l’inspiration d’un ordre juridique définitif fit d’elle une démocratie 

majoritaire1759, relais plus ou moins formalisé1760. Cette dimension d’expertise 

constitutionnelle à travers la concordance1761, est un critère déterminant de la stabilité des 

sociétés pluralistes pour une sortie de crise apaisée (A). D’où l’instauration des clauses 

d'inclusion non conflictualité dans ces processus constituants (B). 

A. LA CONCORDANCE, INSTRUMENT DU PARTAGE DE POUVOIRS 

Les dispositions des nouveaux textes montrent bien les apports dans la perspective de 

la concordance du partage des pouvoirs en Afrique pour gérer la transition et stabiliser les 

relations politiques, pour assurer le développement démocratique des États en conflit. Les 

négociations politiques dans les États portaient à la fois sur l’ordre politique futur et sur le 

mécanisme de transition pour la sortie de crise. Le dernier conditionne le premier, c’est 

pourquoi, les institutions de la transition furent conçues paritaires, avec un droit de 

                                                 

1755 F.HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir: données contextuelles et cahier des charge 
constitutionnel », op. cit.   
1756 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. pp.683-686.  
1757 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, 
p.657.  
1758 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. pp.679-697., T. 
HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, p.657.   
1759 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, 
p.659.   
1760 En Afrique du sud (et en RDC), de la démocratie consocitive  à la démocratie majoritaire, voirA. 
LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. pp.679-697., T. HANF, « De 
la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, p.657.   
1761 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit.   
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veto1762, sous le signe des mécanismes consociatifs. L’Afrique du sud, le Burundi et la 

RDC ont adopté les mesures consociatives pour la sortie de crise.  

La question du partage de pouvoirs était au cœur de négociations politiques. On citera 

la création des formules de partage des pouvoirs par les différents instruments politiques 

que sont les accords politiques et les instruments juridiques qui sont les «Constitutions de 

l'urgence »1763, c'est-à-dire les Constitutions de transition. Celles-ci sont influencées par 

les instruments politiques rédigés sous l'empire de la nécessité pour tenter de relever sur-

le-champ, une série de défis, en particulier l’épineuse question de la répartition du 

pouvoir1764. Et la création de nouvelles institutions de sauvegarde du système 

démocratique chargées de la promotion des droits de l'homme et des libertés (commission 

nationale des droits de 1'homme), les mécanismes garantissant aux minorités ethniques 

une place dans le partage du pouvoir suivant le «système consociatif »1765 par un 

gouvernement de «large coalition»1766, ceci pour permettre à l’élaboration des textes 

constitutionnels, recherchant systématiquement le pragmatique et le consensus.  

Ainsi, en Afrique du sud, où les risques de guerre civile, voire de partition qui pesaient 

sur le pays et la nécessité de rassurer les investisseurs potentiels ont conduit les 

négociations et l'ANC en particulier à adopter des positions pragmatiques de nature à 

promouvoir 1'unité nationale1767, et abandonner, l’idée de la rupture claire avec ce qu’il 

considérait un système injuste, mais « accepta le compromis»1768. Le gouvernement 

sortant reste en place jusqu’aux élections. Toutefois à côté des organes de l’ancien régime 

fut instauré un autre1769, le Transitional Exécutive Council (TEC)1770 composé de 

délégués des principales forces politiques nationales. Après les élections, un 

                                                 

1762 Idem.  
1763 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir», in Mélange de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 616. 
1764 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit. p. 455. B. GUEYE, «La légitimaté et la légitimation de la 
transition constitutionnelle par les élections en Afrique », op. cit., G. MOYEN, «Les accords de sortie de 
crises politiques et constitutionnelle en Afrique, op. cit. 
1765 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692.   
1766  Idem.  
1767 F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op.cit. p. 481. 
1768  T. HANF, « De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
p.664.  
1769  Idem. 
1770 Transitional Exécutive Council Act. 1993. 
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gouvernement de large coalition fut instauré au sein de laquelle se trouvent tous les partis 

politiques.  

Du point de vue de l’ingénierie constitutionnelle, l'Afrique du sud en est l'exemple 

emblématique, de l’invention des clauses d’équilibre précaire dans la sortie de crise. C’est 

par exemple l’instauration du « gouvernement d'unité nationale »1771, car les institutions 

mises en place par le gouvernement intérimaire présentent un «régime partiel»1772 de 

sortie de crise. Ce processus présente des particularités remarquables du point de vue de 

leur longévité des institutions de transition; alors que la Constitution de 1993 ne devrait 

s'appliquer que pendant 4 ans. Ce faisant, elle est la garantie à moyen terme d’une 

certaine stabilité politique favorable à la reconstruction et à l'indispensable redémarrage 

économique et politique.  

La logique du partage du pouvoir dans la sortie de crise voudrait que toutes les parties 

en conflit politiques soient représentées. Cette logique renvoie les processus constituants 

de plain-pied dans les mécanismes «consociatifs»1773 comme «une coalition large, une 

représentation proportionnelle et une division fédérale»1774 de partage du pouvoir, qui est 

le produit d’une sorte de «cessez-le-feu civilisé »1775 instaure soit après une guerre sans 

vainqueur ni vaincu soit, dans les cas moins déplorables d’un régime autoritaire ou racial. 

C'est pourquoi, les processus de négociation constitutionnelle en Afrique du sud, au 

Burundi, en RDC, (au Comores, au Rwanda) prévoient des « nouveaux procédés inclusifs, 

consensuels et d’exercice partagé du pouvoir »1776. Ainsi, on peut observer le recours aux 

éléments de la « démocratie consociative»1777, par les solutions pratiques et 

                                                 

1771  V. MAPAI, « A season for Power-Sharing »,in Jounal of Democracy (1996)1, p.68.F. DREYFUS, 
«La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op.cit. p. 481. 
1772  C’est l’ensemble relativement stables de structures et de règles, dotés chacun de logique d’action, et de 
ses principes d’évaluation. Voir P. SCHMITTER, «The Consoludation of Democracy and Representation of 
Social Groups » Amrican Behavioral Scientist, vol. 35, n°4-5 March/June 1992. 
1773 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. pp.682-692.   
1774 Idem. p.682. 
1775 T. HANF, « De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
p.657.  
1776  J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», op. cit. p.692. 
1777  A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. p.682.   
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consensuelles, entrainant le renouvellement du «droit constitutionnel transitoire»1778 de 

sortie de conflit en Afrique.  

D'abord en Afrique du sud, le système se caractérise par l'organisation très scrupuleuse 

de mécanismes de poids et de représentation proportionnelle de tous les partis et 

mouvements politiques au sein des organes de l’État ; c'est ainsi que certains comme V. 

MAPAI a pu parler d’un gouvernement d'union nationale, avec le consensus comme base 

de prise de décisions. Ainsi, Theodor HANF, note que, «le consensus en était la forme 

obligatoire pour prendre des décisions»1779. Qu'il s'agisse du parlement ou de l'exécutif, 

la mécanique tend à prévenir toute domination majoritaire et à promouvoir l'unité 

nationale1780. Ensuite, cette savante expérience de la «démocratie de concordance»1781 est 

observée avec succès dans la gestion du pouvoir en période de transition a été transposée 

en RDC et en Burundi. En RDC, la gestion consensuelle de la sortie de crise. Dans un 

contexte marqué par les méfiances réciproques des acteurs politiques, le constituant de 

transition était tenu de respecter aux éléments consocitifs de sortie de conflit consacrer 

par l’accord global et inclusif notamment au niveau de la «présidence de la République 

dite de 1+4». Dans un esprit d'avis : de proposition, d'autorisation ou la décision d'autres 

institutions sont substantielles au préalable conditionnant la validité de l'acte présidentiel.  

Cette «bizarrerie institutionnelle»1782 ou «bricolage constitutionnel»1783 devient une 

expertise constitutionnelle qui converge en Afrique dans la sortie de crise. Inventé par le 

génie sud-africain en 1993 dans la sortie de crise, la forme de la présidence de la formule 

1+2 a été importée en RDC, en Burundi, ce dernier consacra la formule de la concordance 

présidentielle à 1+2 dans sa Constitution définitive. Au Madagascar les acteurs adoptent 

la même formule qualifiée de «trois Présidents pour une Île »1784. Au Mali, le processus 

                                                 

1778 E.CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », 
op. cit. p.529.   
1779 T. HANF, « De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
p.665.  
1780 F. DREUFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op. cit. p. 481. 
1781 T. HANF, « De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
p.666.  
1782 R. CARAYOL, «Trois Présidents pour une île », Jeune Afrique, n°2549, du 21 novembre 2009, p.49.F. 
LUCHAIRE, «Douze bizarreries constitutionnelles – bien francaises », in Le nouveau constitutionnalisme, 
Mélanges de Gérard CONAC, Paris, Economica, 2001. 
1783 V. HUGEUX, Afrique : le mirage démocratique, CNRS éditions Paris, 2012, p.21. 
1784  R. CARAYOL, «Trois Présidents pour une île », op. cit. p.49.  
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de transition semble s’inscrire dans cette dynamique en adoptant à peu près le même 

scénario dans la sortie de conflit, qualifié par Salif KEITA d’un «serpent à trois 

têtes»1785. 

Cette ingénierie constitutionnelle de la présidence de 1+2, est banale, fragile, mais 

dévient la «moins mauvais des solutions»1786, équitable et dynamique dans sortie de crise 

politique en Afrique. Ainsi, la prise de décision dans cette présidence atypique El Hadj 

MBODJ, observe que le Président : «n’agit jamais seul mais dans un espace Présidentiel 

où il existe avec les Vice-Présidents».1787 Dans le cas de la RDC, la Constitution de la 

transition évoque  le terme de la «présidence de la République»1788 qui n'est pas une 

institution au sens classique du terme. La présidence de la République est ici un 

instrument d’expertise constitutionnelle inventé dans le sens de la démocratie 

consociative1789, c'est-à-dire un cadre de concertation, de gestion consensuelle par les 

principaux chefs des composantes qui doivent assurer un leadership exemplaire dans 

l'intérêt de l'unité nationale de la République1790 pour la sortie de crise. Le Burundi 

s’inscrit dans le même sens, la situation se présente sous la dynamique identitaire et 

l’unité nationale1791. Pour la sortie de crise dans cette société pluraliste (très accentuée 

dans ce pays), à ce titre les accords politiques et la Constitution de transition prévoient les 

«techniques consociationnels»1792 comme les principes de la parité ou d'inclusion des 

groupes ethniques et du veto minoritaires1793. C’est une technique pour certains pays 

censés seulement «clore le chapitre de la crise politique »1794 ou «de cessez-le-feu 

                                                 

1785 Jeune Afrique, Paris, 2 décembre 2012, P. LEYMARIE, «Confusion malienne et attentisme Algérien. 
La guerre du «Sahelistan» aura-t-elle lieu ?», Le monde diplomatique, n°706-60e année. Janvier 2013, p.12. 
1786 P. LEYMARIE, «Confusion malienne et attentisme Algérien. La guerre du « Sahelistan » aura-t-elle 
lieu ? », op. cit. p. 12. 
1787 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de 
la République démocratique du Congo », op. cit. p. 458. 
1788 Idem.  
1789 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit.   
1790  Ibid. 
1791 F. REYNTJENS, «L’ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution 
burundaise de 1992», Politique Africaine, n°47, octobre 1992, pp.141-146. 
1792 Idem.   
1793 Ibid.   
1794 R. CARAYOL, «Trois Présidents pour une île», op. cit. p.49. 
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civilisé»1795 comme en RDC. L’apport salutaire dans certains pays de diversité ethnique a 

été adopté dans la Constitution définitive1796 comme le Burundi.  

Les principes organisationnels sous-tendant la logique des institutions de la transition 

trouvent leur source dans les actes politiques de négociation constitutionnelle. C’est 

pourquoi, l’analyse de caractère consociatif des Constitutions intérimaires est nécessaire 

en ce que les États en crise, ont adopté la démocratie de concordance et même de 

«partage optimal du pouvoir»1797 pour la sortie de crise pour certains (Afrique du sud) et 

pour en une faire règle permanente pour d’autres (Burundi). L'essor de ces accords est 

déterminant par cette question fondamentale de la répartition des responsabilités à tous les 

niveaux de l'appareil de l'État. Elle était considérée comme la pierre angulaire des 

négociations pour la sortie définitive de la crise. Ce partage s’effectue à deux niveaux : au 

niveau parlementaire (I) et au niveau de l’exécutif (II). 

I. Un parlement de grande coalition 

    Le choix constitutionnel1798 opéré en faveur du bicamérisme traduit la volonté de ces 

pays d'assurer la représentation non seulement de la Nation à l'Assemblée nationale, mais 

également des provinces au Sénat, plutôt que de résoudre explicitement l'alternative entre 

État fédéral et État unitaire, pour y parvenir les acteurs adoptent les techniques 

consociatives. En Afrique du sud, c’est la «constitution tri-camérale »1799 adoptées en 

1983, n’était rien d’autre qu’un «une constitution pseudo consociative»1800, et que dans la 

                                                 

1795 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
p.657. 
1796 Voir, Le titre V du pouvoir exécutif, 2. Des vice-présidences de la République art. 122 de la 
Constitution de 2005. 
1797 A.LIJPHART, « Prosppects for Power-sharing in the New South Africa » in A. REYNOLDS (éd), 
Elections 94, South Africa.Thecampaigns, esults and future prospects, London, Cape Town, New York 
1985, p.222. cite par T. HANF, « De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins 
utiles », op. cit. p.666. 
1798 M. NOVAK, «Démocratie (s) et efficience (s). Y a-t-il un choix constitutionnel supérieur à tous les 
autres ?», Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 3, n°3, 1996, p. 689-713. 
1799 Incorpore deux autres minorités, celle des métis (coloured) et celle des Sud-africains d’origine 
indienne. Désormais le parlement se compose de trois chambres, une pour chacune des trois minorités, 
élues séparément. Voir, T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins 
utiles », op. cit. pp.661-662. 
1800 En 1978, le parti libéral de l’opposition blanche présente une proposition pour une nouvelle 
constitution, s’inspirant de la plus stricte orthodoxie consocitive : droit de veto pour tout Sud-africain dans 
le cadre d’une constitution excluant toute domination d’un groupe sur d’autres. In Roport of the 
Constitutionnal Committee of the Progressive federal Party and Recommandations based on the Report for 
Consideration by the Federal Congress of the PFP to be held in Durban, 17/18 Novembre 1978, CapeTown 
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transition constitutionnelle, trois phases peuvent être distinguées dans la véritable 

situation consociative des années 1990 : «une pleine période consociative de cinq mois en 

1993-94, une période moins consociative de 1994 à 1996 et un déclin supplémentaire de 

1996 jusqu’à maintenant»1801. 

Dans la seconde période de transition, on est dans une «coalition large» du 

gouvernement, a pris fin lorsque le parti national (NP) a quitté le cabinet en 19961802 ; 

mais le parti de la liberté Inkatha est demeuré un partenaire du cabinet, ce qui signifie que 

le gouvernement ne constitue plus une coalition large, est encore une «coalition de taille 

démesurée»1803. C’est dans cette période que les recommandations des différentes 

négociations constitutionnelles issues de la pleine période consocitive au consensus rendu 

obligatoire par le veto1804, que la Constitution intérimaire confirme la place éminente des 

provinces dans le dispositif institutionnel en créant le Sénat1805 au côté de l'Assemblée 

nationale dont les quatre cent membres sont élus au suffrage universel direct. Le but était 

d'assurer une plus grande représentation de toute la Nation et de garantir le multipartisme 

par le critère de la proportionnalité dans la composition du Sénat (art. 48)1806 instaurée par 

loi électorale (instaurant un scrutin proportionnel), une véritable ingénierie 

constitutionnelle par rapport au premier mode de scrutin en usage en Afrique du sud qui 

était le scrutin majoritaire. Le mode adopté pour protéger ou favoriser les partis 

Afrikaners, groupe majoritaire des blancs, au détriment des blancs anglophones. Un mode 

exemple classique des effets du régime électoral dit de Westminster en société 

segmentée1807. La répartition se fait en fonction des résultats obtenus par chaque parti 

politique dans chaque province. Les sièges sont attribués en fonction du résultat obtenu 

                                                                                                                                                  

1978, cite par T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », 
op. cit. pp.658-660.  
1801 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692, T. HANF, 
« De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. pp.658-659.  
1802 Idem.  
1803 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692, p.687. 
1804T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
pp.664  
1805 F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud», op. cit., p. 482. 
1806 Loi électorale sud-africaine, in A.LIJPHART, «Prosppects for Power-sharing in the New South 
Africa » in A. REYNOLDS (éd), Elections 94, South Africa. Thecampaigns, esults and future prospects, 
London, Cape Town, New York 1985, p.222.Cite par T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud 
et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. p.667. 
1807 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
pp.665.  
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par chaque parti ayant présenté une liste pour l'élection de l'Assemblée législative 

provinciale ; les élections consistaient en deux votes, l'un national, l'autre provincial. La 

proportionnalité au parlement était réelle1808. 

Le quotient électoral nécessaire à l'attribution d'un siège est calculé en divisant le 

nombre des suffrages exprimés par le nombre des sièges attribuer à la province plus un. 

Les deux cents sièges sont attribués en fonction des résultats obtenus nationalement par 

parti, le calcul étant fait en divisant le nombre total de suffrages exprimés par 401, 

l'addition d'une unité au nombre réel des sièges dans le calcul du quotient conduit à 

abaisser ce dernier et à donner ainsi une prime aux petits partis auxquelles bénéficie 

également le système du plus fort reste1809. L'attribution des sièges restant au plus fort 

demeure limitée à cinq, au-delà, ils bénéficient aux partis qui ont le plus fort pourcentage 

de voix pour les sièges déjà attribués1810. Le fait que toutes les provinces soient 

représentées par un nombre identique de sénateurs, alors même que les assemblées sont à 

raison de la population de chaque province de taille très inégale, traduit la volonté d'unité 

nationale et l'égalité d’importance reconnue à chaque province quelles que puissent être 

par ailleurs leurs particularités démocratiques ou économiques1811.  

Du point de vue politique, le système renforce le poids des partis politiques les mieux 

représentés dans les provinces les moins peuplées. Conformément à la tradition, le mode 

scrutin et les modalités techniques de sa mise en œuvre sont définie par la loi et la 

Constitution intérimaire, le scrutin de la représentation proportionnelle fait partie des 

principes constitutionnels intangibles que l'Assemblée constituante ne peut pas modifier. 

On observera une rigidité dès les négociations constitutionnelles dans le mode de 

représentation proportionnelle des membres de l'Assemblée nationale, qui fait partie de la 

répartition des responsabilités, car ces principes constitutionnels qui s'imposent au 

                                                 

1808 Idem.  
1809 F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op. cit., p. 482.  
1810 Idem.  
1811 Ibid. 
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pouvoir constituant1812, sont des règles des «clauses du coucher de soleil»1813, entendant 

par cela le coucher de soleil – définitif – du pouvoir blanc1814.  

Au Burundi, il faut rappeler qu’une année après sa prise de pouvoir BUYOYA en 1987 

et quelques mois après les événements de Ntega et Marangara en août 1988, le Président 

BUYOYA met sur place une Commission nationale chargée d’étudier la question de 

l’unité nationale, qui, comme « par hasard, est composé paritairement »1815, c'est-à-dire 

de 12 Tutsi et 12 Hutu1816. A l’issue des travaux de la Commission, une Charte de l’Unité 

Nationale est élaborée et adoptée par référendum en février 19911817. Par la suite, une 

Commission Constitutionnelle est mise en place, à une époque où la dynamique 

international a fortement changé ; le vent de la démocratisation souffle partout en 

Afrique. Or, comment réconcilier l’esprit de l’unité nationale avec l’introduction du 

multipartisme? Le danger pour un régime dominé par une élite politico-militaire, unie 

dans son appartenance ethnique tutsi, par des affiliations claniques et par des origines 

régionales, est évident1818.  

La Constitution approuvé par référendum en mars 1992 traduit le concept d’unité 

nationale en faisant référence, à différents endroits, au besoin de tenir compte «des 

diverses composantes de la population burundaise»1819: c'est-à-dire l’organisation des 

partis politiques, la présentation d’un candidat aux élections Présidentielles, la 

composition du gouvernement, la liste des candidats aux élections législatives et les 

membres du Conseil de l’Unité Nationale. Il y a un désir de réunir les diverses 

composantes au tour d’un idéal de l’unité nationale. C’est pourquoi, la transition 

constitutionnelle après les événements de 1993 s’inspirant de la théorie de LIJPHART sur 

                                                 

1812T. HANF, « De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
pp.666. 
1813 Idem. 
1814 Ibid. 
1815 F. REYNTJENS, «L’ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution 
burundaise de 1992 », op. cit. p.143. 
1816 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.181.    
1817 F. REYNTJENS, «L’ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution 
burundaise de 1992 », op. cit. p.141.  
1818  S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.181.    
1819F. REYNTJENS, «L’ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution 
burundaise de 1992 », op. cit. p.142.  
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le consociative1820 introduit deux variations sur le principe de la proportionnalité : la 

surreprésentation d’un segment et la parité1821. Les processus constituant du Burundi, de 

l’Afrique du sud ont effectivement fait appel au principe de la démocratie consociative 

notamment la proportionnalité de la répartition au parlement.  

Pendant la période de transition, il était convenu dans l’Accord d’Arusha que les 

membres de l’Assemblée nationale élus en 1993 reprennent ou conservent leur place, 

qu’elle était élargie afin que chacun des partis participants ait droit à au moins trois sièges 

et que les 28 membres représentant la société civile en feraient également partie. Suivant 

l’Accord Global entre le gouvernement et le CNDD-FDD de novembre 2003, ce dernier 

avait droit à 15 députés1822. L’Assemblée nationale, doit compter au minimum 100 

députés, à raison de 60 % de Hutu et 40 % de Tutsi, y compris un minimum de 30 % de 

femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq et de trois députés issus 

de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral1823. Pour obtenir les résultats 

dans le sens voulu, il est également requis que, sur les listes bloquées présentées aux 

élections, «pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent 

appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une 

femme»1824. Cette disposition est d’ailleurs également de nature à diversifier (d’un point 

de vue ethnique et du genre) l’ensemble des députés élus issus du même parti.  

A la différence des autres qui sont inspirés des expériences antérieures à la transition, 

la RDC fait recours aux techniques consociationnalles que pendant la transition à travers 

les négociations constitutionnelles, en particulier par les modalités recommandées par 

l'Accord global et inclusif. Le mode de désignation est non démocratique mais 

consensuel. Au niveau du Parlement, les 500 sièges qui composent l'Assemblée nationale 

étaient ainsi répartis: 94 à chacune des 5 composantes, 15 au RCD-ML en proie à des 

                                                 

1820 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit.  
1821 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi», op. cit. p.181. 
1822 Idem. 
1823 Art. 118 du code électoral, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les 
médiations », op. cit. p.693, S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », 
op. cit. p.192.  
1824 Art. 118 du code électoral. 
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scissions, 5 au RCD-N et 10 aux Maï-Maï1825. Alors que les membres sont désignés au 

sein des composantes et des entités du dialogue inter-congolais dans les conditions 

déterminées dans le document annexé au présent accord inclusif1826.  

La participation des composantes et des entités du dialogue inter-congolais au Sénat 

est fondée sur le principe de leur participation au dialogue inter-congolais de Sun-City. Le 

Sénat étant composé de 120 sénateurs, la répartition était alors de 22 sénateurs pour 

chacune des 5 composantes, 4 RCD-ML, 2 RCD-N et 4 au Maï Maï. En ce qui concerne 

les bureaux des chambres, le bureau de l'Assemblée nationale présidé par le MLC et le 

bureau du Sénat présidé par la société civile et à part égalitaire dans la mesure où les 5 

composantes et les 3 entités1827 avaient chacune une responsabilité. Ce partage devrait 

ensuite suivre dans les administrations provinciales, les entreprises publiques et finir par 

la diplomatie. 

Rappelons que ce mécanisme de représentation ou de partage du pouvoir se fait 

pendant la période de la transition. Car la question du partage du pouvoir était au centre 

des négociations. Dans les processus constituant de sortie de crise, la question du partage 

du pouvoir a les mêmes enjeux, la même philosophie de conception et le même objectif 

de sortie de crise. Mais les modalités de faisabilité ou d'applicabilité restent totalement 

différentes. Alors, il suffit de voir les modalités de désignation du parlement congolais de 

transition qui sont non démocratiques. Ainsi, la configuration du pouvoir exécutif de 

transition est fondamentale atypique par rapport la configuration classique de ce pouvoir à 

travers son caractère de la grande coalition. 

II. Un exécutif de large coalition 

Pendant la transition constitutionnelle en Afrique du sud, en Burundi, en RDC, les 

«cabinets de coalition»1828 ont été adopte aux fins de sortie de crise. Cette grande 

coalition sert à garantir la participation de représentants de tous les segments dans le 

                                                 

1825 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de 
la République démocratique du Congo », op. cit. p. 456.  
1826 Voir l'accord global et inclusif le point V-2-g. 
1827 Idem, l'annexe I-C. 
1828 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.686. 
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gouvernement1829 dans le processus constituant. Ce cabinet de coalition doit inclure 

toutes les composantes mais pas sur les bases égales1830. Le partage des responsabilités 

au sein du pouvoir exécutif de transition se fait selon le contexte politique de chaque 

pays. Car la grande originalité de l’ingénierie constitutionnelle dans les Constitutions de 

transitions reste la question du partage du pouvoir dans tous les niveaux de l’appareil de 

l’États en particulier le pouvoir exécutif. L’imagination des nouvelles formules de la 

grande coalition1831 dans la composition de cet organe fait l’admiration de cette savante 

ingénierie constitutionnelle en Afrique dans le processus constituant. Ainsi, un 

«gouvernement d’Unité Nationale»1832 d’un système de partage du pouvoir a été instauré 

en  Afrique du sud (formule 1+2), en RDC un gouvernement de formule 1+4 et au 

Burundi un gouvernement de formule 1+2. C'est-à-dire un Président plus deux vice-

Présidents ou quatre Vice-Présidents. En Afrique du sud, tous les postes sont à 

promouvoir démocratiquement à tous les niveaux du gouvernement d'union nationale.  

L'organisation de l'exécutif national constitue, à n'en pas douter, l’apport le plus 

original de l'ingénierie constitutionnelle dans la construction du droit constitutionnel 

national, en ce qu'il institutionnalise la participation au cabinet de tous les partis 

politiques ayant obtenu au moins vingt sièges à l'Assemblée nationale. Il y a une bonne 

entrée dans le processus démocratique de ce pays en transition parce que cette 

constitutionnalisation d'un gouvernement d'unité nationale a conduit les rédacteurs du 

texte à préciser d'une manière détaillée les modalités de désignation des membres de 

l'exécutif1833. En Afrique du sud, la constitution intérimaire institue un gouvernement de 

l'unité nationale auquel participent tous les partis politiques ayant obtenu au moins vingt 

sièges sur les quatre cents que comprend l'assemblée nationale, avec les larges mesures de 

la démocratie consociative. C’est pourquoi, l'exécutif sud-africain de la transition est 

composé d'un Président de la République, des Vice-Présidents : le premier vice-président 

de l’ANC et second Vice-Président de le NP «formule 1+2 » et des ministres. Ce 

                                                 

1829 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.   
1830A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.686. 
1831S. VANDEGINSTE, « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.    
1832V. MAPAI, « A season for Power-Sharing »,in Jounal of Democracy (1996)1, p.68.F. DREUFUS, «La 
constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op.cit. p. 481.  
1833F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op. cit., p. 482. 
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gouvernement auquel tout parti ayant obtenu au moins 5% de voix a le droit de 

participer1834. Il est tenu de travailler « dans un esprit de recherche de consensus »1835.  

D'abord, le Président, est élu par l'Assemblée nationale en son sein selon une 

procédure fixée par l'annexe 5 qui dit que si un seul candidat se présente, le Président de 

séance (qui est obligatoirement le chef Justice ou un juge de la cour suprême) le déclare 

élu, ce qui fut le cas lors de l'élection de Nelson MANDELA1836. Si plusieurs candidats 

se présentent, le vote a lieu à bulletin secret et le candidat ayant recueilli le moins de 

suffrage est éliminé de la compétition et un nouveau tour de scrutin est organisé. Le 

Président sera donc élu par les deux chambres du parlement réunies en congrès. 

Ensuite, pour les vice-Présidents, la Constitution intérimaire dispose que tout parti 

politique ayant aux moins quatre-vingt députés à l'Assemblée nationale désigne parmi eux 

un Vice-Président exécutif pour un mandat de cinq ans1837. Ainsi, après les élections 

d'avril 1994, l’ANC a nommé T. MBEKI comme premier Vice-Président, parti au pouvoir 

et majoritaire et F. W. De KLERK second Vice-Président du parti national (NP). C’est ce 

qu’on a pu qualifier de «la formule de 1+2» en Afrique du sud : un Président et deux vice-

Présidents dans un gouvernement d’union nationale. Enfin, les ministres sont 

formellement nommés par le Président. La répartition des portefeuilles s'effectue, là 

encore conformément à une arithmétique rigoureuse: les partis ayant au moins vingt 

sièges à l'Assemblée nationale qui souhaitent participer au gouvernement nationale1838. 

Il apparaît clairement que le Président nomme après consultation des Vice-Présidents 

et des chefs des partis concernés et détermine les portefeuilles attribués à chaque parti et 

choisit les ministres qui seront titulaires parmi les députés. Si un parti a un  nombre 

supérieur de députés requis, le parti ayant le plus grand nombre de députés désignera le 

                                                 

1834 Art. 88 de la constitution intérimaire de 1993.  
1835 Art. 89.2 de la constitution intérimaire de 1993.  
1836F. DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du sud», op. cit., p. 482.  
1837 Idem. 
1838 Le quota de sièges nécessaires à l'attribution d'un portefeuille est déterminé en divisant le nombre total 
des sièges détenus par le parti politique voulant participer au gouvernement par le nombre de portefeuilles 
plus un. Le calcul du nombre de portefeuilles dévolus à chaque parti s'effectue en divisant le nombre de 
sièges détenus par chaque parti par le quota précité, les portefeuilles restant à la suite de ces opérations sont 
attribués aux partis ayant le plus en forces restes, Voir l'article 88-«3 de la constitution intérimaire de 1993. 
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second Vice-Président1839. La Constitution intérimaire précise également, dans son 

article 88-5, que ces dispositions doivent être mises en œuvre dans l'esprit qui sous-tend le 

concept de gouvernement d'unité nationale. Pour les autorités du pouvoir exécutif d'union 

nationale, c'est le Président et les autres autorités qui doivent s'efforcer de réaliser le 

consensus. Les compétences du Président sont classiques dans la mesure où l’on recense 

les attributions dévolues habituellement au chef de l'État1840. On y trouve le critère de la 

grande coalition dans la sortie de crise.  

En RDC, la désignation des membres de l’exécutif de large coalition fait par 

consensuel conformément à l'annexe l de l'Accord global et inclusif, qui détermine les 

modalités pratiques de répartition des responsabilités au sein du gouvernement, dont tous 

les départements ministériels, la Constitution de la transition détermine tous ces postes 

affectés conformément au tableau adressé à cet effet. Il s'agissait d'attribuer 7 ministères 

et 4 postes au RCD, au MLC et à l'opposition politique, 2 ministères et 3 postes de vice-

ministre à la composante Forces vives en plus de la présidence du Sénat et 5 institutions 

d'appui à la démocratie, et 2 ministères et 2 postes de vice-ministre au RCD-ML, au 

RCD-N et aux Maï-Maï1841. Contrairement à la formule du 1+2 sud-africaine et du 

Burundi, en RDC le contexte politiques entraina les acteurs à adopter un pouvoir exécutif 

de grande coalition composé d’une «formule du 1+4». Les composantes et les experts de 

la négociation de Sun City avaient pour mission d’inventer un système original relatif au 

partage du pouvoir. L’originalité de la transition constitutionnelle résidait dans 

l'aménagement institutionnel de la formule 1+4 au sein du pouvoir exécutif bicéphale 

composé d'une part de la sphère présidentielle, et, d'autre part, de la sphère 

gouvernementale bien distincte1842.  

Cette formule est employée spécifiquement pour rentre compte de la structuration de la 

présidence de la République composée d'un Président de la République et de quatre vice-

                                                 

1839 Voir l'article 84-2 de la constitution intérimaire de 1993. 
1840 Approuve et signe, promulgue les lois, demande une nouvelle délibération du parlement sur la loi, 
convoque les réunions du cabinet, saisit la cour constitutionnelle ou toute autre institution appropriées pour 
résoudre des litiges de nature constitutionnelle entre les partis ou organes de l'État, confie les honneurs. 
Voir l'article 82-1 de la constitution intérimaire. 
1841 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique», op. cit. , p. 
455. 
1842 Idem.   
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Présidents1843. Chaque Vice-Président est responsable d'une commission 

gouvernementale s'occupant d'un domaine précis dans la vie de la nation1844. Les 

commissions gouvernementales étaient des cadres de dialogue, de levée de consensus, 

d'harmonisation et de filtrage des questions soumises à l'adoption par le chef de l'État seul 

ou au conseil des ministres. Elles peuvent proposer au Président de la République des 

grades dans les ordres nationaux et des décorations.1845 

Pour éviter un pouvoir exécutif dispersé et des conflits de compétences entre les vice-

Présidents et le Président de la République, les Vice-Présidents ne sont pas investis d'un 

pouvoir de décision. Leur mission est d'assurer la coordination de proposition, de 

supervision de politique dont la détermination incombe à tous les acteurs des institutions 

de la transition. Quant au Président de la République, il est élevé à la dignité des 

institutions de la République coexistant avec le gouvernement, le Assemblée nationale, le 

Sénat et les organes juridictionnels1846. A ce titre, seul le Président de République est 

investi des pouvoirs traditionnels dévolus à un chef de l'État comme le cas du Président 

sud-africain1847. Le Président de la République devra discuter avec les Vice-Présidents de 

                                                 

1843 Cette présidence de la République ne constituait pas les institutions de la République dans le sens de 
l’article 6 de transition.Idem.  
1844 Les 4 Commissions sont: la commission politique défense et sécurité, présidée par M. RUBERWA 
AZARIA, secrétaire général du RCD, s'occupe de toutes les questions politiques et celles relatives à la 
défense du territoire nationale et à la sécurité des personnes et des biens; la commission Economique et 
Finance par M. Bemba jean pierre MLC assure la responsabilité des problèmes relatifs à l'économie, aux 
finances et à la monnaie nationale; la commission pour la Reconstruction et le développement dirigée par 
M. Abdoulaye YERODIA NDOMBASI (PPRD) nommé par la composante « Gouvernement» veille sur les 
infrastructures. La commission sociale et culturelle présidée par Z'AHIDI GOMA de la composante 
«Opposition politique» s'occupe de toutes les affaires afférentes au développement éducatif, sanitaire, social 
et culturel de la RDC.Cf, E. H. MBODJ, « La constitution de la transition et la résolution des conflits en 
Afrique… », op. cit. , p. 456. 
1845Voir article 88 de la Constitution de transition. 
1846E. H. MBODJ, « La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique… », op. cit. , p. 
457. 
1847Le représentant de la nation assure le respect de la Constitution, la garantie de l'indépendance, de 
l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, la convocation et la présidence des conseils des 
ministres.Il est le commandant suprême des forces armées, il promulgue les lois, il accrédite les 
Ambassadeurs et la réception des lettres de créances des ambassadeurs étrangers. Il dispose du droit de la 
grâce et confère les grades dans les ordres nationaux. (Voir le point V-I-A de l'Accord global et inclusif de 
Pretoria 2002, p. 4) .Conformément à l'accord global et inclusif et ses annexes, le Président de la 
République nomme les hauts fonctionnaires de l'État. Il déclare la guerre et proclame l'état d'urgence et 
l'état de siège sur la décision du conseil des ministres après avis conforme du conseil supérieur de la défense 
nationale et autorisation du Parlement.Dans lequel ils doivent assurer un leadership nécessaire et exemplaire 
dans l'unité de la République Démocratique du Congo.E. H. MBODJ, « La constitution de la transition et la 
résolution des conflits en Afrique… », op. cit. , p. 457. 
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toutes les questions relatives à la gestion du gouvernement de la transition à travers 

différentes réunions restreintes de concertation.  

On se concerne, le Gouvernement de la transition est composé de membres nommés 

par le Président de la République sur proposition des composantes et entités dont ils sont 

les représentants au sein de l'exécutif. Il est un organe collégial composé des ministres et 

des vice-ministres émanant des composantes et entités1848. Cette institution collégiale 

n'est formellement pas placée sous l'autorité d'un chef du Gouvernement. Le Président de 

la République est bien le chef de l'État, mais les instruments politiques et juridiques de la 

transition (1'accord global et inclusif et la Constitution de transition) ne font pas du 

Président le chef du Gouvernement même si, virtuellement, il l'est du fait des pouvoirs 

d'exécution qui lui sont confiés par la Constitution1849. 

En Burundi, le cabinet de grande coalition est consacré par l'accord sur le partage du 

pouvoir d'août 2004, que les deux Vice-Présidents doivent appartenir à des groupes 

ethniques et des partis politiques différents ; que le ministre chargé de la force de défense 

nationale ne doit pas être de la même ethnie que le ministre responsable de la police 

nationale, que des quotas ethniques doivent respectés, selon des mécanismes complexes, 

dans la composition du pouvoir exécutif et du gouvernement1850. Au Burundi, c’est la 

même dynamique du partage du pouvoir et de la gestion de la transition qui se poursuit. 

Dans ce pays atypique en raison de son histoire identitaire les acteurs politiques et experts 

devraient imaginer leurs scénarios d’équilibre du pouvoir par rapport aux groupes 

segmentaires (ethniques) dominants1851.  C’est pour cette raison que l’obligation est faite 

aux deux Vice-Présidents d’appartenir à des groupes d’ethniques et partis politiques 

différents. De même que pour le gouvernement, le ministre chargé de la défense nationale 

ne doit pas être de la même ethnie que le ministre responsable de la police nationale.  

Le gouvernement reste ouvert à toutes les composantes ethniques, comme nous l’avons 

souligné plus haut, il doit néanmoins comprendre au plus 60% de ministres et de vice-

                                                 

1848 Voir le point V -l-B de l'Accord global et inclusif de Pretoria 2002, p.6. 
1849 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de 
la République démocratique du Congo», op.cit.p.458. 
1850J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.693. 
1851S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.    
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ministres hutu et au plus 40% de ministres et vice-ministres tutsi, et totalisé un minimum 

de 30% de femmes1852. Pour  garantir l’exercice du pouvoir partagé de transition, 

plusieurs mécanismes comme le principe d’inclusion, de proportionnalité, de veto ont été 

incorporés dans les Constitutions1853. Contrairement autres États de notre analyse, qui 

sont passés de la démocratie consociative à la démocratie majoritaire, le Burundi est 

parmi le rare État à continuer avec les techniques de la démocratie consociatives dans la 

Constitution définitive de 2005. 

Au regard de cette impérative répartition du pouvoir pendant la période de transition 

issue des Accords politiques et repris par des petites Constitutions, El Hadj MBODJ, 

observait dans le cadre de la RDC que : «le régime politique de la transition est un cas de 

figure inconnu des catégories constitutionnelles classiques dès lors qu'il ne tient compte 

des canons théoriques ni du régime parlementaire ni du régime Présidentiel. La logique 

de la répartition des responsabilités au sein des institutions de la transition et à tous les 

niveaux de l'État qui s'est fait sur la base du principe de inclusivité et du partage 

équitable entre toutes les composantes et entités du Dialogue inter-congolais, 

l'éloignement également des régimes marxistes, mi- présidentiels ou parlementaires, qui 

ont cours dans la grande majorité des systèmes constitutionnels contemporains»1854. Est 

autre qu’un système (s) consociatif (s), propice aux sociétés pluralistes1855. 

B. LES CLAUSES DE NON CONFLICTUALITE ET LE GOUVERNEMENT DE 

REANIMATION DE L’ÉTAT EN CRISE 

Dans le processus constituant de sortie de crise, les mécanismes de la démocratie 

consociative1856 sont devenus les règles quasi-insurmontables. Ainsi, les principes 

fondateurs posés par les actes politiques se manifestent dans une double logique 

                                                 

1852J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.693, P. 
BUYOYA, Les négociations interburundaises, op. cit. p.164. 
1853S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.    
1854 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique… », op. cit. , p. 
456. 
1855 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.695.  
1856 Idem.  
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stratégique et politique d’inclusion (I) et de gouvernement de «rodage» (II) des acteurs et 

institutions de transition pour donne vie au nouveau régime.  

I. L’inclusion de la non conflictualité 

La transition constitutionnelle destinée à rassembler la quasi-totalité des acteurs 

politique et au-delà, le cas échéant des mouvements des armés, pour l’intégrer dans le 

processus constituant de sortie de crise. Dans ce cadre les médiations prévoient plusieurs 

procédés consociatif ou inclusif d’exercice du partagé du pouvoir1857. Les principes 

d’inclusion ont été incorporés dans les processus constituant pour assurer l’efficacité dans 

la sortie de crise. Ainsi le point III de l'accord global et inclusif de Pretoria de la RDC, 

prévoit les principes fondateurs de la transition. Ces principes portent notamment sur les 

conditions stratégiques d'organisation du pouvoir et de la répartition des responsabilités 

avec un accent mis sur la gestion participative des parties pour la gestion de la transition, 

à la consensualité, à l'inclusivité et à la non-conflictualité1858. On est toujours de plain-

pied dans le consociationisme de sortie de crise.  

Au Burundi comme en RDC, les principes sont les mêmes. Au Burundi par exemple 

après le manque stratégie d’adoption des principes d’inclusion dans les négociations 

d’Arusha notamment au niveaux de groupes d’armes a obligé un long processus1859. 

L'organisation des pouvoirs publics, la répartition des responsabilités d'État, la 

représentation appropriée des provinces, la participation effective des femmes à tous les 

niveaux des responsabilités du pouvoir politique, tout cela doit être aménagé en tenant de 

principe de l’inclusivité.  

Mais, ce principe de gestion inclusive ne vaut que pour les parties signataires de 

l'accord global qui sont les seules concernées par le partage de la responsabilité au sein 

des institutions de la transition à tous les niveaux des appareils politiques et administratifs 

de l'État. Tous les segments sociopolitiques n'ayant pas pris part aux négociations 

politiques de Sun City, sont inclus dans la gestion du pouvoir et ne participent pas au 

                                                 

1857 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.692. 
1858 Voir Accord global et inclusif, le point III.5., E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la 
résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la République démocratique du Congo»,op.cit.p.454. 
1859 P. BUYOYA, Les négociations interburundaises, op. cit. p.214. 
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gouvernement de transition. Ce principe est déterminant dans la sortie de crise politique. 

C’est pourquoi, certains pensent que «l’inclusivite est un atout de première importance 

dans le peace building»1860. En RDC, la participation des composantes et entités au 

dialogue inter-congolais au gouvernement de la transition à l'Assemblée nationale et au 

Sénat est fondée sur leur mode de participation au Dialogue de Sun City avec une 

surreprésentation des composantes sur les entités. 

L'objectif des principes, c'est la volonté de stabiliser les institutions de la transition à 

travers la consécration du principe de l'irresponsabilité des principaux animateurs de la 

transition, à savoir le Président de la République, les Vice-Présidents, le Président de 

l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, qui reste en fonction pendant toute la 

durée de la transition, sauf en cas de démission, de décès, d'empêchement définitif, de 

condamnation pour haute trahison, de détournement des deniers publics, de concussion ou 

de corruption1861. Il y a aussi la volonté de permettre le dialogue entre toutes forces 

susceptibles de nuire les processus constituant, c'est-à-dire ceux qui représentent un 

segment de la société d’exprimer et de faire valoir les revendications. C’est pour éviter le 

risque qu’après l’adoption de l’accord, un groupe d’armé, un parti politique se rebelle. 

C’est tout le sens d’inclusivité d’un processus constituant est une véritable dimension 

purement politique de sortie de crise. Comme nous l’avons dit plus haut, dans le 

processus de paix de Burundi d’Arusha, a été inclusif. Mais la phase précédent avaient 

montre que l’absence d’un certain nombre de représentants de la société était un obstacle 

à la rechercher de sortie de crise1862. 

La dynamique des accords politiques amène et encadre «le pouvoir constituant 

originaire à caractère exceptionnel»1863, qui est à l'origine, d'abord de la continuité de 

l'État en période de crise, ensuite de la légalité et de la légitimité du gouvernement de 

transition. Cette dynamique est nourricière d'un ordre juridique et politique de l'entre-

deux dont le gouvernement de transition est le symbole. 

                                                 

1860 Idem. p.215. 
1861 E. H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de 
la République démocratique du Congo», op.cit.p.458. 
1862 P. BUYOYA, Les négociations interburundaises, op. cit. p.215. 
1863 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction », op, cit p.997. 



383 

 

II. Le gouvernement de transition  

Le gouvernement de transition dans les États en crise politique, déstabilisation 

constitutionnelle ou en faillite doit être pris au sérieux. Sur le plan de la théorie 

constitutionnelle, il montre la persistance et l’adaptation d’un schéma d’organisation 

institutionnelle du pouvoir. La sortie de crise en Afrique entraine un recours systématique 

au gouvernement de transition afin de permettre la construction institutionnelle. C’est un 

trait du «fétichisme gouvernemental»1864. Si le gouvernement existe, alors l’État n’a pas 

disparu. «Point d’État effectif ou imaginé sans gouvernement»1865. Ainsi, le 

gouvernement de transition est un organe de réanimation de l’État, dont la forme 

l’emporte sur le fond, et qui contribue à consolider le principe de la continuité de l’État 

contre toute épreuve. Cette hypothèse ne s’effectue que dans le contexte de crise dont on 

constate la «désinstitutionalisation»1866 du pouvoir. C’est une institution ad hoc, adaptée 

pour la sortie de crise politique.  

Ainsi on observe trois éléments qui caractérisent le gouvernement de transition : 

d’abord, sa signification politique objective et partagée en tant que nouvel ordre de 

pouvoir, ensuite, son influence réelle sur les apports sociaux entres les gouvernants et les 

gouvernés et enfin, sa vocation à normaliser l’interaction politique1867. Le gouvernement 

de transition est d’abord et avant tout un gouvernement, en tant que tel, et il est un 

symbole de l’État. Autrement dit, comme tout symbole dans les relations sociales, il a une 

double mission de communication et de participation : la mission de communication 

renvoie au fait que ladite institution entretient les messages, les croyances, les images et 

les représentations mentales indiquant la présence ou l’existence d’un État. Alors que la 

mission de participation est accomplie par le gouvernement de transition comme 

institution d’identification universelle des populations1868. C’est également une 

institution de conjuration de la division et de mobilisation de l’appartenance à une 

communauté nationale dans un État en crise.   

                                                 

1864 Idem.p. 970. 
1865Ibid. 
1866 Ibid. 
1867 Ibid. 
1868 Ibid. p.988. 
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La dynamique de négociation et d’adoption des accords politiques en Afrique, en 

particulier, en RDC, au Burundi, en Afrique du sud, montre que le gouvernement de 

transition est le reflet organique d’un pacte pacifique conclu entre les formations 

rivales1869. C’est un instrument de l’ingénierie constitutionnelle de la construction ou de 

reconstruction de l’État après une déstabilisation constitutionnelle. La sociologie de l’État 

en occident est donc, selon Norbert ELIAS, marquée du sceau de la concurrence 

éliminatoire entre groupes rivaux1870. La concurrence «qualifiante et agrégative»1871 a 

un effet stabilisateur dans certains États en crise, comme en RDC, au Congo, en Afrique 

du sud, au Burundi, et en Côte d’Ivoire où la formation du gouvernement de transition a 

dans une certaine mesure, entraîné une réduction du nombre et de la nature des 

confrontations violentes.  

En Afrique du sud, l’ANC et le parti au pouvoir font le jeu de gestion d’une unité 

nationale (le gouvernement d’union nationale) dans un contexte de violence Républicaine. 

En RDC, ce sont des combats militaires entre belligérants. La composition de 

gouvernement de transition en RDC, suite à l’accord global et inclusif, est un exemple de 

consécration de la concurrence qualifiante et agrégative par le Président et les trois Vice-

Présidents qui sont issus des formations opposées militairement au Président Joseph 

KABILA et le Vice-Président ABOULAYE YERODIA du parti au pouvoir. Au Burundi, 

le Conseil National de Défense de la démocratie (CNDD-FDD) et des principaux groupes 

armés, intègre le gouvernement de transition. 

Cependant, cette théorie d’institution de réconciliation de permanence et de relance de 

l’État, à son importance quant à son ancrage dans l’histoire constitutionnelle africaine et 

quant à l’utilisation qu’ont pu en faire, les gouvernements de transition, en Afrique 

subsaharienne, ne repose pas sur une analyse du seul système juridique qui suppose de ne 

prendre en compte que les normes et leurs rapports spécifiques1872. Il s’agit surtout de la 

combinaison d’une analyse juridique de l’abrogation et d’une analyse politique du 
                                                 

1869 La mise en œuvre de l’accord de Linas Marcoussis sur la Côte d’Ivoire a été constamment 
hypothéquée par la question du partage du pouvoir et a nécessité de nouvelles négociations à Accra. Voir L. 
SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de l'État 
en crise ou en reconstruction », op. cit..p. 991. 
1870 Idem. 
1871 Idem.  
1872 CARTIER, «Les petites constitutions.. ». op. cit. p.530. 
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titulaire du pouvoir constituant, dans le processus constituant de sortie de crise strictement 

encadré.   

Ces gouvernements de transition sont issus des accords politiques, c’est ainsi qu’on 

assiste à un durcissement du conventionnalisme en Afrique dans le processus de sortie de 

crise. Car ces accords politiques en Burundi, en RDC, au Rwanda, en Afrique du sud 

constituent les instruments, qui inspirent l’ordre constitutionnel en période de transition. 

Par conséquent ils sont des «pré-constitutions» parce qu’ils constituent le statut de l’État 

en reconstitution, et s’imposent au constituant de transition pour mis en forme juridique à 

travers la petite Constitution. 

PARAGRAPHE II. LA DYNAMIQUE DES PETITES 

CONSTITUTIONS DANS LA SORTIE DE CRISE 

Dans le processus constituant de sortie de crise les Constitutions de transition jouent 

un rôle déterminant. Le terme de «petite Constitution» a été attribué pour la première fois 

à la Constitution polonaise de 1919.En France, elle a été, dans un premier temps 

conceptualisée par Marcel PRELOT, qui l’appliqua à la loi constitutionnelle du 2 

novembre 1945 en 1949 dans son Précis de droit constitutionnel avant de développer le 

concept en 1961 dans son Précis d’institutions politiques et de droit constitutionnel. 

Cependant, l’auteur limita la notion à des normes formellement constitutionnelles 

investissant un gouvernement de fait dans le cadre d’un « régime semi-constitutionnel 

»1873.  

Plus récemment, PFERSMANN mentionne dans le Précis de Droit constitutionnel 

l’existence de «petites Constitutions» qu’il définit comme des normes, «provisoires, 

parfois même formalisées, souvent uniquement matérielles»1874, intermédiaires entre la 

Constitution révolue et la Constitution future encore au stade de projet1875. Il convient, en 

dépassant le simple usage de l’expression «petite Constitution» et en partant de l’analyse 

de l’histoire constitutionnelle africaine, du droit comparé en général, de s’interroger sur 

                                                 

1873 M. PRELOT, Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1949, p.307. 
1874 O. PFERSMANN, in Louis FAVOREU et al, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. Précis Dalloz 
Droit public-science politique, 2003, p.102. 
1875 O. PFERSMANN, in Louis FAVOREU et al, Droit constitutionnel, op. cit. p.102. 
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l’évolution et l’apport de tels actes pré-constituants1876. En tant que catégories 

normatives propres au droit constitutionnel ainsi que sur l’intérêt que peut représenter leur 

étude pour la théorie constitutionnelle dans l’établissement de la nouvelle Constitution. 

Durant tout la transition constitutionnelle, la question posée aux «entrepreneurs des 

normes»1877 reste la même : comment asseoir le nouveau régime démocratique et réaliser 

la transition entre deux système antagonistes? Il est alors possible de distinguer les 

Constitutions provisoires, des Constitutions définitives1878. 

En effet, la plupart des Constitutions provisoires sont édictées en vue de l’adoption 

d’une Constitution définitive, le plus souvent après une rupture avec la Constitution 

précédente. Elles comportent, en plus de la fonction structurante commune à toute 

Constitution1879, une fonction que la doctrine a pu qualifier de «pré-constituante»1880. 

Elles servent de cadre, pour fixer les modalités de production de la Constitution définitive 

après avoir déterminé l’organe titulaire du pouvoir constituant, selon le type de légitimité 

revendiquée par la rupture politique, qu’elles sous-tendent1881 le plus souvent. Ces 

Constitutions sont donc à la fois provisoires par leur durée et transitoires du fait qu’elles 

permettent le passage d’une Constitution à une autre. C’est-à-dire l’acculturation de 

l’ancien régime autoritaire à un nouveau régime démocratique. C’est un instrument de la 

succession de deux ordres juridiques. Elles sont censées épuiser l’ensemble de leurs effets 

dans l’accomplissement de leur fonction dite «pré-constituante», sous réserve de la 

prorogation de certaines de leurs dispositions par la Constitution définitive, qui leur 

confèrent ainsi une continuité matérielle sous une forme nouvelle1882.  

                                                 

1876 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire », op. cit. p.515.W.ZIMMER, «La loi du juin 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-
constituants ». op. cit. 
1877 N. GUILHOT, «Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain ». op. cit. p.54.  
1878 X. PHILIPPE, «La spécificité du droit dans la construction des États démocratiques. L’exemple de 
l’Afrique du Sud », op.cit.  
1879 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire », op. cit. p.515. 
1880  W.ZIMMER, «La loi du juin 3 juin 1958 : contribution à l’étude des actes pré-constituants ». op. cit. 
1881 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire», 
op. cit. p.515. 
1882 Idem.  
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L’intérêt de l’analyse des petites Constitutions pour le droit constitutionnel, est que 

celles-ci sont une catégorie peu étudiée par la doctrine africaine1883, plus intéressée par 

les constitutions définitives, marquées du sceau du pouvoir constituant dit 

«originaire»1884. Mais depuis les années 1990 en Afrique, ces instruments de l’ingénierie 

constitutionnelle, ont montré leur utilité dans la sortie de crise et, par conséquent, 

intéressent la doctrine1885.  Le but de cette étude est de rechercher la dynamique de ces 

Constitutions de transition à travers l’exemple de l’Afrique du sud, de la RDC, le Congo 

Brazzaville et le Burundi dans la sortie de crise. Est-il possible de considérer ces règles 

comme autonomes et de leur assigner une fonction particulière? Comment accepter et 

qualifier les dérogations qu’imposent les régimes de transition et qui vont parfois à 

l’encontre des principes mêmes de la démocratie? Peut-on considérer ces règles comme 

réellement provisoires ou, au contraire, comme les prémices des règles définitives?  

Les petites Constitutions en Afrique sont juridicités par les accords politiques, c’est 

pourquoi, il faut observer deux dimensions temporelles1886. D’abord, dans une rupture 

avec l’ordre juridique précédent, elles participent à la réception d’une partie de ses 

composantes dans un ordre nouveau (A). Enfin, participent à la détermination du titulaire 

du «pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel»1887 en définissant le cadre 

et les modalités de production de la Constitution définitive (B). Ce faisant, les petites 

Constitutions contribuent à la définition d’un droit transitoire matériellement 

constitutionnel. 

                                                 

1883 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique» op. cit. F. 
DREYFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud», op. cit., M. ZAKI, «Petites constitutions et 
droit transitoire en Afrique », RDP, n°6, 2012. X. PHILIPPE, «La spécificité du droit dans la construction 
des États démocratiques. L’exemple de l’Afrique du Sud», in (dir) L. SERMET, Droit et démocratie en 
Afrique du Sud, Paris, Harmattan, 2001. 
1884 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire », op. cit. p.515. 
1885 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique » op. cit. F. 
DREYFUS, « La constitution intérimaire d'Afrique du Sud», op. cit., X. PHILIPPE, « La spécificité du droit 
dans la construction des États démocratiques. L’exemple de l’Afrique du Sud », in (dir) L. SERMET, Droit 
et démocratie en Afrique du Sud, Paris, Harmattan, 2001, et en Europe voir E. CARTIER, «Les petites 
constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », RFDC, n°71, 2007.  
1886 Par rapport au passé d’abord, issues d’une rupture avec l’ordre juridique précédent, par rapport au 
présent ensuite, par rapport au futur enfin, en définissant les modalités de production de la Constitution 
définitive. E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire ». op.cit.p, 51. 
1887 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction », op. cit..p. 994.  
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A. LA PETITE CONSTITUTION : UN INSTRUMENT DE RUPTURE 

Le passage d’un régime autoritaire à celui de la démocratie ne s’établit toutefois pas 

sans recours à des règles intérimaires, dont l’ensemble est quelquefois désigné sous le 

terme de «droit de transition»1888. A la manière d’un convalescent sortant d’une longue 

maladie, il est difficile, voire impossible, de concevoir un plein exercice de toutes les 

ressources offertes par l’amélioration de la situation sans risques de rechute ou d’un 

échec. La petite Constitution peut donc être considérées comme un acte qui régit un « 

droit convalescence »1889 dans la sortie de conflit, car elle recherche à concilier la 

nécessité du changement entre un régime ancien et un nouveau régime. C’est pour cette 

raison, qu’elles sont qualifiées d’instruments juridiques de rupture avec le passé d’un 

régime déchu et de réception du nouveau régime1890.    

La première caractéristique d’une petite Constitution dans un processus constituant est 

de se situer en rupture par rapport à l’ordre juridique précédent. La quasi-totalité des 

petites Constitutions issues des conférences nationales (comme au Benin, au Congo, RDC 

etc.) et les forums de négociations politiques (comme en Afrique du Sud) s’inscrivent 

dans cette logique de rupture, pour trois raisons : d’abord, la nature du régime auquel la 

petite Constitution donne naissance, même si le degré de continuité est le plus souvent 

inversement proportionnel à l’importance de la rupture politique à l’origine du 

changement. Ensuite, la dérogation de l’ordre juridique précédent par les institutions 

nouvelles comme les conférences nationales dites souveraines1891.  

Enfin, ces conférences nationales et ces forums de négociations politiques érigées en 

organes constituants dérogent délibérément aux procédés d’établissement de la 

Constitution, telle que définie par le droit constitutionnel classique. Emmanuel CARTIER 

                                                 

1888 X. PHILIPPE, «La spécificité du droit dans la construction des États démocratiques. L’exemple de 
l’Afrique du Sud », op.cit. p.34. 
1889 Idem. 
1890 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire ». op.cit.p, 51. ,X. PHILIPPE, « La spécificité du droit dans la construction des États 
démocratiques. L’exemple de l’Afrique du Sud », op.cit. p.34. 
1891 M. KAMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions », op. 
cit.180,N. TIONGAYE, «Crise de légitimité du pouvoir de l’État et conférence Nationale en Afrique, 
RADIC4/1992, p.626. P. MASSINA, « De la souveraineté des conférences nationales africains », op. cit. p. 
1001.A A. ATANGANA, « Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en 
Afrique noire », op. cit. p.63. 
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remarque qu’ «il n’y a en effet rupture que lorsque la petite Constitution viole ou permet 

la violation des conditions de production du droit constitutionnel établies par le système 

en vigueur. La rupture doit donc à la fois concerner le degré ultime de l’ordonnancement 

juridique et porter sur les règles de production du droit constitutionnel, toute violation de 

celles-ci se traduisant par une rupture dans la chaîne de validité dont résulte un nouvel 

ordre juridique »1892. Ce n’est pas le cas de certaines Constitutions, la Constitution 

intérimaire sud-africaine de 1993 par exemple, comme les petites Constitutions 

polonaises de 1919 et de1992, à la différence de celle de 1947, se situent formellement 

dans la continuité de la Constitution antérieure qu’elles ne font que réviser1893 en 

profondeur. Ces petites Constitutions sont placées sous le signe de la continuité avec 

l’ordre juridique antérieur, en dépit des ruptures matérielles qu’elles peuvent y 

introduire1894. 

En Afrique, les procédés d’établissement des Constitutions ont été en dérogation avec 

l’ordre ancien de certains États en crise. En Afrique du sud, c’est le forum de négociation 

constitutionnelle1895 qui a adopté «les principes constitutionnels» de nature intangible 

pour l’élaboration de la future Constitution. En RDC et au Burundi les Constitutions de 

transition sont des actes octroyés par négociations politiques à travers les accords 

politiques, dont le contenu de ces Constitutions est imposé par lesdits accords. C’est 

pourquoi en RDC la Constitution de transition est le reflet de l’accord global. Ainsi, la 

forme emprunte pour fonder juridiquement les stipulations de l’accord était totalement en 

rupture avec l’ordre antérieur et les principes démocratiques, cela a fait l’objet des débats 

sur la qualification de la nature de l’acte fondamental1896. C’est pourquoi, la Constitution 

de transition est «une Constitution sans peuple»1897.  

                                                 

1892E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire »,op. cit. p.518. 
1893 Idem. 
1894 Ibid.  
1895 Le forum de négociation politique ici c’est l’organe politique qui n’avait qu’une légitimité politique 
(consensus politique) et plus envahie par les pèlerins constitutionnels, qu’encadre toute l’activité d’une 
assemblée constituante élue par le peuple souverain, cela relève de l’ingénierie constitutionnelle et reste une 
démarche très atypique par rapport au droit constitutionnel. 
1896 E.H. MBODJ, «La constitution de la transition de la république démocratique du Congo et 
l’avènement du nouvel ordre politique», op. cit.,  p.450. 
1897 Idem. 
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L’appréhension des petites Constitutions issues de ruptures juridiques par la science du 

droit ne va pas de soi et alimente une controverse vieille de plus d’un siècle qui touche à 

la question de l’origine1898 : le problème de la juridicité des Constitutions intérimaires 

issues d’une rupture juridique. Cette problématique rejoint la question classique de 

l’existence et de la nature du pouvoir constituant dit «originaire» auquel l’école 

positiviste classique dénie tout caractère juridiquement appréhendable1899.  Mais dans le 

processus constituant de sortie de crise en Afrique on observe une certaine juridicité1900 

du pouvoir constituant originaire et des petites Constitutions, dans la mesure où les 

Constitutions de transition sont formellement recommandées par les accords 

politiques1901. Ensuite, les Constitutions de transition déterminent le pouvoir constituant. 

Cet ordre juridique relais1902 a comme fonction première de définir un cadre normatif 

provisoire destiné à assurer, dans l’attente de l’adoption d’une Constitution définitive, la 

continuité de l’activité juridique de l’État sur le plan interne comme sur le plan 

international. «Si l’analyse des règles de transition a montré que le maintien d’une 

certaine continuité du régime juridique était nécessaire, la transformation politique 

impose une cassure avec le passé qui droit se traduire par l’édiction de règles 

nouvelles»1903. Cette norme matérielle de la transition, peut s’apparenter au noyau dur du 

droit de transition1904, représentant normalement les règles temporaires, dont la finalité 

vise la transformation du nouveau régime. Les petites Constitutions constituent la clef de 

                                                 

1898 E. CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire », op. cit. p.518. 
1899 Carréde MALBERG, dans sa Contribution à la théorie générale de l’État, écritainsi : « En somme, la 
question du pouvoir constituant se présente dans les mêmes termes qu’à l’époque de la formation originaire 
de l’État : elle se ramène à une question de fait et cesse d’être une question de droit. Il faut donc laisser de 
côté cette première hypothèse dans laquelle la dévolution et l’exercice du pouvoir constituant ne sont point 
régis par le droit : car il n’y a point de place dans la science du droit public pour un chapitre consacré à 
une théorie juridique des coups d’État ou des révolutions et de leurs effets. Et, par la suite, il convient de 
s’attacher uniquement à un second cas, qui est celui d’une réformation paisible, régulière, juridique en un 
mot de la Constitution en vigueur », voir, R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de 
l’État, 2 vols. t.2 Paris Sirey 1920, réed. CNRS, 1962, p. 497, G.HERAUD, L’ordre juridique et le pouvoir 
originaire, Recueil Sirey, 1946, B. JUHEL, Le pouvoir originaire procède-t-il d’un pur fait ?, Mémoire de 
DEA, Paris II, 1997, p.135 
1900 V. C. KLEIN, «Le pouvoir constituant », op. cit. p.30. 
1901 Voir, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et l’Accord global et inclusif de 
la RDC. 
1902 Idem. 
1903 X. PHILIPPE, «  La spécificité du droit de transition dans la construction des États démocratiques.. », 
op.cit. p. 51. 
1904 Idem. 
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la réussite de la transition constitutionnelle. Elles sont définies pour l’acte fondateur du 

nouveau régime.  

C’est la Constitution définitive, qui traduit en termes juridiques le résultat de nouveaux 

instruments du pouvoir constituant : les négociations politiques (en Afrique du sud, 

Burundi, RDC etc.) En Afrique du sud, par exemple, la traduction en termes normatifs 

des résultats des négociations politiques et la reconnaissance de leur contexte de création 

permet de comprendre leur contenu réel. Les principes constitutionnels  de 

1990 /19931905, et ceux de 1995 ont été les témoins de la dynamique de ces instruments 

visant à établir la démocratie constitutionnelle. Les 34 principes constitutionnels sont 

l’illustration parfaite de ce processus constituant et de la mise en forme du principe 

politique en règle juridique. La Constitution de transition est aussi un instrument 

détermination de l’organe d’édition de la nouvelle Constitution.   

B. LA PETITE CONSTITUTION : UN INSTRUMENT DE PRODUCTION 

CONSTITUTIONNELLE 

Ces mécanismes atypiques au regard du droit constitutionnel ne sont possibles 

qu’après une crise d’incertitude institutionnelle résultant d’un arbitraire politique. C’est le 

cas de l’apartheid en Afrique du sud où d’une situation conflictuelle ayant provoqué des 

déchirures profondes du tissu social de l’État comme au Burundi et en RDC. En effet, la 

sortie de conflits dans ces États a contribué en quelque sorte, au renouvellement de la 

science constitutionnelle, en reliant l’État et le rôle des Constitutions de transition ou 

intérimaire dans la sortie de conflits politiques. «Jusqu’à présent, les théories classiques 

du droit constitutionnel, en particulier le normativisme juridique qui sous-tend la théorie 

pure du droit de Hans KELSEN, n’avaient pas encore envisagé cette catégorie juridique 

inédite »1906. Rappelons que ces « nouveaux conflits »1907 où s’opposent le 

gouvernement et les milices, échappent aux catégories des crises que le droit 

                                                 

1905 Ibid.  
1906 E.H. MBODJ, «La constitution de la transition de la république démocratique du Congo et 
l’avènement du nouvel ordre politique», op. cit.,  p.445. 
1907 J. Du. BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après 
quinze ans de pratique du pouvoir » in renouveau de droit constitutionnel, Mélanges à l’honneur de Louis 
FAVOREU, Dalloz, Paris, 2007, p.613. 
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constitutionnel prévoit des mécanismes pacifiques de résolution1908. Pour résoudre ces 

types de conflits on fait recours aux : «ressources de l’ingénierie constitutionnelle qui 

sont mises à contribution pour dénouer les crises1909 ». Au pendant le processus 

constituant on observe une juridicité du pouvoir constituant qui se détermine par 

l’institutionnalisation de ce dernier : par une période transitionnelle de la rédaction 

constitutionnelle (I) et la détermination du titulaire de l’établissement de la Constitution 

(II). 

I. La détermination du titulaire du pouvoir constituant 

La structuration définitive de l’ordre juridique nouveau opérée par l’édiction d’une 

Constitution formelle définitive doit alors être envisagée non plus seulement comme un 

devenir ou un commencement auquel devrait se limiter la science du droit constitutionnel, 

mais comme le résultat d’un processus dont l’ingénierie constitutionnelle n’est 

appréhendable que par l’analyse des mécanismes de structuration pré-constituante de 

l’ordre juridique naissant1910. Cette ingénierie constitutionnelle, qui produit les actes  pré-

constituants est nécessaire à la compréhension du contenu et de la combinaison des 

composantes de l’ordre juridique nouveau. Elle contribue, en outre, à éclairer les rapports 

particuliers qu’entretient le droit constitutionnel avec le temps lors des nombreuses 

périodes de transition qu’a connues la France au cours de son histoire politique1911,  et 

qu’ont récemment connues les pays de l’ancien bloc de l’Est, et les pays africains etc.   

En Afrique, dans les processus constituant de sortie de crise, une des hypothèses 

développée par Carl SCHMITT dans sa Théorie de la Constitution. Dans l’hypothèse de 

l’auteur, celle de «l’anéantissement de la constitution», qui suppose à la fois l’abrogation 

de la Constitution en place et celle du pouvoir constituant. Cela traduirait une rupture 

avec l’ordre juridique en vigueur, dans les pays ayant connu les régimes autoritaires, 

raciaux, les coups d’État, les guerres civiles entre autres comme l’Afrique du sud, en 

RDC, au Congo, au Burundi etc. Ces éléments contre-productifs de la démocratie 

                                                 

1908 Par exemple en déclenchant par exemple la motion de censure, l’impeachment, la dissolution, le 
référendum etc. Idem. 
1909 J. Du. BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après 
quinze ans de pratique du pouvoir », op. cit. p.613. 
1910 E.CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », 
op. cit.p.529. 
1911 Idem. 
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constitutionnelle, ont entrainé l’apparition de nouvelles structures comme la conférence 

nationale «souveraine», érigée en pouvoir constituant originaire dont la souveraineté a été 

sans partage. Par conséquent, on abroge et on change de mains du pouvoir constituant1912 

après des négociations politiques. Ensuite, les instruments de transition déterminent ou 

encadrent les modalités du pouvoir constituant. C’est le cas de l’Afrique du sud, de la 

RDC, du Burundi etc.  

Il faut toute même rappeler que la souveraineté de ces institutions est issue dans ce que 

le professeur MILACIC qualifie de la «partitocratie»1913, et cela s’ajoute 

l’envahissement de ses organes constituants par les pèlerins constitutionnels. Ces acteurs 

qui ont participé aux processus constituants n’ont pas reçu un mandat expressément du 

peuple souverain1914. Ainsi, Carl SCHMITT remarque qu’en « vertu de la logique 

démocratique, la forme d’exercice de la volonté du peuple importerait peu »1915. Mais 

l’auteur relativise ces propos, quelle que soit la forme de Gouvernement, ce qui 

importerait, c’est que la volonté du peuple ait existé, explicitement ou tacitement1916.  

Dans l’analyse des « petites constitutions», l’attribution de la compétence constituante 

en Afrique, repose sur une conception politique des régimes impropres par rapport aux 

prescriptions constitutionnelles. Dans le cas d’une rupture, comme (au Congo, en RDC, 

au Burundi) avec l’ordre juridique précédent, l’organe qui procède à la désignation du 

titulaire du pouvoir constituant originaire s’est auto-habilité pour créer le droit1917, c’est-

à-dire non investi de la compétence constituante issue dans la Constitution en vigueur. 

Cette hypothèse de rupture s’accompagne d’une crise politique, dont l’organe auto-

habilité cherche à rattacher ses actes à une règle de droit formellement déterminée qui lui 

                                                 

1912 C. SCHMIT, Théorie de la constitution, op. cit. p.237. 
1913 Une sorte d’usurpation du pouvoir du peuple, c'est-à-dire les partis politiques plus ou moins 
réprésentés ont pri la place du peuple. V. Leçons de préparation du concours de CAMES bordeaux 2011. 
1914 P. MASSINA, «De la souveraineté des conférences nationales africains», op. cit. p. 1001. A A. 
ATANGANA, «Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie constitutionnelle en Afrique noire», 
op. cit. p.63. 
1915 C. SCHMIT, Théorie de la constitution, op. cit. p.237. 
1916 Ibid. 
1917  M. KAMTO, «Les conférence nationale ou la création révolutionnaire des constitutions », op. cit.180.  
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permet d’ancrer sa légitimité dans un système juridique offrant une stabilité et une 

cohérence minimales dans l’ordre politique nouveau1918.  

Les Constitutions de transition, quelle que soient leur forme, participent à la 

détermination de la structure de l’ordre juridique1919. Leur étude contribue dès lors à 

démystifier le pouvoir originaire notamment le récit de la fondation, héritages des théories 

classiques son origine non-juridique où «l’exercice du pouvoir constituant ne sont point 

régis par le droit»1920. Ces normes au statut ambivalent, souvent édictées en période de 

crise, participent à un processus transitoire en permettant, lors du passage entre deux 

ordres juridiques, d’assurer un certain degré de formalisation de la production normative 

et d’organiser les rapports entre les pouvoirs publics pendant la période précédant l’entrée 

en vigueur de la future Constitution1921.  

Trois éléments distinguent la Constitution de transition à la Constitution définitive ; 

d’abord, par leur caractère provisoire, ensuite, par degré plus ou moins fort de 

formalisation qu’elles comportent, enfin, par le fait qu’elles déterminent 

fondamentalement les conditions de production de la nouvelle Constitution. L’analyse des 

Constitutions de transition permet d’étudier une branche particulière du droit 

constitutionnel encore peu explorée par la doctrine : «le droit constitutionnel 

transitoire»1922, ou encore le «droit constitutionnel de crise»1923. Les Constitutions de 

transition génèrent un «nouveau droit» de sortie de crise avec des aspects particuliers 

selon les pays et la crise qui traverse ce dernier. En effet, l'un des pères fondateurs de la 

Constitution de 2006 de la RDC, El Hadj MBODJ, en sa qualité de pèlerin 

constitutionnel, soulignait la dynamique de la Constitution de transition, et remarque que : 

«la catégorie juridique qui, même si elle n'a pas encore intégré les catégories 

                                                 

1918 E.CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire »,op. cit.p.529. 
1919 E.H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo», op.cit.  p.2. E.CARTIER, «Les petites constitutions : contribution à 
l’analyse du droit constitutionnel transitoire »,op. cit.p.529.  
1920 R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, 2 vols. t.2 Paris Sirey 1920, 
réed. CNRS, 1962, p. 497, G.HERAUD, L’ordre juridique et le pouvoir originaire, Recueil Sirey, 1946, B. 
JUHEL, Le pouvoir originaire procède-t-il d’un pur fait ?, Mémoire de DEA, Paris II, 1997, p.135 
1921 E.CARTIER, « Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel 
transitoire », op. cit. p.529.   
1922 Idem.  
1923 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’Accord de Marcoussis Linas.. », op. cit.  
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officiellement par la doctrine constitutionnelle classique, aura pourtant administré la 

preuve de son efficacité »1924, car elle vient de faire sortir le pays d’une longue transition. 

C’est pourquoi, il apparaît nécessaire d’examiner le cas de chaque États dans leur 

détermination du titulaire du pouvoir constituant : l’exemple sud-africain (a) et le cas des 

pays de grands lacs Etats (b). 

a. Le cas sud-africain 

Dès 1990 en Afrique du sud, un accord de paix a pu voir le jour entre le gouvernement 

sud-africain et les représentants des trois grands partis sud-africains (National Peace 

Accord) : le parti national (NP), l’ANC (African National congrès), et, l'lnkatha Freedom 

Party qui fixa ainsi le mode d'élaboration et les procédures d'adoption de la Constitution 

intérimaire puis en 1993, intervient dans un dernier accord sur le texte même de la 

Constitution intérimaire. Outre les règles relatives à l'exercice du pouvoir dans la période 

de transition, cette Constitution de transition fixait aussi les « principes 

constitutionnels»1925que le constituant devrait suivre pour l’établissement de  la 

Constitution définitive1926. Et c'est par cette expérience atypique sud-africain, que le 

constituant est «mis-sous-tutelle» par les différents « principes constitutionnels » 

négociés ; ces actes sont issus des longues et difficiles négociations politiques au sein 

d’une instance spécifique, notamment la puissante CODESA, réunie dès décembre 1991, 

organe à laquelle dix-huit organisations politiques ont participé. Cette Constitution 

intérimaire a été élaborée par une démarche atypique au regard du droit constitutionnel, 

car elle été commandée, voire guidée par les négociations politiques.  

Cette Constitution est ici considérée comme un acte a deux objectifs : premièrement, 

un acte «dé-constituant»: déconstitutionnaliser le régime d’apartheid. Deuxièmement, un 

                                                 

1924 E.H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo», op.cit.  p.2. 
1925 X. PHILIPPE, « Chronique de la République de l’Afrique du Sud » RFDC, 29, 1996, Elodie 
DERDAELLE, La Construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du Sud : l’unité dans 
la diversité, op.cit., Luc SINDJOUN  Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit 
constitutionnel jurisprudentiel et politique constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, 
op. cit. pp. 293-295. 
1926 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit p. 56.   
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acte «reconstituant»1927 : l’établissement d’une Constitution définitive. Ces deux 

opérations de l’ingénierie sud-africaine ont exercé à travers un consensus au sous lequel 

les négociations politiques ont abouti à instaurer une période de transition et à l’adoption 

d’une Constitution nouvelle, par les modalités atypiques : «Le contexte politique très 

particulier dans lequel s’est effectuée la transition devant conduire à l’instauration d’un 

régime démocratique explique que le processus d’élaboration et d’adoption de la 

constitution intérimaire soit relativement atypique par rapport aux pratiques inspirées 

des théories classiques sur le pouvoir constituant »1928. On observe qu’elle n’est établie, 

ni par une assemblée constituante, ni adoptée par référendum pour une Constitution qui a 

pour mission de «déconstitutionnaliser» l’apartheid et ensuite de « ré-constitutionnaliser » 

l’État de droit et la démocratie pour la sortie de crise1929, c’est ainsi Françoise 

DREYFUS qui remarquait que :  «cette constitution rend leurs droits de citoyen à ceux 

qui en avaient été privés jusqu’alors, [et]n’a pas été élaborée par une assemblée 

constituante, pas plus qu’elle n’a pas fait l’objet d’une approbation populaire par voie 

référendaire ; paradoxalement, c’est le parlement tel que l’a organisé la constitution du 9 

septembre 1983 qui l’a formellement adoptée après que le texte ait été ratifié par les 

parties à la négociation »1930. 

Rappelons que la Constitution intérimaire tient aux objectifs qu’elle vise, car ils sont le 

produit d’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle. L’objet principal de la Constitution 

intérimaire est tout d’abord d’instaurer une nouvelle Constitution libérale, c’est ainsi que 

le préambule déclare : «considérant qu’il est nécessaire de créer un nouvel ordre dans 

lequel tous les sud-africains bénéficieront d’une commune citoyenneté sud-africaine dans 

un État constitutionnel souverain et démocratique dans lequel les hommes et les femmes 

et les peuples de toutes  races sont égaux afin que tous les citoyens puissent jouir de leurs 

droits fondamentaux et de leurs libertés et les exercer ». Ensuite, elle a défini de façon 

                                                 

1927 « Si le pouvoir constituant comprend un processus révolutionnaire qui est la rupture illégale de l’ordre 
constitutionnel (ici appelé phénomène «  dé-constitutant », il inclut aussi un processus aboutissant à 
l’établissement d’une nouvelle constitution (ici appelé phénomène reconstituant ») », inO. BEAUD, La 
puissance de l’État, op. cit. p. 223.  
1928 F. DREYFUS, « De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de 
transition », in La République d’Afrique du Sud, Economica, 1999, p. 15. 
1929 Idem. Voir aussi l’art 74 de la constitution intérimaire et l’annexe 4 dressant la liste des principes 
fondamentaux devant être respectés par l’assemblée constituante.  
1930 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution.. » op. cit. p.15. 
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claire les modalités selon lesquelles la nouvelle Constitution devrait être élaborée1931. La 

nouvelle Constitution devrait être établie par une Assemblée constituante et certifiée par 

la Cour constitutionnelle1932. Les mécanismes de ce droit constitutionnel transitoire ont 

été ensuite convergés vers d’autres pays d’Afrique en général et en particulier dans les 

pays des grands lacs. 

b. Les cas de la RDC, le Burundi et Congo 

Depuis les années 1990, en Afrique, les réseaux politiques de dépossession du pouvoir 

constituant connaissent un essor considérable. Ces réseaux confisquent les pouvoirs 

constituants des Constitutions de transition et des Constitutions définitives. Ce 

phénomène des nouveaux réseaux de ou du pouvoir constituant entraîne un scénario 

atypique dans le processus constituant à savoir ; les petites Constitutions sont les copies  

conformes des accords politiques et les Constitutions définitives sont les reflets des 

Constitutions de transition. Elles sont, en fait, inspirées, voire édictées par les accords 

politiques. Au regard des Constitutions de transition, tous les gouvernements des 

transitions tiennent leur autorité et leur légitimité des accords politiques. Ils sont des 

Constitutions matérielles en ce sens quels établissent les normes et les règles 

d’institutionnalisation, d’organisation et de fonctionnement du pouvoir1933 pendant la 

transition et après.  

C’est par les Constitutions de transition que l’ordre constitutionnel transitoire est 

assuré et le principe de la continuité de l'État en crise politique reste en vigueur. Il faut 

d’abord souligner, l’apport atypique de ce droit constitutionnel transitoire dans les cas de 

ces États où observe que les accords politiques sont les «normes mères»1934, la source 

matérielle qui sous-tend «l’idée de droit»1935 à la base la Constitution de transition, 

démontre de faits. Par le contenu juridique des accords politiques, prévue l’établissement 

                                                 

1931 Les principes intangibles voir Art. 71 de la constitution intérimaireet l’annexe 4 des principes 
constitutionnels. 
1932 Idem. 
1933 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle 
de l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.994. 
1934 E H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit., p. 452. 
1935 Idem. 
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de la Constitutions de transition. C’est par exemple l’accord global et inclusif de RDC, 

« la Constitution de la transition est élaborée sur la base du présent Accord inclusif sur 

la transition en RDC et en fait partie intégrante». Par conséquent, brise le mythe sur la 

question de la non-juridicité des Constitutions de transition issu d’un coup d’État, ici elle 

est plus technique, constitue un apport de l’ingénierie constitutionnelle africaine dans la 

sortie de crise. 

Dans le premier fait, les accords politiques en RDC et au Burundi ont édicté les 

Constitutions de transition symbolisent d’un ordre juridique qui régule les rapports 

sociaux et politiques pour la sortie de crise. La Constitution de transition doit sa légitimité 

et sa validité normative à «la lettre et l’esprit »1936 des accords politiques. Car la survie 

de l'État s'analyse dans le cas d'espèce dans la phase de fabrication du droit, parce que les 

accords politiques, comme nous l’avons dit plus haut, sont des actes pré-constituants ou 

pré-constitutions : les indicateurs de la permanence du commandement, de l'organisation 

politique et la normalisation de la société en conflit. Dans les cas du Burundi et de la 

RDC et bien d'autres pays, ils sont qualifiés de Constitutions matérielles1937, ou de « 

para-constitutions1938», ou encore de «constitutions d'urgence», influencées (...) et 

rédigées sous l'empire de la nécessité pour tenter de relever sur-le-champ une série de 

défis exceptionnels».1939 Autrement dit, des règles et des normes qui, par scrupules 

démocratiques, ne sont pas présentées comme étant des Constitutions. Mais elles sont 

telles quelles dans les faits et par les pratiques politiques1940, parce qu'elles affectent de 

manière substantielle l'organisation et la répartition des pouvoirs publics, pour une sortie 

de crise politique pacifique. 

                                                 

1936 Ibid. 
1937 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle 
de l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.992, E H. MBODJ, « La constitution de la transition et la 
résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la République démocratique du Congo », op. cit., p. 
458..F.J. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op.cit. 
1938 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la para-constitution », op.cit. p. 470, du même 
auteur, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle de l'État en crise 
ou en reconstruction », op. cit. p.992. 
1939 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze 
ans de pratique du pouvoir », op, cit.p. 616. 
1940 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle 
de l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.993. 



399 

 

Les accords politiques comme Constitutions matérielles, se retrouvent en Burundi et 

RDC. Au Burundi, l'accord politique et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi du 28 

août 2000 (+5 protocoles et 5 annexes), agit/prend effet par la création des institutions du 

pouvoir d'État et la répartition du pouvoir entre elles pendant la transition. Le protocole de 

Pretoria sur le partage du pouvoir au Burundi, proclame l'organisation du pouvoir 

exécutif, législatif et d'administration1941. En RDC, c'est l'accord global et inclusif, sur 

lequel la transition en RDC du 17 décembre 2002 a été enclenchée. Il consacre les 

institutions de la transition et de la délimitation de leurs compétences (exécutif, parlement 

composé d'un sénat et d'une assemblée nationale, pouvoir judiciaire)1942. Il détermine 

également leur mission pendant cette période de la transition, dans la mesure où ils n'ont 

pas seulement, pour objectif la sortie de crise mais aussi déterminer l’organe par lequel la 

nouvelle Constitution doit être établie. 

S’agissant, du second fait, il apparaît un durcissement d’un droit constitutionnel 

transitoire en Afrique comme base de la légalité du «pouvoir constituant dérivé de type 

implicite » (voir supra317), fondateur des nouvelles Constitutions dans la sortie de crise. 

Ainsi, on observe dans la sortie de crise : «le conventionnalisme des accords de paix est 

aussi dans certains cas un constitutionnalisme»1943. C’est pourquoi, il y a une double 

détermination de la manifestation de la volonté politique dans l’organe constituant. 

Premièrement, les accords politiques en RDC et du Burundi sont des «norme-mères», et 

sous-tendent «l'idée de droit»1944 dans la mesure où ils constituent le statut de ces États 

en conflit politique, traduisent juridiquement par une Constitution de transition, qui 

détermine le titulaire du pouvoir constituant. «Le Sénat jouera le rôle de médiateur en cas 

de conflit entre les institutions, élaborera l’avant-projet de Constitution devant régir le 

Pays après la transition, (…) »1945. On a une institution du titulaire du pouvoir 

constituant par l’Accord. C’est ce même accord, qui déclare que la Constitution de 

transition est partie intégrante de lui : «l’Assemblée nationale est l’institution législative 

                                                 

1941 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.693. 
1942L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle de 
l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.993. 
1943 Idem. 
1944 E H. MBODJ, «La constitution de la transition et la résolution des conflits en Afrique. L'exemple de la 
République démocratique du Congo », op. cit., p. 458. 
1945  Voir l’art. 5 (2-e) de l’Accord global et inclusif signé à Pretoria. 
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pendant la période de la transition. Elle exerce les pouvoirs et fonctions déterminés dans 

la Constitution de la transition qui est partie intégrante du présent Accord »1946. 

Deuxièmement, la Constitution de transition réintègre les mêmes règles résultant de la 

procédure d’élaboration de la nouvelle Constitution. «L’Assemblée nationale (…) adopte 

le projet de constitution à soumettre à référendum »1947. Le texte constitutionnel élaboré 

par le Sénat : «il est chargé d'élaborer l'avant-projet de Constitution à soumettre à 

référendum »1948. C’est pourquoi, la Constitution définitive issue d’un tel mécanisme 

apparaît incontestablement comme l’œuvre d’un pouvoir constituant dérivé, notamment 

du «pouvoir constituant à caractère exceptionnel»1949. D’ailleurs Emmanuel 

CARTIER remarque que «Le titulaire du pouvoir constituant définitif est le plus souvent 

désigné, directement ou indirectement par les autorités à l’origine de la rupture avec 

l’ordre juridique en vigueur. Aussi, l’organe constituant ne peut-il être que constitué, 

quelle que soit la forme de l’acte ayant à l’origine déterminé sa compétence»1950.  

II. Les moments de la rédaction constitutionnelle 

Acte de souveraineté fondatrice d’un nouveau régime, la nouvelle Constitution, 

couronne en Afrique, une transition politique plus ou moins radicale. Son mode de 

fabrication, qui privilégie souvent la recherche d’un large consensus politique, réfléchit 

sur la configuration du moment. Et si des «pèlerins constitutionnels»1951 ont participé à 

l’opération constituante, le produit fini n’est la copie conforme d’aucun autre et se 

distingue, en général, par un luxe de précautions destinées à prévenir le retour à 

l’autoritarisme.  

Chaque nouvelle Constitution porte la marque de fabrique d’un constituant qui a œuvré 

selon des modalités particulières. Elle n’est pas, comme par le passé, le seul fait des 

                                                 

1946  Voir l’art. 5 (2-a) de l’accord global et inclusif. 
1947  Voir l’art. 101 de la constitution de transition de 2003. 
1948  Voir l’art. 108 de la même constitution.  
1949 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle 
de l'État en crise ou en reconstruction »,op. cit. p.995. 
1950 E.CARTIER, « Les petites constitutions : .. », op. cit.p.530. 
1951 O.DUHAMEL, «Les pèlerins constitutionnels », op. cit. R. DORANDEU, «Les pèlerins 
constitutionnels. Eléments pour une sociologie des influences juridiques », in Les politiques du mimétisme 
institutionnel. La greffe et le rejet, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 83. 
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oligarchies dirigeantes des États d’Afrique subsaharienne1952 ou «des procédés para-

juridiques »1953. Le choix constitutionnel de ses lignes-forces donne toujours lieu à des 

échanges publics d’arguments, dans et hors des enceintes spécialement prévues à cet effet 

et au cours de la campagne précédant le référendum de ratification1954. Dans ces 

moments d’élaboration des Constitutions, il y a l’«expertise de la presse»1955 aux côtés 

de l’expertise constitutionnelle, désormais pluraliste, qui joue un rôle capital de 

vulgarisation constitutionnelle1956par un mode dérivé et original : «popularisation [de 

projet] de constitution»1957 et par les réseaux1958. 

L’analyse des différents moments d’exercice constituant que l’Afrique a connus depuis 

les années 1990, peut se diviser en deux phases : première des transitions 

constitutionnelles de 1990 et la seconde dès les années 1997. On se bornera à montrer les 

spécificités de l’ingénierie constitutionnelle africaine dans ses apports dans la fabrication 

constitutionnelle. Il faut rappeler la mention originale et spéciale des conférences 

nationales et des forums de négociations politiques en Afrique francophone (Congo, 

Burundi et RDC) comme un exercice souverain du pouvoir constituant atypique (a), avant 

d’examiner le cas spécifique et emblématique de l’Afrique du sud (b). 

a. La rédaction des nouvelles Constitutions dans les pays des grands lacs 

Les différences qui caractérisent les processus constituants, peuvent s’étudier selon la 

typologie en deux cas de figures dans trois les pays des grands lacs à savoir la RDC, le 

Burundi et le Congo. 

                                                 

1952 J. KANKEU TAGHEDJO, Le pouvoir constituant dans l’élaboration des nouvelles constitutions des 
pays d’Afrique noire Francophone, contribution à l’étude des systèmes politiques et constitutionnels 
africains, ANRT, 1998, p.39. 
1953 M. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p.37. 
1954 S. BOLLE, «Des constitutions « made in » Afrique », op. cit. p.4. 
1955J. Du BOIS de GAUDUSSON,« Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle », op. cit 
1956Par exemple, en Côte d’ivoire, en 2000,les journaux ont publié des projets de Constitution notamment 
du Front populaire ivoirien. Ils ont suivi les travaux de lacommission consultative constitutionnelle et 
électorale, notamment sur la question sensible des conditions d’éligibilité à laprésidence de la République ; 
ils ont encore publié des entretiens ou des tribunes libres de responsables et de juristes.In S. BOLLE,« Des 
constitutions « made in » Afrique », op. cit. 
1957M. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p.36. 
1958 L’exemple du Niger, les textes ont été élaborés par un Comité d’experts, discutés par l’ensemble des 
forces vives lors de la Session du CCN et enrichis des contributions des nigériens par voie de presse et de 
l’Internet. cf I.M. FALL, Rapport de la mission d’appui au Conseil consultatif National du Niger, du 29 
juillet au 12 août 2010. 
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Le premier cas est celui des conférences nationales «l’une des plus grandes trouvailles 

politiques de l’Afrique postcoloniale»1959, qui, via la «révolution consensuelle» de 

personnalités non élues, ont accouché, au début de la décennie 1990, d’un schéma 

original de production1960 constitutionnelle. C’est pourquoi, la conférence nationale 

souveraine pour certains est une «des plus importantes découvertes politiques de l’Afrique 

postcoloniale, est un phénomène inédit ».1961 La conférence nationale ne recourt pas au 

peuple aux fins de le voir désigner une Assemblée constituante, mais sa légitimité et sa 

souveraineté peuvent se justifier par sa limitation dans le temps, par sa composition et, 

par, sa représentativité qui l’amènent à se croire investie du pouvoir de régler la 

question1962, alors que l’élaboration de la Constitution suppose que les délégués soient 

investis par le peuple souverain. Ainsi, la conférence béninoise, qui a « communiqué son 

souffle aux autres»1963, a réglé comme suit la question de l’élaboration de la 

Constitution ; une commission chargée de la rédaction du texte a été désignée par la 

conférence nationale en son sein.  

Ce qui veut dire que ladite commission, désignée par la représentation nationale, 

comprenait des représentants du corps social1964. Elle apparaissait, dès lors, comme 

bénéficiant d’une onction de légitimité1965. La commission rédigea le texte 

constitutionnel à la lumière des principes définis par la conférence nationale. Elle le 

soumit ensuite à l’instance qui tenait lieu de parlement : le haut Conseil de la République. 

Le texte constitutionnel parvint au parlement de transition sous la forme d’avant-projet de 

constitution. Le haut Conseil de la République (Bénin) examina le texte de la 

                                                 

1959 M. KAMTO, «Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des constitutions », 
in La création du droiten Afrique, op. cit., p. 179. 
1960S. BOLLE, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie 
africaine par la Constitution, Montpellier I, 1997, p. 133.M. KAMTO, «Les conférences nationales 
africaines ou la création révolutionnaire des constitutions », in La création du droiten Afrique, op. cit., 
p.179-1195., J.P. MANKOTAN, « Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence nationale 
souveraine », op.cit, F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., S. 
YONABA, « La conférence nationale et le droit : les leçons de l’expérience burkinabé » op.cit. pp.78-108. 
1961 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », civita europa, n°6 
mars 2001, p. 87. 
1962 M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit., F. EBOUSSI BOULAGA, Les 
conférences nationales en Afrique noire, op. cit. p. 185.  
1963 Idem. 
1964 Ibid. 
1965 Ibid.,   
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commission, et, l’adoptant, lui conféra la nature de projet de Constitution1966. Enfin, le 

peuple qui, d’abord consulté lors d’un mode original la «popularisation »1967 de l’avant-

projet de Constitution, a ensuite, approuvé ce dernier (la Constitution) par référendum. Le 

peuple a été rattrapé pour le parachèvement de l’œuvre des experts constitutionnels pour 

lui donner une vie-constitutionnelle.  

Le deuxième cas est celui de la deuxième génération après les Conférences nationales 

les forums de négociation politiques, organisé suite à la guerre civile (Congo, RDC), et au 

coup d’État (Burundi). La Constitution peut encore être le produit plus classique d’un 

travail parlementaire1968. En RDC, le parlement non élues assisté par un comité d’experts 

est à l’ouvrage de l’avant-projet de Constitution de mars 2006, élaboré par le Sénat, après 

des consultations dans tout le pays, est âprement et publiquement discuté à l’Assemblée 

nationale1969. Sont très débattus : la forme de l’État, l’âge d’éligibilité à la présidence de 

la République et la répartition des pouvoirs au sein de l’exécutif bicéphale. Des débats 

constitutionnels se sont déroulés même dans les cas de libéralisation contrôlée par le 

Président en exercice, tout ceci sous l’expertise constitutionnelle.  

Au Congo, c’est après la médiation du Président El-Hadj Omar BONGO, le 17 mars à 

Brazzaville, la première phase du dialogue sera consacrée au débat décentralisé dans les 

régions et communes ; elle durera jusqu’au 31 mars1970. La synthèse des travaux sera 

réalisée et présentée à la convention nationale qui se tiendra du 11 au 14 avril pour 

discuter de l’avant-projet de Constitution. Les débats seront clôturés par la signature de la 

convention pour la paix et la reconstruction du Congo. L’avant-projet de Constitution 

                                                 

1966 M. BLEOU, «Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit., F. EBOUSSI BOULAGA, Les 
conférences nationales en Afrique noire, op. cit. p. 185.  
1967 M. GLELE, «La constitution ou la loi fondamentale », op. cit. p.36. 
1968 Ainsi, au Cameroun, en 1996, l’Assembléenationale élue, dominée par le parti Présidentiel, a apporté 
de substantiels amendements auprojet Biya. Les députés de la mouvance présidentielle ont corrigé et enrichi 
le projet présenté par le Président Paul BIYA (L’expression, n°40 du 28 novembre 1995), dans un sens 
libéral : renforcement de la protection des droits et libertés ; suppression du droit duchef de l’État de décider 
d’une élection présidentielle anticipée ; attribution de missions collégiales au Gouvernement ; réductiondu 
nombre de sénateurs nommés par le Président de la République ; élargissement du domaine de la loi ; 
obligation deprésentation par le Premier ministre du programme gouvernemental lors de chaque session 
budgétaire ; attribution aux anciens. Voir S. BOLLE, «Des constitutions « made in » Afrique », op.cit. p.5. 
1969 Voir, «L’avant-projet de Constitution de la République Démocratique du Congo», 
http://centrelokole.org. 
1970 J.A Intelligent n°2094, du 27 février au 2 mars 2001, p. 24. 
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présenté par la Commission YOKA sera d’abord adopté par le dialogue national ensuite, 

par le gouvernement d’union nationale et de salut public. Enfin, l’avant-projet de 

Constitution, sera transmis au Conseil National de transition. Après il sera vulgarisé à 

travers tous les pays, afin de recueillir le maximum d’avis. L’avant-projet de Constitution 

enrichi sera transmis une fois de plus au Conseil National de transition (CNT)1971 le 

parlement de la transition, pour être débattu afin de sortir le projet de Constitution avant 

son adoption par référendum. Dans les deux cas les Constitutions ne sont pas l’œuvre 

d’un parlement classique mais l’œuvre d’une expertise constitutionnelle. 

Cet instrument de l’ingénierie constitutionnelle a été d’un apport considérable dans les 

systèmes politiques africains. C’est pourquoi, le constituant de certains États africains 

serait à la hauteur de sa touche dans la production constitutionnelle par son adhésion au 

patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. La question de souligner 

qu’une Constitution élaborée de la sorte comporte des articles importés, est normale, car, 

dans toutes les Constitutions, les articles sont importés des États qui jouissent d’un 

modèle libéral1972. Par exemple, la Constitution du Bénin de 1990, a été «entièrement 

pensée, voulue et écrite par les béninois »1973, cela n’exclut pas le mimétisme1974. Elle 

est l’œuvre de l’«expertise locale»1975, dans la mesure où l’État du Benin regorge en son 

sein des pèlerins constitutionnels nationaux comme Maurice GLELE1976, Robert 

DOSSOU1977 etc., qui ont été ensuite appelés à aller vendre l’expérience béninoise par 

                                                 

1971G. J. C. MEBIAMA, Le régime politique de la République du Congo après la constitution du 20 
janvier 2002, Harmattan Paris, 2005.   
1972 S. SARTORI, G.SARTORI, Comparative Constotitutional Engineering, op.cit., D. DARBON, « A 
qui profite le mime ?  Le mimétisme institutionnel confronté à ses représentants en Afrique », in Y. MENY, 
(dir) Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet. op. cit., pp. 113-133. 
1973M. GLELE, «Le renouveau constitutionnel du Bénin : une énigme ? », S. BOLLE,« Des constitutions 
« made in » Afrique », Communication au VI° Congrès Français de Droit Constitutionnel, Montpellier, 9, 
10 et 11 juin 2005, p.4. 
1974Il est une forme classique de l’ingénierie constitutionnelle, ce qui est a prohibé c’est le mimétisme 
caricatural. 
1975 J. VENDERLINDEN, « A propos de la création en Afrique. Regards d’un absent », op. cit. p.19. 
1976 Le Professeur M. A. GLELE, «père» de la Constitution de 1990 du Bénin et membre de la Cour 
constitutionnelle. Cf. Jeune Afrique-L’intelligent, n°2108, du 5 au 11 juin 2001. 
1977 La  Conférence  Nationale est une véritable invention béninoise, qui doit la paternité de cette 
appellation non assumée à Me Robert DOSSOU, Président de la Cour constitutionnelle, ancien Doyen de la 
faculté de droit de Cotonou, ancien ministre du plan  et ancien ministre des affaires étrangères. Il aurait 
« vendu » à Mathieu KEREKOU (1972- 1991 et 1996- 2006), Cité par B. CAMARA et C. DIALLO, «Le 
processus d’élaboration des constitutions dans les pays ayant en partage la conférence nationale », 
Séminaire en Master 2006-2007, Science politique, département de droit public et science politique, 
université Cheikh Anta Diop de Dakar,  P. 5.  
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tout en Afrique1978. Les deux «entrepreneurs de normes »1979 séjournent alors à 

Brazzaville, au cours de la seconde quinzaine de mai 2001, pour aider à la rédaction du 

projet de Constitution du Congo1980. 

Il est noté que d’autres Constitutions n’ont pas connu une telle marque de fabrication 

car c’est parfois dans le secret des cabinets présidentiels qu’elles ont vu le jour1981, même 

si de larges consultations nationales, plus ou moins libres, ont eu lieu sous la forme d’un 

forum de négociation politique. En d’autres termes, les acteurs étatiques invitent les 

pèlerins constitutionnels internes et externes, dont certains sont envoyés soit par les 

organes de diffusion du constitutionnalisme libéral (ONU, EU, OIF…), soit par les États 

comme la France, les États-Unis etc. Les avatars de la palabre africaine ont évité une 

production constitutionnelle trop unilatérale mais négociée comme en Afrique du sud, en 

RDC, au Burundi, Congo d’une convention nationale en 2001 et dans d’autres États 

d’Afrique1982. Il reste tout de même les processus dominés par le compromis politique. 

C’est pourquoi, leur caractère d’élaboration jugé plus ou moins démocratique, reste toute 

même très efficace dans la sortie de crise et dans le contenu et le contenant des nouvelles 

Constitutions africaines1983.  

Les questions de confidentialité de discrétion des pèlerins constitutionnels étrangers ne 

soulèvent pas d’interrogations dans cette analyse1984. Si nous devions y réfléchir, ça 

                                                 

1978 Voir Jeune Afrique L’intelligent, n° 2108, du 5 au 11 juin 2001, p.8. 
1979 N. GUILHOT, « Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain ». op. cit. p.54. 
1980Voir Jeune Afrique L’intelligent, n° 2108, du 5 au 11 juin 2001, p.8.  
1981 S. BOLLE,«Des constitutions « made in » Afrique », op. cit. 
1982 En 1996 le forum pour le renouveau démocratiqueau Niger, d’assises du dialoguenational en 2003 en 
Centrafrique. 
1983 V. B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances », op. cit. p. 7. T. HOLO, « 
Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les 
États de l’espace francophone africain : régime juridique et système politique », RBSJA, 2006, n°16, pp. 17-
18. B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit., K. 
AHADZI-NONOU, «Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États d’Afrique 
noire francophone», Revue Afrique et Politique, La revue du CERDIP, juillet-décembre 2002 n°2, pp.15-86, 
P. F. GENIDEC, Le systèmes politiques africains, 3e éd. Paris L.G.D.J. 1997. P.14.BOURGI (A), 
« L’évolution du droit constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », in RFDC, n° 52, 
2002. TAMA (JN), «Le nouveau constitutionnalisme africain des années 90, entre dextérite et begaiement : 
esquisse de bilan », op. cit. 
1984 Dans ces processus on peut s’interroger du rôle précis que peuvent jouer des consultants occidentaux 
et continentaux dans les processus constituants de la sortie de crise. En effet, ils ne posent aucune difficulté 
liée àla confidentialité de leur mission, dans la mesure où, c’est le phénomène de l’ingénierie 
constitutionnelle pour la sortie de crise et d’élaborer un nouveau ordre constitutionnel libéral. En Afrique, 
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serait sur leurs profils et l’efficacité de leurs actions dans le processus constituant, c'est-à-

dire leurs capacités de réconciliation des règles aux réalités des États. Ils sont, pour la 

plupart, les intermédiaires de la société internationale et ont comme référentiel les 

standards du constitutionnalisme libéral dans leurs «bagages». 

Les missions des pèlerins constitutionnels méritent discrétion et confidentialité, 

lorsqu’on observe le cadre de révision constitutionnelle, surtout si elle est relative au 

nombre de mandats du chef de l’État. Cela donne lieu à l’autre type de pèlerins : le 

«pèlerin conseiller de révision constitutionnelle»1985. La plupart, comme nous l’avons 

souligné plus haut, sont invités par le politique, afin de conseiller le régime dans 

l’éventuelle révision constitutionnelle pour conserver le pouvoir. Par conséquent de tels 

types de mission d’expertise restent dans l’indiscrétion. Le vrai problème avec les 

pèlerins constitutionnels externes réside au niveau de la théorie de droit public en matière 

d’élaboration constitutionnelle et non sur l’indiscrétion de l’envahissement de ces 

derniers dans les organes constituants. 

C’est pourquoi, le cadre de l’analyse sur l’usage de l’ingénierie constitutionnelle dans 

la résolution de conflits politiques en Afrique, privilégie la médiation 

intergouvernementale à travers les experts constitutionnels qui sont appelés à intervenir. 

Ce sont ceux dépêchés par les organes de diffusion, comme l’OIF aux Comores pour la 

Constitution de 20011986, les professeurs de droit Jean du BOIS de GAUDUSSON 

(France) et Nicolas LAGASSE (Belgique) ou encore, Mohamed El Hacen OULD 

LEBATT, professeur de droit (Mauritanie) pour la Constitution de la RDC de 2006. Cette 

savante expertise constitutionnelle a certainement été inspirée, à celle de l’Afrique du sud. 

b. La savante fabrication de la Constitution sud-africaine 

Il faut d’abord reconnaître le mérite de ce processus sud-africain dans sa stratégie de 

communication pour expliquer la règle constitutionnelle au peuple. Le système mis en 

                                                                                                                                                  

cela se justifie pour plusieurs éléments contre-productifs : les régimes autoritaires, les coups d’État, les 
guerres civiles, ces élements rendent les États fragiles. Ainsi, pour y arriver, il faut nécessairement lier l’art 
diplomatique et l’art juridique.Ces pèlerins constitutionnels, pour certains, ont des ordres de mission 
officiels. V. G. CONAC, «L'insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq 
exemples de constitutions post-conflictuelles », op. cit. p.26. 
1985 V. HUGEUX, Les Sorciers blancs, enquête sur les faux amis français de l’Afrique, op. cit,  p.248.  
1986 Voir, les documents detravail http://www.conscience-comorienne.org. 
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place s’est caractérisé par le fait qu’il ouvrait à l’ensemble de la population la possibilité 

d’exprimer ses souhaits et son opinion à chaque phase de l’établissement de la nouvelle 

Constitution. Cela correspond à l’instauration de la popularisation1987, une méthode pour 

faire participer le souverain primaire qui est resté comme le grand oublié des négociations 

politiques. Ainsi, on observe, une savante expertise locale pendant la période de l’écriture 

de la Constitution définitive. L’importance de la stratégie et des moyens mis en œuvre 

pour mobiliser le public et assurer sa participation, s’explique par le fait que les travaux 

de l’Assemblée constituante devaient faire une large diffusion et publication dans les 

médias1988. Le but de cette diffusion avait pour objectif d’expliquer le projet de 

constitution, au peuple afin qu’il fasse des suggestions1989. Le journal Constitutionnel 

Talk, assurait une information continue sur les positions des différents partis politiques, 

et, le calendrier qui établit l’ordre du jour de chaque commission. 

L’Assemblée nationale a joué un rôle important dans le processus constituant en 

Afrique du sud. L’assemblée nationale sud-Africaine élue par le peuple, accumulé le rôle 

législatif et celui de constituant, jusqu’à l’adoption de la Constitution définitive. Même si 

le peuple a plus ou moins été impliqué au départ des négociations constitutionnelles, il 

était saisi, à participer à la rédaction de la Constitution avec des variations selon les pays. 

L’Afrique du sud en est l’exemple emblématique, avec l’ANC, vainqueur des élections de 

1994. Mais le jeu politique issu des urnes ne lui donne pas suffisamment de sièges pour 

obtenir à lui seul la majorité des deux tiers nécessaire à l’adoption de la nouvelle 

Constitution.  

A ce titre, cette situation appelle les parties au compromis politique, principe de départ 

durant toutes les négociations politiques. L’ANC  avait donc besoin de s’entendre avec la 

NP et de s’ouvrir au public et de l’impliquer dans la procédure. Comme, il était 

clairement établi lors des négociations, mis en forme par la Constitution intérimaire, le 

processus de la rédaction de la Constitution définitive ne devait être qu’un simple 

assemblage de concessions1990, mais il était nécessaire d’impliquer tout le monde. C’est 

ainsi que la participation du peuple et l’institution des comités techniques d’expertise au 

                                                 

1987 M. GLELE, «La constitution ou la loi fondamentale », op. cit. p.36. 
1988 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit, p. p. 48. 
1989 Idem. 
1990 Ibid. 
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sein de l’organe constituant étaient nécessaires. Ce moment de la rédaction 

constitutionnelle est réparti sur deux étapes innovantes, à savoir la participation (a) et les 

comités(b)  

1. La nécessaire participation du peuple 

Si la Constitution est une norme suprême de l’État, l’exclusion est hors de question et 

il faut reconnaître le droit de l’égalité entre citoyens dans son élaboration. Même lorsque 

l’on sait qu’il est difficile et certain que le processus constituant puisse être ouvert à tous. 

En période de transition, plus que dans n’importe quel scénario de rédaction 

constitutionnelle de sortie de crise, pose généralement un certain nombre de questions 

relatives au processus : qui doit élaborer la Constitution ? Une Assemblée constituante 

(plus légitime) ou un comité des pèlerins constitutionnels (plus efficace) ou les deux ? 

Est-ce que le fait que la transition soit inclusive est un facteur essentiel de réussite ?1991 

Le caractère inclusif, pendant la période transitionnelle, peut effectivement se traduire 

dans le langage employé lors de la rédaction d’une nouvelle Constitution. Ainsi, 

l’Assemblée constituante a vivement sollicité l’intervention de la population à participer 

au processus de la rédaction de la nouvelle Constitution1992. Cette participation de la 

population avait pour objectif d’éduquer la nouvelle Afrique du sud à la démocratie, pour 

permettre au public de donner son opinion dans le processus constitutionnel. Pour ce 

faire, l’expertise de la presse entrée dans le jeu, (Radio, télévision, Internet) et une 

campagne publicitaire propre à l’Assemblée constituante, ont été utilisées. Une série de 

37 programmes télévisuels a sensibilisé près de 34 % des téléspectateurs1993. Mais 

l’information a pu atteindre le plus grand nombre surtout par le biais de la radio1994. 

                                                 

1991 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit, p. p. 50. 
1992 A. M. GROSS, The constitution, Reconciliation and Transitional Justice; Lessons from South, Africa 
and Israïl; C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op.cit. p. 50. 
1993Avec un slogan « you’ve had you mark now have you say »., in C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine, op. cit, p.50. 
1994 En avril 1996, un sondage national indépendant, réalisé auprès de 3800 sud-africains suggérait que la 
campagne média de l’assemblée constituante avait réussi à toucher 73 % des adultes du pays, soit 18, 5 
millions de personnes.Cf, C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit, p.50. 
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Enfin, 84% des personnes interrogées ont également indiqué qu’elles souhaiteraient lire la 

Constitution une fois celle-ci achevée.1995 

La participation du peuple s’est également faite par la voie de requêtes. Ainsi, plus de 

11 000 suggestions ont été soumises à l’Assemblée constituante1996. En effet, le but du 

constituant était également de recouvrir de publicités sur le processus constitutionnel, 

encourageant le peuple à donner son avis. Des débats publics avaient lieu dans tout le 

pays au cours desquels les règles de base concernant le processus constitutionnel étaient 

expliquées. De plus, ces leaders politiques informaient la population des avancées de 

l’Assemblée constituante. Le parlement a lui-même été le lieu de nombreux échanges et 

de débats. Cette participation est un mode dérive et original : la popularisation du projet 

de la Constitution à fait en sorte que l’Afrique du sud dans sa diversité rentre dans le 

processus constituant de sortie de crise. Chaque citoyen se devait de participer : «à la 

formation du droit notamment par l’approbation de la constitution»1997.  

La démarche qui consiste à impliquer la population dans le processus constituant 

s’analyse, au premier chef, comme une pédagogie permettant de faire prendre conscience 

à la majorité des sud-africains que la démocratie ne prend son sens véritable que si la 

participation politique des citoyens est effective1998. Mais, elle remplit également une 

autre fonction : moyen de mobilisation de masse, elle contribue à renforcer les soutiens 

populaires dont l’ANC peut se prévaloir à l’égard des autres partis. Le Parti National, 

principal protagoniste de la négociation constitutionnelle, ne s’y est pas trompé lui qui, 

pour éviter que la nouvelle Constitution ne soit soumise au référendum, a préféré la voter 

malgré les désaccords persistants sur un certain nombre de dispositions.  

                                                 

1995 Idem. 
1996 Il s’agissait autant de requêtes générales, tel que le souhait que la Constitution contribue à 
l’amélioration de la qualité de la vie, (par exemple en garantissant l’eau courante, le logement, l’éducation 
et la santé), que de demandes plus spécifiques, concernant des questions plus techniques, (comme le statut 
de la banque centrale, le rôle précis du médiateur, ou Ombudsman, la taille appropriée du parlement, ou 
encore, la structure des gouvernement locaux).Ibid. p.51. 
1997 N. LENOIR, «Le nouvel ordre constitutionnel de l’Afrique du sud » in Cahier du conseil 
constitutionnel, 1996, n° 1, p. 57. 
1998 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de 
transition », op. cip. p. 17. 
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La Constitution intérimaire dispose qu’à défaut d’adoption à la majorité qualifiée des 

deux-tiers des membres de l’Assemblée constituante, la Constitution peut être adoptée à 

la majorité absolue mais doit alors (après certification par la cour constitutionnelle) être 

approuvée par référendum1999. Autrement dit, l’Assemblée constituante composée de la 

chambre des députés et du Sénat a adopté, le 18 mai 1996, la Constitution définitive de 

l’Afrique du sud par 421 voix contre 2 et 10 abstentions. Les représentants du parti 

zoulou Inkhata n’ont pas pris part au vote. Il a fallu négocier des points litigieux opposant 

l’African National Congress (ANC) à la majorité et le Parti national de Frederik De 

KLERK. La recherche du compromis était la règle durant le processus constituant. 

L’ANC majoritaire avait toujours besoin de l’appui du parti national pour obtenir les 

deux-tiers exigés pour adopter le texte final2000.  

2. Les comités techniques d’expertise 

Les comités sont les organes crées au sein de l’Assemblée constituante pour la 

répartition des tâches. Ils n’avaient pas de pouvoir décisionnel, mais devaient étudier les 

requêtes pour en déterminer les points d’accord et de désaccord2001 et agiter les grandes 

idées. La rédaction de l’avant-projet constitutionnel a été confiée à six commissions 

thématiques : «le Comité 1 : caractère de l’État, comité 2 : structure de l’État ; comité 3 : 

relations entre les différents niveaux de gouvernement ; comité 4 : droits fondamentaux ; 

comité 5 : système juridictionnel et juridique ; comité 6 : structure spécialisée du 

gouvernement»2002. Chaque comité comprend au moins trente membres représentant 

proportionnellement les partis siégeant à l’Assemblée. La répartition des 490 sièges de 

l’Assemblée constituante, réunissant l’Assemblée nationale et le Sénat, est la suivante : 

ANC : 313 ; NP : 98 ; IEP : 48 ; FF : 14 ; DP : 8 ; PAC : 5 ; ACDP : 22003.  

Les ONG et les membres de la société civile en relation avec le thème traité, 

participent aux différentes séances publiques des comités. Ces groupes de travail 

comprennent les pèlerins constitutionnels internes et externes. Les propositions faites par 
                                                 

1999 Idem. 
2000 Ibid. 
2001 J. SARKIN, «L’écriture de la constitution  sud-africaine de 1996 : approche formelle et matérielle» in 
RFDC, 2000, n°44, p.749. 
2002 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de 
transition», in La République d’Afrique du Sud, op.cit. 17. 
2003 Idem. 
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ces organes techniques étaient par la suite transmises au comité constitutionnel, formé de 

quarante-six membres, qui avaient pour mission la rédaction du projet constitutionnel2004. 

Les comités se retrouvaient régulièrement au cours de la première partie de l’année 1995.  

Les commissions spécialisées ont été au centre de l’action du processus constituant, les 

incontournables organisations politiques, syndicales et autres associations ont fait 

connaître leurs suggestions sur l’avant-projet de la Constitution. Ces dernières 

multipliaient les stratégies : par exemple «les commissions pouvant procéder à des 

auditions, recevoir des propositions écrites, tenir des réunions publiques sur les sujets 

relevant de leur compétence. De manière générale, les six commissions jouissaient de 

vue, [et pouvaient] auditionner toute personne susceptible d’y contribuer»2005. A ce titre, 

avant que l’Assemblée constituante n’en débatte, le projet de la Constitution a été 

éventuellement présenté et expliqué dans tout le territoire national, pour donner aux 

citoyens la possibilité de commenter le texte, voire de proposer qu’il soit modifié.  

A partir de juillet 1995, un groupe restreint des membres de l’Assemblée constituante, 

divisé en sous-comités a pris le relais. Ce groupe a produit une première version de la 

Constitution en septembre 1995 et un avant-projet de travail qui a largement circulé afin 

d’être commenté. Cette première version est une compilation du travail des six comités 

d’expertise. Des critiques et des suggestions ont été apportées, du reste, «les vides ont été 

comblés et des choix ont été faits»2006, suite aux conseils des pèlerins constitutionnels 

internationaux et nationaux. L’ouverture de l’Assemblée constituante au public, était 

nécessaire dans la mesure où il a fallu une certaine transparence, pour éclairer quelques 

controverses dans les outils du constitutionnalisme libéral à transposer au regard de 

l’histoire politique du pays : comme le droit d’utiliser sa langue, le droit à l’éducation et 

la langue de cette éducation, la propriété et le droit du travail ; des négociations bilatérales 

ont ensuite été entreprises. Ainsi, au moment de la publication du projet de Constitution 

32 questions litigieuses restaient encore en suspens. 

                                                 

2004 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit, p.52. 
2005 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de 
transition », in La République d’Afrique du Sud, op.cit. 17. 
2006 Interlocution au cours de droit constitutionnel de C. MURRAY, UCT, 2001, non publié, information 
de l’Assemblée constitutionnelle sur : http//www.constitution.org.zg. cité par C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine, op. cit, p.52 
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Il a été également rapidement décidé que la norme suprême devait être rédigée dans un 

langage clair afin d’être comprise et que la majorité des sud-africains puissent se 

l’approprier facilement2007 : rendre le texte compréhensible, c’est le rendre également 

plus positif, c'est-à-dire ouvert et non pas excluant. Les questions de clarté de la 

Constitution ont été au centre de l’ingénierie constitutionnelle, car les pèlerins 

constitutionnels avaient été appelés à inventer les formules d’excluant. C’est pourquoi, 

dans le texte original, il est seulement écrit éligibilité à «ceux qui» mais «chaque 

citoyen » ayant le droit de vote «à l’exception de… »2008. A la première analyse, on 

observe de véritables apports dans l’ingénierie constitutionnelle africaine. 

Le processus constituant de sortie de crise sud-africaine avait prévu les modalités de 

sortie de l’impasse en cas de blocage, leçon tirée après l’échec du CODESA. Au fur et à 

mesure que les travaux avançaient, certains sujets n’avaient pas trouvé de point d’accord 

ou de compromis entre les parties, menant ainsi à une impasse, que devait surmonter le 

comité constitutionnel. Pour éviter aux rédacteurs de la nouvelle Constitution de se 

retrouver bloqués par ces dernières, un processus de sortie d’impasse avait été prévu. Ce 

processus mis en place par la Constitution intérimaire, était tel qu’il rendait la chose 

longue et fastidieuse. Tout d’abord, la nouvelle constitution devait être présentée devant 

un groupe d’experts constitutionnels qui avait un mois pour trouver les idées pour sortir 

de l’impasse. Mais il a rapidement été clair, aux yeux des pèlerins constitutionnels2009, et 

sans doute des leaders politiques, qu’un groupe d’experts avait peu de chances de 

résoudre en un mois un problème autre que juridique, et que les négociations politiques 

n’avaient pas pu dépasser. Alors que le délai arrivait  à son terme et que peu de solutions 

avaient été trouvées, une autre partie du processus de sortie d’impasse a été anticipée, 

celle du référendum2010. La Constitution organise de l’ensemble des institutions 

étatiques : au niveau central, provincial et local. 

                                                 

2007 La question était gérée par un pèlerin canadien, voir, C. SALCEDO, La transition démocratique sud-
africaine op. cit. p.53. 
2008 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p. 53.   
2009I dem.  p. 54.   
2010 Voir, La section 73 (6) de la constitution intérimaire de 1993. C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine, op. cit. p. 54, F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle 
Constitution : la fin du régime de transition », in La République d’Afrique du Sud, op.cit. 17. 
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CHAPITRE II. LES APPORTS JURIDIQUES DE L’INGENIERIE 
CONSTITUTIONNELLE 

 

Il apparaît surprenant d’impliquer le droit constitutionnel et son ingénierie 

constitutionnelle pour contribuer efficacement à l’aboutissement d’un processus de sortie 

de crise et de réconciliation des régimes en crise. L’aspect remarquable de ce recours au 

pragmatisme constitutionnel repose cependant sur son origine : il n’est pas fondé sur la 

volonté des juristes d’imposer leur solution mais résulte d’une demande des parties de 

recourir à ce cadre comme instrument de discussion, de médiation, de résolution et de 

sortie de crise. L’honneur de ce phénomène d’ingénierie constitutionnelle est de taille. Il 

amène à s’interroger sur la pertinence du recours au constitutionnalisme libéral dans la 

perspective de sortie de crise2011. Ce nouveau phénomène soulève des interrogations 

quant à l’adéquation du droit constitutionnel en matière de règlement des crises politiques 

et sur sa capacité à fournir des réponses adaptées, fiables et susceptibles de s’inscrire dans 

une durée suffisante dans ces sociétés pluralistes? 

Ainsi, la démarche adoptée dans la sortie de crise ; du «conventionnalisme» au 

« consociationalisme» pour aboutir au constitutionnalisme libéral, est abandonnée par 

certains Etats comme l’Afrique du sud et la RDC. Ces derniers sont passés de la 

démocratie de concordance à la démocratie majoritaire. Ainsi, nous avons analysé plus 

haut les hésitations du constitutionnalisme. Par contre d’autre comme le Burundi continue 

avec les techniques consociatives2012. En Afrique du sud par exemple, a adopté 

l’utilisation de la démocratie consociative afin de régler d’une manière pacifique les 

conflits issus de la domination d’un régime minoritaire sur la majorité de la 

population2013. La démocratie consciative a connu son apogée pendant les négociations 

constitutionnelles de 1991 à 1996, passant du débat aux décisions2014. Dans les règles 

                                                 

2011 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit », op. 
cit. p. 191, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», op. cit. p.690 
2012  S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.      
2013  T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit. 
pp.658. 
2014Idem. 
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définitives, il n’en reste que le règlement de compte entre ceux qui ont perdu à ce qu’on 

peut qualifier «d’un grand jeu consociatif »2015. Et pourtant la moitié du temps du 

processus constituant s’est passée dans le cadre de la Constitution dite de concordance, 

qui a permis l’adoption de la constitution définitive. C’est le cas aussi de la RDC, alors 

qu’au le Burundi, les techniques consociatives développés au cours des négociations 

constitutionnelles ont été incorporées dans la Constitution définitive de 20052016. 

Les États en situation de crise font recours au droit constitutionnel ou à des règles des 

droits publics pour régler leurs différends et bâtir la structure étatique2017. Ce phénomène 

n’est pas en soi curieux mais il assigne un rôle que le constitutionnalisme ne jouait 

traditionnellement pas et que l’on ne lui demandait pas de remplir. L’innovation de ces 

processus constituants repose sur la demande quasi-inéluctable de faire de la règle de 

droit en général et du droit constitutionnel en particulier un instrument de médiation et de 

pacification2018. Ceci s’opère à l’initiative de la paix entre les leaders politiques et la 

communauté internationale. L’utilisation de l’ingénierie constitutionnelle des années 1990 

n’est pas un donneur de leçon mais au contraire une aide modeste qui ne connait pas 

nécessairement la meilleure solution mais permet d’identifier en revanche celles qui 

conduiraient à une refondation institutionnelle et de la démocratie. Elle donne une 

nouvelle configuration dans les Constitutions définitives.  

On observe, une double consécration du néo-constitutionnalisme, en matière de droits 

et libertés fondamentaux et une reconstitution des formes d’État, ce qui occasionne une 

nouvelle logique d’adoption du néo-constitutionnalisme (Section I), d’une part. 

L’organisation des pouvoirs publics est aussi un thème récurrent dans les processus 

constituants de sortie de crise. Dans les États en crise politique, cette réorganisation 

juridique de la structure des pouvoirs étatiques est d’autant plus importante qu’elle 

conditionne l’équilibre politique des forces en présence pour la sortie de crise dans un 

                                                 

2015 Ibid. 
2016  S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.       
2017 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit», op. 
cit. p. 191, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. 
p.690. 
2018 R. TEITEL, transitional Justice, pp. 197-201 Oxford Univesity Press, voir aussi X. PHILIPPE, «Le 
Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit », op. cit. P.191.J. Du BOIS de 
GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.690. 
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«cahier de charge constitutionnel»2019. Ensuite le constituant configure cette 

structuration dans la Constitution définitive, en garantissant la séparation des pouvoirs et 

la justice constitutionnelle, ce qui entraîne une logique de réorganisation de la structure 

des États en Afrique (section II) d’autre part. 

SECTION I. LA NOUVELLE DYNAMIQUE DU NEO-
CONSTITUTUTIONNALISME 

Au regard de tout ce qui précède, on peut reconnaître trois étapes déterminants dans le 

processus constituant de sortie de crise ; d’abord le «conventionalisme»2020 nourri par les 

accords de pacification, ensuite, le «consociationalisme»2021 apportant les techniques 

consociative pour ne pas exclure les acteurs aux négociations constitutionnelles et la 

gestion de sortie de crise, enfin, au constitutionnalisme libérale, qui adhère au standard du 

patrimoine commun des sociétés politiques2022. Ces étapes ont rendu les compétences du 

pouvoir constituant originaire mitigées dans notre espace d’analyse. Par exemple, le cas 

de l’assemblée constituante élue par le peuple en Afrique du sud, a une simple fonction de 

mise en forme des actes définis dans un cahier de charge constitutionnel2023 par la 

légitimité politique pour la refondation de l’État de droit et de réorganisation de la forme 

étatique. 

Ainsi, les différentes Constitutions intérimaires (ou de transition) prévoient de manière 

claire les modalités selon lesquelles les Constitutions définitives devraient être 

adoptées2024. Elles laissent à l’Assemblée constituante ou à la Commission, la liberté de 

s’organiser et de définir simplement sa méthode de travail mais en respectant strictement 

les principes constitutionnels2025 (en Afrique du sud) et des accords politiques (en RDC 

                                                 

2019 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel», op.cit. 
2020 L. SINDJOUN, «Le Gouvernement de transition: éléments pour la théorie politico-constitutionnelle 
de l'État en crise ou en reconstruction », op. cit. p.994.  
2021A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. pp.683-686., S. 
VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi», op. cit. p.188.       
2022  L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
2023 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op.cit. 
2024 Voir les Art. 73 de la constitution intérimaire en Afrique du sud, Les arts. 5 (2-e) 5 (2-a), de l’Accord 
global et inclusif signé à Pretoria etles arts. 101, 108 de la constitution de transition de 2003, en RDC. 
2025 Voir l’art.73 de la constitution intérimaire de l’Afrique du Sud de 1993. 
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et au Burundi). Ils sont ici considérés comme les actes pré-constituants, une sorte de 

«petit dénominateur commun»2026 définis dans un cahier de charge constitutionnel, qui 

s’impose aux futurs pouvoirs constituant2027. La nouvelle logique d’adoption des 

Constitutions s’appuie sur les fruits de l’expérience, celle tirée du constat des 

inconvénients des systèmes de parti unique, des dangers liés aux dictatures militaires2028 

etc. Ainsi les faiseurs de constitution tournent leur œuvre constituante vers l’avenir, c'est-

à-dire s’intéressent à la fois au passé et au futur. Elle tourne vers le passé en mettant en 

place des institutions (comme les cours constitutionnelles fortes) qui préviendront le non-

retour au régime autoritaire. Ensuite, elle regarde vers l’avenir en offrant des nouvelles 

garanties et en consacrant les Constitutions conformément à la démocratie 

constitutionnelle2029.  

Ainsi, la Constitution d’un État peut se définir comme un recueil de règles et principes 

qui permettent le fonctionnement de celui-ci, d’une part et d’autre part de garantir les 

droits et libertés fondamentaux des citoyens2030. Elle peut se composer de trois éléments : 

les règles relatives au fonctionnement des institutions de l’État, des déclarations des droits 

de l’Homme et des dispositions diverses2031 dont certaines pourraient relever sur le plan 

matériel d’une simple loi2032. C’est pourquoi, cette partie se propose de présenter la 

réception des droits fondamentaux et l’organisation territoriale des formes d’État dans 

notre espace d’investigation. Le constituant de certains États Africains se détermine par 

une double constitutionnalisation des droits fondamentaux d’une part (Paragraphe I) et ; 

d’autre part, d’une réformation des formes d’États (Paragraphe II). 

                                                 

2026 X. PHILIPPE, «Le Rôle du constitutionnalisme dans la constitution des nouveaux États de droit », op. 
cit. p. 195. 
2027 F. HOURQUEBIE, «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des charges 
constitutionnel », op.cit. 
2028 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p. 104. 
2029 J.GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. Bruxelles : Ed. de l’université 
1997, D. CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain, tome 1, 5e éd. 2007, Paris Dalloz, pp. 35-
37. 
2030  C’est le sens offère par l’article 16 de la Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen de 
1789. 
2031 D. CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain, op. cit., pp. 35-37. 
2032 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.130. 
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PARAGRAPHE I. LE DOUBLE EMPLOI DANS LA CONSECRATION 

DES DROITS FONDAMENTAUX 

   L’assimilation tropicale de la donne libérale de la politique internationale se traduit 

par le changement d’encadrement constitutionnel des droits de l’homme. Les 

Constitutions d’avant les années 1990 reconnaissaient les droits de l’homme de manière 

molle, à travers le préambule, sans effet contraignant, c'est-à-dire sans valeur juridique ou 

avec valeur de pétition de principe2033. Mais la dynamique de la «bi-

constitutionnalisation» du nouveau constitutionnalisme observée dans le système 

politique africain des années 1990 soude ou instaure le préambule avec le corps de l’acte 

fondamental, un apport fondamental. 

Cette double consécration des droits fondamentaux dans le préambule, et, dans le corps 

des nouvelles Constitutions est l’un des objectifs essentiels de l’ingénierie 

constitutionnelle. C’est pourquoi, Luc SINDJOUN remarque : «les nouvelles constitutions 

procèdent à une reconnaissance dure et granitique des droits fondamentaux, soit en 

considérant le préambule comme partie intégrante de la constitution, soit en consacrant 

un titre du corps de la constitution»2034. C’est le cas de la Constitution congolaise du 15 

mars 1992 abrogée, de la nouvelle Constitution de 2002, en RDC, de la Constitution 

2006, au Burundi celle de 2005, en Afrique du sud, les deux Constitutions de 1993 et de 

1996 et d’autres États2035.  

Les titres II traitent des droits fondamentaux. En Afrique, l’intégration des droits de 

l’homme est l’œuvre du constituant et non du juge constitutionnel comme ce fut le cas en 

France avec la décision du 16 juillet 1971. Cette modalité montre bien l’apport de 

l’ingénierie constitutionnelle africaine des années 1990 dans le renforcement des droits 

fondamentaux, en entrainant un double mécanisme : d’une part, la constitutionnalisation 

                                                 

2033 M. KAMTO, «L’énoncé des droits dans les constitutions des États africains francophones», RJP, 2 et 
3 1991, pp. 7-24, L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : 
contribution à une économie internationale des biens politico-constitutionnels », op. cit. p.39. 
2034L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : contribution à 
une économie internationale des biens politico-constitutionnels », op.cit.  
2035 La constitution sénégalaise de 2001 où  le préambule fait partie intégrante de la constitution, au Bénin 
la constitution 1990, du Gabon,  Madagascar la constitution du 19 Aout 1992. 
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des droits fondamentaux, et d’autre part, l’internationalisation des Constituants2036 qui 

sont une forme de la garantie de la démocratie libérale apportée à la communauté 

internationale, principal acteur de la diffusion et de la promotion de valeurs de la 

démocrate libérale.  

Ce retour au pluralisme politique a été légitimement interprété par les populations 

réduites au silence pendant plusieurs décennies, comme la libération de la parole2037. 

Cette reconnaissance s’est traduite par une explosion du nombre des partis politiques, 

(parfois non maîtrisé) la seule limitation consistant dans l’interdiction des partis à 

caractère ethnique, régionaliste ou religieux. Le pluralisme politique implique par ailleurs 

l’expression plurielle des opinions et la reconnaissance de l’opposition légale. Aussi les 

constituants africains ont-ils institué des mécanismes destinés à la garantir la liberté 

d’association, d’opinion, de la presse, à l’égal accès des citoyens à la justice, des 

associations et partis politiques aux médias officiels.  

Les nouvelles Constitutions définissent avec une grande précision des droits et libertés 

qu’elles entendent garantir. Cette énumération n’est pas gratuite. Le constituant africain 

instruit par l’expérience antérieure, sait quels abus il faut éviter. Ainsi, par exemple, il 

condamne le coup de d’État et la violence comme moyen d’accession au pouvoir et leur 

oppose le droit à la résistance et à la désobéissance2038. Les droits et libertés individuels 

ne sont pas seulement proclamés, ils sont également garantis par une juridiction chargée 

du contrôle de constitutionnalité des lois2039. Toutefois, il faut examiner le préambule 

comme réservoir des droits fondamentaux (A) avant d’étudier la réaffirmation de ces 

droits dans le corps de la Constitution (B)    

                                                 

2036 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste», op.cit.  p. 555. D. MAUS, «L’influence du droit international 
contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », in Mélanges Gérard CONAC, le nouveau 
constitutionnalisme, Paris Economica, 2001. 
2037 G. CONAC, «État de droit et démocratie », op. cit. p. 492. B. BOUMAKANI, « L’État de droit en 
Afrique », op. cit. 
2038 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op. cit. p. 
23.   
2039 B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances », op. cit. pp. 7-9. B. KANTE, « Les 
justices constitutionnelles et la régulation des systèmes politiques en Afrique », op. cit. p. 265. 
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A. LE PREAMBULE, UN RESERVOIR DU NEO-CONSTITUTIONNALISME 

    C’est ici l’occasion de souligner, au regard de la forme de la rédaction solennelle des 

préambules dans les nouvelles Constitutions en Afrique, qu’il existe deux types 

préambules : celui fait/réalisé après les indépendances qui affirme et coupe le «cordon 

ombilical» avec la métropole, et celui des années 1990, qui affirme la rupture avec les 

régimes autoritaires et énonce le renouveau démocratique2040. Cette forme solennelle fait 

montre la volonté et l’esprit qui gouverne le constituant dans cette phase refondation 

étatique et de sortie de crise. C’est l’un des aspects qui constitue un apport de l’ingénierie 

constitutionnelle africaine, et pour y remédier, la constitutionnalisation du préambule est 

l’œuvre du constituant lui-même et non par le juge comme cela fut en France2041.  

La plupart des régimes, avec la consécration de la cour constitutionnelle, dans le 

continent ont fait du préambule une partie intégrante de la Constitution. Cela  est dû aux 

mutations du système international et surtout de la dynamique de la normalisation des 

États en crise que l’ingénierie constitutionnelle, à travers ses pèlerins constitutionnels 

porteurs de la «bonne parole constitutionnelle»2042 libérale se déploie, auprès de ces 

États en crise politique. Et ce, en inventant les clauses de rupture avec l’ancien régime et 

en adoptant une norme constitutionnelle libérale aux nouveaux régimes. C’est pour cette 

raison que le constituant de certains États africains consacre le préambule (à contenu 

riche) des déclarations des droits de l’homme, pour rompre avec l’ancien régime et 

donner les moyens au nouveau régime. Ainsi, Luc SINDJOUN notait que «la rédaction 

des constitutions sort du carcan national pour se référer au moins dans le préambule à la 

charte des Nations Unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme, à la charte 

africaine des droits de l’homme etc.»2043. 

                                                 

2040 T. HOLO, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau 
démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régime juridique et système politique », 
RBSJA, 2006, n°16, pp. 17-18. 
2041 Voir, La décision du conseil constitutionnel portant sur la liberté d’association rendue le 16 juillet 
1971 
2042 S.TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op.cit, p. 25.   
2043 L. SINDJOUN,  La formation du patrimoine constitutionnel …, op. cit. p. 24. 
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Il convient d’ajouter que les mécanismes de garantie ou les techniques de protection 

des droits fondamentaux en Afrique sont désormais inscrits dans la dynamique du 

patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques2044 avec et sans mimer les 

grandes démocraties (comme la France, les États-Unis etc.). C’est au regard des 

expériences de leur passé autoritaire que l’ingénierie constitutionnelle a adopté dans les 

nouvelles Constitutions de certains États africains, des techniques de protection des droits 

fondamentaux qui n’ont pas leurs pareilles dans les démocraties développées : « initiative 

législative populaire, contrôle de la constitutionnalité des lois ouvert à tous citoyen, 

technique de l’exception d’inconstitutionnalité, possibilité ouverte aux citoyens de 

recours en inconstitutionnalité contre des actes règlementaires censés porter atteinte aux 

droits fondamentaux »2045. L’importance de cette ingénierie constitutionnelle ne saurait 

être altérée par les théories caricaturales du mimétisme constitutionnel, dont certains 

auteurs pensent que les nouvelles Constitutions d’Afrique, notamment ceux de l’Afrique 

francophone, sont des reprises simples de la Constitution française de 1958, qui serait leur 

«constitution-mère»2046.  Ils sont nombreux à évoquer «le mimétisme caricatural»2047.  

Le préambule de la Constitution définitive de l’Afrique du sud, reconnaît les injustices 

du passé mais également les efforts réalisés pour la construction et le développement du 

pays2048. Cette référence est faite à l’efficacité de la Constitution et à certains droits 

fondamentaux (égalité). Les droits inscrits dans le préambule se retrouvent dans le corps 

                                                 

2044 Idem.  
2045 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit. p. 22. 
2046A. G. CABANIS et M. L. MARTIN, «Le nouveau cycle constitutionnel ultra-méditerranéen  
francophone et la Constitution d’octobre 1958 », in Les politiques du mimétisme institutionnel, La greffe et 
le rejet, l’Harmattan, 1993, p.  
2047 J.J. RAYNAL, «Conférence nationale, État de droit : quelques réflexions à propos d’une occasion 
manquée », in La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 159. 
2048« Nous peuple d’Afrique du Sud reconnaissons les injustices de notre passé ; honorons ceux qui ont 
souffert pour justice et la liberté dans notre pays (land) ; respectons ceux qui ont travaillé à construire et à 
développer notre pays (coutry) ; et croyons que l’Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, unis 
dans notre diversité. Aussi, adoptons-nous, grâce à nos représentants librement élus, cette constitution 
comme loi suprême de la République afin : - D’apaiser les divisions du passé et d’établir une société fondée 
sur des valeurs démocratiques, sur la justice sociale et sur les droits fondamentaux de l’homme ; - D’établir 
les fondations d’une société démocratique et ouverte dans laquelle le gouvernement est fondé sur la volonté 
du peuple et ses citoyens protégés également par la loi ; - D’améliorer la qualité de la vie de tous ses 
citoyens et de libérer le potentiel de chaque individu ; - De construire une Afrique du Sud capable de 
prendre sa justice place comme État souverain dans la famille des nations. Puisse Dieu protéger notre 
peuple. Que Dieu bénisse l’Afrique du Sud ». A.J.BULLIER, «Afrique du sud : présentation de la 
Constitution définitive », in Afrique contemporaine, n° 179, 1996, p. 49. 
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du texte constitutionnel2049. La Nation sud-africaine n’est pas issue d’une «identisation» 

des citoyens à une même race, à une même culture ou à une même langue, comme la 

présente généralement l’école Allemande. Ni le sang, ni la culture, en tant que critères 

objectifs, ne peuvent définir cette Nation. Il faut chercher davantage dans le « vouloir 

vivre ensemble »2050, le sens de la Nation en Afrique du sud. Il est vrai que les sud-

africains, malgré un passé douloureux, tentent de dresser : «un point historique entre le 

passé d’une Nation profondément divisée et caractérisée par le conflit (…) et un avenir 

fondé sur la reconnaissance des droit de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique 

et des possibilités de développement pour tous les Sud-Africains, quels que soient leurs 

couleur, rare, classe, croyance ou sexe »2051. 

Le texte constitutionnel comprend désormais un préambule, 143 articles divisés en 14 

chapitres et 7 annexes. Le préambule de la Constitution regarde le passé et la lutte pour la 

justice et la liberté et se tourne vers l'avenir et une «Afrique du sud unie et démocratique» 

(«a united and democratic South Africa») dans laquelle le «gouvernement se base sur la 

volonté du peuple», où «chaque citoyen est également protégé par la loi» et dans laquelle 

la «qualité de vie de chaque citoyen est améliorée». Une Afrique du sud également unie 

dans la croyance à laquelle «appartiennent tous ceux qui y vivent». En commençant la 

Constitution par «Nous, le peuple d'Afrique du sud», la souveraineté constituante du 

peuple est affirmée et reconnue2052. Ce peuple, qui veut en finir avec les divisions du 

passé et qui veut bâtir une société unie, démocratique, juste et respectant les droits 

fondamentaux de l'homme, dans un «État souverain» qui trouve «sa place légitime dans 

une famille des nations», est à l'origine de la rédaction de cette Constitution2053.  

La Constitution définitive confirme en matière de droits et de libertés, les orientations 

définies par la constitution intérimaire de 1993. On peut dire, sans exagération que ce 

                                                 

2049 Le préambule de la constitution intérimaire de 1993, A.J.BULLIER, «Afrique du sud : présentation de 
la Constitution définitive », in Afrique contemporaine, n° 179, 1996, p. 49. 
2050 F. DREYFUS, «De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du régime de 
transition », in La République d’Afrique du Sud, op.cit. 17, A.J.BULLIER, « Afrique du Sud : présentation 
de la Constitution définitive », op. cit. 1996, p. 49. 
2051 A.J.BULLIER, «Afrique du Sud : présentation de la Constitution définitive », in Afrique 
contemporaine, n° 179, 1996, p. 49. 
2052Idem. V aussi, C. ALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.130. 
2053 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.130. 
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thème a véritablement obnubilé les constituants qui ont voulu rompre radicalement et sans 

retour en arrière possible, avec les principes et les pratiques de l’ancien régime 

d’apartheid2054. La codification de la déclaration des droits (Bill of Rights), permet de 

mesurer l’apport et l’importance de l’ingénierie constitutionnelle, dans sa phase de la dé-

constituant de l’apartheid en Afrique. Ainsi, l’étendue des droits et des libertés, tant 

individuels que collectifs, montre bien la volonté du constituant de créer un véritable État 

de droit en Afrique du sud. Le constituant a fait référence au-delà des Bill of rights en se 

référant à de multiples libertés et droits2055.  

Le Constituant congolais, condamne d’abord le coup d’État qui était devenu un moyen 

de droit commun pour la succession du pouvoir, puisque, depuis les indépendances la 

succession dans ce pays, ne se fait que les « moyens para juridiques » (par coup 

d’État)2056. Ensuite, le Congo adhère aux valeurs universelles de paix, de liberté, de 

justice, d’égalité etc. et aux vertus de dialogue2057. Enfin, le constituant congolais intègre 

dans la Constitution trois Déclarations des droits de l’homme, la Charte de l’Unité 

nationale. L’œuvre de cette Charte, a bénéficié de l’empreinte de plusieurs pèlerins 

constitutionnels parmi lesquels figurait le professeur Jean Du BOIS de 

GAUDUSSON2058. De même que tous les textes internationaux pertinents dûment 

ratifiés relatifs aux droits humains. Pour s’en convaincre le préambule2059 ; Le 

constituant reprend à la volonté issue de la conférence nationale. Ce mécanisme reprend 

de manière opératoire par tous les constituants : rompre avec le passé et créer les 

                                                 

2054 A. J.BULLIER, «Afrique du Sud : présentation de la Constitution définitive», op. cit. p. 49. 
2055Idem.  
2056 Voir le préambule de la loi fondamentale du Congo de 1991. 
2057  Voir le préambule de la constitution congolaise de 2002. 
2058  V. HUGEUX, Les Sorciers Blancs, op. cit. 
2059 « Nous, Peuple Congolais, proclamons notre ferme volonté de bâtir un État de droit et une Nation 
fraternelle et solidaire. Condamnons le coup d’État, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la 
violence politique, sous toutes ses formes, comme moyens d’accession au pouvoir ou de sa conservation. 
Adhérons aux valeurs universelles de paix, de liberté, d’égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux 
vertus du dialogue, comme références cardinal es de la nouvelle culture politique. Réaffirmons le caractère 
sacré de la vie humaine, le droit de propriété et le droit à la différence ; (…). Déclarons partie intégrante de 
la présente Constitution les principes fondamentaux. Proclamés et garantis par : La Charte des Nations 
Unies du 24 octobre 1945 ; La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; La 
Charte Africaine des Droits de l ’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ; Tous les textes internationaux 
pertinents dûment ratifiés relatifs aux Droits Humains ; La Charte de l’Unité Nationale et la Charte des 
Droits et Libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine l e 29 m ai 1991. », voir le préambule 
de la constitution congolaise 2002. 
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conditions de protection des droits fondamentaux2060. C’est le cas en RDC, au Burundi et 

bien d’autre pays d’Afrique noire. Au-delà du préambule, le constituant de certain États 

africains va plus loin en réaffirmant les droits fondamentaux dans le corps de la 

Constitution. Il y a là une double constitutionnalisation de ces principes fondamentaux.  

B. LA REAFFIRMATION DES DISPOSITIONS FONDATRICES DES DROITS 

FONDAMENTAUX DANS LE CORPS DE LA CONSTITUTION 

    Dans le corps des nouvelles Constitutions des États africains des années 1990, le 

constituant réaffirme les droits fondamentaux. En Afrique du sud, le constituant reconnaît 

que le pays est un État de droit fondé sur le respect de l’égalité, des droits fondamentaux, 

de l’absence de racisme et de sexisme. Le système de gouvernement doit être 

démocratique et fondé sur le multipartisme ; le droit de vote doit être établi à partir d’une 

liste électorale commune ; cette consécration des droits est un apport de l’ingénierie 

constitutionnelle, dans la mesure où cela s’oppose aux pratiques antérieures.  Elle est la 

loi fondamentale : tout acte normatif (doit être écrit –statute – ou principe de Common 

Law) doit donc lui être conforme. Ces dispositions font l’objet d’une protection 

particulière puisqu’elles ne peuvent être modifiées2061, qu’à la majorité des ¾ des 

membres de l’Assemblée nationale au lieu des 2/3. De plus, onze langues officielles ont 

été reconnues. (Premier chapitre) Le constituant de l’Afrique, intègre tout Le Bill of 

rights, dans la Constitution définitive et fait l’objet d’une codification dans le corps de la 

constitution ; il y a «bi-constitutionnalisation» des droits fondamentaux. La déclaration 

des droits fondamentaux qui constitue la pièce maîtresse de la Constitution intérimaire, 

reste/demeure dans la Constitution définitive2062. Ces droits fondamentaux ne peuvent 

                                                 

2060 Pour la consecration des droits fondamentatux, voir B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et 
résistances », op. cit.p.7, B. KANTE, « Les justices constitutionnelles et la régulation des systèmes 
politiques en Afrique », op. cit. p. 265, AHADZI (K.), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme 
africain…», op. cit., p. 40. 
2061 Article 74 de la constitution définitive. 
2062« - l’égalité devant et dans la loi, - le droit à la vie ; - le droit de ne pas être détenu sans procès et de ne 
pas être puni de façon inhumaine ou dégradante ; - le droit de chacun de disposer du contrôle de son corps 
et de formuler ses choix concernant descendance (droit reconnu en vue de constitutionnaliser l’avortement 
dans le futur) ; -le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou au travail forcé ; - le droit au respect de la vie 
privée ; - la liberté d’expression, avec une mention spéciale pour la liberté de la presse et la liberté 
universitaire ; - le droit de manifester et de s’assembler ; - la liberté d’association ; - le droit à la citoyenneté 
et à son absence de suppression ; - le droit au passeport et à quitter l’Afrique du Sud ; - le droit de se 
syndiquer et de négocier collectivement ; - le droit à grève ; - le droit à un environnement sain ; -  le droit de 
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être limités que dans la mesure où cette restriction est raisonnable et justifiée dans une 

société ouverte et démocratique fondée sur la dignité, l’égalité et la liberté. L’État 

d’urgence peut être déclaré mais uniquement par un acte du parlement, et, seulement en 

cas de menace de guerre, d’invasion ou de toute autre urgence publique et lorsqu’il 

s’avère nécessaire pour restaurer la paix et l’ordre.  

Les individus bénéficiaires des droits fondamentaux reconnus peuvent agir devant les 

juridictions en cas d’atteintes, mais également ceux agissant pour le compte d’autrui ou 

d’un groupe, voire du seul intérêt public2063. La Déclaration des droits lie toutes les 

autorités publiques mais également les individus entre eux, ce qui signifie qu’elle se voit 

reconnaître des effets verticaux et horizontaux. La Déclaration des droits fait partie du 

corps même de la Constitution (elle est présente au titre II intitulé «Des droits humains, 

des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’État», titre lui-même divisé en 

4 chapitres). Dès lors, il ne peut y avoir aucun doute sur la valeur constitutionnelle des 

droits qui y sont consacrés. La présence d’une Déclaration des droits dans le corps même 

de la Constitution, réaffirme cette « bi-constitutionnalisation » et l’attachement des 

constituants aux valeurs libérales. C’est pourquoi, le constituant des États Africains ont 

consacré des droits humains et des libertés fondamentales2064 tels que proclamés par les 

                                                                                                                                                  

ne pas être arbitrairement dépossédé de sa propriété ; -le droit au logement décent ; - le droit de ne pas se 
voir refuser  un secours de médical d’urgence et d’avoir accès aux services de santé et d’aide sociale, de 
disposer d’une alimentation suffisante ; - le droit pour chaque enfant de revoir une alimentation adaptée, 
d’être protégé, de bénéficier des services sociaux et soins nécessaires à son bien être ; - le droit à l’éducation 
et celui d’exercer ce droit dans le langage de son choix lorsque cela est raisonnablement réalisable ; le droit 
d’utiliser le langage de son choix et de participer à des associations culturelles ; - le droit à l’information 
administrative et à toute information détenue par une personne qui permettrait l’exercice d’un droit 
fondamental ; -le droit à une action administrative juste incluant le droit à la motivation des décisions 
administratives affectant les droits fondamentaux ; - le droit de voir juger les requêtes équitablement par un 
tribunal impartial ou une Cour après audition publique ; - le droit de rester silencieux après une arrestation 
et d’en être informé immédiatement ; le droit en cas d’arrestation de recevoir l’aide d’un conseil juridique 
aux fais de l’État dès lors qu’une injustice substantielle résulterait de cette situation ; - le droit des 
prisonniers de bénéficier de conditions décentes d’hébergement et de nutrition, de disposer de lecture, de 
bénéficier d’un suivi médical, de visites, de choisir un conseiller religieux et un médecin ; - le droit à un 
procès équitable, incluant le droit d’interjeter appel devant une cour supérieure ».Voir, la constitution 
définitive de l’Afrique du Sud et A. J.BULLIER, « Afrique du Sud : présentation de la Constitution 
définitive », op. cit.  
2063 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.130. A. J.BULLIER, « Afrique du 
Sud : présentation de la Constitution définitive », op. cit.  
2064 AHADZI (K.), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain…», op. cit., p. 40. B. 
GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances », op. cit. p.7, B. KANTE, «Le 
constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit., 
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instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré, conformes aux standard 

internationaux.  

Ils ont décidés d’intégrer ces droits dans le corps même de la Constitution. Cette 

double institutionnalisation est une véritable ingénierie constitutionnelle au terme 

d’apport de la règle constitutionnelle dans le néo-constitutionnalisme en Africain, elle est 

donc très utile. Ici le constituant de ces pays africain n’a pas adopté le texte 

constitutionnel en adoptant la forme formelle des Constitutions occidentales ou la forme 

classique, exemple de la Constitution américaine dans son texte initial, qui ne consacre 

aucune déclaration des droits de l’homme ; c’est n’est que bien après par le mécanisme 

d’amendement que les déclarations ont été intégrées dans la Constitution2065.  

En France, comme nous l’avons observé plus haut, c’est le juge constitutionnel, qui, 

dans sa décision du 16 juillet 1971 a décidé de souder le préambule (considéré comme des 

textes moraux et philosophiques, c'est-à-dire dépourvus de toute valeur juridique) qui 

comportait la déclaration des droits et libertés fondamentaux au corps de la Constitution. 

Delphine POLLET-PANOUSSIS n’est pas d’accord avec cette double 

constitutionnalisation dans les Constitutions de certains États d’Afrique car pour elle, 

c’est un double emploi : «la Déclaration des droits contenue dans le corps même de la 

constitution et cette référence aux textes internationaux de protection des droits de 

l’homme font alors double emploi »2066. Ce double emploi, doit être mesuré d’abord, par 

le poids de l’histoire de ces États, jalonnée par les éléments contre-productifs : le coup 

d’État, les guerres civiles, le génocide, le régime d’apartheid etc. Cela montre la 

détermination du constituant à créer un État de droit en accordant son adhésion aux droits 

fondamentaux. Ensuite, pour la bonne garantie et la protection des droits fondamentaux, 

et, surtout au regard du manque d’audace de certains juges dans ces États de pouvoir se 

                                                 

2065 Les institutions des États-Unis. Documents réunis et commentés n°1.01. par Anne DEYSINE, p.15. 
2066 « La présence d’une Déclaration des droits dans le corps même de la Constitution ne rend-elle pas 
superflue cette référence ? Si le constituant explique sa démarche dans l’exposé des motifs (c’est parce qu’il 
tenait à réaffirmer l’attachement de la RDC aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que 
proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré, qu’il a décidé d’intégrer ces 
droits dans le corps même de la Constitution), celle-ci n’est pas forcément utile. En effet, si la Cour 
constitutionnelle confère une valeur constitutionnelle au préambule, la simple référence aux instruments de 
protection des droits de l’homme dans ce dernier suffit à conférer aux droits qu’ils consacrent une valeur 
constitutionnelle ». D. POLLET-PANOUSSIS, «La constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine 
de la Constitution française », RFDC, n° 75 2008, p.488. 
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référer aux instruments internationaux. Il a fallu au constituant de faire ce double emploi 

utile pour une démocratie libérale. 

L’objectif de l’ingénierie constitutionnelle est de donner un office large aux 

juridictions et de montrer que le double emploi, est étendu comme un exercice totale du 

constituant africain pour palier à la «doctrine d’empreinte caricaturale»2067, par 

conséquent, hormis le préambule des Constitutions, qui inclut plusieurs déclarations des 

droits de l’homme en son sein, le corps de cette dernière, en Afrique, détermine la 

séparation des pouvoirs publics et garantit les droits et libertés fondamentaux. C'est-à-dire 

qu’on retrouve dans le corpus des Constitutions l’esprit de l’article 16 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Enfin, cette ingénierie constitutionnelle 

africaine constitue un  dépassement des Constitutions formelles de certains pays 

occidentaux. Il y a mimétisme du point de vue de forme, c’est certainement vers 

l’Allemagne, dans l’Acte fondamental de 1949 le constituant consacre ce double emploi.  

En Burundi, au Congo, en RDC et ailleurs, le constituant réaffirme «l’adhésion» et 

«l’attachement» du peuple à «la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux Conventions des Nations-

Unies sur les droits de l’enfant et sur les droits de la femme (…), ainsi qu’aux instruments 

internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains»2068. Et adopte 

une sorte d’hybridation de la forme de l’État. 

PARAGRAPHE II. LA RECONSTITUTION DE LA FORME 

HYBRIDE DE L’ÉTAT 

Depuis les indépendances, les États africains sont à la recherche d’une forme d’État 

adaptée2069 dans le cadre des sociétés segmentaires. C’est pourquoi, cette question des 

relations entre l’État central et les régions était au cœur des débats pendant les 

négociations constitutionnelles. A ce titre, le constituant de certains pays ne détermine pas 

clairement la nature de la forme de l’État. L’organisation institutionnelle des pouvoirs et 

leur répartition entre l’État et les provinces ne permettent pas de déterminer de façon 
                                                 

2067 Que l’Afrique importe les Déclarations des droits de l’homme. Ignore que l’Afrique fait partie du 
patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques.  
2068 Voir les Préambules des Constitutions. 
2069 P.F. GONIDEC, «La crise africaine : une crise de l’État », op. cit. 1995, p.19. 
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définitive si l’Afrique du sud, la RDC, Burundi, est un État fédéral ou un État Unitaire, 

forcément décentralisé, ou encore un État régional. Dans le cadre de l’aménagement des 

compétences entre l’État et les provinces, et dans le souci de la résolution de la crise pour 

une démocratie libérale dans toute l’étendue du territoire «un choix constitutionnel »2070 

de forme hybride de l’État a été opéré à cet effet. 

Aux fins d’assurer le maintien de l'intégrité territoriale grâce à une décentralisation très 

poussée, c'est-à-dire d'équilibrer et de transférer le pouvoir du centre vers la 

périphérie2071. Car l’idée d’un transfert des compétences vers d’autres collectivités que 

celles de l’État central ne s’était réellement concrétise2072 pas dans plusieurs pays. C’est 

le cas de «l’Afrique du sud n’a jamais connu de réelle expérience de décentralisation ou 

de fédéralisme d’aucune sorte»2073. C’est pourquoi, le constituant insiste d’abord sur 

l’unité du pays : «South Africa is sovereign democratic State»2074, ensuite, de consacrer 

dans la Constitution définitive, un système inspiré de nombreux systèmes fédéraux et en 

particulier l’Allemand2075. L’Assemblée nationale représente le peuple d’Afrique du sud 

tandis que le conseil national des provinces a pour charge de partager et de défendre les 

intérêts provinciaux2076. En Afrique du sud, le changement majeur réside dans la 

composition du conseil national des provinces (Sénat) et du lien qui est établi entre les 

délégués à la chambre haute et les gouvernements provinciaux, qui différent de 

l’Allemagne.  Les représentants de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel 

pour 5 ans, par un système électoral à représentation  proportionnelle2077.  

La question de la forme de l’État congolais a été, par le passé, source de tensions et de 

luttes politiques. En effet, après l’accession à l’indépendance en 1960, la République du 

Congo avait quatre ans pour se doter d’une constitution définitive ; or, cette période a été 

                                                 

2070 M. NOVAK, «Démocratie (s) et efficience (s). Y a-t-il un choix constitutionnel supérieur à tous les 
autres ? », op. cit. p.689. 
2071 B. BADIE, Le développement politique, op. cit. p.111.  
2072 X. PHILIPPE, «La répartition des compétences entre l’État central, l’État provincial et les 
municipalités : structures politiques ou administratives ? », RFAP, n°85, 1998, p. 17. 
2073G. ERASMUS, Constitutionnel Provisions on Provincial Government: in What Direction Will it go?, 
Stellenbosch Low Review, 1994. 
2074 N. MAZIAU, «La décentralisation en Afrique du Sud : un État « caméléon» ? In La République 
d’Afrique du sud, Paris, Economica, 1999, 73. 
2075 Idem. 
2076 Art. 42 de la constitution définitive de 1996. 
2077 Art. 46 de la constitution définitive de 1996. 
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marquée par une lutte farouche entre Joseph KASA-VUBU, Président de la République, 

et, Patrice LUMUMBA, premier ministre. L’un de leurs points de discorde était justement 

la forme que devait prendre l’Etat congolais. Le premier défendait l’idée d’un État fédéral 

et le second d’un État unitaire. LUMUMBA assassiné dans les conditions que l’on 

connait et ses partisans écartés de la commission constitutionnelle chargée de la rédaction 

du texte constitutionnel, la Constitution du 1er août1964 instaurant la Ier République 

consacra logiquement les thèses fédéralistes. Cependant, la forme fédérale de l’État 

congolais fut très éphémère. En effet, dès 1965, le colonel MOBUTU s’empara du 

pouvoir. La deuxième constitution dite constitution de la IIème République ou 

Constitution, révolutionnaire, fut adoptée le 24 juin 1967. Elle mit en place un État 

unitaire qui ne fut plus remis en cause depuis. Au vu de ce contexte, on comprend que la 

forme de l’État soit un sujet sensible en RDC. Les débats parlementaires sur l’adoption de 

la nouvelle constitution en témoignent. Si le Sénat a, dans un premier temps, envisagé le 

retour à un système fédéral, c’est finalement une solution de compromis qui a été retenue 

par les constituants. Si la plupart des commentaires consacrés à la constitution congolaise 

font état de ce compromis, pour beaucoup, celui-ci se réalise par la mise en place d’un 

État unitaire fortement décentralisé.  

Or, cela va bien plus loin que de la décentralisation (même poussée). Le compromis 

prend la forme de l’instauration d’un État régional2078, ce qui est tout à fait logique, 

puisque celui-ci se définit justement comme «un État intermédiaire», un État qui «se situe 

dans une position intermédiaire entre l’État unitaire classique (…) et l’État fédéral»2079. 

La forme de l’État congolais a davantage à voir avec ce qui se fait en Italie ou en 

Espagne, deux exemples typiques d’États régionaux qu’avec ce qui se fait en France, 

exemple typique de l’État unitaire décentralisé, depuis la réforme constitutionnelle de 

2003. Pour bien comprendre cette imbrication des formes d’État, il faut étudier 

successivement l’influence de l’État unitaire (A) et l’influence du fédéral (B). 

                                                 

2078 G.MPUNDU BOMBANZA analyse le compromis comme la consécration du régionalisme 
constitutionnel (cf. «Référendum constitutionnel en RDC : pourquoi je dirais OUI», La Conscience, 10 
décembre 2005. 
2079 L. FAVOREU& alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 6e éd., 2003, p. 411. 
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A. L’INFLUENCE DE LA FORME D’ÉTAT UNITAIRE 

    La meilleure des protections et du retour à la paix à l’égard des communautés reste 

la présence d’un authentique système démocratique. Car «la protection effective des 

minorités présuppose l’existence d’un État de droit »2080. Il est la garantie minimum mais 

nécessaire, que les personnes appartenant à une communauté, seront protégées sans 

discrimination par rapport aux autres individus. C’est pourquoi, EMERI remarque, 

concernant l’État de droit que «c’est la limitation du pouvoir par le droit (au bénéfice des 

libertés individuelles) »2081. Il suppose également la protection des droits fondamentaux 

et l’organisation des pouvoirs sur la base de la forme libérale notamment de la séparation 

des pouvoirs. J.L. QUERMONNE, pense que, la réalisation de l’État de droit nécessite la 

réunion de quatre conditions : «les garanties fondamentales des libertés publiques, la 

protection de l’ordre démocratique libéral, l’ordonnancement juridique et le contrôle de 

constitutionnalité des lois»2082.  

Ainsi, depuis les années 1990, la Constitution en Afrique, en particulier, par exemple 

celle de l’Afrique du sud et de la RDC, sont inscrites dans cette conception mettant la 

priorité sur la protection des droits de l’homme, et, une bonne sortie de crise pour une 

démocratie libérale. Le retour à la normalité constitutionnelle doit se faire dans toutes les 

couches de la société, en tenant compte du passé de ces États. D’où, au-delà de la 

«reconstitution» de la protection des droits de l’Homme, les constitutions définitives 

prévoient une organisation des institutions protectrices des intérêts des régions. La forme 

de l’État décentralisé est une véritable solution de l’ingénierie constitutionnelle 

susceptible de répondre, dans une certaine manière, aux attentes et aux intérêts des 

régions. C’est ainsi que plusieurs États comme le RDC et l’Afrique du sud ont choisi la 

formule hybride de formes de l’Etat: à tendance régionale ou fédérale, c'est-à-dire une 

forme du régionalisme ou du fédéralisme permettant de reconnaître une autonomie de 

gestion aux collectivités.  

Les constituants sud-africain et congolais n’ont pas tranché le problème de la nature 

exacte de la forme de l’État. Ainsi, N. MAZIAU, qui montre dans le cadre du constituant 
                                                 

2080  B. De WITTE, «Minorité nationales, reconnaissance et protection », Pouvoirs, n°57, 1999, p.119. 
2081  C. EMERI, «L’État de droit dans les systèmes polyarchiques européens », RFDC, n° 1992, p.29. 
2082  J.L. QUERMONNE, Les régimes politiques occidentaux, Seuil, Paris 1986, p. 606. 
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sud-africain, que «la constitution d’Afrique du Sud n’a pas tranché la question de la 

nature exacte de l’État. Les institutions mises en place se retrouvent à mi-chemin de 

l’État fédéral et de l’État régional et veillent à ménager les intérêts des 

communautés»2083. Au regard des propos de cet auteur, il y a une sorte de structuration 

hybride de l’État et son organisation originale des institutions. Toutes les sphères du 

gouvernement du maintien de la paix, de l’unité nationale et de l’indivisibilité de la 

République2084 sont consacrées dans cette constitution. L’État unitaire implique que soit 

mise en œuvre une même norme juridique pour toute la population quelle que soit sa 

diversité. C’est un État qui unifie la population, «l’État unitaire unifie la population, 

sociologiquement et juridiquement»2085. C’est alors une adéquation parfaite avec la 

nation. Il correspond aussi à l’unification du pays segmenté, c'est-à-dire  la politique 

d’intégration, d’assimilation des groupes de population. 

L’autonomie régionale constitue un degré très poussé de décentralisation politique et 

administrative de l’État. A tel point qu’il est parfois odieusement difficile de la distinguer 

de la forme d’organisation fédérale de l’État. La notion de l’État régional n’est pas 

pertinente : «elle prouve, au surplus, qu’entre la structure fédérale et l’État unitaire 

décentralisé, il n’y a pas de place pour une tierce formule qui serait celle d’un État 

régional ou d’un régionalisme politique. Le problème de la région peut être politisé, mais 

la région ne saurait être une entité politique »2086.En Afrique du sud, le rôle les 

provinces est consacré par le principe constitutionnel XVIII qui énonce qu'elles devront 

avoir des pouvoirs qui ne seront pas substantiellement moindres ou substantiellement 

inférieurs à ceux dont les Provinces bénéficiaient dans la constitution intérimaire. Il ne 

fallait donc pas que les Provinces perdent des pouvoirs. La Constitution intérimaire, 

rompant avec le régime d'apartheid, avait en effet institué un État se situant à mi-chemin 

du régionalisme espagnol et du fédéralisme allemand». Nulle part la constitution ne 

précise expressément la forme de l’État sud-africain. 

                                                 

2083 N. MAZIAU, «La constitution intérimaire d’Afrique du Sud le problème des communautés dans une 
société hétérogène», op. cit.p. 348.  
2084 Voir Art. 41 de la constitution sud-africaine. 
2085 N. MAZIAU, «La constitution intérimaire d’Afrique du Sud le problème des communautés », op. cit. 
p..354. 
2086 G. BURDEAU, Traité de science politique, T2, l’État, LGDJ, Paris, 1980, p.417. 
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Le constituant congolais consacre le caractère unitaire de l’État. En effet, l’article 1er 

dispose que «la République démocratique du Congo est (…) un État (…) uni et indivisible 

(…) ». Le terme «unitaire» n’est pas expressément employé dans la constitution. Le terme 

«unitaire» n’est pas non plus expressément employé par le constituant Français. L’article 

1er de la Constitution de 1958 dispose que «la France est une République indivisible (…) 

»2087. Mais les adjectifs «uni» et «indivisible » suffisent à prouver ce caractère de l’État 

unitaire. Celui-ci est également renforcé par les dispositions relatives à la 

souveraineté2088. Cette dernière est elle-même indivisible puisqu’ «aucune fraction du 

peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice»2089. Or, cette indivisibilité 

rejaillit naturellement sur l’État et sur le pouvoir qui l’incarne. Si la RDC est un État 

unitaire, elle est cependant composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui a 

également le statut d’une province2090. D’autres collectivités locales sont également 

consacrées par la Constitution : la ville, la commune, le secteur et la chefferie2091.  

L’organisation territoriale semble être décentralisée. En effet, outre, le fait que les 

termes «entités territoriales décentralisées» sont expressément employés dans la 

constitution2092, d’autres éléments d’influence sont «caractéristiques de la 

décentralisation et laissent penser que la RDC est un État unitaire décentralisé»2093. En 

effet, il y a deux remarques : la première, le fait que les provinces et les entités 

territoriales décentralisées sont dotées de la personnalité juridique2094, exclut 

naturellement l’hypothèse d’une organisation territoriale déconcentrée puisque, dans cette 

hypothèse, les collectivités locales n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de 

l’État central.  

                                                 

2087 D. P. PANOUSSIS, « La constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la Constitution 
française », op. cit. p.458. 
2088  Voir l’art. 5, al.1 de la constitution de la RDC de 2006. 
2089  Voir l’art. 5, al.2 de la constitution. 
2090 Voir l’art. 2, al.3 de la constitution. 
2091 Voir l’art. 3, al.2 de la constitution. 
2092Voir l’art. 3, al.1 de la constitution.  
2093 D. P. PANOUSSIS, «La constitution congolaise de 2006.. » op.cit. p.458. 
2094 Voir l’art. 2 al. et art.3, al.1 de la constitution. 
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La seconde, la consécration expresse du principe de libre administration2095 des 

autorités locales et les entités territoriales comme « jouissant de la libre administration 

»2096. Ce principe est symptomatique de la décentralisation qui implique que les 

collectivités locales s’administrent par des organes locaux élus, ce qui est effectivement le 

cas. En effet, s’agissant des provinces dont l’organisation et le fonctionnement sont 

déterminés par la constitution elle-même, leur organe délibérant est qualifié d’« 

assemblée provinciale » et composé de députés provinciaux élus au suffrage universel 

direct et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable2097.  

Le Gouverneur et le vice-gouverneur2098 sont élus au suffrage universel indirect par 

les députés provinciaux (en leur sein ou en dehors) pour un mandat de cinq ans 

renouvelable une seule fois2099. Ils sont investis par le Président de la République mais 

cela n’enlève rien au fait qu’ils soient élus et est donc tout à fait compatible avec le 

principe de libre administration. «Cela suppose néanmoins que le Président «joue le jeu 

démocratique». Dans le cas contraire, l’investiture peut se transformer en véritable 

nomination et la décentralisation en déconcentration autoritaire (il aurait été peut-être 

préférable de ne pas prévoir cette investiture ; elle constitue, selon nous, un risque 

inutile) »2100. 

Celui-ci implique également que les collectivités locales disposent de compétences qui 

leur soient propres, distinctes de celles de l’État ; ce qu’est encore une fois le cas 

congolais. En effet, pour ce qui est des provinces, le constituant renvoie à une loi 

organique. La Constitution énumère les matières qui relèvent de leur compétence 

exclusive2101 et  précise, en outre, que l’Assemblée nationale et le Sénat, organes 

législatifs du pouvoir central, ne peuvent légiférer sur ces matières, conformément à la 

logique même de la libre administration2102. Enfin, le constituant congolais attribue aux 

collectivités territoriales les moyens de la libre administration : elle leur confère une « 

                                                 

2095 On sait que le principe constitue la cheville ouvrière de la notion de la décentralisation. 
2096 Voir l’art. 3, al.3 de la constitution. 
2097  Voir l’art. 195 de la constitution. 
2098 Composant l’exécutif provincial. 
2099 Voir l’art. 198 de la constitution. 
2100 D. P. PANOUSSIS, «La constitution congolaise de 2006.. » op.cit. p.459. 
2101  Voir l’art. 204 de la constitution. 
2102 Voir l’art. 205 al. 1, de la constitution. 
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autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et 

techniques »2103. Dès lors, s’agissant toujours des provinces, la Constitution consacre le 

principe de leur autonomie financière2104 et le rend effectif en prévoyant qu’elles 

perçoivent directement à la source 40 % des recettes nationales qui leur sont allouées2105. 

La Constitution prévoit également l’existence d’une administration locale autonome (art. 

194) et, surtout, elle confère aux autorités locales (et aux provinces plus spécifiquement) 

une autonomie normative. Ainsi l’Assemblée provinciale peut «légiférer» par voie d’ 

«édit» dans le domaine de compétence qui lui est réservé2106. 

L’autonomie normative est l’une des caractéristiques de la décentralisation, mais elle 

est telle, qu’elle semble dépasser son cadre : en aucune façon la reconnaissance d’un 

pouvoir législatif à des autorités locales n’est compatible avec l’idée de 

décentralisation2107. Ceci nous amène à penser que l’État sud-africain et l’État congolais 

sont bien plus que des États unitaires décentralisés. 

B. L’INFLUENCE DE LA FORME D’ÉTAT FEDERAL 

    Les Constitutions définitives de ces États marquent plusieurs traits de l’État fédéral 

et les États membres possèdent une autonomie législative, c'est-à-dire la compétence 

d’édicter des normes de caractère législatif qui ne sont pas inférieures au rang des lois 

nationales. Les conflits des normes sont résolus par un partage des domaines d’action et 

sont, par principe, le fait de l’application du principe hiérarchique. Cela implique que les 

États dans lesquels les institutions centrales pourraient modifier facilement le pacte 

fédéral ne sont pas véritablement des fédérations. La distinction fondamentale entre 

collectivités décentralisées et collectivités autonomes, ou fédérées, réside dans le degré de 

protection juridique dont elles bénéficient, d’un statut constitutionnel, ainsi que des 

compétences dont le champ d’intervention sont également garanti. L’existence d’un esprit 

                                                 

2103 Voir l’art. 3, al. 3, de la constitution. 
2104 Voir l’art. 171 de la constitution. 
2105 Voir l’art.175 de la constitution. 
2106 Voir l’art.197 al. 2 de la constitution. 
2107 En France,  les collectivités territoriales ne disposent que du pouvoir réglementaire (consacré 
explicitement à l’article 72 alinéas 3 de la Constitution depuis la réforme de 2003. In D. P. PANOUSSIS, 
« La constitution congolaise de 2006.. » op.cit. p.459. 
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fédéral et d’un sentiment de solidarité entre les États membres constituent des 

considérations importantes à prendre en compte. La constitution sud-africaine exprime cet 

esprit fédéral : «le principe du gouvernement coopératif à tous les niveaux 

d’administration»2108, c’est une loyauté à la constitution et à ses équilibres 

institutionnels. La Constitution définitive renvoie à une loi organique qui fixera les 

modalités de mise en œuvre de la coopération dans les relations 

intergouvernementales2109. La question des conflits des compétences entre institutions 

doit se régler par la coopération. Le recours à la cour constitutionnelle est ultime2110 pour 

assurer l’unité nationale. 

L’influence fédérale des institutions, que la première constitution sud-africaine avait 

instaurée, n’est pas remise en cause, dans la mesure où l’autonomie politique et financière 

des provinces, mais aussi, la participation de celles-ci aux affaires nationales, à travers 

leur représentation au sein du conseil national. Tant que la Constitution définitive veille à 

limiter davantage les dévolutions de compétences aux provinces, de façon à renforcer la 

cohésion des institutions, l’autonomie provinciale qu’elle promeut, apparaît sinon plus 

centraliste, plus encadrée qu’elle ne l’était au terme de la constitution intérimaire. «Le 

gouvernement est constitué des échelons national, provincial et local, qui sont distincts, 

interdépendants et inter-reliés »2111. C’est ainsi que N. MAZIAU remarque que « la 

constitution consacre un système de répartition des compétences déterminées selon le 

principe du marbre cake plutôt qu’elle ne retient la formule des blocs de compétences, 

davantage respectueuse des autonomies locales »2112. Chaque province est dotée 

d’institutions propres : l’Assemblée provinciale et le conseil exécutif tel que reconnus par 

la constitution intérimaire. Chaque Assemblée est composée de trente à cent membres 

élus à la représentation proportionnelle.  

Les provinces disposent aussi d’un exécutif, le Premier ou Président, est élu par 

l’Assemblée provinciale et est assisté par un conseil composé de plus de dix membres sur 

                                                 

2108 N. MAZIAU, «La décentralisation en Afrique du Sud : un État « caméléon », op. cit. p. 77. 
2109 Art. 41-2 de la constitution définitive. 
2110 Art. 147-4 de la constitution définitive. 
2111 Art. 40 de la constitution définitive 
2112  N. MAZIAU, «La décentralisation en Afrique du Sud : … », op. cit. p. 78. 
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la base de la représentation proportionnelle de chacun des partis siégeant à l’assemblée. 

Les pouvoirs reconnus au Premier c’est à dire au Président de la province sont très 

semblables à ceux reconnus au Président de la République. Les membres du conseil 

exécutif sont individuellement responsables devant le Premier et l’Assemblée provinciale, 

tandis que le conseil et le Premier sont responsables devant l’Assemblée sur le même 

mode de responsabilité que le chef de l’État et le cabinet devant le parlement2113. Le fait 

que le pouvoir exécutif au niveau local soit confié à une personne élue par l’Assemblée 

provinciale, réduit considérablement les pouvoirs de l’État dans les provinces.  

La Constitution sud-africaine maintient le principe de non-représentation de l’État dans 

chacune des régions. Comme cela est le cas dans l’État fédéral qui ne dispose pas de 

représentants dans les provinces et n’exerce pas de contrôle sur les décisions 

administratives. A ce titre, il s’en remet au juge comme aux États-Unis, c’est la Cour 

Suprême qui assure le maintien de l’unité et l’équilibre de l’union fédérale. En Afrique du 

sud, c’est la Cour constitutionnelle2114 qui exerce le pouvoir de maintien de l’unité. C’est 

un «changement à des implications importantes. L’État n’exerce plus de contrôle 

administratif, ni de contrôle du respect des lois. Dans tous les domaines de compétences 

transférées. Il existe donc un système mixte de fonctionnaires d’État et de fonctionnaires 

provinciaux»2115.  

En RDC, l’influence de l’État  fédéral est considérable sur les principes fondamentaux 

de cette forme d’État. Les deux principes organisateurs qui ressortent dans l’œuvre du 

constituant congolais sont : l’autonomie des États fédérés et celui de la participation de 

ces derniers par rapport au pouvoir fédéral. Les provinces en RDC bénéficient  d’une 

autonomie relative et ne participent que de façon limitée à l’exercice du pouvoir central, 

c’est ce qui exclut la qualification en État fédéral. Il faut d’abord, remarquer, au sujet de 

l’autonomie dite relative dans le cas de la RDC que : «le principe d’autonomie des États 

fédérés signifie que ces derniers disposent d’une sphère de compétences propres dans 

laquelle l’État fédéral ne peut s’immiscer »2116. En principe l’autonomie doit se vérifier 

                                                 

2113 Idem. p. 79. 
2114 Voir l’art. 147-4 de la constitution définitive de 1996 
2115  N. MAZIAU, «La décentralisation en Afrique du Sud : … », op. cit. p. 79. 
2116 L. FAVOREU &alii, Droit constitutionnel, Paris Dalloz, 6e édition, 2003, p. 390. 
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tant au plan législatif que sur le plan constitutionnel et au plan administratif.  En RDC, les 

provinces sont dotées d’une autonomie législative, c'est-à-dire qu’elles sont investies du 

pouvoir législatif et que leur domaine de compétences est garanti par la Constitution. 

Cependant, ils n’ont pas leur propre Constitution.  

Contrairement, en Afrique du sud, en RDC, les institutions provinciales ne sont 

aucunement choisies par elles, elles leur sont imposées par la Constitution qui est unique. 

C’est ce qui annule la notion de la superposition2117 de deux ordres juridiques. Par 

conséquent, il n’existe pas deux ordres juridiques, car la superposition suppose l’existence 

de deux ordres constitutionnels. Cela n’est pas le cas en RDC. Ainsi que l’autonomie des 

provinces en RDC n’étant que relative, et que cela rend difficile la considération de ces 

provinces en État fédérés d’une part, et exclut d’autre part, la qualification de la RDC en 

État fédéral, mais plutôt d’un État régional ! Autonomie relative, superposition absente et 

participation limitée, sont les éléments partiels du caractère d’État fédéral consacrés par le 

constituant de la RDC, qui ne donnent pas lieu à un État fédéral.  

Pour Louis. FAVOREU,  «le principe de la participation signifie que les États fédérés 

doivent pouvoir participer au pouvoir fédéral »2118.  Ils doivent prendre part à la fonction 

législative, c’est ce qui explique l’existence d’un parlement bicaméral au niveau de l’État 

central : le Sénat, c'est-à-dire la chambre haute assure la représentation des États fédérés 

(les provinces) « le sénateur représente sa province »2119, ils sont élus dans le cadre des 

provinces puisqu’ils sont élus au suffrage universel indirect par les Assemblées 

provinciales : «Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales»2120.  

L’Assemblée nationale représente le peuple. Le bicaméralisme est bien présent dans 

ces États. En RDC par exemple, ce qui limite la participation. Alors le constituant précise 

que «le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. (…) »2121. Ainsi, 

Delphine POLLET-PANOUSSIS remarque que « de fait, on ne peut réellement parler de 

participation des provinces à l’exercice du pouvoir législatif national » avant d’ajouter 

                                                 

2117 Superposition est le troisième caractère des structures d’un État fédéral. 
2118 L. FAVOREU &alii, Droit constitutionnel, op. cit.p. 394. 
2119 Art. 104 al. 2 de la constitution de la RDC de 2006. 
2120 Art. 104 al. 4 de la constitution de la RDC de 2006. 
2121Art. 104 al. 2 de la constitution de RDC de 2006. 
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que «même dans l’hypothèse où le Sénat serait considéré comme une chambre 

représentant véritablement les provinces, le principe de participation suppose, pour être 

effectif, un bicaméralisme égalitaire, ce qui n’est absolument pas le cas ici »2122. La 

conférence des gouverneurs de provinces2123 ne suffit pas pour renverser la pyramide, la 

participation des provinces à l’exercice du pouvoir national reste limitée, et, par 

conséquent, il est difficile de qualifier la forme de l’État en RDC d’un État fédéral.  

Au demeurant, la RDC est plus qu’un État unitaire mais moins qu’un État fédéral, il 

prend ainsi la forme d’un État régional. La consécration du régionalisme comme forme 

d’État est une véritable ingénierie constitutionnelle pour aboutir à un compromis entre les 

courants fédéralistes et les unitaires de ce grand pays d’Afrique. Car la question de la 

forme de l’État en RDC remonte aux années 1960, comme nous l’avons dit plus haut, où 

elle était source de tension et de luttes politiques entre le Président de la République 

Joseph KASA-VUBU, qui était favorable à l’idée d’un État fédéral et le charismatique 

premier ministre Patrice LUMUMBA, qui était, quant à lui, favorable à un État unitaire.   

L’Afrique du sud a connu ce même débat mais différemment de la RDC ; parce que le 

débat de l’Afrique du sud se passe pendant la période des négociations politiques, on 

observe les deux courant entre l’ANC et le NP. Le Parti National revendique un État 

fédéral qui garantit l’autonomie politique des provinces, alors que l’ANC s’oppose à cette 

revendication et est favorable à un État unitaire décentralisé. Ces États sesituentàmi-

chemindurégionalismeespagnoletdufédéralismeallemand. Après l’analyse de la 

démocratie du bas,  les constituants africains vont se borner à la réorganisation de la 

démocratie du haut.    

SECTION II. LA REORGANISATION DE LA STRUCTURE 

ÉTATIQUE 

Depuis les indépendances des États africains, l’organisation politique est un système 

d’aller-retour entre le régime de tendance parlementaire et le régime de tendance 

                                                 

2122 D. P. PANOUSSIS, «La constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la Constitution 
française » op. cit. p. 464. 
2123 La conférence des gouverneurs est une institution créée en vue d’émettre des avis et de formuler des 
suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Voir article 200 de la 
constitution de la RDC. 
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présidentiel avec des préférences atypiques au cadre classique : un parlement bicaméral, 

l’exécutif bicéphale2124, pour la tendance parlementaire. L’exécutif monocaméral avec 

une présidentialisation du pouvoir pour des régimes à tendance présidentielle2125. C’est 

pourquoi, la refondation institutionnelle était nécessaire à deux niveaux : au niveau du 

pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Au niveau du parlement, afin d’éviter les dérives 

dictatoriales du parlementarisme. Car avant 1990, le pouvoir était «tout entier construit 

auteur de l’unité et du monopole, respectivement de son détenteur et son exercice»2126. 

(Dans les États comme le RDC, l’Afrique du sud, le Congo et le Burundi). A ce titre, « la 

Constitution se dévoile le paravent qui abrite le pouvoir personnel »2127. L’expertise 

constitutionnelle des années 1990 apporte un grand changement en termes de la 

répartition des compétences et de la séparation des pouvoirs dans les nouvelles 

Constitutions. Ainsi, nous observons un apport essentiel dans la réorganisation 

institutionnelle (Paragraphe I). 

Pendant longtemps, les régimes africains sont restés sans un véritable pouvoir de 

contrôle et de garantie de la suprématie constitutionnelle. La consécration d’une justice 

constitutionnelle indépendante avec les compétences considérables, dans les nouvelles 

Constitutions est un apport de l’ingénierie constitutionnelle. C’est une offre garantie de la 

séparation des pouvoirs et la répartition des compétences pour participer à la légitimité 

démocratique. Les apports de l’ingénierie constitutionnelle dans les Constitutions récentes 

des années 1990, portent pour certains sur l’institutionnalisation du contrôle par voie 

d’exception permettre à tout citoyen partie à un procès de soulever l’exception 

d’inconstitutionnalité d’une loi2128. L’inexistence d’une véritable cour constitutionnelle 

dans ces États, va permettre au constituant à une fondation d’un cadre de cette institution. 

Le travail de contrôle, la justice constitutionnelle va s’assurer que cette légitimité 

démocratique soit respectée et soit vérifiée que chaque sphère gouvernementale, comme 

                                                 

2124 A. SALL, «Le bicéphalisme du pouvoir exécutif dans les régimes politiques d’Afrique noire : crise et 
mutations », in PENANT n°825, p. 296. 
2125 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p .21. 
2126 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne», op. cit. p.98. 
2127 F.WODIE, «Régimes militaires et constitutionalisme en Afrique », op. cit. p.196.  
2128 Comme au Congo, au Bénin etc, voir aussi, B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en 
Afrique subsaharienne», op. cit. p93. 
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chaque type de pouvoir ne dépasse pas ses prérogatives pour lesquelles ils ont été 

consacrée par le constituant (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LA REFONDATION DES INSTITUTIONS 

POLITIQUES 

La volonté de promouvoir la démocratie  ne peut justifier à elle seule une intervention 

armée. En effet, l’idéologie politique des accords et des principes constitutionnels 

rédigées dans son sillage, imposent que les pèlerins constitutionnels, les maîtres d’œuvre 

des refondations étatiques dans leur entreprise de reconstruction institutionnelle, 

appliquent le plus possible les techniques de la démocratie et de l’État de droit2129. On 

constate que plusieurs constituants post-conflits se réfèrent expressément à des principes 

liés au constitutionnalisme libéral2130, c'est-à-dire au patrimoine constitutionnel commun 

des sociétés politiques2131 pour refonder leurs institutions étatiques.  

Dans les différentes négociations politiques que, les États de notre espace d’études ont 

connues, l’organisation politique de l’État est au centre de la reformation institutionnelle 

pour la sortie de crise. Plusieurs choix de régime vont s’offrir à elles : un régime 

parlementaire,  un régime présidentiel ou encore semi-parlementaire et semi-présidentiel. 

Dans la sortie de crise, le régime parlementaire permet de modérer les antagonismes, de 

favoriser le consensus et les décisions collégiales et d’encourager la formation de partis 

politiques dans un cadre  institutionnel »2132. Par l’existence des moyens d’actions 

réciproques, le pouvoir exécutif bicéphale etc. Alors que le régime présidentiel relie le 

Président de République à un parti politique et à un groupe. Le Président représente le 

groupe vainqueur. Il y a une absence de moyen d’action réciproque. 

Dans les États ayant connu de fortes divisions, des tensions ethniques ou autres, les 

pèlerins constitutionnels semblent partager sur le type de régime politique à adapter. Par 

exemple en Angola un expert francophone témoigne de leurs débats entre panels : « là, 

nous avons débarqué après une équipe d’homologues portugais. Eux plaidaient pour un 

                                                 

2129 G .CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. » op.cit.p.61. 
2130 Idem. 
2131  L.SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, op. cit. 
2132 D. M. HERRERO de MINON, « Transition démocratique et choix constitutionnels », cité par C. 
SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.112. 
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régime semi-Présidentiel conforme à leur traduction. Nous, pour un Président fort »2133. 

Le panel de groupe francophone semble être plus favorable à un système présidentiel que 

parlementaire. En effet, la tendance dominante en Afrique tend vers un exécutif fort, c'est-

à-dire un régime «mi- parlementaire faible» et «un régime mi- présidentiel fort», un 

système présidentialisme, considéré comme un «présidentialisme négro-africain»2134, 

une invention de l’ingénierie constitutionnelle africaine. Au-delà de cette ingénierie 

globale du système, il y a des mutations dans cette dynamique de refondation 

institutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme2135 africain depuis 1990 qui mérite 

d’être soulignées. Ces points d’innovation se retrouvent dans chaque institution : la 

nouvelle dynamique du pouvoir exécutif (A) et du pouvoir législatif (B). 

A. UNE RECONFIGURATION DU POUVOIR EXECUTIF DANS LES NOUVELLES CONSTITUTIONS  

Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États en Afrique2136 n’a pas subi 

de grands changements depuis les précédentes Constitutions. La composition est restée la 

même et dépend du type d’organisation politique adopte par l’État. En régime de 

tendance parlementaire, il est composé du Président de la République et du chef de 

gouvernement2137. Alors qu’en régime de tendance présidentiel, il se compose du 

Président de la république et du gouvernement. Le Président est le chef de l’État et le chef 

du gouvernement, qui conduit et détermine la politique de la Nation2138. Les 

compétences du chef l’État sont classiques, par conséquent, l’option de revenir sur ces 

compétences est exclue. Mais les grandes innovations de l’ingénierie constitutionnelle 

                                                 

2133 V. HUGEUX,  Les Sorciers Blancs, op.cit. p.282. 
2134  M. GLELE, «La constitution ou loi fondamental », op. cit. p. 44. 
2135 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p .21.  
2136 Idem. 
2137 Les pays avec un exécutif bicéphale au Niger, en RDC, au Sénégal, le Gabon, le Cameroun etc. 
2138Les pays avec un exécutif  monocaméral, au Benin, Congo-Brazzaville, (même si le Président vient de 
nommer un premier ministre ce dernier reste un collaborateur du Président de la république, il n’est que le 
premier des ministres. Et celle-ci ne change en rien le régime béninois qui est de type Présidentiel. Le même 
scénario s’est produit au Congo en 2005 avec la nomination du premier ministre MVOUBA, avec l’art. 74 
de la constitution  qui rend nul toutes les compétences d’un premier ministre, «Le Président de la 
République nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, 
par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre ». 
Le régime ici reste bien le même.Voir I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des 
États d’Afrique, op.cit.pp .122-123. Voir également les commentaires de la décision de la cour béninoise 
par L.SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit constitutionnel 
jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruyant, 2009, 
p. 566. 
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dans les États africains portent sur la stabilisation des modalités d’accès et de cesser le 

pouvoir exécutif, lesquelles ont été démocratisé2139 et la limitation du nombre de mandats 

présidentiels2140 dans certains États en 1990.    

Dans la plupart des États optent pour une démocratie majoritaire comme en Afrique du 

Sud, la RDC, le Congo etc. d’une part et quelque rare sont les pays comme le Burundi 

ayant opté une «démocratie consociative»2141 d’autre part. Ce fait mérite d’être souligné 

dans la mesure où la démocratie majoritaire pourrait être perçue comme inadapté dans les 

États de la diversité ethnique (comme en Afrique), peut être observé aussi comme un 

renforcement aux régimes politiques déjà «ultra-présidentialisés» en particulier le pouvoir 

exécutif. 

Mais on relève l’apport majeur de l’ingénierie constitutionnelle pour des pays ayant 

connu plusieurs modalités d’accéder au pouvoir présidentiel2142. Le constat est que la 

succession ou la prise du pouvoir2143 ne fait que par «des moyens extra-

constitutionnels»2144 ou encore par les «procédés para-juridiques »2145, depuis les 

indépendances pour certains États comme le Congo2146. L’autres expertise est celle de la 

de la continuité du constituant Burundais par les techniques dite de la concordance2147 

ayant dominées les négociations. Comme on l’a souligné plus haut, il s’agit d’un système 

de protection des minorités, en leur assurant la participation proportionnelle à un 

                                                 

2139 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p .24.  
2140 O. LOADA, « La limitation du nembre de mandats présidentiels en Afrique francophone », revue 
électronique Afrilex, 2003, n° pp.139-174. 
2141 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. pp.679-697.,T. 
HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, p.657.   
2142 J.OWONA, «Le pouvoir exécutif», in Encyclopédie Juridique de l’Afrique, T.1, Dakar, Lomé, 
Abidjan, NEA, 1982, p.106. 
2143 D.G.LAVROFF, «Essai de typologie de la prise du pouvoir en Afrique », in Revue Afrique de droit 
International, Vol.n°4, déc.1989, pp.533-580.J.P.PABANEL, Les coup d’État militaires en Afrique, Paris, 
l’Harmattan, 1984. 
2144 E. M’BODJ, La succession du chef d’État en droit constitutionnel africain, analyse juridique et 
impact politique, Thèse de doctorat d’État en droit, Université de Dakar, 1991, p.150. 
2145 M. GLELE, «La constitution ou loi fondamental », op. cit. p. 37.  
2146 Dans le préambule de la loi fondamentale de 1991, on rappelle que depuis les indépendances la 
succession au Congo ne se fait que par coup d’État. 
2147 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.188.      



442 

 

gouvernement de large coalition ainsi qu’à l’administration publique, d’une certaine 

autonomie culturelle et du droit de veto2148.  

Au-delà, l’abondant du système consociatif par le constituant de certaines sociétés 

divisées sur les plans ethniques et linguistiques, les nouvelles Constitutions s’inscrivent 

dans une perspective de stabilisation de la démocratisation de l’accession au pouvoir 

exécutif. Cet apport non négligeable constitue l’un des enjeux essentiels dans la sortie de 

crise. L’« élection comme ressort non-individualiste de la démocratie »2149. Ainsi, il faut 

relever l’efficacité de l’ingénierie constitutionnelle africaine dans l’instauration des 

clauses de stabilité pour la sortie de crise et de l’instauration de l’État de droit et la 

démocratie. La démocratisation du pouvoir exécutif2150 est un élément essentiel de 

l’ingénierie constitutionnelle dans la refondation institutionnelle, car elle introduit, les 

modalités concurrentielles dans la conquête du pouvoir. En rupture avec passé le 

constituant de certains États africains abolit ceux qui étaient considères à une époque 

comme « les procédés de droit commun de succession »2151 à la fonction présidentielle et 

instaure les mécanismes démocratiques d’accession et de désignation au pouvoir exécutif 

(I). Ensuite, les modalités de cessation du pouvoir exécutif (II). 

I. Les nouvelles modalités d’accès au pouvoir exécutif 

La nouvelle reconfiguration du pouvoir exécutif dans les systèmes politiques africains, 

a été parmi les choix constitutionnels d’envergure de l’expertise constitutionnelle des 

années 1990 notamment sur les modalités d’accession et de désignation au pouvoir 

exécutif sont introduites dans les ordres constitutionnels définitifs. Ainsi pour s’en 

convaincre, on se bornera sur la modernité des nouvelles technologies de l’accession à la 

fonction Présidentielle (a) et, ensuite, étudier, l’accession au pouvoir d’un chef du 

gouvernement (b) dans les nouvelles Constitutions africaines. 

                                                 

2148 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, 
p.657. A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. pp.679-697. 
2149 C. JAFFRELOT, « L’élection comme ressort non-individualiste de la démocratie », Revue 
internationale de Politique Comparée, Vol.3, n°3, 1996, p.591-605. 
2150 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p .24. 
2151 E.H M’BODJ, La succession du chef d’État en droit constitutionnel africain, analyse juridique et 
impact politique, op. cit. p.150.I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États 
d’Afrique, op.cit.p .24. 
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a. Au niveau de la fonction présidentielle 

Pendant longtemps, en Afrique, le règne des «élection sans choix»2152 et la suite de 

cette forme d’accession au pouvoir ont eu pour conséquence la perception de la fonction 

présidentielle illimitée dans le temps, épousant  ainsi les contours d’une «monarchie», qui 

ne prenait fin qu’avec la mort du leader, c'est-à-dire la mort du Président ou son éviction 

par l’armée2153. C’est bien le cas plus récent au Gabon et plus lointain au Togo, au Côté 

d’Ivoire et en République du Congo, où le Président MUBUTU a été renversé par une 

armée menée par Président Désiré KABILA. On s’emparait du pouvoir pour investir un 

régime militaire. C’est contre ces effets pervers et non démocratiques que s’est érigée 

l’ingénierie constitutionnelle de la troisième vague de la démocratisation2154, pour 

rompre avec cette manière d’accéder et de cesser la fonction présidentielle. 

Cette ingénierie constitutionnelle a fait passer les régimes africains, en général, en 

particulier celui de l’Afrique du sud, de la RDC, du Burundi et du Congo : «de 

l’acclamation à la compétition comme mode de désignation des gouvernants»2155. En 

tirant les leçons d’un passé sanglant et autoritaire dont ponctué par des interventions 

militaires sur la scène politique, le constituant procède à l’abolition de toute voie 

d’accession au pouvoir exécutif, autre que l’élection. En plus introduit les modalités de la 

grande coalition que le titulaire du pouvoir de la nomination est tenu de respecter2156. On 

observer une condamnation du coup d’État et des autres formes d’accession au pouvoir 

dans les nouvelles Constitutions. Ainsi, Ismaila Madior FALL remarque : «la voie 

coupable désignée est assurément le coup d’État militaire condamné de façon implicite 

et/ ou de manière expresse. En affirmant de manière solennelle le caractère démocratique 

du pouvoir, le constituant prescrit toute forme non démocratique de conquête du 

pouvoir »2157. Les nouvelles Constitutions instaurent un ensemble de clauses de 

                                                 

2152 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p. 23. 
2153 Idem.  
2154 S. HUNTINGTON, La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, op.cit 
2155 J. GICQUEL, « Préface »in, I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États 
d’Afrique, op.cit.p.7. 
2156 L’exemple de Burundi sur la grande coalition, voir, art. 130 de la Constitution de Burundi de 2005. 
2157I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p .42. 



444 

 

sauvegarde contre le péril militaire et recommandent au peuple de se soulever contre tout 

régime non démocratique, c'est-à-dire, issu d’un coup d’État2158. 

La situation antérieure des élections présidentielles sans choix en Afrique, ne 

nécessitait qu’un seul titulaire, le parti désignait son chef comme seul et unique candidat 

remportant l’élection2159. C’est ce que relève Gérard CONAC, «c’est un geste 

d’allégeance des militaires et des dignitaires du parti, ce n’est pas une véritable élection. 

Le parti est assuré de voir son ou ses candidat passer ; le Président de la République, 

parce qu’il est candidat unique… l’élection devient alors simplement un rite, voire une 

activité ludique, une cérémonie au cours de laquelle le peuple dans ces leaders, moderne 

Léviathan, communient »2160. Ce phénomène des élections antérieures est certes 

démocratique, mais ne l’est que partiellement car le choix du peuple lui a été imposé2161. 

C’est pourquoi, l’ingénierie constitutionnelle apporte un mode de désignation de 

démocratie libérale, dont le peuple est le seul détenteur du pouvoir : «la souveraineté 

nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du 

référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de 

la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et 

secret »2162. C’est ainsi que le constituant de la troisième vague de la démocratisation, 

vient instaurer les principes de l’élection concurrentielle en conformité avec le patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques2163. 

Le constituant a eu le luxe d’instituer l’élection présidentielle en suffrage universel 

direct2164 : «Le Président de la République est élu pour [sept ans2165 ou cinq ans2166] au 

                                                 

2158 Idem. L’art. 66 de la constitution béninoise, 19 de la constitution guinéenne, 6 de la constitution 
nigérienne de 1992.   
2159 J.OWONA, «Le pouvoir exécutif », op.cit. p.106. 
2160 Cité par I.M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.p.47. 
2161 Idem 
2162  Voir l’art. 3 de la constitution sénégalaise, béninoise, congolaise etc. 
2163  L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel, op.cit. 
2164 I.M.FALL, « Quelques réserver sur l’élection du Président de la République sur suffrage universel. 
Les tabous de la désignation démocratique des gouvernants », op. cit. pp.99-113. 
2165 Au congo, art. 57 de la Constitution du 20 janvier 2002. 
2166 Au Burundi, art. 96 de la Constitution de 2005. 
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suffrage universel direct»2167, ou indirect. C’est le cas de l’Afrique du sud, où 

l’Assemblée nationale élit le Président de la république, « un homme ou une femme parmi 

ses membres »2168. Le Président de la République, une fois élu, cesse d’être membre du 

parlement2169. Il nomme le Vice-Président et les ministres, il leur assigne leurs fonctions 

et il peut les révoquer2170. Le Président de la République est élu au suffrage universel 

indirect, mais au fond, c’est un mode d’élection qui l’on peut comparer au mode 

d’élection du Président des États-Unis. C’est une élection au suffrage universel direct 

dans la mesure où l’on sait après la proclamation des élections que le leader du parti 

vainqueur, sera le futur Président. Le lecteur en élisant un député, sait que ce dernier 

votera pour tel leader pour la présidence. En effet, il y a en quelque sorte d’un mandat 

impératif des élus de chaque circonscription. C’est comme aux États-Unis où chaque État 

a un nombre de grands-électeurs qui ont un mandat impératif. En Afrique du sud, chaque 

province a aussi un nombre de députés qui sont considérés par analogie comme les 

grands-électeurs et ils ont incontestablement un mandat impératif selon les règles 

contraignantes du parti.  

Depuis 1994 jusqu’à nos jours, l’ANC le parti au pouvoir dirige le pays sans partage, 

dans un contexte de parti dominant2171. Au Burundi, après les élections, le gouvernement 

a été composé selon les techniques consociatives, au sein du gouvernement, la répartition 

des portefeuilles touchant à la vice-présidence2172 et à la sécurité publique2173, ainsi 

«l’esprit de grande coalition a été respecté»2174. Conformément à la Constitution le 

ministre chargé de la défense nationale n’est pas de la même ethnie que le ministre 

responsable de la police nationale. 

Dans l’institutionnalisation du pluralisme politique, le système électoral de conquête 

du pouvoir politique, devient concurrentiel. Par conséquent, le jeu politique pluraliste 

                                                 

2167 Voir dans toutes les constitutions des État d’Afrique francophone. 
2168  Section 83 de la Constitution sud-africaine de 1996 
2169 Idem. 
2170 Section 91 (1) de la Constitution sud-africaine. 
2171 P. XAVIER, «La démocratie constitutionnelle Sud Africaine: un modèle? », Pouvoir, N° 129.2009. 
2172 Art. 124 de la Constitution de 2005. 
2173 Art. 130 de la Constitution de 2005. 
2174 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.191.   
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permet de séduire le peuple. C’est pourquoi, M. CHEMILIER-GENDREAU, note que le 

jeu politique «évoque le débat, l’antagonisme, les projets différents qui rivalisent de 

séduction auprès du public»2175. Dorénavant, en Afrique, la compétition pour la conquête 

du pouvoir présidentiel est ouverte mais surtout juridicitée et internationalisée2176. Avec 

le bicéphalisme, le Président de la République perd beaucoup de sa toute-puissance 

d’antan, ne serait-ce que par la limitation de son mandat. Ainsi, «le centre de gravité du 

pouvoir se déplacerait donc de la présidence de la république vers le gouvernement. Ou 

de façon certaine, vers le parlement»2177. Sur ce point, l’apport de l’ingénierie 

constitutionnelle est considérable dans la mesure où le constituant des États africains est 

en avance sur leur inspiratrice2178, la Constitution de 1958, laquelle fait l’impasse sur 

cette question jusqu’à la réforme de 2008.  

b. Au niveau du chef de la majorité parlementaire 

    Dans les nouveaux régimes africains, il faut d’abord remarquer une distinction entre 

un exécutif bicéphale et un exécutif monocéphale. Pour Ismaïla Madior FALL cette 

distinction s’impose dans la plupart des États ayant opté pour un exécutif bicéphale avec 

un chef d’État et un gouvernement dirigé par un Premier ministre ; les autres titulaires ou 

animateurs principaux du pouvoir exécutif sont les membres du gouvernement.( …) En 

revanche, dans le cas de l’État ayant opté pour un exécutif monocéphale, le Président de 

la République est le chef de l’État, à savoir le Premier ministre de droit2179 ou de 

fait2180,et le cas échéant, les ministres2181. Pour cerner l’efficacité de l’ingénierie 

constitutionnelle dans cette partie, rappelons-nous que, pendant longtemps, la fonction du 

premier ministre était exclusivement de la volonté du chef de l’État dans les régimes 

africains. En d’autres termes, «le droit de désigner les membres du gouvernement  a 

toujours été et est toujours un droit constitutionnel propre, personnel, exclusif et 
                                                 

2175 M. CHEMILIER-GENDREAU, « La démocratie en Afrique », inL’Afrique en transition vers le 
pluralisme politique, cité par Ismaila Madior FALL, op.cit. p. 47. 
2176 T.ONDO, « L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit 
international des élections en gestion », op. cit.  
2177 A. SALL, «Quel régime politique pour le Sénégal», op. cit. p. 436. 
2178 A. SALL, «Le bicéphalisme du pouvoir exécutif dans les régimes politiques d’Afrique noire : crise et 
mutations », in PENANT n°825, p. 296. 
2179 En République démocratique du Congo, au Sénégal, au Gabon etc. 
2180 Au Bénin, au Congo en 2005 etc. 
2181  I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit. p. 105. 
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discrétionnaire du chef de l’État »2182. De nos jours, même si ces prérogatives 

Présidentielles de désignation des membres du gouvernement gardent les mêmes 

caractères, l’on remarque des mutations qui conditionnent les nouveaux régimes 

pluralistes.  

Dans l’exécutif bicéphale, les mutations résultent du renforcement du premier ministre 

et d’un certain affaiblissement du Président de la République2183. Cette tendance n’est 

pas répandue partout, comme c’est le cas dans certains États comme le Sénégal, la Côte 

d’Ivoire, la Mauritanie etc. «le Président n’a pas eu à trop «concéder» au processus de 

démocratisation puisqu’il garde l’essentiel de ses pouvoirs»2184. Cet amoindrissement est 

le fruit de la volonté du constituant d’aller vers l’adoption d’un régime parlementaire, 

dont la logique est de conforter le premier ministre. Il s’agit essentiellement de la question 

de désignation du premier ministre, qui est conditionnée par deux prérogatives 

Présidentielles : d’abord, la prérogative présidentielle conditionnée par le Parlement. 

Pendant longtemps la désignation, du premier ministre a toujours été une prérogative du 

Président de la République, mais exclue de la voie élective. Pendant cette période, 

certaines études sont arrivées à la conclusion selon laquelle, le pouvoir présidentiel en 

l’espèce était, pour l’essentiel, discrétionnaire2185 partout. Et d’autres remarques par 

rapport à la Ve République française affirmaient que le destin du premier ministre africain 

se trouvait entre les mains du chef de l’État2186.  

Dans les nouvelles Constitutions, le destin du Premier ministre de certains États 

africains ne dépend plus du chef de l’État mais au partie et groupe majoritaire2187. Il y a 

une mutation par rapport aux anciens régimes dans une certaine expérience des États 

africains. C’est notamment l’avènement du multipartisme politique combiné avec la 

notion de la responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée nationale, 

                                                 

2182 Idem. 
2183 A. SALL, «Le bicéphalisme du pouvoir exécutif …» : op.cit., p. 296. 
2184 Idem.  
2185 S. DIOP, Le Premier ministre africain, cité par,  I.M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le 
constitutionnalisme des États d’Afrique, op. cit. p. 107. 
2186 A. CLAISSE, «Le premier ministre de la Ve République», cité par I.M. FALL, op. cit. p. 107. 
2187 Voir l’art.75 de la Constitution congolaise de 1992, le Président nomme le premier ministre au sein de 
la majorité parlementaire.A. SALL, «Le bicéphalisme du pouvoir exécutif dans les régimes politiques 
d’Afrique noire : op.cit., p. 296. 
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obligée désormais de rendre compte devant elle, qui n’est plus une simple chambre 

d’enregistrement d’antan ou des émanations plus ou moins déguisées des partis uniques.  

En règles général, le Premier ministre doit en principe, être issu de la majorité 

parlementaire, par conséquent, le Président est tenu dans l’obligation de nommer un 

premier ministre dans la majorité parlementaire. A ce titre, le Président ne peut plus 

nommer qui il veut, ainsi, il lui revient deux obligations : à savoir l’obligation juridique, 

qui est l’obligation de nommer le premier ministre dans la majorité parlementaire 

découlant des textes constitutionnels. Ce fut le cas congolais dans la Constitution de 1992 

abrogée, en RDC et dans d’autres pays d’Afrique2188, qui enjoignent clairement au chef 

de l’État de nommer le premier ministre dans la majorité parlementaire. «Le premier 

ministre est issu de la majorité à l’Assemblée nationale»2189. Dans la Constitution de 

RDC de 2006, il prévoit que, «Le Président de la République nomme le premier ministre 

au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci»2190. Cet aspect appel 

d’une manière d’une autre aux techniques de la démocratie consociative dans un type 

régime. 

Les deux constituants congolais invitent le chef de l’État, pour le premier, à entériner 

le choix de la majorité parlementaire, et, pour le second à simplement fixer le choix du 

Premier ministre dans la majorité parlementaire. Le constituant veut éviter les 

tergiversations ou les atermoiements autour de la nomination du premier ministre. Alors 

que l’obligation politique, qui est en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur 

dans les nombreux régimes politiques des États africains, permet au chef de l’État de 

disposer d’une liberté absolue dans le choix du premier ministre d’une part et une liberté 

conditionnée par le choix ethnique d’autre part.  

D’abord, la liberté absolue du choix du premier ministre, «le Président nomme le 

Premier ministre»2191. Ce dernier illustre le principe de la liberté présidentielle au choix 

du Premier ministre juridiquement consacré par l’absence d’exigence de contreseing du 

                                                 

2188Voir le cas togolais dans son article 66 de la Constitution du 27 septembre 1992,   
2189 Art. 75 de la constitution congolaise 1992. 
2190  Voir l’Art. 78 de la constitution de RDC de 2006. 
2191 Plusieurs constitutions africaines : Art. 41 al. 2 de la Constitution 2000 ; art. 15 constitution 
gabonaise ;  Art. 38 malienne ; art. 46 constitution nigérienne ; art. 46 constitutions 2001…. 
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décret Présidentiel2192. Ensuite, la liberté choix conditionnée par les mesures de 

consociatives est observé au Burundi d’abord ; «les Vice-Présidents sont nommés par le 

Président de la République après approbation préalable de leur candidature par 

l’Assemblée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité de leurs membres. 

Ils sont choisis parmi les élus»2193. Ensuite par facteur ethnique ; «les Vice-Présidents 

appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents»2194 d’autre part. Il 

y a, à ce titre, un certain veto du parlement qui est l’un des outils incontournable du 

système consociatif2195. 

Ensuite, la prérogative conditionnée par des facteurs objectifs, pour les États ayant un 

exécutif monocéphale dont la responsabilité ne peut pas être engagée devant le Parlement. 

Le Président de la République dispose d’une marge de manœuvre plus grande pour 

désigner un premier ministre. Cette marge est très importante dans la mesure où cette 

nomination qui est de facto une initiative relève de son pouvoir discrétionnaire, surtout 

lorsque que le poste du premier ministre n’est pas prévu dans la Constitution. C’est 

l’exemple au Congo en 2005 et du Bénin en 2011. L’article 74 de la Constitution 

congolaise de 2002 dispose que : «Le Président de la République nomme les ministres qui 

ne sont responsables que devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les 

attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un 

ministre ». Dans ce contexte, le constituant congolais accorde une grande marge au 

Président de la République dans l’initiative de la création de poste «des premiers des 

ministres».  

Au Bénin, le Président de la République «nomme, après avis consultatif du Bureau de 

l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin 

à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui»2196. 

Contrairement au constituant précédent, le constituant béninois pose comme condition de 

consulter le bureau de l’Assemblée nationale. Mais la marge est toujours présente et le 

                                                 

2192I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.  p. 111. 
2193 Art. 123 de la constitution de 2005 de Burundi. 
2194 Art. 124 de la même la constitution.  
2195 A. LIJPHART, « Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. 
2196 Voir l’art. 54 de la constitution de 1990. 
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régime reste intact selon le juge constitutionnel2197. Les nouvelles constitutions instaurent 

les modalités de la cessation du pouvoir. 

II. Les nouvelles modalités de cessation du pouvoir  

a. La fin du mandat présidentiel 

Pendant longtemps dans certains États africains, la fin du mandat est due au non 

programmation de la fin de la fonction présidentielle qui participait de l’absence de règles 

stables, destinées à garantir la continuité de ladite fonction2198. Les nouveaux systèmes 

constitutionnels sont employés à restaurer l’idée de mandat telle qu’elle est connue dans 

la tradition démocratique et républicaine. Cette restauration se réalise par la limitation du 

mandat dans le temps2199. La réalisation du passage d’un mandat longtemps dévoyé dans 

un sens «monarchique» à un mandat réhabilité dans une perspective démocratique et 

républicaine est un apport de l’ingénierie constitutionnelle. L’objectif de l’ingénierie est 

d’instaurer des dispositions qui permettent l’alternance démocratique au regard de la 

longévité de certains dirigeants africains au pouvoir2200. Cet apport soulève deux 

questions, à savoir : la durée de mandat et la limitation de nombre de mandat.  

La première question est celle de la durée du mandat ; certains États africains ont eu à 

instaurer des mandats Présidentiels à durée indéterminée ou à vie. C’est en marquant une 

grande rupture avec le passé, c'est-à-dire en érigeant contre les pratiques des mandatures 

indéterminées que l’expertise constitutionnelle instaure des mesures de stabilité et 

d’efficacité dans les nouvelles Constitutions. Dans celle-ci, le mandat de Président de la 

république est d’une durée bien circonscrite dans un temps consigné dans la 

Constitution2201. Au Congo, le constituant de 1992 (constitution abrogé) opte pour un 

mandat d’une durée de cinq ans2202et celui de 2002 consacre la formule du 

                                                 

2197 L.SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit constitutionnel 
jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, op. cit. p. 566. 
2198I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.  p. 164. 
2199 Idem.  
2200  G. CONAC, « La démocratie et élections », op. cit, p. 26. 
2201 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.  p. 164. 
2202 Art. 68 de la Constitution de 1992. 
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septennat2203.En Afrique du sud, en RDC et au Burundi la durée du mandat est de cinq 

ans. C’est une véritable ingénierie constitutionnelle au terme d’apport et d’efficacité, on 

observe une rupture avec l’ancien régime (autoritaire),  qui avait un mandat à vie. 

La seconde est celle d’une détermination d’une durée pour le mandat et la limitation du 

nombre de mandats que le Président de la République peut exercer participent de la même 

volonté : l’encadrement de la fonction Présidentielle dans une séquence temporelle légale, 

au terme de laquelle, le chef de l’État en fonction quitte impérativement le pouvoir pour 

laisser la place à un autre. C’est toujours en réaction contre la présidence à vie et juré, que 

les entrepreneurs des normes fondamentales ont verrouillé la question du choix 

constitutionnel du mandat présidentiel, qui ne peut faire l’objet d’une révision2204. C’est 

le cas dans la plupart des nouvelles Constitutions notamment en RDC depuis la 

Constitution de 1974 qui contenait une disposition prévoyant que le Président ne pouvait 

être réélu plus d’une fois. Cependant, cette disposition était inapplicable aux yeux du 

Président MOBUTU qui pouvait à sa guise devenir Président à vie. Les nouvelles 

Constitutions ont, en général, procédé à une limitation du nombre de mandats qu’un 

Président de la République peut exercer à deux. 

b. La fin de fonctions des autres membres de l’exécutif 

    Le présidentialisme monopartisan2205 faisait que le chef d’État, dans certains Etats 

africains, disposait d’un droit de révolution absolu des membres du gouvernement, à 

savoir le premier ministre et les ministres qui étaient en quelque sorte, ses assistants dans 

la direction de l’État2206. Pendant cette période,  le Président de la République était chef 

du parti unique (comme au Congo) ou d’un parti dominant, (comme au Sénégal avant les 

années 1980) chef de l’État et du gouvernement ; la révocation était la modalité de droit 

commun, ces derniers étaient essentiellement responsables devant lui2207. Même quand 

                                                 

2203Comme au Gabon, au Sénégal etc. 
2204Art. 185 de la constitution du Congo. 
2205 J. OWONA, « La nouvelle Constitution de la République populaire du Congo : un « Présidentialisme 
monopartisan d’Assemblée ? », op.cit. p.564. 
2206 G. CONAC, « Pour une théorie du Présidentialisme quelques références sur les Présidentialismes », 
op.cit, p. 146, J. GICQUEL, « Le Présidentialisme négro-africain, l’exemple Camerounais », op. cit. p. 115,  
I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.  p. 221. 
2207 Idem. 



452 

 

leur responsabilité était juridiquement engagée devant le parlement, celle-ci ne pouvait 

jouer du fait de la subordination de la chambre monocolore au chef du parti unique qui se 

trouvait être le chef de l’État2208. C’est pourquoi, avec le retour du pluralisme politique et 

la naissance d’un constitutionnalisme libéral dans les États d’Afrique, le régime de la 

cessation des fonctions des membres du gouvernement subirait des mutations 

consécutives aux effets conjugués du droit et de la pratique politique pluraliste2209.  

Ainsi, Ismaïla Madior FALL distingue trois traits qui caractérisent le nouveau système 

de cessation des fonctions : «la diversification, la parlementarisation et la 

démocratisation»2210. D’abord, la diversification résulte du fait, qu’à la modalité 

classique de cessation des fonctions qu’est la révocation discrétionnaire par le chef de 

l’État, se sont ajoutées d’autres modalités que sont les différentes variantes de démission, 

parfois prévues par les textes constitutionnels, ou parfois improvisées dans le feu de 

l’action politique. Ensuite, la parlementarisation2211 se manifeste par la mise en œuvre 

effective des mécanismes du régime qui mettent fin à l’existence du gouvernement. Enfin, 

une démocratisation qui s’exprime par l’influence déterminante du pouvoir de suffrage et 

de l’opinion publique sur la fin des gouvernements pris en corps ou de leurs membres pris 

isolément. Ces traits relèvent des apports de l’ingénierie constitutionnelle des années 

1990. 

Cette nouvelle dynamique du régime de la cessation des fonctions des membres du 

gouvernement démontre une certaine désacralisation de la puissance Présidentielle dans la 

formation et la fin du gouvernement dans les nouvelles Constitutions. L’analyse de ces 

différentes modalités révèle une dualité des régimes juridiques : un régime général, dont 

les modalités sont plus ou moins communes à tous les systèmes constitutionnels, laisse 

apparaître une substitution progressive de la démission à la révocation et un régime 

pacifique aux systèmes, ayant consacré la responsabilité du gouvernement devant 

l’Assemblée nationale2212. Ce mécanisme de moyens d’action réciproque, est un critère 

                                                 

2208 Ibid. 
2209 Ibid. 
2210 Ibid. 
2211 A. SALL, «Quel régime politique pour le Sénégal», op. cit. p. 436. 
 
2212 I. M. FALL, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, op.cit.  p. 221.  
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essentiel du régime parlementaire, dont le choix et l’accession des membres du 

gouvernement dépond du pouvoir législatif. 

B. LE BICAMERALISME DANS LE NEO-CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN 

Les nouvelles Constitutions des États d’Afrique, pour la plupart, ont consacré un 

bicaméralisme parlementaire avec les éléments du «système consociatif »2213 comme au 

Burundi et d’autres pays de la diversité ethnique ont opté pour une démocratie majoritaire 

comme au Congo, en RDC, en Afrique du sud2214. Il est important rendre hommage 

l’expertise constitutionnelle de la transition constitutionnelle au Burundi comme étant «un 

exemple pour la région et au-delà»2215, pour avoir consacré dans la Constitution 

définitive un système fondé sur le partage, le dialogue et l’unité. 

Alors que au Congo, en RDC, en Afrique du sud consacré la démocratie majoritaire, 

après avoir utilisé les mécanismes de la démocratie consociative, la loi réserve quand 

même certains postes aux partis de l’opposition au sein des bureaux de l’Assemblé en 

nationale et des commissions. Un autre cadre non inscrit par la loi pour des raisons 

politiques, les Présidents d’Assemblée peuvent être dans un même parti ou majorité et 

non de même ethnie que le chef de l’État. C’est pourquoi, il est «intéressant de voir dans 

quelle mesure l’absence d’une ingénierie constitutionnelle fait une différence sur le 

terrain»2216, dans la question de partage du pouvoir. Si le renouveau doit signifier de 

reconquête de la position légitime du pouvoir législatif dans le jeu des pouvoirs 

constitutionnels, la revalorisation, devrait alors se comprendre comme le renforcement 

des capacités administratives et politiques de l’institution parlementaire. Du point de vue 

de la démocratie et dans le cadre du partage des pouvoirs dans la sortie de crise, le 

différents constituants ont opté pour un parlement à deux chambres : la chambre haute (I) 

et la chambre basse (II). 

                                                 

2213 A. LIJPHART, « Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692,  
2214 Et la quasi tatalité des pays d’afrique.  
2215 Voir, Le Conseil de sécurité au Burundi : un « exemple pour la région », Arib News, 8 novembre 2005 
; voir aussi : In Burundi, Security Council delegation lauds success of political transition, UN News 
Service, 8 November 2005. 
2216 S. VANDEGINSTE, « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.193.    
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I. La consécration de la seconde Chambre 

    La consécration d’une seconde Chambre au sein des parlements est l’une des 

innovations majeures de l’ingénierie constitutionnelle africaine, ayant marqué les 

réformes constitutionnelles de la troisième vague de la démocratisation. Pour mesurer 

cette ingénierie constitutionnelle, Célestin KEUTCHA-TCHAPNGA montre que « le 

constituant africain des premières décennies des indépendances n’avait pas cédé à la 

tentation du bicamérisme auquel l’exposaient pourtant les modèles occidentaux 

notamment le système parlementaire français issu de la constitution du 4 octobre 

1958 »2217. Certains auteurs ont souligné des exceptions dans certains États d’Afrique 

noire francophone, comme, la RDC, le Burundi et le Bénin2218. 

Dans les nouvelles Constitutions, le bicaméralisme connaît un grand regain, même si 

on peut constater que dans certains pays ce regain est fragilisé2219, «pour autant, la 

disparition précoce de la seconde Chambre est le plus souvent liée à une conjoncture 

politique interne hostile plutôt qu’à une remise en cause de l’intérêt actuel du 

bicaméralisme en Afrique noire francophone»2220. La fonction du Sénat est 

essentiellement de contribuer à canaliser les crises politiques, à empêcher les 

manifestations violentes des conflits politiques dans le but de garantir la paix civile. En 

effet, l’originalité de l’ingénierie constitutionnelle dans les secondes chambres des États 

africains réside davantage dans la prise en compte des composantes scoliotiques de l’État 

et de la nécessité de rétablir l’égalité, par des mesures spécifiques et des pratiques 

différentes, dans des États affectés par des grands déséquilibres ethniques, linguistiques, 

culturels ou régionaux.  

Dans les États ayant connu des guerres civiles et ethniques, l’instauration d’une 

seconde chambre parlementaire constitue également une possibilité de dissuader 

                                                 

2217 C.KEUTCHA-TCHAPNGA, «Droit constitutionnel et conflits politique dans les États d’Afrique 
francophone noire», op.cit.p. 460. 
2218 C. N. MBACK, «La seconde Chambre dans les nouveaux Parlements africains», in Solon, vol. 1, n° 1, 
Douala, 1999, p. 107. 
2219 Comme au Sénégal. 
2220 Voir «Le bicaméralisme en Afrique et dans le monde arabe. Forum des Sénats et Secondes Chambre 
d’Afrique et du Monde arabe », Documents du Sénat français, février 2001, 
http:/www.senat.fr/senatsdumonde/bicamafrique2001, 7pages p. 1, cité par C. K. TCHAPNGA, op. cit. p. 
460. 
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l’expression violente de la crise politique. C’est notamment le cas de la nouvelle 

Constitution du Burundi, soumise au référendum le 28 février 2005, qui prévoit, 

conformément à l’accord de paix d’Arusha (signé le 28 août 2000 sous l’inspiration et la 

médiation du Président sud-africain Nelson MANDELA). En effet, le Sénat, qui doit entre 

autres approuver les nominations des gouverneurs de province et de certains hauts 

magistrats, est composé de deux délégués par province, élus par un collège électoral 

composé de membres des conseil communaux de la province en question, provenant de 

communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts2221. Le Sénat se 

compose sans tenir compte des partis politiques, de 50% de Tutsis qui représentent 14 % 

de la population et de 50% de Hutus qui représentent 85% de la population.  

Les techniques du «système de concordance »2222 sont instaurées dans le système 

politique burundais notamment la représentation proportionnelle au sein de la seconde 

chambre. D’abord, par le constituant, les sénateurs ont été élus le 29 juillet 2005 de 

manière indirecte. La Constitution règle la parité entre Hutu et Tutsi au niveau du Sénat. 

La parité ethnique ne garantit d’ailleurs nullement la représentation de différents partis : 

des 34 sénateurs élus, 30 appartiennent au CNDD-FDD ; seuls le Frodebu et le CNDD ont 

des sénateurs élus. Après les élections, 8 femmes ont été cooptées au sénat par la CENI, 

afin d’assurer le minimum de 30 % de femmes2223. Ce n’est que suite à cette cooptation 

que l’écrasante majorité du CNDD-FDD au Sénat a été quelque peu modérée2224. 

Ensuite, par le code électoral prévoit, la cooptation de femmes sénateurs, l’attribution 

d’un nombre égal de sièges supplémentaires à chaque parti ayant atteint 5 % des suffrages 

exprimés. Ainsi, le CNDD-FDD, le Frodebu, l’Uprona et le CNDD ont chacun deux 

femmes sénateurs cooptées. La seconde chambre apparaît comme étant indispensable 

pour la sortie de crise et la consolidation démocratique.  

Cette chambre est un avènement de l’ingénierie constitutionnelle dans les États en 

crise, parce qu’elle a pour but d’assurer la paix dans les catégories spécifiques, qui ne 

peuvent être éliminées que par les élections, dans le pays ayant adopté la démocratie 

                                                 

2221 Art. 6, para. 14 de l’Accord d’Arushadu 28 août 2000 ; art. 180 de la Constitution de 2005. 
2222 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit, 
p.657. 
2223  Art. 150 du Code éléctoral burundais.  
2224 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.193.   
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majoritaire.  A ce sujet, Patrice GELARD remarque que la seconde chambre «est 

irremplaçable pour assurer la représentation des collectivités locales dans la 

démocratisation, incontournable pour assurer la représentation des catégories 

spécifiques qui seraient éliminées par le jeu normal des élections»2225. La seconde 

chambre parlementaire de la troisième vague de la démocratisation se présente comme un 

lieu de dialogue, autrement dit, un espace d’élaboration pacifique des compromis 

politiques entre les intérêts distincts présents dans la société.  

L’ingénierie constitutionnelle qui prône plus la pratique, consacre la configuration de 

la seconde chambre conformément aux spécificités des composantes ethniques ou 

régionales de chaque État en Afrique, en particulier en Afrique du sud, la RDC, le 

Burundi etc. Ainsi l’ingénierie constitutionnelle de la troisième génération du 

constitutionnalisme africain qui contribue à apaiser les tensions politiques à travers ses 

inventions stratégiques, dans le but de rééquilibrer les tâches dans les États. C’est 

pourquoi, Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, rappelle la fonction non officielle de la 

seconde chambre «l’une des fonctions non officielles mais importante et peu connue de la 

seconde chambre parlementaire et officielle de rencontre et de dialogue entre les acteurs 

politiques que l’exercice de leur mandat oblige à se rencontrer dans les couloirs du 

Parlement»2226. En science politique, la question de la répartition du militantisme 

s’impose aux partis politiques et cela en est de même pour les États qui ont ouvert l’étau 

de leur cadre politique à la démocratie pluraliste. Le bicaméralisme parlementaire fait 

partie des consécrations de l’ingénierie constitutionnelle qui offre inéluctablement plus de 

possibilité de places à redistribuer dans la scène politique.  

Dans le plus grand souci de la sortie de crise, le pouvoir politique issu des négociations 

politiques suite à un conflit politique est tenu dans l’obligation de tenir compte de la 

question du partage du pouvoir. Certains auteurs qualifient le pouvoir politique en 

Afrique comme : «un gâteau national »2227, dont le destin est d’être partagé aux 

différentes composantes sociales de l’État, dans une logique de justice ethnique, seul gage 

                                                 

2225 P. GELARD, « A quoi peut donc bien servir une seconde chambre en démocratie ? », In Mélanges de 
Gérard CONAC, le nouveau constitutionnalisme, Paris Economica, 2001, p. 146. 
2226 C. KEUTCHA TCHAPNGA, «Droit constitutionnel et conflits politique dans les États d’Afrique 
francophone noire », op.cit. p. 462. 
2227 Idem. 
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susceptible de préserver la paix dans les sociétés pluriethniques africaines2228 dans la 

sortie de crise politique. La plupart des États africains ont adopté, la décentralisation des 

pouvoirs, assortie du principe de subsidiarité qui la distingue de la simple déconcentration 

des pouvoirs. Cette pratique est utilisée par le constituant des États africains dans le même 

contexte que la France ou les États-Unis, avec pour objectif d'abord de promouvoir la 

participation des citoyens au niveau d'une administration locale de proximité, ensuite, un 

apport de l’ingénierie constitutionnelle, pour résoudre le problème identitaire ou des 

minorités par le moyen bicaméralisme dans la sortie de crise. C’est pourquoi, depuis les 

1990, les Assemblées nationales ont connu aussi des mutations. 

II. La nouvelle structure de l’Assemblée nationale 

    L’efficacité de l’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise en Afrique est 

aussi à souligner dans le nouveau droit parlementaire2229. La nouvelle dynamique passe 

d’abord par des mutations sur deux plans, à savoir : l’instauration des principes du droit 

parlementaire classique et la consécration des principes nouveaux. D’abord, toutes les 

nouvelles Constitutions des États africains ont repris, à quelques nuances près, les 

principes du mandat général indépendant et irrévocable2230. Ces principes classiques du 

mandat parlementaire ont pour référence le régime représentatif, comme le conçoit 

SIEYES2231. Cela constitue l’expérience parfaite de l’ingénierie constitutionnelle en 

Afrique dans sa phase de circulation ou de commercialisation des modèles 

constitutionnels des sociétés démocratiques en Afrique. C’est la «circulation des modèles 

occidentaux en Afrique»2232, autrement dit c’est la standardisation ou la diffusion du 

constitutionnalisme libéral en Afrique par les organes de diffusion2233 par le biais des  

                                                 

2228 E. M. MBONDA, « La justice ethnique comme fondement de la paix dans les sociétés pluriethniques. 
Le cas de l’Afrique », in Erudit, Montréal, 2002. Internet mars 2012. 
2229 C. KEUTCHA TCHAPNGA, «Droit constitutionnel et conflits politique dans les États d’Afrique 
francophone noire », op.cit. p. 462, B. BOUMAKANI, «La prohibition de la «transhumance politique» des 
parlementaires. Etude de cas africains», RFDC, 75, 2008, p. 502, 
2230 B. BOUMAKANI, «La prohibition de la «transhumance politique», des parlementaires. Etude de cas 
africains», op. cit. p. 502. 
2231 Idem.  
2232 G. HESSELING, «La réception du droit constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi de neuf », in 
constitutionalism in Africa : a quest autochthonous principles 1996, p. 33-47, B. BOUMAKANI, « La 
prohibition de la «transhumance politique » des parlementaires. Etude de cas africains», RFDC, 75, 2008, p. 
502. 
2233 L’ONU, l’Union européenne, l’OIF etc. 
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pèlerins constitutionnels. Cela implique deux éléments innovants de l’ingénierie 

constitutionnelle. Le premier élément est l’affirmation optimiste et valorisante selon 

laquelle chaque député représente la Nation toute entière, une fiction propre à limiter la 

tendance des élus à se confiner dans les seuls intérêts partisans, ethniques et qui lui donne 

un relief particulier dans le contexte africain2234. Le deuxième élément, est l’interdiction 

du mandat impératif. 

Le but visé par cette interdiction est de protéger la liberté du parlementaire qui doit se 

détermine librement dans l’exercice de son mandat, afin d’éviter de placer le 

parlementaire sous la dépendance des élections de son parti. Les nouvelles Constitutions 

des États africains adoptent un mandat représentatif selon les modalités variables de 

chaque État. Au Congo, le constituant reprend les deux aspects de la démocratie 

représentative : « (…) chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout 

mandat impératif est nul. (…) »2235. Ensuite, la consécration des nouveaux principes, est 

au profit de la paix et des partis politiques car le but visé ici, est de rechercher la stabilité 

des régimes jalonnés par des déstabilisations constitutionnelles depuis l’indépendance.  

Cette prérogative, prévoit notamment une déchéance automatique du mandat, 

lorsqu’un membre de l’Assemblée démissionne ou est exclu de son parti. Le nouveau 

constituant des États d’Afrique établit un lien contraignant entre le parlementaire élu sur 

la liste électorale d’un parti et celui-ci. Tout retrait ou toute exclusion de son parti 

politique, en cours de mandat, met fin à son mandat parlementaire2236. Le constituant des 

États africains prévoit la déchéance parlementaire, en consacrant deux interdictions. 

Premièrement, l’interdiction de la rupture avec le parti, consécutive à une démission, est 

la solution généralement retenue dans les nouvelles constitutions des États africains. Par 

exemple en RDC, le constituant consacre : «Tout député national ou sénateur qui quitte 

délibérément son parti politique durant la législature, est réputé renoncer à son mandat 

parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique»2237. La même solution est 

                                                 

2234 B. BOUMAKANI, «La prohibition de la « transhumance politique » des parlementaires. Etude de cas 
africains», op.cit. p. 205. 
2235 Art. 90 de la Constitution du Congo du 20 janvier 2002, il y a bien d’autre Constitutions comme celle 
de Côte d’Ivoire art. 66 et la constitution  du Niger du 18 juillet 1999 art. 69. 
2236 B. BOUMAKANI, «La prohibition de la « transhumance politique», op. cit. p. 503. 
2237Art. 110 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. 
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consacrée par le constituant du Congo : « (…) Un député ou un sénateur élu, présenté par 

un parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son 

groupement politique, en cours de la législature, perd sa qualité de député ou de sénateur 

(…) »2238. C’est un départ volontaire.  

Deuxièmement, l’interdiction de changer de parti à la suite d’une démission ou d’une 

exclusion du parti2239. C’est pourquoi, la rupture avec le parti politique est envisagée de 

manière alternative. Elle fait suite soit à la démission soit à l’exclusion : « en cas de 

démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du 

parti politique auquel il appartient au moment de son élection et si ce parti a présenté sa 

candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion»2240.  

Cette déchéance ouvre droit à une succession qui conduit, dans certains États en 

Afrique, au remplacement automatique par son suppléant du parlementaire déchu, comme 

en République démocratique du Congo et dans d’autres pays, à l’ouverture d’une élection 

partielle, comme en Congo. Dans le premier cas, c’est la formule «économique» en ce 

qu’elle supprime les élections partielles et la moins incertaine par rapport aux résultats 

des élections partielles qui sont susceptibles de bouleverser définitivement l’équilibre 

précaire entre la majorité et l’opposition. En s’appliquant à préserver l’équilibre issu des 

élections générales, le remplacement automatique du parlementaire par son suppléant est 

conforme au but recherché par l’interdiction de changement de parti en cours de 

législature. «Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant»2241. Le constituant 

de la RDC va plus loin en consacrant que chaque député doit avoir deux suppléants : 

«Chaque député national est élu avec deux suppléants »2242. Dans le second cas, le 

remplacement du parlementaire à la suite d’une élection partielle, est la solution 

consacrée par le constituant Congolais (Congo) et soumet au régime juridique la perte de 

mandat consécutive. «Les  députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet 

                                                 

2238 Art. 98 de la Constitution du 20 janvier 2002 du Congo, voir aussi l’art. 60 de la constitution 
sénégalaise du 20 janvier 2001.  
2239 B. BOUMAKANI, «La prohibition de la « transhumance politique » des parlementaires. Etude de cas 
africains», op.cit. p.504. 
2240 Voir l’article 39 de la constitution gabonaise. 
2241 Art. 110 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 
2242 Art. 101 de la même constitution. 
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d’une condamnation à une  peine d’emprisonnement ferme pour crimes de délits 

volontaires » et à un changement de parti politique en cours de législature. On procède à 

des élections partielles2243. 

Le constituant burundais, consacre d’abord les mécanismes de la démocratie de 

concordance, notamment la proportionnalité. Il est prévu dans la constitution définitive 

que dans son ensemble, l’assemblée nationale doit compter au minimum 100 députés, à 

raison de 60 % de Hutu et 40 % de Tutsi, y compris un minimum de 30 % de femmes. 

Pour diriger les résultats dans le sens voulu, il est également requis que, sur les listes 

bloquées présentées aux élections, «pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, 

deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur quatre 

doit être une femme»2244. Cette disposition est d’ailleurs également de nature à 

diversifier ; d’un point de vue ethnique et du genre dans l’ensemble des députés élus issus 

du même parti politique. Il est également prévu que trois députés issus de l’ethnie Twa 

sont cooptés2245. Lorsque le jeu électoral ne reflète pas les quotas, comme cela fut le cas 

de résultat des élections législations du 4 juillet 2005. « Il est procédé au redressement 

des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code 

électoral»2246. 

La nouvelle dynamique passe ensuite par un net progrès, au sens d’une participation 

accrue dans les processus délibératifs (faculté de statuer) et de contrôle de la majorité 

(faculté d’empêcher). La refondation du rôle des institutions parlementaires implique, 

également une adaptation et des réformes du droit parlementaire au statut que le 

constituant entend donner à l’instance représentative au sein des pouvoirs publics. Le 

droit qui lui est dédié doit absolument retranscrire cette préoccupation. Des réformes 

récentes dans certains pays d’Afrique noire sont ainsi allées vers la refondation de cette 

fonction normative en modifiant le droit parlementaire dans le sens d’un recentrage du 

processus délibératif vers les commissions, et non vers le vote en assemblée. De fait, dans 

les assemblées de tradition parlementaire «continentale», la procédure législative est 

                                                 

2243 Art. 98 de la Constitution du Congo Brazzaville du 20 janvier 2002. 
2244 Art. 168 de la Constitution de 2005, art. 118 du code électoral. 
2245 Art. 164 de la Constitution de 2005, art. 118 du code électoral 
2246 Art. 164 idem. 
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souvent fermement encadrée par les règlements internes, voire des textes à valeur 

constitutionnelle2247. Le parcours des projets et des propositions de loi, l’organisation des 

débats et le rôle de chacune des instances parties prenantes y sont clairement définis, 

même si la pratique y trouve une place. Cette refondation se tend jusqu’à l’institution 

judiciaire.  

PARAGRAPHE II. LA FONDATION DE LA JUSTICE 

CONSTITUTIONNELLE 

C’est la volonté d’établir une véritable démocratie et l’État de droit, après les périodes 

de dictature et d’apartheid qui explique sans doute la création des cours constitutionnelles 

en Afrique2248. Il est important de noter que l’avènement d’une vraie justice 

constitutionnelle en Afrique, constitue l’un des apports essentiels de l’ingénierie 

constitutionnelle de la troisième vague de la démocratisation dans les années 1990. La 

période qu’on a vu naître en même temps que les tribunaux administratifs est une 

dynamique juridique d’envergure dont un des angles saillants reste la 

constitutionnalisation du droit international des conventions des droits de l’homme.  

Il faut rappeler que, la suprématie de la Constitution implique que toute règle ou tout 

acte qui lui est contraire puisse être sanctionné, annulé. Mais, pendant longtemps, les 

mécanismes prévus par les différentes Constitutions de l’ancien régime ne permettent que 

rarement une sanction des décisions et actes des pouvoirs publics : le contrôle de la 

constitutionnalité, aussi bien par l’exception d’inconstitutionnalité que par voie d’action 

directe, est quasiment inexistant2249. La justice constitutionnelle antérieure, n’était pas la 

clé de voûte de l’État de droit2250, comme, dans les grandes démocraties occidentales2251. 

                                                 

2247 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone.  op. cit. p. 47. 
2248 P. M. SY, Le développement de la justice constitutionnelle en Afrique noire francophone : les 
exemples du Bénin, du Gabon et du Sénégal, Thèse de doctorat en droit, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, 1998, M.M. ABORANTSUO, La contribution des Cours constitutionnelles à l’État de droit en 
Afrique, Paris, Economica, 2007..  
2249 M. GLELE, «La constitution ou loi fondamentale », op. cit. p. 47. 
2250 D. MOCKLE, «La mondialisation et l’État de droit » (sous la dir.), Mondialisation et État de droit, 
Bruxelles, Bruyant, 2002, p. 27-80. 
2251 MENY (Y) et SUREL (Y), Politique Comparée, les démocraties : Allemagne, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne Italie, 7e éd. Montchrestien, EJA, 2004. 
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La juridiction constitutionnelle, en Afrique, n’était qu’une clé de voûte fragile2252. Par 

conséquent, elle était à la fois réduite au silence, à l’ineffectivité2253 et amenée à traduire 

dans ces décisions la volonté du pouvoir exécutif. Depuis les années 1990, le constituant 

des États africains procédé à une fondation de la justice constitutionnelle, avec une 

évolution vigoureuse en matière de contrôle de la constitutionnalité de lois2254, de 

contentieux électoral et à l’émergence du pouvoir d’interprétation, où le juge exerce pour 

compléter les vides du constituant2255 et du législateur2256: en action complétive2257. Ce 

rôle et ces compétences étendues propulsent incontestablement la justice constitutionnelle 

de ce qu’on a pu qualifier d’un «troisième pouvoir constituant»2258. 

Au regard de cette nouvelle analyse rationalisante de la justice constitutionnelle, il faut 

rappeler les compétences classiques de cet organe inédit. Dans cette nouvelle dynamique 

de reflux de l’autoritarisme, le juge constitutionnel est un instrument de l’ingénierie 

constitutionnelle de la réalisation de l’exigence démocratique soit en participant à 

l’élaboration de la loi par le contrôle préventif soit en écartant une loi contraire aux droits 

fondamentaux2259. Le juge des lois recherche les valeurs qui sous-tendent le texte pour 

cela, il interprète les outils tels que les textes, les précédents, l’histoire ou la tradition, le 

droit comparée en interprétant ; ce qui lui permet d’étendre parfois ses propres 

                                                 

2252 O. LOADA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Collection précis de droit burkinabé, 2007, 
p. 445. 
2253 F. MODERNE, «L’évolution des juridictions constitutionnelles », in Les institutions constitutionnelles 
d’Afrique francophone et de la République malgache, Économica, Paris, 1979. 
2254 E. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des État-Unis, op. cit. p.1. A. SOMA « Le 
contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles en Afrique noire francophone », AJP/PJA 5/2011. 
2255 En Israël, le juge poursuit l’œuvre constituant. A. JUSSIAUME, «La Cour suprême et le Constitution 
en Israël : entre activisme et prudence judiciaire», in Révue jus politicum, n°3 2009, p.9. En Roumanie ce 
qu’on appelé les « thèses de la constitution » ont été publée par les journaux, les membres du comité 
d’expertise ont fait le monde pour enrichir le texte. Le peuple écarte mais approuve la constitution par 
référendum. Pendant cette periode la justice constitutionnelle n’a pas sevi de repère mais 4 ans plutard elle 
sait montrer gardienne des droits fondamentaux, en créant les droits par les acquis crée par elle-même. 
Autrement dit la justice constitutionnelle complete la constitution par une sorte de déclaration des droits de 
l’homme non codifié par le constituant. V. E. TANACESCU rencontrera les doctorants du CERDRADI-
GRECCAP autour d’une conférence discussion sur le thème « Juridiction constitutionnelle gardienne des 
droits dans la transition démocratique», du 3 avril 2013. 
2256 En afrique du sud où la justice constitutionnelle ose à une sorte de réécriture de la loi. D. RIBES, «Le 
juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud du 2 
décembre 1990 », in cahiers du  Conseil constitutionnel n°9, 2000. 
2257 D. RIBES, « Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990 », op. cit. p.86.  
2258 M.TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. 
2259Idem. 
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compétences. Il peut avoir recours à des outils «modernes», tels les objectifs ou les 

conséquences. Il peut aussi recourir au contrôle minimum, au principe de proportionnalité 

etc. Ce pouvoir d’interprétation dépendant du système juridique en vigueur, un régime de 

civil Law ou de Common Law,2260 mais également de la place plus ou moins importante 

du juge et de l’idée que ce dernier se fait de sa mission. 

Depuis les années 1990, nous observons, dans les nouvelles Constitutions des États 

africains, les pouvoirs d’attribution des cours constitutionnelles sont largement consacrés, 

mais ces derniers ne sont pas restés initiaux. Et ils connaissent une évolution considérable 

dans la mesure où ainsi qu’on a dit, les justices constitutionnelles élargissent parfois ses 

propres compétences2261. C’est pourquoi, cette dernière génération de l’ingénierie 

constitutionnelle constitue un véritable apport de la justice constitutionnelle, en particulier 

de l’ingénierie de l’interprétation dans le continent africain. En générale, le juge 

constitutionnel ne navigue pas à vue, il construit à coups de décision dont certains sont 

célèbres, un édifice jurisprudentiel tantôt prudent2262, tantôt osé2263, tourné vers une 

lecture stricte de la Constitution parfois fouillant son esprit2264. On peut évoquer à son 

endroit la mise en œuvre de politiques jurisprudentielles2265 parfois conçues et planifiées, 

                                                 

2260 D. RIBES, «Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990 », op. cit. X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine», 
Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°9, 2000, p.44. 
2261 V. par exemple le cas du conseil constitutionnel français dans decision du 16 juillet 1971, liberté 
d’association. cf M.TROPER, La philosophie du droit, Que sais-je ? PUF, 2003, p.10. En Afrique V. les 
cas Sud-africain sur la décision sur la peine de mort et béninois, (DCC 06-074 du 8 juillet 2006), portant 
contrôle de la constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle, voir aussi, L. SINDJOUN, Les 
grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit. p. 311, N. MEDE, Les grandes décisions 
de la Cour constitutionnelle du Bénin, éd. universitaire européennes, 2012, N° 13, p. 118.  
2262 Comme au Sénégal.  
2263 Comme en Afrique du Sud dans plusieurs décisions notamment celle de la décision sur la peine de 
mort Voir D. RIBES, « Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? de la Cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990 », op. cit. X. PHILIPPE, « La cour constitutionnelle sud-africaine », 
Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°9, 2000, p.44. et béninois, voir DCC 06-074 du 8 juillet 2006, 
portant contrôle de la constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle, voir aussi, L. SINDJOUN, 
Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit. p. 311, N. MEDE, Les grandes 
décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, op. cit. p. 118.  
2264 Idem. 
2265 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit.  N. 
BERMOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», op. cit. 
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parfois spontanées, parfois aussi il paraît comme navigant à vue, sans autre stratégie que 

celle de ne pas déstabiliser l’équilibre voulu par les constituants2266.  

La fondation d’une justice constitutionnelle est une solution démocratique de garantie 

de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. Les nouvelles Constitutions 

consacrent pour la plupart, cette nouvelle institution au sein d’un appareil  judiciaire (en 

RDC) ou en dehors de celui-ci un organe spécifique (au Congo, titre IX de la cour 

constitutionnelle)2267. Sur ce point, certains États africains sont plus innovantes que celle 

de l’ex-métropole, donc, il n’y pas de couper-coller de leur part. C’est pourquoi en France 

plusieurs acteurs plaident à la réforme du conseil constitutionnel. Ainsi, le Président J-

L.DEBRE en réaction à la suppression des membres de droit du Conseil constitutionnel 

proposée par le Président de la République François HOLLANDE lors de la cérémonie de 

présentation des vœux du nouvel an aux membres de cette institution, remarque 

que :« l'annonce me paraît conforme et va dans le sens de l'évolution du Conseil 

constitutionnel vers une Cour constitutionnelle»2268. A ce tire «les anciens Présidents de 

la République n'ont plus leur place au Conseil constitutionnel»2269.  

Le constituant garantit aussi les mesures d’indépendance de l’organe. En RDC, par 

exemple, pour garantir l’indépendance, le constituant consacre l’inamovibilité des 

magistrats du siège2270, une réelle indépendance financière est reconnue au pouvoir 

judiciaire, qui dispose en effet d’un budget propre, élaboré par le Conseil supérieur de la 

magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de 

l’État2271. Il s’agit de mettre l’accent sur les apports de l’ingénierie constitutionnelle dans 

le nouveau cadre juridique de la justice constitutionnelle, ensuite, examiner la spécificité 

du pouvoir d’interprète, pour l’intérêt de la vie du constitutionnalisme. Pour comprendre 

ces apports de l’ingénierie constitutionnelle, il faut examiner la nature juridique du juge 

constitutionnel (A), ensuite, aborder la spécificité de cet organe dans sa fonction 

«constituante» (B). 

                                                 

2266 N. BERMOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», op. cit. 
2267 Voir au Bénin, titre V de la Cour constitutionnelle. 
2268 Voir le Twitter @itele/ 07 janv.2013. 
2269 Idem.  
2270  Voir, l’art.150 de la Constitution de RDC.  
2271  Voir, l’art. 149, al. 6 de la Constitution de RDC. 
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A. LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

La promotion de l’État de droit et la protection des droits fondamentaux qui 

l’accompagnent ont conduit le constituant des États africains à consacrer une justice 

constitutionnelle, avec des missions essentielles. Les nouvelles Constitutions attribuent 

des compétences étendues au juge constitutionnel, qu’il s’agisse de la régulation et de 

l’arbitrage des conflits entre les pouvoirs publics, du contrôle des normes ou de celui 

exercé en matière électorale et les droits fondamentaux2272. L’étude de l’organisation et 

fonctionnement de «ces institutions de type nouveau sur le continent africain»2273, 

notamment les fonctions, qui sont plus diversifiées et, pour certaines, très originales. Dans 

notre espace d’investigation, chaque constituant a sa démarche, ce qui importe dans cette 

analyse, c’est la consécration de cette institution innovante dans les nouvelles 

Constitutions des États africains2274. C’est pourquoi, nous nous bornerons sur quelque 

apport de l’ingénierie constitutionnelle des années 1990.  

Depuis les années 1990, en Afrique, on observe que les cours constitutionnelles ont 

des prérogatives très étendues sans actions efficaces, comme au Congo, contrairement au 

Bénin et en Afrique du sud où les actions sont efficaces. En Afrique du sud, la cour 

constitutionnelle dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur les questions constitutionnelles. 

Elle est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle, et se charge du contentieux 

constitutionnel. Le constituant sud-africain a adopté un système de justice 

constitutionnelle de type nouveau2275 par son contrôle «diffus  et concentré»2276: d’abord 

le contrôle diffus, en reconnaissant par la constitution aux autres juridictions le pouvoir 

d’exercer le contrôle de la constitutionalité. Le constituant sud-africain instaure 

l’existence de plusieurs acteurs susceptibles d’exercer le contrôle de la 

                                                 

2272 À côté des extensions émanant du constituant, il y a une deuxième dynamique qui se développe, ces 
dernières années, les cours n’ont pas hésité à user de leur pouvoir d’interprétation pour repousser les limites 
de leurs compétences, au risque d’encourir la critique d’un certain activisme judiciaire. Voir, le Rapport de 
l’OIF sur l’état de la pratique démocratique op. cit. 
2273 B. KANTE, «Les justices constitutionnelles et la régulation des systèmes politiques en Afrique »,  
mélanges de Gérard CONAC, 2008, p. 265.  
2274 Idem.  
2275 X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine », op.cit. p.44. 
2276 D. CHARGNOLLAUD, «Les techniques de contrôle », in (dir) M.TROPER e D.CHARGNOLLAUD, 
Traité  international de droit constitutionnel, suprématie de la constitution, tome 3, Dalloz, Paris, 2012, 
pp.148-151. 
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constitutionnalité2277. Ensuite, le contrôle concentré, lorsque la décision 

d’inconstitutionnalité est prise par une juridiction, elle doit automatiquement faire l’objet 

de la confirmation par le juge constitutionnel2278. Par ce type de contrôle, le constituant 

sud-africain fait du juge constitutionnel un dernier filet de sécurité en matière 

constitutionnelle. Xavier PHILIPPE remarque à ce sujet qu’«aucune décision 

d’inconstitutionnalité ne peut échapper au contrôle final de la cour 

constitutionnelle »2279. C’est l’un des caractères innovateurs de l’ingénierie 

constitutionnelle sud-africaine.  

Au Congo, la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité 

des lois, des traités et des accords internationaux. Elle veille à la régularité de l'élection du 

Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du 

scrutin2280. L’innovation, dans nos États, est l’instauration par les Constitutions d’un 

contrôle a priori et a postériori, c'est-à-dire un contrôle par voie d’action et par voie 

d’exception2281 : «Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de 

l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le 

concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas 

d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au 

requérant un délai d'un mois à partir de la signification de la décision»2282. 

En RDC, c’est la Cour constitutionnelle qui exerce le rôle de tribunal des conflits2283. 

S’agissant de la Cour constitutionnelle justement, notons qu’à la différence de son 

homologue français, elle appartient au pouvoir judiciaire : elle ne fait pas l’objet d’une 

section à part, elle est traitée dans le paragraphe 5 de la section 4 «Du pouvoir judiciaire 

»; et l’article 149 alinéa1er dispose explicitement que «le pouvoir judiciaire (…) est 

dévolu aux cours et tribunaux : la Cour constitutionnelle (…) ». Les nouvelles 

constitutions des États africains ont quasiment toutes consacré un «pouvoir» judiciaire et 

                                                 

2277 X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine », op.cit. p.44. 
2278 Ibid. 
2279 Ibid.  
2280 Voir, l’art. 146 de la constitution du 20 janvier 2002. 
2281 Voir au Congo 149, au Burundi art.147, en RDC l’art.162 de la constitution.  
2282 Voir l’art.149de la constitution du 20 janvier 2002,  
2283 Voir l’art. 161, al. 4)154 de la constitution de la RDC. 
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non pas une simple «autorité» comme en France2284. Cet apport de l’ingénierie 

constitutionnelle montre que les différents constituants des États africains n’ont pas mimé 

la Constitution française de 1958. L’emploi de ce terme implique une égalité entre les 

trois pouvoirs; selon l’esprit des pères fondateurs de la Constitution américaine, en aucun 

cas, le pouvoir judiciaire ne peut être considéré comme inférieur aux deux autres. 

D’ailleurs, les constituants consacrent expressément leur indépendance par rapport aux 

deux autres pouvoirs2285 : un Conseil supérieur de la magistrature est créé,2286 organe de 

gestion du pouvoir judiciaire, dont le but est d’éviter une soumission trop marquée à 

l’exécutif «soumission qui est, en soi, naturelle puisque la justice est un service public et 

que les juges sont des fonctionnaires »2287. Cet organe joue un rôle important en matière 

de nomination, de promotion, de révocation des magistrats en faisant des propositions au 

chef de l’État2288 et en matière disciplinaire2289. Contrairement à son homologue 

congolais et français avant la réforme de 2008 et pour ne pas nuire au principe de la 

séparation des pouvoirs, le Conseil supérieur de la magistrature de la RDC n’est pas 

présidé par le Président de la République avant la révision 20112290. «La Cour 

constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes 

ayant force de loi »2291. Au Congo, comme nous venons de le dire plus haut, le 

constituant consacre au contraire tout un titre à part du pouvoir judiciaire, le titre IX de la 

cour constitutionnelle. «Il est institué une cour constitutionnelle»2292. La cour 

constitutionnelle ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. 

                                                 

2284 Titre VIII de la Constitution française : « De l’autorité judiciaire », En Afrique du Sud, en RDC la 
section IV du chapitre 1 du titre III de la Constitution congolaise. 
Judiciaire ». 
2285 Voir l’art. 149 de la constitution de RDC de 2006.  
2286 Voir l’art.152 de la constitution de RDC de 2006. 
2287 D. P. PANOUSSIS, « La constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la Constitution 
française », op.cit. p. 481. 
2288 Voir l’art. 152 al. 3 de la Constitution de RDC de 2006. 
2289 Voir l’art.152 al. 4 de la Constitution de RDC.  
2290 Voir, Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la 
République Démocratique du Congo du 18 février 2006. 
2291 Voir, l’art. 161 de la Constitution de RDC de 2006.  
2292 Voir, l’art. 144 de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002. 
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Les compétences de la justice constitutionnelle passe aussi par la garantie de 

l’équilibre du centre vers le bas. En RDC, en Afrique du sud de façon détaillée, le 

constituant instaure une cour constitutionnelle avec des compétences exclusives ; cette 

cour est compétente naturellement pour examiner les questions d’ordre constitutionnel 

liées aux relatifs au statut, aux pouvoirs et aux fonctions des organes de l’État central ou 

de province2293. Elle est le gardien de l’équilibre, en ce qu’elle assure l’arbitrage 

concernant les conflits de compétence et de pouvoir entre les organes de l’État central et 

ceux des provinces. Comme aux États-Unis, c’est la cour suprême qui garantit l’équilibre 

de l’Union. Cette compétence est classique dans les États fédéraux, en raison de la forme 

d’État hybride le constituant sud-africain consacre ce type de compétence. «Bien que cette 

forme d’Etat soit entourée d’un certain flou, la structure de l’État sud-africain demeure 

incertaine. Certains y voient un État fédéral faible, d’autres un État régional ou 

automatique du type italien ou espagnol. (…) Mais la cour constitutionnelle s’est vue 

confier sans ambiguïté la tache de répartiteur des compétences entre l’État central et les 

provinces »2294. La nouvelle constitution sud-africaine consacre une répartition des 

compétences nationales, provinciales et locales2295. Il y a des compétences qui sont 

partagées et d’autres qui sont exclusives.  

Pour la sortie de crise et l’unité nationale, le constituant sud-africain permet au juge 

provincial, par ces compétences exclusives, d’intervenir dans certaines affaires de l’État 

central, si cela est nécessaire : «Pour maintenir la sécurité nationale, pour maintenir 

l’unité économique, pour maintenir des standards nationaux indispensables, pour établir 

des standards minimums pour la fourniture de services (publics), pour prévenir une 

action déraisonnable d’une autre province qui porterait atteinte aux intérêts d’une autre 

province ou à la nation dans son ensemble »2296.  L’exercice de ces compétences 

exclusives du juge provincial doit s’effectuer sous le contrôle de la cour constitutionnelle. 

En ce qui concerne les compétences partagées, la nouvelle constitution sud-africaine, 

consacre un «pouvoir de juridiction en matière constitutionnelle»2297, c'est-à-dire que le 

                                                 

2293 Art. 167 (4) de la constitution définitive.  
2294  X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine », op.cit. p. 44(1) (a) de la constitution. 
2295  Art. 44 (1) de la constitution définitive. 
2296 Art. 44 (2) de la constitution définitive. 
2297 Art. 172 de la constitution définitive. 
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contrôle de constitutionnalité est avant tout l’affaire de l’ensemble des juridictions 

ordinaires auxquelles ce rôle a été confié par la constitution. En RDC, la cour 

constitutionnelle est un juge de conflit entre le centre et la périphérie, «Elle connaît des 

conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre 

l’État et les provinces»2298. Ainsi la RDC et l’Afrique du sud sont en quelque sorte les 

États à mi-chemin (de tendance fédéral et régional).  

La composition de la Cour constitutionnelle est consacrée selon les constituants. En 

Afrique du sud, la composition est prévue aux articles 167 et suivants de la Constitution 

définitive. Le constituant restaure une composition classique, «la cour constitutionnelle 

est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de neuf autres juges»2299. La 

Constitution définitive revient sur la même consécration de la Constitution 

intérimaire2300, mais cette dernière ne mentionnait pas l’existence du Vice-Président et 

contient environ onze membres. Ce nombre de membres est conforme aux règles du 

quorum ; pour rendre une décision, un minimum de huit juges est nécessaire. Les juges 

sont nommés par un mandat non renouvelable de douze ans, mais ils doivent 

impérativement quitter la cour dès qu’ils ont atteint la limite d’âge de 70 ans.  

Le Président de la République désigne par nomination le Président de la cour et du 

Vice-Président ; ces derniers doivent prendre fonction qu’après consultation de la 

Commission du service judiciaire et les chefs de partis politiques représentés à 

l’Assemblée nationale. Son pouvoir de choix, sans être totalement discrétionnaire, est 

cependant assez vaste puisque le Président n’est pas lié par les recommandations de la 

commission de service judiciaire. G. DEVENISH observe l’emploi des termes «after 

consultation et in consultation with »2301. Pour cet auteur, dans le premier cas, il s’agit 

d’un avis obligatoire, alors que dans le deuxième cas il s’agit bien d’une codécision ou 

                                                 

2298Voir, l’art. 161 de la Constitution de RDC. 
2299 Art.167 (1) de la Constitution définitive. 
2300 Art. 98 de la Constitution intérimaire. 
2301 Voir, G. DEVENISH, A commentara of the South African constitution, p. 231, Butterworths, 1998, 
cité par X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine», op. cit. p. 45. 
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d’un avis conforme. C’est un tout puissant organe institué par la Constitution définitive de 

l’Afrique2302.  

La consécration de cette institution montre l’esprit de compromis pour la sortie de crise 

dont le constituant instaure les mécanismes d’équilibre dans la répartition des 

compétences. Il suffit simplement de voir la composition de la commission du service 

judiciaire pour se convaincre de l’ingénierie constitutionnelle dans l’expérience sud-

africaine2303.  Les autres juges sont nommés suivant une procédure qui apparaît plus 

ouverte, le Président nomme les juges en tant que chef de l’exécutif après consultation du 

Président de la cour constitutionnelle et les chefs des partis politiques représentés à 

l’Assemblée nationale.  

La RDC et le Congo ont la même composition, le même nombre de membres, le même 

mode de nomination. En RDC, la Cour constitutionnelle comprend neuf membres 

nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés 

par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la 

magistrature2304. Au Congo, la Cour constitutionnelle comprend «neuf membres dont le 

mandat est de neuf ans renouvelable »2305. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. 

Trois membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la 

République. Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison 

de deux membres sur proposition des Présidents de chaque chambre du Parlement et de 

deux membres sur proposition du bureau de la Cour suprême parmi les membres de cette 

juridiction2306. Mais avec différence, le renouvellement du mandat des membres de la 

                                                 

2302  Art. 176 (1) de la Constitution définitive. 
2303 Elle est composée du Président de la cour suprême, du Président de la cour constitutionnelle, d’un 
juge Président de la haute cour désigné par ses pairs, du ministre de la justice ou de son délégué, de deux 
avocats près à la haute cour et de deux avocats au barreau, d’un universitaire juriste désigné parmi les 
enseignants en droit des universités sud-africaines, de six députés désignés par l’Assemblée nationale dont 
trois doivent au moins être membres de l’opposition, de quatre délégués au conseil national des provinces, 
notamment le Sénat désigné par ce conseil avec un vote positif d’au moins six provinces, de quatre 
personnalité désignés par le Président en tant que chef de l’exécutif après consultation des chefs de partis 
politiques représentés à l’Assemblée nationale, et, lorsqu’ils s’agit d’une question relative à une haute cour 
d’une province, le juge Président de cette juridiction ainsi que le Premier ministre de la province concernée 
ou son représentant.  Cf. X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine », op. cit. p. 45. 
2304 Voir l’art. 158 al. 1er de la constitution RDC de 2006. 
2305 Voir, l’Art. 144 de la constitution congolaise. 
2306 Voir, l’Art. 144 de la constitution congolaise.  
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cour après avoir épuisé les neuf ans et la désignation du Président de la cour. Pour la 

RDC, «leur mandat est de neuf ans non renouvelable»2307 ; or au Congo, le constituant 

est resté silencieux sur la question. Les deux Cours sont renouvelées par un tiers tous les 

trois ans. 

En ce qui concerne la désignation du Président de la cour constitutionnelle, le 

constituant prévoit que «le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 

trois ans renouvelable une fois. Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle 

doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement 

universitaire »2308. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle (…) s’il 

ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou 

politique2309.Alors que le constituant congolais prévoit quant à lui que : «le Président de 

la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses 

membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix »2310. Quant au 

constituant burundais, il consacre une Cour constitutionnelle composée d’un nombre 

impair d’au moins 5 membres nommés par le Président de la République pour un mandat 

de 4 ans renouvelable. Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes 

ayant une expérience professionnelle affirmée. Ils sont choisis parmi les personnalités 

reconnues pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance. La Cour 

constitutionnelle comprend des magistrats permanents et non permanents. Les membres 

permanents sont des magistrats de carrière2311. 

Il est vrai que sa dénomination «Cour» et non pas «Conseil» était un sérieux indice 

dans nos États. Le mode de désignation de ses membres est, très proche du système 

français, mais, contrairement à la France, des compétences juridiques sont requises pour 

au moins deux tiers des membres. Le constituant sud-africain, finit la composition de la 

cour constitutionnelle, en posant plusieurs conditions des techniques consociatives pour la 

sortie de crise et un bon équilibre démocratique, parmi lesquelles les conditions, la 

                                                 

2307 Voir l’art. 158 al. 2 de la constitution de la RDC de 2006. 
2308 Voir l’art. 158 al. 2 de la constitution de la RDC de 2006. 
2309 Voir l’art. 159 de la constitution de la RDC de 2006. 
2310 Voir, l’art. 144 de la constitution congolaise. 
2311 Voir, l’art. 143 de la constitution du Burundi.  
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nomination qui doit tenir compte de la représentation des races et des genres qui 

composent la société sud-africaine2312. Dans d’autres pays comme le Congo ces 

modalités du système consociatif s’imposent par «l’ingénierie décrétale» dans la 

composition du «troisième pouvoir constituant»2313. 

B. LE POUVOIR CONSTITUANT DES COURS CONSTITUTIONNELLES 

Participation des cours constitutionnelles au pouvoir constituant est une idée 

parfaitement choquante ou encore nouvelle au regard de toutes les théories classiques 

pour trois raisons selon Michel TROPER. D’abord au regard de la séparation du pouvoir 

constituant et des pouvoirs constitués2314; parce que, au regard de cette distinction,  les 

cours constitutionnelles sont des pouvoirs constitués, qui sont, par hypothèse, exclues du 

pouvoir constituant2315. Au regard de la distinction du pouvoir constituant originaire et 

du pouvoir constituant dérivé2316, la cour constitutionnelle ne peut évidemment être ni un 

pouvoir constituant originaire, ni un pouvoir constituant dérivé, dès lors que c’est celui 

qui se définit comme expressément habilité à réviser la Constitution, conformément aux 

procédures prescrites2317.  

Ensuite, au regard de la théorie de la représentation : parce que le pouvoir constituant 

originaire ou dérivé est toujours réputé être représentant du souverain, ce qui justifie à la 

fois son titre à créer des règles constitutionnelles, sa toute puissance et la suprématie de la 

Constitution sur toutes les autres normes du système, tandis que les cours, dont les 

membres ne sont pas élus et surtout ne sont pas censés exprimer une volonté ne sont pas 

considérées comme des représentants2318. 

                                                 

2312 Art. 174 (4) de la constitution définitive. 
2313 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant», in Colloque Le pouvoir 
constituant aujourd’hui, Cinquièmes journées tuniso-françaises de droit constitutionnel, Tunis, 16-17 
novembre 2006, non publié. 
2314 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, traduit de l’allemand par Lilyane Deroche, PUF, 1993,p. 
213, R. BONNARD, Les actes constitutionnels de 1940, op. cit. p. 36. 
2315 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant », op. cit.   
2316 O. BAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle.. », op.cit. p.17. 
2317 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant », op. cit. 
2318 Idem.  
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Enfin, au regard de la distinction entre application d’une norme et modification d’une 

norme ; parce que les cours sont censées appliquer des normes posées par d’autres. Mais 

il n’y a plus sans doute KELSEN admettait-il que toute création du droit est en même 

temps application, mais cette réflexion ne concernait pas le pouvoir constituant, qui est, 

par définition, création sans jamais être application. Les autres organes, toujours selon 

KELSEN, créent et appliquent, mais en tout état de cause, les normes qu’ils créent ne sont 

pas celles qu’ils appliquent2319.  

Une cour constitutionnelle,  crée des normes par exemple celles qui annulent des lois ; 

elles le font en appliquant des normes constitutionnelles, mais en aucun cas, elles ne 

participent à la création de ces normes2320. Bien entendu,  il n’est pas inconcevable de 

confier à une justice constitutionnelle un rôle dans le processus de révision. C’est 

aujourd’hui tout à fait exceptionnel dans le cas comme au Congo, où le constituant fait de 

la cour constitutionnelle un acteur dans le processus de la révision constitutionnelle et 

également comme certaines des premières Constitutions des États américains l’avaient 

fait pour les conseils de censeurs2321 et SIEYES l’avait envisagé pour son jury 

constitutionnaire2322. Toutefois, ces institutions ne sont pas considérées comme des 

cours, précisément à cause de cette compétence, parce que les cours sont généralement 

considérées comme des autorités de pure application.  

Donc dans une conclusion normative : les cours constitutionnelles  ne doivent pas 

disposer du pouvoir constituant et qu’aucune Constitution moderne ne le leur attribue 

expressément2323. Mais depuis 1990 en Afrique, Il y a des situations dans laquelle ce 

pourvoir semble être attribué formellement, car certaines dispositions constitutionnelles 

font de la justice constitutionnelle acteur dans le processus constituant (en Afrique du 

sud)2324 et du processus de révision (au Congo)2325. Cela pourrait être inédit par rapport 

                                                 

2319 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant », op. cit.  
2320 Idem.  
2321 Ibid. 
2322 E. SIEYES, Qu’est-ce que le tiers-État ? Paris, PUF, éd. 1989, p.67. 
2323 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant », op. cit.   
2324 En Afrque du sud, le processus constituant prévoit la constitution intérimaire que la Constitution 
définitive, devrait être adoptée par une assemblée constituante, ensuite, devrait se conformer à une liste de 
trante-quatre principes, dont le respect serait évalué par la cour constitutionnelle. V.X. PHILIPPE, « La 
chronique de l’Afrique du Sud », RFDC, n°29, 1996, p. 171. X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-
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aux conclusions normative et constitue un apport de l’ingénierie constitutionnelle 

africaine de la dernière génération. 

Selon Michel TROPER, il est bien connu que les constituants ne savent pas ce qu’ils 

font. Dans le cas qu’il est possible qu’ils ne le leur aient pas attribué, mais qu’ils leur 

aient donné les moyens de l’exercer en fait2326. Donc la question devient : est ce qu’elles 

en disposent en fait et dans l’affirmative quel est le contenu de ce pouvoir constituant ? 

Est-ce-qu’elles en disposent dans les faits? Ainsi, la Constitution telle qu’elle se pratique 

réellement est différente de la Constitution telle qu’elle a été adoptée2327. On le dit par 

exemple de la Constitution de la Vème République française2328 dont «composée de 

matériaux d’âges différents, est aujourd’hui une constitution vivante dont l’actualité et 

l’effectivité sont assurées par le juge constitutionnel»2329. Ou de la Constitution 

américaine2330 ou de la Constitution béninoise2331. On s’en rend compte à l’aide 

d’images différentes : aux États-Unis «the living constitution»2332. Une Constitution 

                                                                                                                                                  

africaine », op. cit. p.42. A. ABOTSI, «De la régulation des choix de société par la promotion des droits 
fondamentaux. Les enseignements de la Cour constitutionnelle africaine », RJT 2009 43, p. 388. C. KLEIN, 
«Le pouvoir constituant », op. cit.30. 
2325 Au Congo, l’art. 186 de la Constitution du 20 janvier 2002 : « Lorsqu’il émane du Président de la 
République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la 
Cour constitutionnelle.Lorsqu’elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les 
deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de la 
Cour constitutionnelle ». 
2326 Exemple emblématique est celui de la Cour béninoise qui s’auto-habiliter les compétences en 
imposant comme un troisième acteur incontournatable de la révision. V.DCC 06-074 du 8 juillet 2006, 
portant contrôle de la constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle, voir aussi, L. SINDJOUN, 
Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit. p. 311, N. MEDE, Les grandes 
décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, éd. universitaire européennes, 2012, N° 13, p. 118. 
2327 Idem. A. VLACHOGIANNIS, Les juges de la Cour Suprême des États-Unis et la notion de 
constitution vivante, Thèse de doctorat en droit Université de Panthèon-Assas 2011. 
2328 F. MELIN-SOUCRANIEN, La constitution de la République française, Dalloz, Paris 2011.  
2329 D.RIBES, « Le réalisme du Conseil Constitutionnel », Le réalisme en droit constitutionnel, Cahiers 
du Conseil constitutionnel, N°22, 2007, p. 137. 
2330 A. VLACHOGIANNIS, Les juges de la cours Suprême des État-Unis et la notion de constitution 
vivente, op. cit. P.23. D.STRAUSS, The Living Constitution, coll. The Inalienable Rights, Oxford University 
Press, 2010, p.1. H. GILLMAN, «Living Constitution», in L. LEVY – K. KARST (éd.), Encyclopedia of 
the American Constitution, Vol. 4, 2e édition, New York : McMillan Co., 2000, p. 1633. 
2331 J.AÏVO, Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, 2010. 
P.50. 
2332 D.STRAUSS, The Living Constitution, coll. The Inalienable Rights, Oxford University Press, op. 
cit.,p.1. H.GILLMAN, « Living Constitution », in L. LEVY –K. KARST (éd.), Encyclopedia of the 
American Constitution, Vol. 4, 2e édition, New York : McMillan Co.op. cit., p.1633,A. VLACHOGIANNIS, 
Les juges de la cours Suprême des État-Unis et la notion de constitution vivente,op. cit. p. 40, E. ZOLLER, 
Les grands arrêts de la Cour suprême des État-Unis, op. cit. 
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vivante est une constitution qui «évolue, change au cours du temps et s’adapte aux 

nouvelles circonstances sans être révisée formellement»2333. 

En Afrique, la Constitution sud-africaine et béninoise, par exemple, n’ont jamais 

connu de révision formelle mais la version originale n’est plus la même2334. Quand on 

cherche à expliquer, on a recours à de multiples théories : par exemple la « coutume 

constitutionnelle »2335, les «conventions de la Constitution »2336, la «révision 

informelle »2337 ou encore «théorie judiciaire du changement constitutionnel 

informel»2338. L’un des acteurs de ces transformations sont les cours constitutionnelles, 

dont nous allons analyser le rôle, notamment, celles qui exercent un contrôle de la 

constitutionnalité des lois2339. Pendant les transitions constitutionnelles des années 1990, 

la justice constitutionnelle a eu une place de choix dans la nouvelle dynamique de 

l’ingénierie constitutionnelle. Ainsi certains vont par la suite se tailler ou prendre le relais 

en créant lui-même des outils, les techniques et instruments qui vont lui permettre de dire 

et de créer le droit2340. C’est pourquoi, la question de la fondation de la justice 

constitutionnelle dans les États d’Afrique est un apport indispensable de l’ingénierie 

constitutionnelle. Cette juridiction spéciale a joué un rôle non négligeable pendant et 

après la transition dans la production des normes constitutionnelles.  

                                                 

2333 D.STRAUSS, The Living Constitution, coll. The Inalienable Rights, Oxford University Press, 2010,p. 
1. 
2334 Dans le cas du Bénin V. J.AÏVO, Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les 
records en Afrique, 2010. P.50, du même auteur, «Les révisions jurisprudentielles de la Constitution», 
colloque internationnal de Cotonou août 2012. 
2335 G. VEDEL, « Le droit, le fait et la coutume », op. cit. p. 7 ; S. RIALS, «Réflexion sur la notion de 
coutume constitutionnelle », RA, 1979, pp. 265 et ss.  
2336 F. LEMAIRE, «Les conventions de la constitution dans le système français », op. cit. pp. 451-515,Y. 
MENY, «Les conventions de la constitution », op. cit., pp. 53-68. O. BEAUD, «Les conventions de la 
Constitution. A propos de deux thèses récentes », op. cit., pp. 125-135, P. AVRIL, « Coutume 
constitutionnelle et conventions de la constitution »,in (dir) M.TROPER et D.CHARGNOLLAUD, Traité  
international de droit constitutionnel, Théorie  de la constitution, tome 1, Dalloz, Paris, 2012, p.375-404.  
2337B. ACKERMAN, Transformation, Cambridge, Londres, The Belknap, Harvard, University Press, 
Press, 1998.  
2338 A. VLACHOGIANNIS, Les juges de la cours Suprême des État-Unis et la notion de constitution 
vivente, op. cit. p.31. 
2339 Non toutes celles qui peuvent produire des interprétations authentiques de la constitution, c'est-à-dire, 
englobées dans les juridictions ordinaires, comme c’est cas en France le Conseil d’État ou la Cour de 
cassation.  
2340  M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant », op. cit. 
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On serait tenté de relever, «la source», si ce terme n’avait une connotation normative. 

Une source, comme la Constitution, la loi, la coutume, la «tradition» de nos États 

africains est un mode de production des normes valides ou le fondement d’une 

habilitation (c’est en ce sens qu’on peut parler de la source du pouvoir législatif). Mais 

dans ce contexte, le pouvoir est un fait. La question n’est donc pas qu’est ce qui autorise 

une cour constitutionnelle à exercer le pouvoir constituant? Mais tout simplement 

comment, s’y prend-elle ? Cela découle évidemment du pouvoir d’interprétation.  

Depuis les 1990, nous observons, en Afrique comme ailleurs la fonction constituante 

de la justice constitutionnelle se développer. C’est d’ailleurs, ce que Michel TROPER 

qualifie d’«un troisième pourvoir constituant que l’on n’aperçoit pas toujours»2341 dans 

la classification des pouvoirs constituants. Cela ressort d’une distinction essentielle entre 

la Constitution comme énoncée (ou texte) et la Constitution comme norme. Si une norme 

est prescription de faire ou de ne pas faire quelque chose, alors elle ne peut pas se 

confondre avec le texte parce que selon le sens qu’on donne à un texte, il prescrit une 

action ou une autre. La norme n’est donc que la signification que l’on donne au texte2342.  

Pendant la transition constitutionnelle de sortie de crise, il on se bornera sur la fonction 

constituante et atypique de la justice constitutionnelle en sud-africaine dans ces nouvelles 

compétences à contrôler les «décisions constituantes »2343 de l’Assemblée constituante 

élue par le peuple (I). Ensuite, la politique jurisprudentielle productrice des normes 

constitutionnelles de ces juridictions spécifiques s’imposer dans la consolidation de la 

transition politique; soit en réécrivant la loi («législateur négatif »)2344, soit en 

interprétant les textes constitutionnels soit en inventant les concepts nouveaux à valeur 

constitutionnelle (pouvoir constituant de l’interprète)2345, par conséquent élargie le bloc 

de la constitutionnalité des lois, et elle devient le troisième co-auteur du bloc de la 

constitutionnalité, cette phase va s’observer par le temps de l’ingénierie de l’interprétation 

(II). 

                                                 

2341  M.TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. 
2342 Idem. 
2343 O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit. p.265. 
2344 M. TROPER, «Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par les 
juges », in Le nouveau constitutionnlisme, Melanges de Gérard CONAC, Economica, p. 57. 
2345 M.TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. 
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I. La certification de la constitution, une véritable œuvre constituante 

Le processus constituant en Afrique s’effectua en plusieurs étapes : une constitution 

intérimaire fut d’abord adoptée en 1994. Ce texte prévoit que la Constitution définitive, 

devrait être adoptée par une assemblée constituante, ensuite, devrait se conformer à une 

liste de trente-quatre principes constitutionnels, dont le respect serait évalué par la cour 

constitutionnelle2346. Cette certification des « décisions constituantes»2347 par rapport 

aux actes pré-constituants pourrait être choquante au regard de toutes théories classique 

de droit constitutionnel2348. Pour la sortie de crise et l’instauration de la démocratie 

constitutionnelle, le forum des négociations constitutionnelles en Afrique du sud, a 

d’abord institué une cour constitutionnelle, et ensuite, l’a doté d’une mission inhabituelle 

pour une telle cour : « vérifier la conformité de la constitution définitive aux principes 

constitutionnels»2349. C’est depuis le début des négociations constitutionnelles de 1992-

1993, que cette nouvelle fonction de certification a été confiée à la cour constitutionnelle, 

qui est une nouvelle institution, créée par ces mêmes négociations, notamment d’un 

compromis politique. Cela constitue une attribution constituante, c’est pourquoi l’on 

observe, une véritable œuvre constituante confiée à la justice constitutionnelle. Selon 

Pierre PACTET, «l’œuvre constituante n’est pas épuisée par le texte initial de la 

constitution, ses compléments et ses révisions, car il faut aussi tenir le plus grand compte 

de certaines décisions du conseil constitutionnel»2350. 

Dans sa mission de la certification, la cour constitutionnelle sud-africaine a rendu deux 

décisions qui l’ont ancrées définitivement dans le nouveau régime juridique et politique, 

et qui, de plus, celles-ci ont été acceptées par tous les acteurs. Dans le cadre de 

l’ingénierie constitutionnelle, il faut souligner la spécificité de ce «néo-constituant», avec 

                                                 

2346 C. KLEIN, «Le pouvoir constituant », op. cit.30, X. PHILIPPE, «La chronique de l’Afrique du Sud », 
RFDC, n°29, 1996, p. 171. X. PHILIPPE, «La cour constitutionnelle sud-africaine», op. cit. p.42. A. 
ABOTSI, «De la régulation des choix de société par la promotion des droits fondamentaux. Les 
enseignements de la Cour constitutionnelle africaine», RJT 2009 43, p. 388.  
2347 O. BEAUD, La puissance de l’État, op.cit. p.265. 
2348 On observe que la cour constitutionnelle participe au pourvoir constituant en évaluant les actes  issu 
d’une assemblée élue par le peuple aux actes issus du consensus politiques. 
2349 X. PHILIPPE, «La chronique de l’Afrique du Sud », RFDC, n°29, 1996, p. 171. X. PHILIPPE, «La 
cour constitutionnelle sud-africaine», op. cit. p.42.  
2350 P.PACTET, «Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante », inRenouveau du droit 
constitutionnel : Mélange en l’honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007,p.1374. 
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X. PHILIPPE, qui tirait déjà les enseignements sur cette nouvelle fonction que «ces 

décisions relatives à la constitution sud-africaine permettent de tirer un premier 

enseignement : aussi inusuelle que soit la fonction remplie par la Cour constitutionnelle, 

elle a été considérée comme un élément normal et nécessaire du processus engagé en 

1993»2351. Cette nouvelle fonction de la Cour constitutionnelle est en quelque sorte 

coupée de la théorie classique, dans la mesure où elle contrôle un acte de souveraineté ou 

un acte constituant qui est un acte inabrogeable et incontestable2352, voire incontrôlable.  

Différent de l’acte de révision, qui est juridiquement contestable au sens où l’on peut 

appeler de sa validité juridique2353. C’est pour cette raison, qu’il apparaît que la 

Constitution définitive sud-africaine n’était pas issue de l’acte de souveraineté mais plutôt 

de l’acte de révision contrôlé par la Cour constitutionnelle qui devrait vérifier la 

conformité avec les principes constitutionnels. C’est pourquoi, en peut en déduire par 

cette œuvre certification que, la justice constitutionnelle sud-africaine est perçue comme 

un troisième «pourvoir constituant de l’interprète»2354 ou encore comme «un pouvoir 

constituant de type judiciaire»2355. La cour constitutionnelle a opéré des choix dans le 

processus constituant au même titre ou au côté des institutions démocratiquement élues et 

habilitées, ainsi certains n’ont pas hésité la qualifier d’un «co-constituante»2356. Il y a un 

intérêt certain à confronter le texte constitutionnel nouveau à des textes constitutionnels 

anciens dont le contenu sert de référence et de cadre général.  

Cette nouvelle mission de la cour constitutionnelle, est unique et s’arrête avec la 

promulgation de la Constitution définitive2357 pour la sortie de crise. Cette expérience 

sud-africaine, du processus constituant, en partant des principes constitutionnels comme 

actes pré-constituants, ou «actes de souveraineté», et, la nouvelle mission du juge 

                                                 

2351 X. PHILIPPE, «La chronique de l’Afrique du Sud», op. cit. p. 171. 
2352 O. BAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle.. » op.cit. p.17. 
2353 Idem. 
2354  M.TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. p.18. 
2355 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel 
jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, 
Bruylant 2009, pp. 297. 
2356 A. ABOTSI, «De la régulation des choix de société par la promotion des droits fondamentaux. Les 
enseignements de la Cour constitutionnelle africaine », op. cit. p. 388.  
2357 La décision de la Cour constitutionnelle, du 6 septembre 1996, voir aussi X. PHILIPPE, «La 
chronique de l’Afrique du Sud», op. cit. p. 171. 
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constitutionnel de contrôle de la conformité des actes de l’assemblée constituante élue par 

le peuple, a tendance à bouleverser, à dépasser considérablement la doctrine relative à la 

notion du pouvoir constituant sous la double appellation du pouvoir constituant originaire 

et de pouvoir constituant institué. Le pouvoir constituant n’est ni originaire ni institué, car 

il emprunte les caractères des deux. Par conséquent, il englobe les deux premiers pour 

être un «pouvoir constituant dérivé de type implicite» (cf. supra p.237), son œuvre doit 

être impérativement régulée et amendée par un troisième pouvoir constituant de 

l’interprète.  

La Constitution est certifiée par le juge constitutionnel, «c’est elle qui occupe le 

sommet de la hiérarchie des normes en Afrique du Sud, la certification étant un rite 

d’institution et un rite de passage : rite d’institution, elle fait de la nouvelle constitution, 

une norme opposable à tous ; rite de passage, elle permet à la nouvelle Constitution de 

passer du stade de choix politique exprimé au sein de l’Assemblée constituante à celui de 

norme porteuse des valeurs du « pacte solennel» et pourtant acceptable par tous »2358. 

C’est ainsi qu’il faut remarquer deux analyses : la première, consiste à considérer que le 

rôle dévolu à la cour constitutionnelle est  «supra constitutionnel», dans la mesure où la 

Cour a été en effet amenée à contrôler la constitution définitive, élaborée par une 

assemblée constituante élue par rapport aux principes constitutionnels issus des 

négociations politiques. Autrement dit, elle se situe au-dessus du pouvoir 

constituant2359originaire. Pour la seconde, il apparaît très clair que cette expérience de 

l’ingénierie constitutionnelle sud-africaine, même si elle n’est pas connu dans la théorie 

classique, a déjà produit des effets non négligeables et irréversibles! 

La légitimité de la Constitution définitive dépend de la légitimité reconnue par la 

Constitution intérimaire et au mécanisme constituant établi par cette dernière. L'esprit 

conciliateur qui a permis le présent compromis (et dont l'absence avait été à l'origine de 

l'échec des deux tentatives de CODESA) et qui a réuni une très grande partie de l'éventail 

politique et social, est un élément positif à cet égard2360. Ainsi, en soumettant la rédaction 

                                                 

2358L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op, cit p.296. 
2359Idem. 
2360 Voir, Le Report by the Secretariat on the visit of a delegation of the Commission to South Africa,18 - 
23 November 1993, CDL(1993)057.  
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de la Constitution définitive, au respect des «principes constitutionnels», la Constitution 

intérimaire semble devenir l'instrument de la transition constitutionnelle déterminant. Il 

n'y a pas une Constitution mais deux Constitutions.  

Le fait de recourir à deux Constitutions apparaît comme la meilleure des solutions de 

sortie de crise. Si les protagonistes à la négociation ont choisi une double Constitution, il 

faudra cependant faire attention à ce que les compromis politiques qui se trouvent dans la 

précédente Constitution se retrouvent dans la seconde. La seconde Constitution doit 

traduire le consensus issu des négociations et le vouloir vivre ensemble dans une société 

démocratique. Vu que la Constitution intérimaire a une vie limitée, la Constitution 

définitive, elle, voit ses principes de bases perdurer. C’est pourquoi, la Constitution 

définitive doit être homologuée par la Cour constitutionnelle, et doit en effet se conformer 

à une liste de «34 principes constitutionnels». Il apparaît que, le juge constitutionnel 

obtient directement un pouvoir d’attribution exceptionnelle, qui est ici un «co-pouvoir 

constituant». C’est pourquoi, on peut en déduire que, la Constitution intérimaire est 

l’œuvre d’un pouvoir constituant originaire atypique et la Constitution définitive, est celle 

du pouvoir constituant dérivé et du pouvoir constituant de l’interprète. 

Si ces principes ont au départ une valeur supérieure au projet de Constitution, ils vont, 

suite à l'homologation de la Constitution par la Cour constitutionnelle, puis à sa 

promulgation par l'Assemblée nationale, avoir une valeur de référence pour le juge 

constitutionnel. Les principes constitutionnels n'ont pas seulement une valeur supra-actes 

de l’Assemblée constituante, mais ils offrent bien aux juges un moyen de comprendre et 

d'éclairer la Constitution lors de son interprétation. Ces principes concernaient la 

suprématie de la Constitution et le contrôle de constitutionnalité, l'indépendance du 

pouvoir judiciaire, la protection du droit à l'égalité, la séparation des pouvoirs, contrôlés 

et équilibrés, la protection des droits de l'homme et la division des pouvoirs entre les 

gouvernements provinciaux et nationaux. Il apparaît dans ces conditions que c’est une  

«œuvre constituante de la Cour constitutionnelle»2361, dans le processus de sortie de 

crise, car après son avis le projet constitutionnel peut être soumis au peuple ou à 

l’Assemble pour adoption.  

                                                 

2361 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p. 60. 
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Dans le processus de sortie de crise le passage devant la Cour constitutionnelle a 

également permis aux partis n'ayant pas obtenu gain de cause pendant les négociations de 

tenter à nouveau leur chance pour faire avancer leurs idées. La Cour constitutionnelle 

apparaît ici comme un «troisième pouvoir constituant de l’interprète»2362. Même si les 

11 sages (juges constitutionnels) semblent atténuer leur action dans la décision rendue. Ils 

ont été mandatés formellement pour vérifier la constitutionnalité de l'avant-projet 

constitutionnel en se référant aux «34 principes constitutionnels»2363. En commettant 

l'examen qu'elle devait faire du texte, la Cour a mis l'accent sur le fait que son travail était 

de nature juridique et non pas politique2364. Dans un jugement du 6 septembre 1996, la 

Cour constitutionnelle a annoncé que l'avant-projet de constitution ne pouvait être certifié 

conforme. Elle a cependant indiqué que la grande majorité du texte était en conformité 

avec les principes constitutionnels mais qu'il y avait dix points de non-conformité. Elle a 

de plus indiqué quels changements devaient être opérés afin de remédier à cela.  

La Cour constitutionnelle a, certifié le 4 décembre 1996 que l'avant-projet révisé de la 

constitution était conforme aux «principes constitutionnels» et ce, à l'unanimité de ses 

membres2365. Dans le dernier paragraphe de son jugement, le Cour se réfère à l'avant-

propos initial et à son manque de conformité avec le principe constitutionnel XVIII mais 

que cela restait acceptable. En statuant sur la proposition de la Constitution, elle a été sage 

de ne pas voir les principes constitutionnels avec, selon ses propres termes, une «rigidité 

technique», mais comme une large touche de peinture constitutionnelle sur la toile de la 

fabrication constitutionnelle2366.  

                                                 

2362 M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op.cit.p.19.  
2363 Voir Annexe 4 de la Constitution intermédiaire de 1993. 
2364 Certes une constitution, par sa nature même, s'occupe de l'étendue, des limitations et de l'exercice du 
pouvoir politique comme des relations entre des entités politiques et entre l'État et les personnes. Mais cette 
Cour n'a aucun pouvoir, aucun mandat et aucun droit d'exprimer n'importe quel avis sur les choix politiques 
faits par l’Assemblée constitutionnelle dans l'élaboration de la constitution permanente, sauf dans la mesure 
ou de tels choix peuvent être pertinents, soit à la conformité soit à la non conformité aux principes 
constitutionnels. Soumis à cette réserve, le bon sens où autre de n'importe quelle disposition de la 
constitution permanente n'est pas l'affaire de cette Cour. Certification of the constitution of the Republic of 
South Africa, 1996 (4) SA 744 (CC), CCT, 23/96, 6 septembre 1996, § 27.C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine, op. cit. p.58. 
2365 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p.58.   
2366 Ibid. 
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II. Le temps de l’ingénierie de l’interprétation 

Depuis 1990, dans certains États d’Afrique, la justice constitutionnelle devient de plus 

en plus un « troisième pouvoir constituant de l’interprète»2367 dans les compléments et la 

révision constitutionnelle. L’interprétation suppose une précision, un complément et 

quelquefois une révision partielle de la volonté première de l’auteur de la 

Constitution2368. C’est par le pouvoir d’interprète, que le juge constitutionnel a une 

marge de liberté que comporte toute interprétation, cela hausse la cour constitutionnelle 

au rang de collaborateur de l’auteur de la norme fondamentale. Elle assure leur 

suprématie avec une certaine efficacité inédite. Ainsi, pour comprendre ce phénomène de 

«l’ingénierie d’interprétation» ou du «troisième pouvoir constituant de l’interprète», on se 

basera tout à la fois sur la théorie positiviste, dont-elle invite l’interprète de reste sur le 

droit positif, mais surtout la théorie réaliste classique, dont l’interprète peut élargir 

considérablement ses pouvoirs, celui-ci en déphasage de son office.  

La justice constitutionnelle, comme pouvoir constituant de l’interprète pourrait être 

vue à deux niveaux : premièrement, au niveau supra elle appréhende la justice 

constitutionnelle comme une technique importante de l’ingénierie constitutionnelle, 

technique qui s’est imposée ces dernières années au point qu’on peut parler de son 

universalité,  à côté de l’ingénierie parlementaire ou de l’ingénierie territoriale2369. Une 

des branches nouvelles du droit constitutionnel moderne est tournée sur la primauté de la 

Constitution et des droits fondamentaux. Deuxièmement, au niveau infra, il s’intéresse à 

la production du juge ingénieur, du juge créateur de la norme, c’est pourquoi, certains ont 

pu qualifier cette action du pouvoir constituant2370, du juge qui, pour statuer dans un sens 

ou un autre, a recourt à une batterie de techniques, d’instruments, de méthodes ou outils 

qu’il crée lui-même (v. supra p.227) ou qu’il emprunte parfois au juge administratif2371. 

Toutefois, il faut étudier les standards de la justice constitutionnelle. C’est pourquoi, on se 

                                                 

2367 M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international», in Académie internationale de droit 
constitutionnel, op. cit.p.19. 
2368 P. DUEZ, Les actes de gouvernements, Dalloz, 2006, p.17. 
2369  N. BERMOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», op. cit.  
2370 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant», op. cit. 
2371  «Le cc applique au contrôle des lois des technique que le conseil d’État applique au contrôle des actes 
administratif (c’est le cas du cc a suivi la même démarche dans ses décisions 69 DC, 83 DC et 92 DC, voir 
RDP 1978, p. 817 et suiv) il l’a fait encore récemment dans la décision 352 DC. Les GDCC p. 337, cité par 
Nadia BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle »,  op.cit., p. 2. 
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bornera à observer à travers ces éléments, des qualificatifs variés sur l’œuvre de la 

juridiction constitutionnelle ; tantôt qualifié de co-législateur (a) tantôt de pouvoir 

constituant ou co-constituant (b). 

a. Le co-législateur 

Depuis les années 1990, se pose la question «des juges législateurs?»2372. En Afrique 

comme ailleurs, c'est-à-dire l’existence d’un pouvoir créateur du juge a longtemps été 

controversée2373. De nos jours, le rôle de jurisprudence dans la création du droit n’est 

plus contesté, dans la mesure où il est admis que les juges peuvent être conduits, par le jeu 

de l’interprétation, à énoncer des normes générales2374. En effet, la crise et la dérive de la 

démocratie représentative dans les anciens régimes d’Afrique sont concomitantes à 

l’émergence de nouveaux pouvoirs dont la justice constitutionnelle. Cette crise montre 

que la légitimité par l’élection n’est plus la seule acceptable, doublée et même triplée à 

l’heure actuelle par l’émergence d’autres acteurs non issus de l’élection et qui 

commencent à avoir «pignon sur rue»2375, tels que le juge constitutionnel et bien 

d’autres2376. 

On observe dès lors, dans une perspective de démocratie constitutionnelle,  une 

certaine humilité du politique et à la promotion de nouveaux acteurs existant en dehors de 

l’élection2377. C’est pourquoi, on admet souvent que ce pouvoir d’interprétation fait 

d’une Cour constitutionnelle un organe législatif. Les politiques le disent lorsqu’ils sont 

mécontents de la décision et disent par exemple que la Cour est une troisième chambre. 

                                                 

2372 M. CAPPELLETTI, «Des juges législateurs ?», in Le pouvoir des juges, Economica, PUAM, coll. 
« droit public positif», 1990, pp. 23-113., D. RIBES, «Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? 
de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990», op. cit, p.84-89. 
2373 Idem.  
2374 D. RIBES, «Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour constitutionnelle 
d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990», op. cit.M. TROPER, La philosophie du droit, Que sais-je ? PUF, 
2003, p.108.  
2375 N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle»,  op. cit., p. 3. 
2376 Les commissions d’experts travaillant au consensus ou encore les autorités administratifs 
indépendantes. 
2377 N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», op. cit. p. 3. 
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Mais la doctrine juridique le dit de plus en plus fréquemment2378. La Cour peut 

interpréter la Constitution dans tel ou tel sens et le résultat est que la loi est ou non 

conforme. On sait bien que de plus en plus souvent, les Cours émettent des réserves 

d’interprétation, qui reviennent à une réécriture de la loi. L’exemple le plus radical est 

celui de la Cour constitutionnelle sud-africaine. En effet, le juge constitutionnel sud-

africain, a décidé de compléter l’article 25 de la loi en y insérant, après le terme 

« époux », les mots «ou partenaire du même sexe dans une relation stable »2379. Il ressort 

de cette action de la Cour constitutionnelle sud-africaine, une certaine transformation en 

co-législateur pour assurer la correction d’une inconstitutionnalité par omission2380 du 

parlement. Cette décision de la Cour constitue l’affirmation d’un véritable pouvoir 

normatif du juge constitutionnel2381.  

Selon Nadia BERNOUSSI, il en ressort qu’une justice constitutionnelle doit en 

principe réunir au moins trois éléments essentiels: elle droit être une juridiction actuelle, 

développée et légitime. D’abord, son actualité, qui paraît charrier un langage, des 

techniques sophistiquées et un lexique savant, appartenant à un monde de professionnels 

du droit est finalement très proche des problèmes des individus (citoyens)2382. En Afrique 

du sud, la décision du 2 décembre 19992383 relative aux personnes homosexuelles, 

montre bien l’actualité et la vitalité de la justice constitutionnelle et aussi  sa proximité 

avec les questions politiques, les choix de société et les problématiques économiques, 

financières et locales. Le caractère «expansionniste» d’un tel contrôle qui pour consacrer 

                                                 

2378 M. CAPPELLETTI, «Des juges législateurs ? », op. cit., D. RIBES, «Le juge constitutionnel peut-il se 
faire législateur ? De la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990 », op. cit.M. 
TROPER, «Justice constitutionnelle et démocratique», RFDC, n°1, 1990. 
2379 En effet, de juger en appel de la constitutionnalité de la loi de 1991(révisée en 1996) sur l’entrée et 
séjours des étrangers. Le recours visait plus précisément l’article 25 de la loi, lequel prévoyait la possibilité 
pour les époux ou l’épouse d’un résident permanent sud-africain de se voir octroyer de façon automatique 
un permis de résidence. Voir, D. RIBES, «Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour 
constitutionnelle d’Afrique du sud du 2 décembre 1990», op. cit. p.84.X. PHILIPPE, «La cour 
constitutionnelle sud-africaine», op. cit. p.42.  
2380Idem.  
2381 P.PACTET, «Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante », op. cit.p.1374. 
2382 En France, notamment la médiatisation importante qui a entouré les décisions du Conseil 
constitutionnel français sur la taxe carbone ou la protection des droits d’auteurs (Hadopi I et II). 
2383 Decision du 2 dé En France, notamment la médiatisation importante qui a entouré les décisions du 
Conseil constitutionnel français sur la taxe carbone ou la protection des droits d’auteurs (Hadopi I et 
II).cembre 1999 National Coolition for gays and lesbians Equayily and ithers v. minster of home Afairs and 
others. 
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l’objectif «État de droit», assurer la suprématie de la Constitution et substituer le 

gouvernement des normes au gouvernement des hommes. Cela tend à la fois réguler 

l’activité des pouvoirs publics et protéger les droits fondamentaux2384. C’est ainsi que la 

politique se trouve saisie par le droit2385, les rapports sociaux se juridicisent2386 et on 

assisterait même selon certains, à l’impérialisme du droit constitutionnel par le 

truchement de la justice constitutionnelle. Le règne de la loi semble bien être rattrapé de 

près par la sanction du juge constitutionnel.  

Ensuite, elle doit être développée. Le développement de la justice constitutionnelle se 

démontre d’abord, pour contrôler les parlementaires qui ont failli et ont été liberticides sur 

les questions de droits fondamentaux, pendant fort longtemps en Afrique. Il y a une 

désacralisation de la loi et on assiste à la fin du mythe rousseauiste de la loi infaillible. 

Confusion du droit et de la loi «le concept de légitimité coïncide avec celui de légalité, 

c'est-à-dire avec conformité des activités publiques et privées aux lois votée par le 

parlement»2387. Ensuite, la perception des juges constitutionnels n’est pas encore atteint 

soit on leur reproche de rester trop proches du pouvoir (chiens de garde du gouvernement 

au Congo, RDC, etc.), soit de trop s’en affranchir (gouvernement des juges en Afrique du 

sud, Bénin etc.). Enfin, une perception plus équilibrée due à la modération du juge qui 

rappelle qu’il ne peut pas se substituer au législateur (compétence d’attribution, le dernier 

mot ne lui appartient pas, en France), il s’auto limite, pour ne pas énerver inutilement les 

pouvoirs publics. Et il devient tellement central dans l’échiquier juridico-institutionnel 

qu’il contrôle même dans certains États le projet ou la proposition de révision 

constitutionnelle2388, c’est le cas du juge béninois qui peut aussi s’autosaisir ou déclarer 

exécutoire une loi non promulguée par le Président dans les délais. Et il y a des cas où le 

                                                 

2384 B. KANTE, «Les justices constitutionnelles et la régulation des systèmes politiques en Afrique », op. 
cit. p. 265.  
2385 L. FAVOREU, La politique saisie par le droit, op. cit. 
2386 N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», op. cit. p.3. 
2387 Idem. 
2388 C’est le cas Au Bénin, au Mali, voir L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice 
constitutionnelle africaine, op. cit. p. 311, N. MEDE, Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du 
Bénin, éd. universitaire européennes, 2012, N° 13, p. 118. En France le juge constitutionnel a toujours 
refusé de contrôler la loi de révision, on verra après cette décision novatrice si ce contrôle continu a lui 
échappé ? (du décision du 29 décembre 2012), « jamais auparavant le Conseil ne s’était aventure si l’on 
dans la mise en cause du pouvoir d’appréciation politique du Parlement ». Il s’octroie le pouvoir de trancher 
une question politique. Encore « conteste aux élus de la nation le monopole de la définition de ce qui est 
politiquement légitime», voir M. COLLET, «Les Sages en font-ils trop?», op. cit. 
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constituant fait du juge constitutionnel un acteur dans la procédure de la vie 

d’ordonnance. C’est l’exemple du Congo que l’on note que « lorsque la demande 

d’habilitation est rejetée, le Président de la République peut, sur décision conforme de la 

Cour constitutionnelle, légiférer par ordonnance»2389. On observe une certaine 

substitution de la justice constitutionnelle au parlement dans le vote de la loi 

d’habilitation.   

Enfin, la légitimité de la justice constitutionnelle est née avec une épée de Damoclès 

sur la tête. Ce soupçon d’illégalité est grave car souvent nommé, aux États-États par 

exemple le juge ordinaire est élu, irresponsable, qui statue sur des choix politiques 

importants, casse l’expression de la volonté générale, et remet en cause le choix des 

représentants, la majorité législative prend un véritable coup2390. Il faut souligner qu’il y 

a eu pendant longtemps en France une résistance au contrôle de constitutionnalité, un 

«vieux traumatisme français»2391. En Grande-Bretagne, il n’existe toujours pas et aux 

États-Unis d’Amérique, il n’est entré que par «effraction». Difficile condition des «juges 

plus ils s’éloignent du pouvoir et plus ils courent le risque d’être écartés, plus ils 

s’approchent du pouvoir et plus ils s’éloignent du peuple»2392. En matière de contrôle de 

la constitutionnalité des lois consacrées par les constituants des États africains2393, sa 

légitimité ne commence à être convaincante qu’à trois conditions : lorsque le juge s’érige 

en défenseur des droits fondamentaux, lorsqu’il assortit sa décision de réserves 

interprétatives, et lorsqu’il n’a pas le dernier mot, mais il reste le déclencheur de plusieurs 

révisons constitutionnelles2394. D’abord, pour la défense des droits fondamentaux, la 

justice constitutionnelle doit être indépendante par rapport aux autres pouvoirs2395. En 

Afrique, c’est l’exemple sud-africain qui est illustrant, le juge constitutionnel a décidé de 

                                                 

2389 Art. 132 de la Constitution du 20 janvier 2002. 
2390 Ibid.  p.7. 
2391 Ibid. 
2392 Ibid. 
2393 A. SOMA, «Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles … », op. cit.  
2394 L. FAVOREU «Le parlement et le juge constitutionnel», in Mélanges Jacques Robert, Montchrestien, 
1998, p.236. 
2395 La saisine s’étend de plus en plus vers l’individu. On observe à une extension géographique de la 
saisine individuelle, en France par exemple, la décision : carbone, hadopiet en Italie la loi portant 
l’immunité du chef de l’État. Cf, N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle »,  op. cit. 
p.7. 



487 

 

statuer sur la constitutionnalité de la peine de mort en l’absence d’une disposition 

constitutionnelle claire et distincte prohibant ladite sanction2396.  

La cour constitutionnelle sud-africain a exercé son pouvoir d’interprétation 

maximaliste fondé sur le sort de la peine de mort à l’épreuve de l’affirmation et de la 

protection constitutionnelle du droit à la vie, du droit à la dignité, de la prohibition des 

traitements inhumains, cruels et dégradants. C’est une interprétation libre de la 

Constitution dans le cadre de laquelle le juge constitutionnel exerce l’œuvre 

constituante2397. Cet usage de la liberté en matière d’interprétation constitutionnelle, a 

permis au juge de considérer l’abolition de la peine de mort comme étant la conséquence 

des droits à la vie et à la dignité contenus dans la charte des droits instituée par le chapitre 

III de la Constitution intermédiaire2398. Le juge sud-africain ne s’est pas limité à 

appliquer un droit préexistant, il crée la norme constitutionnelle en interprétant de 

manière spécifique le droit à la vie et le droit à la dignité. Le juge constitutionnel va au-

delà de l’annulation de la disposition légale autorisant la peine de mort pour devenir une 

interprétation constituante, c'est-à-dire le pouvoir constituant de l’interprète. Ainsi, il ne 

s’agit pas que d’une législation négative2399 au sens de Hans KELSEN, c'est-à-dire une 

annulation de la loi, mais d’une innovation normative et porteuse d’une législation 

positive.  

Ensuite, sous des réserves interprétatives, le juge constitutionnel essaiera de ne pas 

annuler la loi mais de la déclarer non-conforme sous conditions. Pour les uns, c’est un 

acte de réserve, il garde en vie la norme, pour les autres, c’est de la co-législation 

puisqu’il arrive parfois à dicter sa conduite au parlement ou à vider la loi de son sens 

initial. C’est ainsi que Michel TROPER remarque que «la thèse de l’incompatibilité est 

fondée sur cette idée simple que contrôler la constitutionnalité des lois, c’est s’immiscer 

dans la fonction législative. Le contrôleur qui déclare une loi contraire à la constitution 

                                                 

2396 Décision de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud du 6 juin 1996. D. RIBES, « Le juge 
constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud du 2 décembre 
1990 », op. cit. p.84.L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit. 
p. 311. 
2397 L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit. p. 311. 
2398 F. DREUFUS, «La constitution intérimaire d'Afrique du Sud », op.cit. 
2399 H. KELSEN, Qui droit être le gardien de la Constitution ? Traduction et introduction de Sandrine 
BAUME, Paris Michel BOUDIARD éditeur, 2006, pp. 82-87.  (L.S P. 429). 
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s’oppose à la promulgation ou au maintien en vigueur de cette loi. Il devient donc co-

législateur, alors que la loi a été adoptée par les représentants du peuple souverain, 

qu’elle est l’expression de la volonté générale, et qu’il n’est pas lui-même un élu, qu’il ne 

représente personne»2400.  

Enfin, en France, à en croire le doyen VEDEL, le juge constitutionnel n’est légitime 

que s’il n’a pas le dernier mot. Pour lui ôter le dernier mot, les pouvoirs vont jusqu’à 

réviser la loi fondamentale et maintenir la disposition litigieuse. C’est ainsi l’expression 

du «pouvoir souverain du peuple vos que le juge constitutionnel». Par conséquent, on 

rétablit les choses, le pouvoir du juge s’étend jusqu’à ce qu’il trouve une limite par lui-

même (revirement jurisprudence), celle du pouvoir souverain2401(révision). Les cours 

constitutionnelles sont les interprètes privilégiées de la constitution, qui donnent la 

véritable signification, celle qui s’impose juridiquement, parfois supplée ses lacunes, 

souvent la complète ou s’y ajoute, avec l’obligation de toujours prendre en compte les 

concepts que recouvrent les termes de démocratie, pluralisme liberté, égalité. A ce titre 

M. TROPER remarque que, «Les cours constitutionnelle disposent d’un pouvoir 

discrétionnaire important et participent avec les élus à l’exercice du pouvoir 

législatif »2402. Cela permet de montrer que ce qui est vrai pour l‘exercice du pouvoir 

législatif, l’est tout autant sinon davantage pour l’exercice du pouvoir constituant. 

b .Un pouvoir constituant 

On voit moins que la Cour constitutionnelle devient aussi un pouvoir constituant. Mais 

en règle générale, on sait que la Constitution a pour objet de déterminer les compétences 

des autorités «constituées». Ainsi donc, celui qui peut interpréter la Constitution, 

déterminer la norme constitutionnelle, contribue aussi pour les compétences des autorités 

constituées, y compris ses propres compétences (v. infra). C’est ainsi que Pierre 

PACTET, remarque que, «l’œuvre constituante recouvre donc le texte initial de la 

constitution, les révisions qui y sont intégrées et les interprétations énoncées par le 

                                                 

2400 M. TROPER, «Justice constitutionnelle et démocratique », op. cit, p.32. 
2401 Voir la décision française dite de quota par sexe 1982, 1999, 2000, décision de Maastricht, révision 
des constitutions après la censure du juge. 
2402 M.TROPER, «La logique de la justification du contrôle de la constitutionnalité des lois », in Mélange 
Pierre PACTET Dalloz, 2003, p. 911. 
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conseil constitutionnel et que l’on peut qualifier de constituantes parce qu’elles 

conférèrent aux dispositions constitutionnelles une signification qui ne pourra plus être 

modifiée que par une révision ou un revirement de jurisprudence»2403. C’est pourquoi, en 

parlant de la justice constitutionnelle comme en outil essentiel de l’ingénierie 

constitutionnelle, on ne résiste pas à évoquer les techniques, des constructions 

intellectuelles, des instruments utilisés dans son œuvre pour faire asseoir cette nouvelle 

donnée de droit constitutionnel. 

Il convient d’abord de souligner avec Michel TROPER l’existence de ce pouvoir, il 

ressort d’une distinction essentielle entre la Constitution et l’énoncé (ou texte) et la 

Constitution comme norme. La norme constitutionnelle n’est pas posée par celui qui vote 

le texte appelé «Constitution», mais par celui qui détermine objectivement sa signification 

en l’interprétant. Objectivement, parce que tous ceux qui lisent un texte quelconque sont 

amenés à l’interpréter, ne serait-ce que parce qu’il faut bien le comprendre. Mais les 

interprétations émanant d’individus ordinaires (cette interprétation que KELSEN appelle, 

«scientifique»), sont dépourvues de toute valeur objective. Ce sont des opinions ou des 

recommandations, mais elles ne s’imposent pas juridiquement. En revanche, celles qui 

émanent de certaines autorités s’imposent. Elles ne peuvent pas être contestées et le texte 

est réputé avoir la signification que leur donnent l’interprète. Pour cette raison, KELSEN 

appelle, à juste titre cette fois «authentique»2404. Cette interprétation produit des effets en 

droit2405.  

C’est pour cette raison que la norme n’est pas réellement posée par l’auteur du texte 

interprété, le législateur par exemple, mais par l’interprète authentique. Selon la théorie 

réaliste classique, le véritable législateur n’est pas le Parlement, mais l’interprète de la loi, 

(une cour souveraine), ainsi M. TROPER remarque : «le véritable constituant n’est pas 

                                                 

2403 P. PACTET, «Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante », op. cit. p. 1375. 
2404 M.TROPER, La philosophie du droit, op. cit. p.108 ; du même auteur, « Le pouvoir constituant et le 
droit international », in Académie internationale de droit constitutionnel, op. cit. 
2405 L’idée de l’interprétation est un acte de volonté qui conduit à reconnaitre au juge, et, plus 
généralement à tout interprète, un pouvoir considérable. En effet, si interpréter, c’est déterminer la 
signification d’un texte, et si cette signification n’est pas autre chose que la norme exprimée par le texte, 
c’est l’interprète qui détermine la norme. La norme n’est donc que la signification que l’on donne au texte. 
Lorsque les énoncés ne sont pas clairs, le juge constitutionnel recherche la valeur qui sous-tend le texte, 
pour cela, il interprète en utilisant les instruments tels que les énoncés, les précédents, l’histoire, la tradition 
etc. Cf.M.TROPER, La philosophie du droit, op. cit. p.108. 
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l’auteur de la constitution initiale, mais la cour constitutionnelle»2406. En poursuivant sa 

pensée, l’auteur souligne que le pouvoir de l’interprète est à la fois plus étendu et plus 

limité. D’abord plus étendu pour trois raisons ; il s’exerce à la fois sur la majeure et sur le 

mineur du syllogisme. C’est par exemple lors qu’une Cour constitutionnelle exerce son 

pouvoir d’interprète pour déterminer la norme constitutionnelle. Mais elle interprète aussi 

le texte de la loi qui lui est soumise et elle peut édicter la norme législative. Ensuite, les 

textes sont censés avoir eu, dès l’origine, la signification qui leur est attribuée par 

l’interprétation, celle-ci est rétroactive. Enfin, la troisième raison plus importante, se base 

sur le pouvoir de certains interprètes qui est très large et considérable2407. Parmi les 

énoncés qu’une Cour constitutionnelle doit interpréter, il y a ceux qui délimitent sa 

compétence2408.  

La Cour constitutionnelle peut décider que certains textes2409 et valeurs2410, qui 

n’étaient pas compris comme ayant la signification de normes juridiques ont désormais la 

signification de normes constitutionnelles2411.Les premiers cas, sont celui des États-Unis 

et celui de la France. La Cour suprême des États-Unis, quand, en 1803, lorsqu’elle s’est 

déclarée compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois. Ce modèle Américain 

est donc né dans le prétoire discrètement, la «loi se trouvant blessée par hasard»2412, il 

n’est même pas prévu par la Constitution américaine, il a donc une origine 

                                                 

2406 Idem. 
2407 C’est les cas des juridictions constitutionnelles de l’Afrique du Sud et du Bénin.  
2408Dans les modèles des grandes démocraties, comme aux États-Unis et en France, en interprétant ces 
énoncés, la Cour constitutionnelle est en mesure de déterminer ses propres compétences, le plus souvent 
pour les étendre. C’est ainsi qu’on a pu parler de l’audace du juge constitutionnel. Elle peut se manifester à 
deux niveaux : celle exerçant ces compétences au-delà de son office et celle exerçant au-delà de son office 
en contrôlant la loi de révision constitutionnelle. Ici, le juge constitutionnel permet d’organiser la hiérarchie 
de normes, en instituant la Constitution comme norme supérieure. Lasupériorité dans ce contexte n’est rien 
d’autre qu’une relation entre deux normes, telle que si l’une est contraire à l’autre, elle peut être annulée. La 
supériorité ainsi entendue ne peut donc réellement justifier le pouvoir d’annuler, puisqu’elle se confond 
avec lui. En réalité, la supériorité est créée par la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle décide d’annuler, 
comme l’ont fait, par exemple, la Cour suprême américaine en 1803, le Conseil constitutionnel français en 
1971,V. M. TROPER, La philosophie du droit, op. cit., p.110,  Pour une théorie juridique de l’État, PUF, 
1994, p.2933.. 
2409 DC du 16 juillet 1971, liberté d’association. 
2410  DCC 06-074 du 8 juillet 2006, en portant le consensus national à valeur constitutionnel.  
2411 P. PACTET, «Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante», op. cit. p. 1375. M. TROPER, « Le 
juge constitutionnel comme pouvoir constituant », op. cit. 
2412 N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle »,  op.cit. 
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jurisprudentielle (dans la célèbre décision MARBURY vs MADISON)2413, il est organisé 

autour d’un contrôle diffus exercé par voie d’exception par n’importe quel juge. On 

observe également à ce propos un contrôle concret, exercé généralement a posteriori, 

avec autorité relative de la chose juge et dont les titulaires sont tous les justiciables ; on 

évoque à ce titre l’acte populaire2414.  

Un tel modèle exige un juge audacieux, pas un simple interprète de la Constitution, pas 

non plus un fidèle serviteur de la loi, pas un «juge bouche de la loi»2415. Mais un juge qui 

interprète la Constitution et particulièrement son noyau dur à savoir les lois ordinaires, 

voire au-delà de son office2416. On sait que la constitution a pour objet de déterminer les 

compétences des autorités justement dites «constituées», celui qui interprète la 

Constitution, détermine la norme constitutionnelle, détermine ou contribue à déterminer 

les compétences des autorités constituées, y compris les siennes propres. C’est le cas en 

France en 1971, au Bénin en 2006.  

En France, le conseil constitutionnel français en 1971 dans sa décision liberté 

d’association2417. On peut dire exactement la même chose du Président de la 

République2418. Il s’ensuit qu’il appelle toutes ces autorités, pouvoir constituant. En 

Allemagne, «la Cour constitutionnelle a son mot à dire sur tout et nul ne peut la 

contredire»2419. C'est au point que Gerhard CASPER, l'ancien Président de l’université 

américaine de Stanford né en Allemagne, a pu dire qu'au lieu de parler de «République de 

                                                 

2413E. ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des État-Unis, op. cit. p.1. 
2414 Idem. M. TROPER, La philosophie du droit, op. cit., p.110,  Pour une théorie juridique de l’État, op. 
cit. p.2933. 
2415 Comme le pensait MONTESQUIEU, L’esprit des lois, 1748, Livre XI Chapitre VI. 
2416 M. TROPER, La philosophie du droit, op. cit., p.110,  Pour une théorie juridique de l’État, op. cit. 
p.2933.N. BERNOUSSI, «Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle »,  op.cit. 
2417 Le Conseil constitutionnel décide que le mot « constitution » dans l’article 61 de la Constitution 
désigne l’ensemble du texte, y compris le préambule et toutes les normes auxquelles renvoie le préambule. 
Il se donne ainsi compétence pour exercer un contrôle des lois par rapport à toutes ces normes, notamment 
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les fameux principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République. Non seulement il élargit sa propre compétence, mais il restreint de façon 
considérable celle du Parlement, puisque celui-ci, qui avait jusque là le pouvoir de faire des lois portant 
atteinte aux principes contenus dans la déclaration des droits de l’hommes reconnus par une loi antérieure 
de la République, ne le peut plus. Encore faut-il préciser qu’il s’agit de la déclaration des droits telle que 
l’interprètera désormais le Conseil constitutionnel.cf, M. TROPER, La philosophie du droit, op. cit., p.110 
2418 M. TROPER, La philosophie du droit, op. cit., p.110. 
2419 F. LEMAITRE, «Angela MERKEL et les «scorpions» de la Cour», Le monde du 10 septembre 2012. 
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Bonn» (puis Berlin) il vaudrait mieux évoquer la «République de Karlsruhe»2420.En 

Bénin la cour constitutionnel après avoir verrouillé la procédure de réversion, elle élargie 

ses propres pouvoir en matière de révision constitutionnelle.  

S’agissant du deuxième cas de figure, en Afrique notamment, on peut souligner deux 

cas de contrôle des lois de révision constitutionnelle : d’une part, il y a des compétences 

formellement attribuées au juge constitutionnel de contrôler des lois révisons,2421 c’est le 

cas au Congo, en Afrique du sud et d’autre part, les compétences de contrôler lois des 

révisions, étendues par les juges lui-même, par le jeu de l’interprétation, comme c’est le 

cas au Bénin, au Mali ; les Cours constitutionnelles dans ces États contrôlent les lois de 

révisions constitutionnelles. Ce qui n’est pas encore possible en France, qui toujours dans 

le scénario qu’envisageait KELSEN avec la théorie appelée par FAVOREU «théorie de 

l’aiguilleur» ou de VEDEL avec son idée du «lit de justice»2422. Dans ce cas, la Cour est 

évidemment subordonnée. Avec la décision du 29 décembre 2012, on n’observe que le 

juge constitutionnel sorts petit à petit dans cette subordination ; car il n’hésite pas à 

substituer sa propre vision de l’intérêt général à celle retenue par le Parlement. Et 

s’octroie le pouvoir de trancher une question politique2423.  

S’agissant du premier, en Afrique du sud, comme le juge allemand, «il a son mot dire 

sur tout»2424. Au Congo, le constituant offre formellement à la Cour constitutionnelle de 

contrôler les lois de révision : le projet ou la proposition de révision sont soumis au 

référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle2425. Au Bénin, en 

Afrique du sud, au Mali, le juge constitutionnel déjà montrer qu’il fait partie des acteurs 

de la de révision constitutionnelle même à l’absence d’une autorisation formelle. La cour 

crée, «dégage» des principes qu’elle considère comme de nature à limiter le pouvoir 

constituant. Autrement dit, tout se passe alors comme si la Cour constitutionnelle 

                                                 

2420 Idem. 
2421 Faisant partie de l’office des compétences du juge constitutionnel. 
2422 L. FAVOREU «Le parlement et le juge constitutionnel», op. cit. p. 238. 
2423 Jusqu’à présent, le juge constitutionnel affirmait régulièrement ne pas détenir un « un pouvoir général 
d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement», voir M. COLLET, «Les Sages en 
font-ils trop ?», op. cit. 
2424 La décision de la Cour constitutionnelle, du 6 septembre 1996, voir aussi X. PHILIPPE, «La 
chronique de l’Afrique du Sud», op. cit.  p. 171. 
2425 Art. 186 de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 et au Gabon. 
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modifiait la compétence du pouvoir constituant dérivé. Ainsi, la Cour constitutionnelle 

béninoise est un exemple emblématique, dans la mesure où, elle choisit de faire de la loi 

constitutionnelle n°2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 

décembre 1990, votée par l’Assemblée nationale le 23 juin 2006, une loi comme une 

autre, tout en veillant aux procédures spéciales relatives à la révision constitutionnelle. Il 

en est de même au Mali où la Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois 

constitutionnelles2426. Il y a également la cour israélienne est un véritable troisième 

pouvoir constituant, « les vides constitutionnels laissés par le pouvoir constituant 

israélien ont ainsi été remplis par le juge qui, à chaque fois qu’il estimait avoir une 

légitimité suffisante, a tenté de combler les lacunes des textes constitutionnels par une 

interprétation active »2427. Le Parlement n’a pas réussi à adopter la Constitution que le 

juge a pris le relais2428. Le juge a pu faire évoluer le schéma constitutionnel2429. 

Le juge béninois en censurant une loi de révision constitutionnelle, pour non-respect 

des idéaux ayant gouverné l’adoption de la Constitution. La cour n’est plus seulement 

gardienne de la Constitution ; mais un «pouvoir constituant» dans la mesure où il s’écarte 

pure et simple des modalités expresses de la révision constitutionnelle posée par le 

pouvoir constituant originaire dans l’article 80 de la Constitution en élargissant par 

d’autres procédés. La Cour a exercé son pouvoir d’interprétation de la Constitution, en 

créant un principe à valeur constitutionnelle ; le consensus national2430 qui n’est à aucun 

moment évoqué par le constituant. En d’autres termes, le juge a élevé le consensus 

national en principe à valeur supérieure à la disposition constitutionnelle se rapportant 

spécialement au processus de révision constitutionnelle. La décision du juge béninois 

reste dans la doctrine africaine et d’ailleurs une décision inédite, voir sans précédent.  

                                                 

2426 Décision n°01-128 du 12 décembre 2001. 
2427 A. JUSSIAUME, «La Cour suprême et le Constitution en Israël : entre activisme et prudence 
judiciaire », op. cit. p.9. Voir, aussi,  l’arrêt Bank Hamizrahi, du 9 novembre 1995, C. KLEIN, «Le pouvoir 
constituant», op. cit. p.30. 
2428 A. JUSSIAUME, « La Cour suprême et le Constitution en Israël.. », op. cit. p.8. 
2429 H. SALLON, « La judiciarisation du Politique en Israël » in Bulletin du Centre de Recherche français 
de Jérusalem, 2005 n°16 p.166-180. 
2430 DCC 06-074 du 8 juillet 2006, portant contrôle de la constitutionnalité d’une loi de révision 
constitutionnelle, voir aussi, L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, 
op. cit. p. 311, N. MEDE, Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, op. cit. p. 118. 
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Ainsi, dans les États où la cour accepte de contrôler la constitutionnalité des lois de 

révision, on ne peut qu’être frappé par sa très grande retenue : «jamais en effet – ni en 

Allemagne, ni en Italie – la cour constitutionnelle n’a osé déclarer une telle loi contraire 

à la constitution»2431. Même aux États-Unis la Cour suprême ne s’est jamais directement 

prononcée sur ce point2432. Mais le juge béninois a osé déclarer la loi de révision 

contraire aux principes à valeurs constitutionnelles. Cette position renforce les 

justifications les plus puissantes du contrôle de constitutionnalité des lois et par 

conséquent brise ce qu’on appelle la «théorie de l’aiguilleur»2433 : selon laquelle le juge 

constitutionnel ne s’opposerait jamais véritablement aux volontés politiques des élus, 

mais se contenterait de leur indiquer la voie (législative ou constitutionnelle) adéquate 

pour opérer leurs réformes2434. 

Par cette décision, le juge constitutionnel béninois vient d’affirmer son pouvoir 

normatif,  pour trois raisons : la première, il vient d’élargir ses compétences propres sur le 

contrôle des lois de révision constitutionnelle, par conséquent la Cour fait désormais 

partie des acteurs dans le processus des révisions dans le droit béninois2435. Elle a étendu 

ses compétences sur un principe qui n’est ni inscrit dans le corps de la constitution ni dans 

son préambule. La Cour est bien au-delà de son office. La deuxième, la Cour vient de 

limiter considérablement le pourvoir constituant de l’Assemblée nationale, c'est-à-dire le 

pouvoir constituant dérivé. Que la marge de manœuvre de l’Assemblée nationale en la 

matière reste enserrée dans les respects non seulement des normes formelles de la 

Constitution mais surtout des principes et aux idéaux à valeur constitutionnelle. 

La troisième raison, le placement le consensus national en principe à valeur 

constitutionnel, la Cour vient de propulser ce dernier au niveau supra-constitutionnel, par 

rapport à l’article 80 de la Constitution. La Cour exerce un certain «ré-verrouillage» dans 

le processus de révision constitutionnelle au Bénin déjà verrouillé. D’ailleurs, J. 

                                                 

2431 A. Le PILLOUER, «Le pouvoir de révision», in (dir) M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité 
international de droit constitutionnel. Suprématie de la Constitution, op. cit. p. 61. 
2432Idem.  
2433 L. FAVOREU «Le parlement et le juge constitutionnel », op. cit. p. 238. 
2434 A. Le PILLOUER, «Le pouvoir de révision », in (dir) M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité 
international de droit constitutionnel. Suprématie de la Constitution, op. cit. p. 61.  
2435 Le constituant l’excluait dans le processus de révision constitutionnelle. 
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AÏVO remarque : «comme un verrou jurisprudentiel quasi-insurmontable»2436. Cette 

décision se solde à un «changement constitutionnel» ou encore une révision 

constitutionnelle informelle2437, par opposition à la révision constitutionnelle formelle, 

comme «une modification de la constitution qui laisse inchangé formellement le texte de 

la constitution et qui résulte de faits qui ne sont pas nécessairement issu de l’intention de 

modifier la constitution ou de la conscience de faire»2438. La spécificité de cette 

modification non écrit ou encore ce «changement informel» s’effectue par la voie 

jurisprudentielle. C’est pourquoi, certains parlent d’une «révision jurisprudentielle de la 

constitution»2439.  

La Cour en substituant au pouvoir constituant, pour montrer, qu’il existe un droit 

constitutionnel non écrit qui peut, dans les États à Constitution écrite dite «rigide», 

apparaitre à côté des dispositions écrites2440. C’est pourquoi, cette décision de 2006 du 

juge béninois introduite une notion nouvelle dans le bloc de la constitutionnalité, le 

consensus national, érige un principe à valeur constitutionnelle non prévu par la 

Constitution, comme en France2441, peuvent faire partie de ce que JELLINEK qualifie 

«des dispositions constitutionnelle purement matérielles»2442. Cette décision de la Cour 

constitutionnelle du bénin est créatrice de la norme constitutionnelle, dans la mesure où 

                                                 

2436 J. AÏVO, Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, op. 
cit.p.50. 
2437 B. ACKERMAN, Transformation, Cambridge, Londres, The Belknap, Harvard, University Press, 
Press, op. cit. 
2438 G. JELLINEK, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, Berlin, 1906, cité par O. BEAUD, 
« Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une constitution écrite », op. cit., p. 21. 
2439 F.J. AÏVO, «Les révisions jurisprudentielles de la constitution », in Colloque international de 
Cotonou, theme : La constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un modèle pour l’Afrique ?du 8 au 10 
août 2012. 
2440 O. BEAUD, «Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une constitution écrite», op. 
cit., p. p.22. 
2441 Sur le plan général, le conseil constitutionnel a introduit des notions nouvelles, telles que l’objectifs 
constitutionnels (cc. 17 janv.1989, n°88-248 DC), ou d’exigences constitutionnelles (cc.26 juil.1989, n°89-
259DC) non prévu par la constitution. V. P. PACTET, « Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante», 
op. cit. p.1384. 
2442  O. BEAUD, «Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une constitution écrite», op. 
cit., p. p.22. 
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elle implique une prise de distance à l’égard de la lettre de la Constitution, qui résulte de 

l’application d’un «droit préexistant fait des principes et de droits naturels»2443.  

Même si le constituant n’en fait pas mention, il consacre dans le préambule de la 

Constitution, la conférence nationale et la réconciliation nationale, qui peuvent être ici des 

principes permettant de mobiliser au-delà du bloc de constitutionnalité formellement 

unitaire2444, notamment le droit constitutionnel non écrit2445 etc. Ainsi certains pensent 

que, «lorsque les ressources tirées des dispositions constitutionnelles deviennent 

insuffisantes, le recours à l’interprétation devient une issue»2446. L’interprétation peut 

s’exercer, avec les autres pouvoirs constituants qui sont ceux investis du pouvoir 

constituant dérivé, c’est-à-dire des compétences pour adopter des lois de révision selon la 

procédure prescrite par une disposition constitutionnelle expresse. Mais aussi ceux qui ont 

le pouvoir d’interpréter la constitution comme le Président lorsque ses actes ne sont pas 

justiciables, le Parlement, etc. qualifie les premiers de formels et les seconds 

d’informels2447. 

En RDC, point n’est plus besoin d’en faire les analyses pour en déduire le pouvoir 

constituant du juge constitutionnel, dans la mesure où dans une décision atypique, la 

haute Cour Suprême de Justice se substitue en pouvoir constituant dérivé. En espèce, dans 

son second acte, à propos de la Commission électorale indépendante, la Cour fut saisie 

d’une demande de prolongation, cette fois, du mandat de cette dernière, arrivé à terme en 

vertu de l’article 222, alinéa 2, de la Constitution de 2006. Dans cette décision, et après 

s’être proclamée «constituant dérivé», elle accorda cette prolongation en concluant : « … 

sur la base de l’article 223 de la Constitution et pour assurer la continuité des services 

publics dans le secteur judiciaire, la Cour suprême de Justice exerce les attributions 

dévolues à la Cour constitutionnelle et que, de ce fait, elle devient le Constituant dérivé 

                                                 

2443 R. DWORKIN, Une question  de principes, Paris PUF, 1996, pp.15-16.  
2444 Puis que la constitution est muette sur la loi naturelle. Ils prétendent ne faire que du droit 
constitutionnel positif. V.S.RIALS, «Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du 
constitutionnalisme ».op. cit. p. 167. 
2445 R. CAPITANT, «Le droit constitutionnel non écrit », Recueil d’études en l’honneur de François Gény, 
Sirey, 1934, t. III, p. 2. 
2446 S. PIERRE-CAPS, « L’esprit des constitutions », in Mélange Pierre PACTET, Paris, Dalloz 2003, p. 
375.  
2447 M. TROPER, «Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant», op. cit. 
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qui peut valablement, devant l’urgence et la gravité de la situation, compléter le 

Constituant originaire»2448. La cour est suffisamment claire, c’est-elle qui doit compléter 

la Constitution, or il est formellement dit que la Constitution soit complétée, révisée par 

un pouvoir constituant dérivé. Mais ici la Cour suprême de justice, érigée en Cour 

constitutionnelle, déclare qu’elle est aussi détentrice du pouvoir constituant. 

Le modèle est inspiré de la théorie de KELSEN et EISENMANN qui ont démontré que 

le contrôle de la constitutionnalité était parfaitement compatible avec la théorie de la 

séparation des pouvoirs2449. Ainsi lorsque, le juge constitutionnel est saisi, dans les 

limites de son pouvoir, ou dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation, il a l’obligation 

absolue de juger, créer la norme, par le jeu des prescriptions juridiques ou des pratiques 

politiques jugées utiles. Ces décisions produisent des effets juridiques et ayant autorité de 

chose jugée. Le juge constitutionnel est en quelque sorte soumis à la conception de 

l’article 4 du Code civil, il ne peut refuser sous «prétexte du silence, de l’obscurité ou de 

l’insuffisance de la loi»2450. Ce serait commettre un déni de justice. Aucune juridiction ne 

peut échapper à cette exigence. Les décisions de la Cour constitutionnelle « ne sont 

susceptibles d’aucun recours»2451, par conséquent, le juge constitutionnel juge en 

premier et en dernier ressort. Ces décisions n’en ont que plus d’importance mais 

l’obligation de statuer demeure. C’est pourquoi, « lorsqu’il rencontre les difficultés visées 

par l’article 4 précité du code civil, il leur faut suppléer au silence, à l’obscurité et à 

l’insuffisance de la loi »2452. Ce phénomène est connu de l’interprétation, dans la mesure 

                                                 

2448 C.S.J. R. CONST.055/TSR, requête en prolongation de mandat de la C.E.I, du 27 aout 2007, 
Cinquième feuillet. 
2449 Pour L. FAVOREU, «La constitution n’est pas seulement une règle de procédure mais aussi une 
norme de fond comportant un catalogue de droits fondamentaux, d’où il ne faut pas compter sur le 
parlement pour respecter la constitution, et par conséquent l’idée de crée un organe indépendant, impartial 
et extérieur à toute autre autorité étatique». (L. FAVOREU, Les Cour constitutionnelles, coll. «Que sais-
je ? », Paris PUF, 1986, p. 12). Les nouvelles constitutions de certains États africains ont opté pour un  
modèle de justice constitutionnelle de type européenne, concentrée autour d’une justice spécialisée ayant le 
monopole du contentieux constitutionnel, ce qui revient à dire que cela n’est pas l’affaire des juges 
ordinaires. Le contrôle s’exerce même en l’absence de litige, c’est pourquoi on parle d’un contrôle abstrait, 
on juge une loi par rapport à la Constitution et non pas par on application, le contrôle se situe donc dans la 
prospective, les sentences ont l’autorité absolue de la chose jugée et la saisine est ouverte aux autorités 
politiques et aux citoyens (Aux citoyens au Congo (constitution de 2002) et au Bénin (constitution de 
1990). Contrôle préventif ; contrôle objectif fait à un acte, la loi dans l’intérêt de la Constitution.  
2450 P. PACTET, «Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante»,  op.cit. p. 1379. 
2451 Voir les nouvelles constitutions en Afrique. 
2452 P. PACTET, «Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante»,  op.cit. p. 1379. 
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où «la norme constitutionnelle n’est pas le texte écrit de la Constitution, mais ce texte tel 

qu’il est interprété par toutes les autorités qui en sont les interprètes authentique. Ceux-ci 

n’appliquent pas réellement des normes constitutionnelles. Ils ne sont tenus par elles. Ils 

les créent»2453.  

Le fait que des interprètes, authentiques notamment les juges, peuvent se référer à des 

sources constitutionnelles non écrites est souvent abordé, là encore, sous fond 

d’opposition entre deux positions différentes2454. Ces derniers ne sont pas toujours écrits 

mais découverts par le juge dans un ensemble de valeurs que sous-tend une société, pour 

résoudre des cas difficiles auxquels les textes n’offrent pas de réponse claire2455. La 

démarche du juge constitutionnel béninois trouve un sens2456. Le principe du consensus 

national fait partie des idéaux ayant gouverné les assisses de 1990. C’est pourquoi, dans 

le cas où, «il est difficile de ne pas entrevoir que la marge d’appréciation ouverte par 

l’énonciation de principes non écrits confine à l’exercice d’un pouvoir de nature 

constituante»2457. C’est ainsi qu’on peut en déduire que les Cours sont les pouvoirs 

constituants de l’interprète. 

 

                                                 

2453 M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, op. cit. p.293. 
2454 Celui du juge BORK (Le juge BORK, on le sait depuis que le rejet par le Sénat de sa présentation 
comme juge à la Cour suprême par le Président REAGAN, l’a rendu très célèbre). Positiviste qui 
s’arrêterait au texte : il appelle à l’intention ou la compréhension originaire. Il s’agirait que les juges évitent 
les interprétations créatrices et se plient à la volonté des auteurs de la constitution et de ses révisions ou 
amendements. Et la démarche dworkinienne, qui estime le contraire que dans le silence total ou partiel de la 
loi, le juge qui apporte une solution à un litige ne jouit pas, même dans les cas différents, de discrétionnalité 
mais découvre dans l’état du droit une bonne réponse qu’il ne formule pas lui-même arbitrairement, il 
s’attaque à des vues longtemps dominantes outre-Atlantique, celles du réalisme. C’est ceux qui admettent 
que le droit naturel ou des principes historiques, traditionnels, moraux ou sociaux puissent guider et fonder 
les décisions du juge. C’est dans ce cadre que DWORKIN, oppose aux positivistes que le droit serait formé 
de règles et de principes. Ces derniers ne sont pas toujours écrits mais découverts  par le juge dans un 
ensemble de valeurs que sous-tend une société, pour résoudre des cas difficiles auxquels les textes n’offrent 
pas de réponse claire.Cf, S. RIALS, «Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du 
constitutionnalisme», op. cit. p.167. 
2455  V. CHAMPEIL-DESPLAITS, «Théorie générale des sources du droit constitutionnel », op. cit. p.254. 
2456 Lorsqu’il soutient que «même si la constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la 
détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la 
sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui 
ont présidé à l’adoption de la constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe 
à valeur constitutionnel», in La décision n°DCC 06-074 du 8 juillet 2006. 
2457 V. CHAMPEIL-DESPLAITS, «Théorie générale des sources du droit constitutionnel », op. cit. p.254.   
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TITRE  II. ENTRE NORMALISATION DES DROITS ET OUTILS 
RENOVES DE CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE 

 

L’ingénierie constitutionnelle a sans conteste les conditions des transitions 

démocratiques et a permis une stabilisation accrue des sociétés en transition encore 

balbutiantes et fragiles. Ces apports juridiques ont connu une croissance exponentielle. Il 

doit cependant lui-même se soumettre au respect de certaines conditions s’il ne veut pas 

devenir une simple formule rhétorique. Le constitutionnalisme est un progrès pour les 

sociétés en transition parce qu’il permettait aux parties à la médiation ce passage de la 

volonté de paix sociale à un ensemble de règles et d’institutions permettant de la garantir 

dans un langage qu’elles comprenaient. On observe que cette utilisation du droit 

constitutionnel par la médiation n’est pas sans effet sur la nature et les caractéristiques de 

ce dernier. Il est loisible de voir dans ces recours des manifestations de la 

«reconnaissance du droit constitutionnel»2458, un renouveau à satisfaire les exigences de 

l’État de droit et de la démocratie constitutionnelle. Mais la question est posée de 

déterminer si l’internationalisation dont il fait l’objet, à un degré élevé, ne constitue pas à 

la dévalorisation du droit, à la déformation de sa nature et à la création d’un précédent 

dans la sortie de crise.  

Dans le cadre d’une sortie de crise et d’une consécration d’un ordre constitutionnel 

pour tous, dans certains États africains en crise politique, le constituant a induit une 

double conceptualisation de la constitutionnalisation des droits : la constitutionnalisation 

du droit international2459 et du droit coutumier. La constitutionnalisation est définie 

comme la volonté d’un État de renforcer l’intégration du droit international, qui englobe 

le droit communautaire [et du droit coutumier ou la culture juridique africaine] dans un 

ordre interne, en lui reconnaissant une valeur constitutionnelle2460. Elle se poursuit par le 

renforcement des institutions d’appuis à la démocratie. Ici, l’accent sera mis sur 

l’exemple de l’Afrique du sud avec la constitutionnalisation du droit coutumier. Et puis 

                                                 

2458 D. SY, «La renaissance du droit constitutionnel», in Politeïa n°6/2004. 
2459 D. MAUS, «L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », 
op.cit. p.87. 
2460 N. MAZIAU, op. cit. p.5. 
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dans le même processus constituant les institutions inédites2461 seront la Commission 

électorale et la Commission vérité et réconciliation : la première est définie comme une 

institution de sortie de crise et la seconde, comme une institution de la consolidation 

démocratique. C’est pourquoi, parmi les objectifs de l’ingénierie constitutionnelle, 

figurait la détermination du droit interne, tout en tenant compte du droit coutumier et du 

droit international des droits de l’homme.  

A ce titre, le phénomène de collection des nouveaux droits pour la normalisation de 

l’ordre juridique étatique intervient souvent, suite à la déstabilisation constitutionnelle que 

certains États d’Afrique ont connue. Ce fait place les constituants dans une phase de  

promotion du droit coutumier et d’inspiration de l’ordre juridique international2462. C’est 

une véritable opération de la codification des droits. Ce phénomène d’ingénierie 

constitutionnelle s’énonce d’une part à travers la formation d’une idéologie de la 

coopération interétatique et, d’autre part,  au niveau régional et international par les 

agents de terrain(les pèlerins constitutionnels). Par conséquent l’ingénierie 

constitutionnelle exerce une clarification ou une normalisation des conditions d’accueil 

du droit international et du droit coutumier2463 dans l’ordre interne. Ainsi, le constituant 

des États africains consacre les organes de garantie démocratique pour rendre une 

acceptation favorable et une certaine visibilité dans cette collection des droits. Nous 

pouvons alors observer un mécanisme de renforcement dans le nouveau 

constitutionnalisme2464 africain. 

La collection des nouveaux droits créés par l’ingénierie constitutionnelle pour la 

résolution des crises politiques permet de fonder une démocratie constitutionnelle dans 

certains États africains ; en Afrique du sud, cela se fait à travers un regard 

anthropologique et sociologique des situations juridiques. Dans cette collection, c’est le 

constituant sud-africain qui s’est intéressé aux cultures juridiques différentes, depuis la 
                                                 

2461 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Préface», p.9, in S. BALDE, La convergence des modèles 
constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, éd. Publibook, 2011.  
2462 K. KOUOMEGNI, «Les constitutions Africaines et le droit international», Les institutions 
constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République Malgache, Paris, Economica, 1979, 
p. 235. 
2463 Voir le cas spécifique de l’Afrique du sud, dans la constitution négociée de 1996. 
2464 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op.cit., K. 
AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États d’Afrique 
noire francophone », op. cit. 
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tradition écrite ou orale au pluralisme que leur contact engendre aux transferts de droits, à 

l’évolution des règles et des pratiques juridiques face au changement politique, culturel et 

économique.  

La normalisation des différents droits, soulève la question du constitutionnalisme 

libéral à la rencontre des autres cultures juridiques. C’est ainsi que, C. de LESPINAY et 

R. VERDIER remarquent un nouveau phénomène de codification : «le droit à la 

rencontre d’autres cultures, la culture à la rencontre d’autres droits »2465. Cela souligne 

le souci de respecter la différence des cultures juridiques dans une mondialisation en 

marche. D’où la nécessité de consacrer la culture juridique traditionnelle, pour ne laisser 

aucune minorité hors des encadrements juridiques et constitutionnels. C’est pourquoi, le 

constituant sud-africain, de la RDC a consacré les droits en tenant compte des cultures 

dans la confrontation et dans leur harmonisation dans le système du nouveau 

constitutionnalisme.  

Cette harmonisation des droits était au cœur de l’ingénierie constitutionnelle dans la 

mesure où il est nécessaire de prendre en compte les différents systèmes de valeurs ayant 

un double objectif : fonder les nouveaux régimes en soulignant le changement avec 

l’ancien. Le constituant des États africains consacre une construction de la démocratie 

constitutionnelle par un système juridique qui tient compte des cultures juridiques 

trilogiques en présence, à savoir, le droit coutumier pour le constituant sud-africain, le 

droit constitutionnel et le droit international pour le constituant du Congo, de la RDC, du 

Burundi et de l’Afrique du sud. C’est pour cette raison qu’il faut étudier la 

constitutionnalisation du droit coutumier et du droit international dans cette analyse 

(chapitre I). 

Cette collection des différents droits, comme nous l’avons dit plus haut, avait pour 

objectif principal de consacrer dans la nouvelle constitution, un réflexe de la couche 

sociale dans ces États en crise. Mais cette imbrication des droits ne suffit pas pour la 

construction démocratique et la sortie de crise. En effet, il faut que les acquis du 

constitutionnalisme soient renforcés par les institutions inédites de la consolidation 

                                                 

2465 C. de LESPINAY et R. VERDIER, «Avant-propos» in Droit et démocratie en Afrique du sud, (dir) de 
L. SERMET, Paris Harmattan, 2001, p.9.  
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démocratique. Les politistes qualifient ce mouvement d’acculturation par une double 

période : la période transitionnelle ou la «transitologie»2466 et, la période de la 

consolidation démocratique ou la «consolitologie»2467. La transitologie est la période 

allant du processus constituant à l’élection fondatrice2468. 

Depuis les années 1990, les élections, comme la fin du processus de sortie de crise, 

sont administrées, et encadrées par des institutions spécialisées inédites (les commissions 

électorales) et sont forcément internationalisées. C’est ce qui est conceptualisé par 

l’expression d’internationalisation des élections. Le constat est que la souveraineté 

étatique, en matière électorale, est transférée à l’assistance de la communauté 

internationale2469. Ce phénomène a entraîné une convergence des modèles 

constitutionnels dans les États d’Afrique subsaharienne2470. L’ingénierie 

constitutionnelle africaine, par le truchement des moyens de la palabre, a consacré les 

outils de la consolidation démocratique par une prise en charge du passé par des 

institutions originales et atypiques, ayant joué un rôle central dans la consolidation 

démocratique : la Commission vérité et réconciliation2471. Leur tâche consiste à 

reconnaître et à panser les blessures et les injustices de l’apartheid. Ils ont pour mission de 

restaurer et de recoudre le lien social. A ce titre, il faut examiner successivement les deux  

approches de ces institutions inédites, qui constituent des outils de la consolidation 

démocratique (chapitre II). 

 

 

 
                                                 

2466 D. RUSTOW, Democracy: A Global Revolution? Foreign Afffairs, vol. 69, n°4 automne, 1990, p.75-
91. 
2467 J.J., LINZ et A. STEPAN, (eds), Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern 
Europe, Southern America and post Comunist Europe, Baltimore, John Hopkins University Press, 1995., P. 
SCHMITTER, “The Consolidation of Democracy and Representation of Social Group” American 
Behavional Scientist,vol. 35, n°465 March/June, 1992. 
2468 Tout le scrutin Présidentiel, législatif, sénatorial et local. 
2469 T. ONDO, «L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit 
international des élections en gestion », op. cit., p.1407. 
2470 S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, op. cit 
2471 En Afrique du sud, il faut ajouter la commission de restitution des terres. Voir L. SERMET, «vers une 
autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation», op.cit. p. 284. 
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CHAPITRE I. LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT 
COUTUMIER ET DU DROIT INTERNATIONAL 

 

Pendant longtemps, en Afrique, le droit coutumier est resté sans être consacré dans la 

constitution. Mais, depuis les années 1990, certains constituants comme en Afrique du 

sud, en RDC, reconnaissent du droit coutumier. En Afrique du sud, le processus de 

production de la règle constitutionnelle nécessairement pris en compte les divisions 

raciales et sociales d’antan. Alors, le nouveau rul of law  trouve ses limites dans un ordre 

coutumier et dans l’autorité dont jouissent encore les chefferies traditionnelles, 

particulièrement sur le territoire des anciens indigènes. Leur influence persistante exprime 

une identité sociale ou communautaire légitimée par le constituant.  

Le régime de l’apartheid avait valorisé «le génie des races» pour légitimer la 

ségrégation. La démocratie ne pouvait faire table rase des institutions qui incarnent cette 

différence sans risquer d’être taxée de jacobinisme2472. En effet, le défi de l’ingénierie 

constitutionnelle consiste à créer les conditions d’une la construction démocratique qui 

reconnaissent les droits à la différence des cultures juridiques, sans pour autant maintenir 

un apartheid juridique. En RDC, c’est dans la Constitution de 2006 session 3 «de 

l’autorité coutumière» qui consacre la reconnaissance du droit coutumier. C’est pourquoi 

pour rendre efficace cette collection de droits, le constituant des États africains consacre 

les institutions dites d’appui à la démocratie, comme la commission de droits. La 

constitutionnalisation du droit coutumier et l’institution des organes protections de droits 

de l’homme seront examinées (section I).   

Dans le nouveau constitutionnalisme africain, la préférence africaine va de pair avec 

l’universalisme. Les Constitutions des États africains s’affirment par et dans le 

truchement du droit international en général, et, du droit international des droits de 

l’homme en particulier. Et ce par les différents textes internationaux, tels que la Charte 

des nations unies de 1945 et la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, the 

bill of right, Déclarations des droits de l’homme nationaux etc. C’est pourquoi, dans 
                                                 

2472 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain », in  Droit 
et démocratie en Afrique du sud, (dir) de L. SERMET ? Paris Harmattan, 2001, p.57.  
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certaines constitutions en Afrique, le constituant proclame son attachement à la culture de 

la paix, consacrée à travers ces instruments internationaux. Les préambules de la 

Constitution du Congo, du Niger, du Mali, du Burundi, du Bénin, et de l’Afrique du sud 

en sont les véritables illustrations.  

L’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise permet le partage de la paix, de la 

liberté, de la justice, de la solidarité humaine et le respect des principes d’égalité, d’intérêt 

réciproque, de souveraineté et d’intégrité territoriale de tous citoyens. Cette 

constitutionnalisation de droit international des droits de l’homme est mise en exergue et 

conditionnée dans la conclusion des accords de coopération, dans la participation à la 

création des organes inter-gouvernementaux2473 pour offrir un bon cadre des droits 

fondamentaux dans ces États. Il faut rappeler que, cette constitutionnalisation du droit 

international ne soulève pas la question des rapports entre le pouvoir constituant et le 

droit international. Mais l’on constat plutôt que, la frontière entre le droit constitutionnel 

et le droit intentionnel semble être abolie par les processus constituants que certains États 

viennent de connaître (Section II). 

SECTION I. LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT 

COUTUMIER ET DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA 

DEMOCRATIE CONSTITUTIONNELLE 

Le droit coutumier des États africains est resté pendant longtemps en abandon et 

stigmatisé par les différents régimes. Mais, depuis la démocratisation au début des années 

1990, certains constituants sont entre artificialisme et hésitation du 

constitutionnalisme2474, ont timidement consacré des dispositions constitutionnelle, en 

reconnaissant le droit coutumier dans le corps de la Constitution et la notion d’ethnie est 

souligné dans le préambule pour les uns et rare sont les États qui consacre cette notion 

dans le corps de la Constitution, le Burundi fait partie de cette exception2475. La nouvelle 

                                                 

2473 Voir l’art. 117 de la Constitution congolaise. 
2474 S.RIALS, «Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du constitutionnalisme».op. cit. pp. 165-
181. 
2475 Voir la Constitution défintive burundaise de 2005, S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et 
partage du pouvoir au Burundi », op. cit. A. SALL, Synthèse de travaux sur les tabous du 
constitutionnalisme en Afrique, Publiés sur www.cerdradi.u-Bordeaux4.fr. F. REYNTJENS, «L’ingénierie 
de l’unité nationale. Quelques singularités de la constitution burundaise de 1992», op.cit. J. Du BOIS de 
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constitution de la RDC, de l’Afrique du sud, reconnaissance le droit coutumier, c’est-à-

dire la constitutionnalisation de l’autorité coutumière. En RDC, par exemple le 

constituant déclare : «l’autorité coutumière est reconnue. Elle est dévolue conformément 

à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la 

loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Tout chef coutumier désireux d'exercer un 

mandat public électif doit se soumettre à l'élection, sauf application des dispositions de 

l'article 197 alinéa 3 de la présente Constitution. L'autorité coutumière a le devoir de 

promouvoir l'unité et la cohésion nationales. Une loi fixe le statut des chefs 

coutumiers »2476.  

Alors que le constituant sud-africain par contre, sans hésitation ni tabou a 

profondément procédé à la codification du droit coutumier. La Constitution définitive de 

1996 assume, avec réalisme la diversité de l’héritage juridique et sociologique de la 

«nation arc-en-ciel»2477. L’ingénierie constitutionnelle est à la recherche de la nécessaire 

cohérente des règles entre les principes des droits du standard universel et du droit 

traditionnel, qui sous-tendent dans un nouvel État de droit. Le constituant sud-africain 

proclame dans son préambule que «l’Afrique du sud appartient à tous ceux qui y vivent 

 unis dans leur diversité». La diversité communautaire et culturelle est préservée.  

Le constituant affirme par ailleurs les principes de liberté et d’égalité dont 

l’universalisme heurte à la conception communautaire des droits, comme la dignité érigée 

désormais en principe fondamental. C’est au nom de ces valeurs communes, de liberté et 

d’égalité, que l’ingénierie constitutionnelle va au fond de la communauté sud-africaine, 

en reconnaissant le droit traditionnel comme faisant partie du droit commun et rend au 

mythe d’hésitation du constitutionnalisme d’avant l’apartheid. Mais ce phénomène 

d’hésitation constituant est encore visible dans d’autres États africains. La consécration 

du droit coutumier est un fait nouveau et au-delà du mimétisme des modèles hérités de 

l’occident (Paragraphe I) ; c’est l’exemple sud-africain qui sera alors abordé. 

                                                                                                                                                  

GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations », op. cit. p.692-693, P. BUYOYA, Les 
négociations interburundaises, op. cit. 
2476 Voir l’art.207 de la constitution de la RDC de 2006. 
2477 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain», op.cit., 
p.57. 
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Ainsi, pour refonder la nouvelle société dans les États africains, il a fallu trouver une 

nouvelle rationalité : ce fut celle des droits fondamentaux parce qu’ils sont porteurs de 

justice, d’ouverture et de pluralisme2478. Le droit se réconcilie avec le jusnationalisme 

contemporain, en promouvant désormais le bon et l’équitable et en favorisant une sorte de 

bienveillance du droit. Pendant longtemps  les Constitutions des États africains ont été, à 

la recherche de rigueur et d’efficacité, d’où la nécessité de défendre un nouveau 

formalisme juridique réaliste. C’est pourquoi, elles sont innovantes en ceci, qu’elles 

contiennent non seulement un certain nombre de principes de la démocratie 

constitutionnelle2479 et des Déclarations de droits de l’homme, mais aussi, des institutions 

spécialisées ayant pour but de les mettre en œuvre et de les protéger2480. Ces 

Commissions des droits de l’homme n’hésitent plus à exercer pleinement l’attribution, 

c’est «l’échelle d’un continent de mécanismes et institutions originaux»2481. Ce 

phénomène de production des institutions nouvelles inédites exclut de voir le droit 

constitutionnel des États africains comme un simple mimétisme constitutionnel. Elles sont 

le fruit de l’ingénierie constitutionnelle africaine : les institutions d’appui à la démocratie 

(Paragraphe II).  

PARAGRAPHE I. ENTRE HESITATION ET CODIFICATION DES 

SPECIFICITES AFRICAINES 

Depuis les années 1990, certains constituants en Afrique consacrent l’héritage 

juridique du droit traditionnel en recherchant une cohérence avec les principes qui sous-

tendent l’État moderne notamment l’État de droit et la démocratie. Les nouvelles 

Constitutions rendent un hommage de plus en plus appuyé aux valeurs traditionnelles, aux 

manifestations artistiques héritées des ancêtres2482 qui sont qualifiées d’«éléments du 

patrimoine national »2483. A cela s’ajoute les coutumes et les valeurs respectées depuis 

                                                 

2478 M. WALZER, Pluralisme et Démocratie,  Editions Esprit, 1997, p.60.  
2479 B. GUEYE, «La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit.p.7.   
2480 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p. 144. 
2481 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Préface», p.10, in S. BALDE, La convergence des modèles 
constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, op. cit. 
2482 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p. 113.   
2483 Y. MAMBO, «La protection juridique du patrimoine culturel en Afrique de l’Ouest : réalités et 
perspectives », Revue ivoirienne de droit, n°42, 2011, p. 82-126. 
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longtemps dont la légitimité est reconnue2484. Pour mesure l’apport de l’ingénierie 

constitutionnelle dans la prise en compte de la tradition africaine spécifique dans les lois 

fondamentales on citera deux exemples : les cas du Bénin et de l’Afrique du sud. Au 

Bénin, le Président de la république prête serment entre autres devant «les mânes des 

ancêtres »2485. En Afrique du sud, le constituant proclame, dans le préambule de la 

Constitution de 1996, que l’Afrique du sud appartient à tous ceux qui y vivent «unis dans 

leur diversité». Il affirme par ailleurs, les principes de liberté et d’égalité, voire une 

certaine conception du droit à la dignité érigée, désormais, en principe fondamental : 

«vivre égaux mais différents». La dignité humaine recouvre le droit, pour tout individu, de 

vivre dans le respect du cadre communautaire qui l’a vu naître2486. Ainsi, l’altérité 

culturelle et juridique est reconnue et l’individu demeure régi par son  droit personnel en 

quelque lieu où il vive. La justice coutumière sera rendue tant par les chefs coutumiers 

que par les juridictions de la République2487.  

Ces affirmations constitutionnelles de l’altérité juridique permettent l’organisation des 

diverses coutumes indigènes, sur l’ensemble du territoire national sud-africain, de les 

rendre plus homogènes entre elles, et, surtout compatibles avec les principes 

démocratiques. C’est pourquoi, le constituant rappelle que «Dans la mise en œuvre du 

droit coutumier les juridictions ordinaires appliquent d’abord les textes adoptés en vue 

de régir certains aspects du droit traditionnel »2488. Dans cette disposition, le constituant 

relègue au second plan le droit traditionnel fondé sur l’oralité, en faisant passer de 

l’oralité à la règle constitutionnelle2489. La Constitution organise l’application, invite à 

réformer le droit coutumier et renvoie à la loi relative au mariage coutumier tout comme 

                                                 

2484 A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », op. cit. p. 113 
2485 Voir, L’art. 53 de la constitution béninoise de 1990, A. CABANIS et B. GUEYE, «Dire le droit 
constitutionnel en Afrique francophone», op. cit. p. 113 
2486 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain», op.cit. 
p.58. 
2487 Idem.  
2488  Section 211-3 de la Constitution de 1996.  
2489 Sur ce point  innovant, il faut souligner que, l’ingénierie sud-africaine atteint un niveau dans l’histoire 
du continent sans précédent. Car le constituant dans sa fabrication de la règle constitutionnelle dans cet 
« État arc-en-ciel », est allé emprunter sa technologie juridique dans la culture juridique traditionnelle, (dans 
le fond du tissue-sociale sud-africaine). C’est pourquoi la constitution de 1996 est un véritable reflet des 
aspirations de la nation sud-africaine. Cf, R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel 
ordre juridique sud-africain », op.cit. p.58. 
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au projet de réforme du droit coutumier des successions2490. Avec cette 

constitutionnalisation profonde du droit coutumier, le constituant fait rentrer le système 

politique sud-africain dans une logique de plusieurs cultures de droit en rupture avec le 

régime d’apartheid. Autrement dit, le constituant consacre un régime d’équilibre de ces 

droits notamment avec la collection de valeurs communes des droits libéraux et  du droit 

traditionnel sud-africain. Cela traduit la volonté profonde du constituant de faire sortir les 

communautés sud-africaines de leur ghetto2491 juridique dans l’espoir de faire sortir la 

population de leur ghetto social2492.  

Dans le cadre de la sortie de crise et de la dignité humaine par la règle 

constitutionnelle, la reconnaissance du droit coutumier apparait aux yeux de la doctrine 

comme un préalable «vers une harmonisation recherchée entre notre conception des 

droits de l’homme et l’héritage juridique communautaire»2493. La nouvelle Constitution 

de l’Afrique du sud, en consacrant le droit coutumier, vient de reconnaître ce dernier au 

côté du Common low et du droit romano-hollandais, comme composante à part entière du 

système politique sud-africain et on peut observer une rupture avec la question des tabous 

du constitutionnalisme en Afrique2494 alors que les autres États on observer certaine 

hésitations du constitutionnalisme en la matière. Toutefois, le constituant sud-africain a 

d’abord instauré une rupture avec l’ordre ancien (A). Ensuite, on observe une pérennité de 

la dualité juridictionnelle, héritée de l’ancien constitutionnalisme, les normes du standard 

universel et les normes africaines(B). 

A. LA CODIFICATION DU DROIT COUTUMIER 

I. La rupture avec l’ordre ancien 

Le caractère disparate de l’héritage laissé par l’ordre ancien souligne l’importance du 

chantier constitutionnel et législatif qui s’ouvre et le rôle normatif que sont appelées à 

                                                 

2490 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain», op. cit. 
p.59. 
2491 Lieu où une communauté vit en marge du reste de la population ; cette communauté elle-même : les 
ghettos noirs de New York, ghetto noirs de sud-africain 
2492 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain», op. cit.59  
2493 Idem.  
2494  Voir le Dossier «Les tabous du constitutionnalisme», in Afrique contemporaine n°242, 2012-2. 
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jouer les juridictions dans l’attente de ces réformes. Elles sont en effet, chargées de 

concrétiser le passage vers un nouvel ordre juridique dans le respect des deux droits : le 

droit moderne et le droit traditionnel. Les mutations du système juridique pourraient 

s’opérer par le contrôle juridictionnel, c’est pourquoi, le constituant sud-africainsouligne 

que «le bill of right prime sur toutes les normes juridiques, lie le législateur, l’exécutif et 

le judiciaire, ainsi que tous les organes de l’État»2495.  Le juge étant chargé de veiller à 

l’application des principes contenus dans la Déclaration des Droits, la question 

fondamentale était de définir  la portée exacte du bill of right et la manière dont on 

pouvait l’invoquer à l’occasion d’un litige. Le constituant de 1996 a d’abord élargi le 

pouvoir de contrôle des juridictions en conférant au bill of right une portée directe dans 

tous les types de litiges. Ensuite ce dernier a présenté le bill of rightcomme étant le cœur 

du contentieux relatif aux droits fondamentaux : «Bill of right est une pierre angulaire de 

la démocratie en Afrique du sud»2496. Enfin, le constituant charge les juridictions de 

parfaire la mutation démocratique par un contrôle de la constitutionnalité des lois2497. 

Ces éléments démontrent bien la rupture avec l’ancien régime d’apartheid. 

L’adoption constitutionnelle de la norme coutumière traduit une certaine conception de 

la notion de citoyenneté et du droit à la dignité du peuple. Ainsi, le juge MCLNTYRE 

remarque que, «promouvoir l’égalité implique de promouvoir une société où le droit 

reconnaît à tous, en tant qu’êtres humains, vocation à se voir témoigner le même intérêt, 

le même respect et la même considération »2498. Dans la conception de ce juge, la dignité 

humaine est l’indispensable corolaire de l’égalité. L’affirmation de cette égalité formelle 

ne saurait justifier la création du nouvel ordre constitutionnel sud-africain. Pour y 

parvenir, des modalités doivent être aménagées afin d’éviter une confrontation stérile et 

destructrice entre l’ordre public étatique et l’ordre public locale ou communautaire. En 

effet, les exigences de la sortie de crise, dans le processus constituant sud-africain, ne 

saurait être un échec si l’ordre public centrale et l’ordre public locale n’étaient pas 

encadrés. Cette idée innovatrice fondée notamment sur la liberté et l’égalité pour tous 

suffisent pour combler l’aspiration de la dignité. Car la dignité de l’individu est un droit 

                                                 

2495  Voir, Section 8-1 de la constitution définitive. 
2496 Voir, Section 7-1 de la constitution définitive.  
2497 Voir, Section 39-1 de la constitution définitive. 
2498 President of the Republic of South Africa and another, Hugo, 18 avril 1997. 
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qui transcende tous les autres. Le droit de la dignité suppose surtout le respect de 

l’identité collective, et en particulier, des solidarités qui sont vécues comme un mode 

privilégié2499.  

Cette expérience sud-africaine constitue un véritable apport de l’ingénierie 

constitutionnelle, dans la mesure où la consécration de la double constitutionnalisation du 

droit moderne et du droit traditionnel au nom du principe de l’égalité, est une bonne 

stratégie dans la sortie de crise et la création de l’État de droit. C’est dans ce domaine de 

la reconnaissance du droit coutumier que le constituant montre son respect aux deux 

ordres et explique la portée qu’il attache aux principes contenus dans le bill of rights pour 

la normalisation de la réalité sociale traditionnelle et moderne. A ce titre, le constituant 

donne au juge un mandat pour créer le droit, c'est-à-dire que, les juridictions, dans 

l’application des nouveaux principes, prennent la mesure de la coexistence des normes. 

L’option choisie ici par le constituant est une approche réaliste de la collection des droits 

et des libertés afin d’éviter que les nouvelles normes n’aient des effets dévastateurs pour 

l’ordre social : «(…) bill of right ne peut s’imposer à une personne physique ou une 

personne morale que dans le mesure où il trouve à s’appliquer eu égard à la nature du 

droit et à la nature des obligations résultant de ce droit»2500. Aussi, il faut le rappeler, le 

constituant : «ne remet pas en cause l’existence des autres droits et libertés reconnus ou 

conférés par la Common Law, le droit coutumier, ou la loi, dans la mesure où ils ne sont 

pas contraires au bill of Right »2501.  

Avec la justice constitutionnelle dans sa nouvelle position conférée suite aux 

négociations politiques (par le compromis politique) de 1992-1993, qu’il devrait certifier 

la constitution définitive par rapport aux principes constitutionnels. A cette occasion,  de 

la certification case I affirme que l’application des principes nouveaux relevait en fait de 

l’appréciation des juridictions, au cas par cas. Le pouvoir constituant d’interprétation2502 

réaffirme ici le souci d’éviter toute solution systématique dans la mise en œuvre du bill of 

                                                 

2499 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain», op.cit. 
p.72. 
2500 Voir, Section 8-2 de la constitution définitive. 
2501 Voir, Section 39-3 de la constitution définitive. 
2502 C’est le juge constitutionnel voir M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. 
cit. p.4. 
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right comme dans l’invalidation des principes coutumiers contraires. Cette position du 

juge est conforme avec celle du constituant dans les dispositions de la section 8-2 précité. 

Elle se justifie par le fait que, désormais les principes du Bill of right peuvent être 

invoqués dans le cadre de tout litige de droit privé. Les principes constitutionnels comme 

acte intangible, par conséquent ils sont déjà acquis dans la constitution définitive de 

l’Afrique du sud, et sont d’application directe dans l’ordre constitutionnel. Le juge doit 

procéder, apprécier, l’opportunité de leur mise en œuvre, afin d’éviter au nom de 

principes supérieurs, un «affrontement stérile entre Bill of right et loi d’une part  et 

d’autre part le droit indigène»2503. Ainsi, le droit devrait être communautaire pour être 

réellement égalitaire. Il serait également attaché à un territoire défini : une 

territorialisation du droit.  

II. La maintien de la dualité de droits en Afrique du sud 

La reconnaissance du droit coutumier et du pouvoir juridictionnel des chefferies 

traditionnelles2504 est un fait ancien, basé sur un constat de la légitimité dont elles 

jouissent auprès des populations. L’influence de ces chefferies est considérable et variable 

selon les régions en fonction de leur implantation géographiques. Cela est dû à un fait 

essentiel : 40% environ de la population sud-africaine ne parlent ni anglais ni afrikaans, 

c’est pourquoi ils sont a priori régis par le droit coutumier. A ce titre, le constituant 

institue les juridictions traditionnelles et les chefs coutumiers constituent les véritables 

juridictions2505. Ces derniers prononcent les décisions investies de l’autorité de la chose 

jugée en matière civile comme en matière pénale2506.  

En effet, on relève deux points : les chefs coutumiers considérés comme premier degré 

de juridiction et l’imbrication de la justice dans un cadre plus large. Premièrement, les 

chefs coutumiers au regard de leur mode de fonctionnement incarnent, en quelque sorte, 

un ordre juridictionnel parallèle. Les chefs traditionnels sont nommés par un décret du 

                                                 

2503 Voir la certification case I, paragraphe 202, cité par R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier 
dans le nouvel ordre juridique sud-africain », op.cit. p.74. 
2504 Voir Black Administration Act 38 of 1927 amendé par l’act 47 of 1997. 
2505 La section 66 de la constitution définitive. 
2506 La loi de 1927 amendée par l’act. 47 of 1997, leur confère une compétence de principe pour tous les 
litiges opposants, entre eux, leurs citoyens de statut coutumier.  
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chef de l’État2507. C’est un premier degré juridictionnel avec une possibilité d’appel 

devant la magistrate’s court du district. Cette possibilité de recours est prévue au plan 

civil par la section 12-4 de la loi de 1927. La magistrate’s court, lorsque se posera un 

problème de connaissance du droit coutumier, pourra être complétée par des assesseurs 

coutumiers qui ne siégeront qu’avec une voix consultative2508. Deuxièmement, les 

juridictions coutumières ont une compétence de principe en ce qui concerne les 

populations sud-africaines. En ce qui concerne le contentieux civil, «le ministre peut 

autoriser tout chef africain ou reconnu ou nommé conformément à la section 2-7 ou 2-8 à 

recevoir et trancher les litiges civils relevant à du droit africain ou coutumier dont il aura 

été aussi saisi par des personnes de race noire agissant à l’encontre d’autres personnes 

de race noire domiciliées dans sa zone de compétence juridictionnelle (…) cependant le 

chef africain, le notable ou son délégué ne peut (…) connaître des demandes, en nullité, 

en divorce ou séparation, soulevées à l’occasion d’un mariage»2509. Cette organisation 

évoque un système communautaire de règlement des conflits dérivé des fonctions 

judiciaires qu’exerçaient autrefois les administrateurs coloniaux2510. Cette organisation 

traduit la reconnaissance d’un droit coutumier civil et pénal. La bipolarisation de l’ordre 

public étatique et au nom de la liberté, de l’égalité,  de la paix et de la consolidation 

démocratique impose le maintien du dualisme juridictionnel hérité de la colonisation. 

Celui-ci, utilisé sous l’apartheid pour renforcer la ségrégation raciale est devenue 

aujourd’hui l’expression du respect de la différence culturelle et du droit à vivre, de façon 

librement consentie, au sein de sa communauté sud-africaine. 

La bipolarisation de l’ordre public sud-africain, était au centre des débats dans le 

processus constituant, par conséquent on relève le motif liée à un ordre bipolaire. Le 

constituant consacre que «les juridictions appliquent le droit coutumier lorsque ce droit 

est susceptible de l’être, dans le respect de la constitution et des lois en matière de droit 

coutumier»2511. Cette disposition consacre expressément une hiérarchie de normes qui 

                                                 

2507 Voir Section 2-7 de la loi de 1927 amendée par l’act. 47 of 1997 «the president may recognise or 
appoint.. » 
2508 Voir section 34 du Magistrates Courts Act 32 of 1944  amensdé par l’act 67 of 1998. 
2509 Voir section 12 de la loi de 1927. 
2510 R. LAFARGUE, «La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-africain», op. cit. 
p.61. 
2511 Art. 211-3 de la Constitution définitive sud-africaine. 
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fait du droit coutumier un corps des normes ou des règles intégrant désormais un système 

plus vaste, le système sud-africain. Selon le constituant, le principe est que les lois votées 

par le parlement sont supérieures au droit coutumier. Ainsi, au côté du droit traditionnel, 

on trouve un corps de règles écrites intéressant la couche de la population noires, black 

low, par le biais duquel le parlement peut tenter de précipiter l’évolution ou 

l’acculturation de la coutume.     

B. LES HESITATIONS DU CONSTITUTIONALISME 

Les tentatives de réponses données par l’ingénierie constitutionnelle aux nouveaux 

régimes des États africains dans la sortie de politique, en adoptant des nouvelles 

Constitutions en adhérant au patrimoine constitutionnel commun des sociétés 

politiques2512. Elles sont traduites par la notable innovation formelle des textes 

constitutionnels, qui témoigne d’une nouvelle générosité des acteurs : les acteurs 

politiques et les experts nationaux et internationaux. L’expertise constitutionnelle des 

nouvelles Constitutions africaines des années 1990 sont remarquables, elles sont 

élaborées avec la participation des pèlerins de l’extérieur et de l’intérieur2513 et ont été 

pour la plus part adoptées par voie de référendum2514. Le «néo-constituant africain»2515 

de 1990 s’est préoccupé de ramener les États en crise politique, c'est-à-dire dans les 

espaces publics où l’État de droit et la démocratie n’existent que là où la population est en 

mesure d’exprimer ses aspirations et où l’action des gouvernements est assujettie à un 

contrôle. Dans cette perspective, l’expertise constitutionnelle a permis à la liberté de 

création des partis et groupements politiques, cela été réhabilitée dans tous les pays 

habitués au parti unique2516.  

Au-delà de ces innovations de l’ingénierie constitutionnelle africaine dont les effets 

adhèrent au standard patrimoine constitutionnel commun. Mais on observe encore 

quelques hésitations de cette ingénierie sur plusieurs technologies constitutionnelles. 

                                                 

2512 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques,  op. cit. 
2513J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines …», op. cit. p. 315. 
2514 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », Civita europa, n°6 
mars 2001, p. 98.  
2515 Idem. 
2516 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit. p. 98. 
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Certains relèvent de l’«innomé» ou de l’«impensé», et de l’«indiscuté» ou de 

l’«indélibéré»2517. D’autres observent l’erreur des États africains depuis leur accessions à 

l’indépendance est de persister à vouloir greffer un implant juridique européen sur la 

société africaine pour certains2518. Le constituant africain d’hier comme celui 

d’aujourd’hui exclut pratiquement toute référence aux spécificités africaines. Dans tous 

les domaines, il a superposé un système dit moderne fait d’emprunts extérieurs, à un autre 

traditionnel et coutumier considéré comme archaïque, avec l’espoir que ce dernier soit 

transformé par le premier2519. En ce sens, on ne peut pas dire que les nouvelles 

Constitutions africaines soient le fruit d’une «imagination débordante»2520. Elles sont 

empreintes d’un mimétisme retravaillé, le patrimoine constitutionnel commun des 

sociétés politiques reste leur principale source d’inspiration. Ces hésitations du 

constitutionalisme montrent que l’imitation des modèles étrangers n’a pas pris le pas sur 

les spécificités nationales2521.  

La conception de la démocratie libérale, reposée sur certains nombres de principes 

d’abstraits généraux et impersonnels dont le respect s’impose au fonctionnement des 

institutions d’État : le suffrage universel, la démocratie majoritaire selon lequel un 

pouvoir est légitime dès lors qu’il est reconnu comme tel par la majorité des électeurs. 

C’est sans doute là qu’il faut que l’ingénierie constitutionnelle africaine recherche la juste 

équilibre ou encore une certaine réconciliation entre les spécificités africaines réputé de 

pluraliste et la culture constitutionnelle libérale.  

Dans la mesure où les États africains sont segmentaires. Comme le remarque Isaac 

NGUEMA, « l’Afrique ne conçoit pas de règle de droit commun étant générale, 

impersonnelle, fixée une fois pour toutes. Le règle de droit est conçu et vécue en fonction 

des problèmes à résoudre et en fonction des intérêts de la communauté »2522. C’est au 

professeur Babacar GUEYE, de souligner que « le paradigme majoritaire (…) n’est pas 

                                                 

2517 A. SALL, Synthèse de travaux sur les tabous du constitutionnalisme en Afrique, op. cit. 
2518 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit. p.95. 
2519 Idem. 
2520 Ibid. 
2521 Ibid. 
2522 I. NGUEMA, «La démocratie, l’Afrique et le développement », Parlementaires et francophone, 3e 
trimestres 1991. 
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adapté à l’Afrique »2523. Avant d’ajouter que les institutions transposées de l’État-nation 

n’étant pas parvenus à conférer une légitimité au pouvoir étatique, le bon sens commande 

d’inverser la démarche en imaginant des institutions adaptées aux réalités africaines2524 

comme la «démocratie consociative »2525. Ce constat a été remarqué depuis 1965 par un 

«pèlerin économique»2526 Sir Arthur LEWIS2527, analyse l’échec de la démocratie dans 

les États de l’Afrique de l’ouest nouvellement indépendant au début des années 1960.  

LEWIS  estime que ces pays africains avaient «adopte un type de démocratie inadapté 

car ils étaient composées de sociétés diversifiées, profondément divisés par des 

différences ethnique dans lesquelles le type de démocratie ou majoritaire qu’ils ont hérité 

de leurs maîtres coloniaux […] ne pouvait pas fonctionner »2528. Et il recommande un 

type de démocraties différentes auquel il n’a pas donné le nom mais dont il décrit les 

éléments principaux : «des gouvernements de coalition large, une représentation 

proportionnelle et une division fédérale du pouvoir qui donneraient à chaque groupe 

ethnique une large autonomie dans propre région»2529. On observe une étroite 

ressemblance avec les principes renvoient à la démocratie consociative au sens 

lijphartien. 

Il ne s’agit bien évidemment pas de remettre en cause l’universalité des concepts de 

démocratie majoritaire et d’État de droit, mais  simplement de prendre en compte les 

spécificités de sociétés pluralistes africaines, les valeurs dans les modalités de leur 

réalisation2530, en les traduisant dans le nouveau constitutionnalisme. La théorie de 

LIJPHART sur le «système consociatf»2531dans les sociétés pluralistes africaines a été 

utile et incontournable dans les périodes de transition, mais abandonné par certaines 

nouvelles Constitutions (RDC et Afrique du sud), comme on dit plus haut, ces pays sont 

                                                 

2523 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit. p. 96.   
2524 Idem. p. 98. 
2525  A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692.   
2526 Sir Arthur LEWIS, était un économiste, il reçut le prix Nobel d’Economie en 1979 et il a occupé la 
fonction de conseiller en économie auprès de plusieurs gouvernements d’Afrique de l’Ouest entre 1953 et 
1965, cf, A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.680. 
2527S. A. LEWIS, Politicis in West Africa, George Allen and Unwin, London, 1965. 
2528  A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. p.680. 
2529 Idem. 
2530 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne», op. cit. p.98. 
2531 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. p.692.  
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passés de la démocratie de concordance à la démocratie majoritaire2532 et d’autres 

comme celle du Burundi est parmi les cas rare à constitutionnaliser les éléments 

consociatifs dans la Constitution définitive2533, comme cela a déjà fait preuve d’efficacité 

et consolidation dans les pays la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Liban et la 

Suisse2534.  

Dans les différents processus constituants en Afrique, il y a plusieurs technologies 

constitutionnelles qui ont été emprunté sans faire l’objet de vrai débat comme le principe 

majoritaire2535, le suffrage universel2536. Il y a aussi des questions identitaires2537qui 

sont vise que dans les préambules, les hésitations de ce dernier est dû peut être en ce que 

la question identitaire échappe aux pèlerins constitutionnels de l’extérieur. Certains 

auteurs remarquent que, le paradigme majoritaire n’est pas adapté à l’Afrique2538. La 

place à accorder aux mécanismes consensuels ou consociatifs et, ajoute-t-on désormais, 

inclusifs, dans un constitutionnalisme régi par le principe majoritaire2539. Le consensus 

social, un minimum d’homogénéité encore introuvable dans certaines sociétés politiques 

africaines caractérisées par leur pluralité n’a pas fait l’objet des véritables discutions entre 

les panels d’expertise constitutionnelle. En Afrique la démocratie majoritaire est 

interprétée comme conférant un pouvoir sans partage à la majorité, cependant que la 

minorité se considère comme exclue2540. Cette dernière peut refuser de jouer le jeu et 

dans ces conditions, le pluralisme politique risque d’exacerber les antagonismes2541 dans 

la sortie de crise politique. Ces hésitations du constituant dans la question majoritaire 

n’est pas un fait général en Afrique.  

                                                 

2532 T. HANF, «De la dite concordance en Afrique du sud et de son utilisation à des fins utiles », op. cit.A. 
LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. pp.681.    
2533 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.173-207.    
2534 J. HOTTINGER et A. LIJPHART,sous (dir)«Dossier consacré à la démocratie consociative»,  la 
Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 4, n°3, 1997. 
2535 J. Du BOIS de GAUDUSSON «Les tabous du constitutionnalisme en Afrique. Introduction 
thématique», op. cit. p.55. 
2536 I.M. FALL, «Quelques réserver sur l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les 
tabous de la désignation démocratique des gouvernants », op. cit. pp.99-113. 
2537 G. ROSSATANGA-RIGNAULT, « Identités et démocratie en Afrique. Entre hypocrisie et faits 
têtus », Afrique contemporaine, 2012/2, n°242, pp.59-71. 
2538 B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », op. cit. p. 97.  . 
2539 Idem. 
2540  Ibid.   
2541  Ibid. 
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Au-delà de l’exemple burundais, il y a également l’Ile Maurice auquel le constituant a 

introduit un élément consociatif : représentation proportionnalité. C’est en quelque sorte 

un correctif au principe majoritaire en réservant des sièges aux perdants afin que toutes 

les communautés soient représentées au Parlement2542. Depuis les années 1990 cela 

montre bien entre hésitation, invention et artificialisme2543dans certains standards du 

constitutionnalisme en Afrique. Sur le suffrage universel, par exemple le but de 

l’ingénierie constitutionnelle était de constitutionnaliser cette modalité de désignation lors 

des processus de sortie de crise et de la fondation des États de droit et de démocratie. 

C’est pourquoi, l’adhésion au suffrage qui «fait partie, dans la perspective de la 

mondialisation du droit constitutionnel, de ces institutions, de ces procédures et de ces 

techniques qui sont répandues à travers le monde»2544, a été adoptée mais l’adoption de 

l’élection Présidentielle au suffrage universel direct fait partie des «indiscuté»2545. 

Les hésitations du constitutionnalisme sont surtout à la prise en compte et la 

valorisation des solidarités ethno-régionales dans l’organisation de l’État dont on se 

demande si elles ne sont pas, par la cristallisation des identités qu’elles risquent de 

provoquer, un obstacle à la réalisation du compromis politique dont ne peut se passer la 

démocratie2546. On peut soutenir la démarche de LEWIS et de LIJPHART est similaire à 

celle des pèlerins constitutionnels ou des «ingénieurs politiques»2547, qui ont inventé les 

arrangements consociatifs dans la situation de crises politiques comme les accords 

politiques en Afrique du sud, au Burundi, en RDC, (au Rwanda).  

Ces accords de pacifications ont accordé certains critères de représentation 

proportionnelle et de veto à la minorité : le premier sert de standard de base de la 

représentation politique. Et seconde présente également une importance particulière pour 

                                                 

2542  G. CONAC, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op. cit. p. 502.   
2543 S.RIALS, «Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du constitutionnalisme ».op. cit. pp. 165-
181. 
2544 DELPEREE La mondialisation du droit constitutionnel, 2008, p. 1. Cité par I.M. FALL, «Quelques 
réserver sur l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les tabous de la désignation 
démocratique des gouvernants», op. cit. p.101. 
2545 I.M. FALL, «Quelques réserver sur l’élection du Président de la République au suffrage universel. Les 
tabous de la désignation démocratique des gouvernants», op. cit. p.101.A. SALL, «Synthèse de travaux sur 
les tabous du constitutionnalisme en Afrique», op. cit. 
2546 J. Du BOIS de GAUDUSSON « Les tabous du constitutionnalisme en Afrique. Introduction 
thématique », op. cit.  p.55. 
2547  A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative», op. cit. pp.681. 
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les minorités2548. Le veto est une protection fondamentale à la minorité. En définitive, 

selon la théorie lijphartien sur la «démocratie consociative»2549, auquel nous souscrivons, 

dans les sociétés pluralistes, ou divisées sur le plan linguistiques et ethniques, les 

institutions consociatives sont particulièrement nécessaires, et lors que ces derniers sont 

constitués, il est probable qu’elles soient nécessaires pour longtemps. C’est pourquoi, 

l’Afrique du sud, la RDC, le Congo et les autres États africains, sont divisés sur les plans 

ethnique et racial, ont encore besoin d’une forme de «démocratie consociative»2550 pour 

protéger les minorités. Au de-là de ces hésitations, le constituant de certains États 

africains institue les nouvelles institutions spécialisées et le droit de la révision rigide.  

PARAGRAPHE  II. LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET LA 

REVISION CONSTITUTIONNELLE 

Depuis les années 1990, le constitutionnalisme africain, connaît de nouveaux 

développements institutionnels, des institutions spécialisées2551, inédites2552, comme les 

Commissions des droits de l’homme d’une part, et, des garde-fous de testabilité 

constitutionnelle d’autre part. La nouvelle dynamique des révisions 

constitutionnelles2553, dans sa version formelle est désormais strictement encadrée par 

une procédure de révision spéciale et rigide2554. 

Il s’agit de nouvelles institutions spécialisées dans la protection des droits 

fondamentaux. Ce continent qui a connu la transposition des profonds et multiples 

mouvements de la circulation des modèles et des doctrines juridiques, de transferts et 

d’emprunts de technologie constitutionnelle2555, est aujourd’hui un centre de la 

fabrication du droit irréversible. Ce phénomène d’imitation n’est pas nouveau et il n’est 

                                                 

2548 Idem. 
2549 Ibid.  
2550 Ibid.  
2551  C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p. 144. 
2552 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Préface», p.9, in S. BALDE, La convergence des modèles 
constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, op. cit. 
2553 F. MELEDJE DJEDJRO, «La révision des constitutions dans les États africains francophones : 
Esquisse de bilan », RDP, 1999, n°1, p. 112. 
2554 J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme 
africain », document disponible sur Internet, septembre 2012. 
2555 Y. MENY, (dir), Les politiques du mimétisme institutionnel, op.cit.J. Du BOIS de GAUDUSSON, 
« Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», op. cit. p.315. 
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pas propre au droit constitutionnel ni à l’Afrique2556. Mais les processus de sortie de crise 

et de la consolidation démocratique lui donnent une intensité particulière2557. C’est 

pourquoi, l’un des piliers nécessaires à la réussite de tout processus démocratique et de 

toute démocratie est la transparence. C’est un principe primordial à la réussite d’une 

consolidation démocratique de mettre en place des institutions d’État indépendantes du 

gouvernement, qui auraient pour rôle de contrôler le respect des droits fondamentaux.  

Pendant longtemps, les États d’Afrique fonctionnaient de manière opaque sur les 

questions des droits de l’homme2558. Le processus de la reconstruction de l’État, à travers 

l’expertise constitutionnelle pour un État de droit et de démocratie constitutionnelle, a 

favorisé la mise sur pied des organes spéciaux pour assurer un fonctionnement de 

transparence et de la primauté de droit dans les États. Ces institutions de protection des 

droits fondamentaux doivent exercer leur pouvoir sans peur, passe-droit ou préjugé. Elles 

ne forment toutefois pas un quatrième pouvoir venant compléter les pouvoirs publics : 

Législatif, Exécutif et Judiciaire2559. Leur rôle essentiel est de promouvoir les droits de 

l’homme, en exerçant un contrôle sur le pouvoir Exécutif.  

Les adaptations des textes constitutionnels peuvent quant à elles, prendre la forme 

d’une révision par voie parlementaire ou par référendum, ou par la combinaison des deux. 

Les Constitutions sont protégées en principe contre les risques de changements abusifs; 

chaque Constitution prévoit son mode de révision constitutionnelle et aussi les clauses 

exclues de toute procédure de révision2560. Un des facteurs de mesure de la rigidité 

constitutionnelle est le nombre d’obstacles à franchir pour arriver à modifier le texte 

constitutionnel2561. Si l’élaboration des nouvelles Constitutions procède ou ont été 

                                                 

2556 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», op. cit. 
p.309-316. 
2557 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Préface», p.9, in S. BALDE, La convergence des modèles 
constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, op. cit.  
2558 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p. 144. 
2559 Voir chapitre 9 dans son art. 181 de la constitution sud-africaine et C. SALCEDO, La transition 
démocratique sud-africaine,op. cit. p. 144. 
2560 Voir Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophoneBamako, dix ans après2000-2010, p.16, http://www.francophonie.org/.  
2561Idem.J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau 
constitutionnalisme africain », op. cit.  
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hypothéqué par la nécessités politiques2562, c'est-à-dire par des moyens plus ou moins 

démocratiques, en revanche, consacre les révisions constitutionnelles qui font l’objet d’un 

encadrement plus strict, et ce, afin d’éviter que ces Constitutions ne soient modifiées ou 

changées sous n’importe quel prétexte et dans n’importe quelle condition2563. C’est une 

précaution établie et partagée par tous les constituants des États que d’entourer les 

processus de révision constitutionnelle de procédures variées avec l’objectif commun 

qu’elles ne soient pas détournées de leurs véritables objectifs2564.  

Au début des années 1990, surtout dans les États en transition constitutionnelle, le titre 

de la révision constitutionnelle a été l’objet d’une très grande attention de l’ingénierie 

constitutionnelle. Toutefois, il faut analyser tour à tour ces deux nouveautés, à savoir les 

institutions d’appuis à la démocratie (A) et la nouvelle donne des révisions 

constitutionnelles (B).   

A. LES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE 

Ainsi pour rendre le néo-constitutionnalisme libéral effectif en Afrique, la quasi-

totalité des constituants africains des années 1990 ont opté pour l’option de la double 

institutionnalisation des organes de soutien de la démocratie constitutionnelle. C’est le cas 

en particulier de l’Afrique du sud, de la RDC, du Burundi et du Congo. Dans ces États le 

processus de la transition constitutionnelle, comme pour la plupart des autres États 

d’Afrique subsaharienne. Il accuse un même renforcement des organes atypiques de 

garantie de la règle libérale, avec des schémas similaires de constitutionnalisation des 

droits de  l’homme. Le constituant des États africains a établi ces institutions spécialisées 

par catégorie avec une différence d’appellation selon les États.  

Le constituant des certains États africains consacre des titres d’institutions spécialisées. 

C’est les cas de l’Afrique du sud le titre XIV et au Burundi le titre XII ; par exemple le 

titre XII des conseils nationaux de la Constitution du Burundi de 2005 on peut observer : 

                                                 

2562 J. du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», op. cit. 
p.316. 
2563 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophoneBamako, dix ans après2000-2010, p.16.,J. L. ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions 
constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », op. cit. 
2564Idem. 
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du conseil national pour l’unité nationale et la réconciliation,2565 de l’observatoire 

national pour prévention et la radicalisation du génocide, de crimes de guerre et des 

crimes contre l’humanité,2566 du conseil national de sécurité,2567 le conseil économique 

et social,2568 du conseil national de communication.2569 A cela s’ajoute les organes de 

médiation des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction 

publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. 

Comme l’ombudsman2570 au Burundi et le médiateur de la République2571 au Congo. 

A ce titre, on se bornera sur certains organes d’appuis à la démocratie comme le 

conseil de la liberté et de la communication (I) et  les institutions spécialisées des droits 

de l’homme (II). 

I. Les autorités de régulation des médias 

Ces institutions d’État spécialisées sont de type nouveau en Afrique, même si, dans 

certaines constitutions de l’ancien régime, elles étaient consacrées, elles n’offraient pas un 

véritable contrepoids à la prééminence du pouvoir exécutif. Les autorités de régulation 

sont une institution de haute importance et d’appui à la démocratie libérale sur le plan de 

la communication audiovisuelle et à des dénominations selon le constituant. Par 

exemple dans le pays comme le Benin et le Togo, nous observons la haute autorité de 

l’audiovisuel et de la communication, au Gabon, le conseil national de la communication,  

en Côte d’Ivoire, le conseil national de la communication audiovisuelle, le conseil 

supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC2572. Tout comme le Conseil 

National de la Communication au Burundi2573, la haute autorité de l’audiovisuel 

                                                 

2565  Voir Art. 269 -273 de la constitution de 2005.  
2566 Voir, Art. 274-276 de la constitution de 2005. 
2567  Voir, Art. 277 de la constitution de 2005. 
2568  Voir, Art. 280 de la constitution du Burudi de 2005, 157 constitution de Congo de 2002, 208 de la 
constitution de 2006 de la RDC. 
2569 Voir, Art. 284 de la constitution de 2005, 181 à 194 de la constitution définitive de l’Afrique du sud. 
2570 Voir Art.237 de la constitution de 2005. 
2571  Voir Art. 163 de la constitution de 2002. 
2572 Voir le chapitre 2 du titre V de la constitution du 18 décembre 2006. 
2573 Voir, Art. 284 de la constitution de 2005. 
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(Broadcasting Athority), en Afrique du sud2574 et le conseil supérieur de la liberté de la 

communication au Congo2575. Le constituant consacre et laisse au pouvoir législateur la 

détermination de l’organisation et le fonctionnement : en RDC, le constituant a déclaré 

qu’«il est institué un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doté de la 

personnalité juridique. Il a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la 

protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le 

respect de la loi»2576. Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à 

l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens 

officiels d'information et de communication. 

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil 

supérieur de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique»2577. 

Le constituant de la RDC affirme que la personnalité juridique et la mission de 

l’institution est de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse. Au Burundi, 

le constituant proclame l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de l’institution. Le 

Conseil National de la Communication veille à la liberté de la communication 

audiovisuelle effectuée dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. 

Le Conseil National de la Communication est un organe indépendant. Il est guidé par les 

principes de la neutralité, de l’objectivité, de l’impartialité et le souci de préserver 

l’intérêt général. 

Le Conseil a un pouvoir de décision, notamment en matière de respect de la liberté de 

presse. Il joue également un rôle consultatif auprès du Gouvernement en matière de 

communication2578. Ces organes garantissent formellement le libre accès à l’information 

et à la communication, favorisent la libre concurrence et l’expression des programmes à 

l’accès équitable des partis et mouvements politiques. Il assure le respect des lois 

professionnelles, éthiques et déontologiques. Le conseil exerce sa compétence 

consultative à la demande des pouvoirs publics, des citoyens ou de toute autre personne 

                                                 

2574 Voir le chapitre « institutions d’État de soutien à la démocratie constitutionnelle », articles 181 à 194 
de la constitution définitive de l’Afrique du sud, titre 12 de la constitution du Congo de 2002. 
2575 Voit titre 12 de la constitution du 20 janvier 2002. 
2576 Voir l’art. 211 de la constitution de la RDC de 2006. 
2577 Voir Article 112 de la constitution de la République démocratique du Congo. 
2578 Voir Article 284 de la constitution du Burundi de 2005. 



523 

 

morale. Il détermine aussi les conditions et se prononce sur l’attribution et le retrait des 

fréquences radio et de télévision et de la carte d’identité professionnelle. Il prononce la 

suspension ou l’arrêt d’un programme audiovisuel ou d’une publication et inflige des 

sanctions financière aux organes de presse coupables de violations manifestes et 

délibérées des lois et des règlements2579.  

Au Burundi, les membres de cette institution sont aussi nommés par le Président de la 

République en concertation les Vice-Présidents de la République2580. Au Congo, le 

conseil supérieur de la liberté de communication est institué depuis la constitution de 

1992. Le constituant de 2002 a assuré la continuité, et comprend onze membres nommés 

par un décret Présidentiel2581. Trois sont nommés par le Président de la République, deux 

sur proposition du Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat, 

deux professionnels de l’information et de la communication, des membres d’associations 

scientifiques, savantes et culturelles. Ces personnes doivent être âgées de 30 ans au moins 

et jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils sont nommés pour trois ans renouvelables 

une fois. Un bureau est composé de trois membres : le Président, le vice-Président et le 

secrétaire comptable.  

Les membres de cette institution ne peuvent être révoqués pendant la durée de leur 

mandat pour les opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, les 

responsabilités des membres sont incompatibles avec de nombreuses fonctions : de 

député, de sénateur, de médiateur de la république, de magistrat, de préfet, de sous-préfet, 

de Maire, de membre du gouvernement, de la cour constitutionnelle, de la haute cour de 

justice, du conseil économique et sociale, d’un organe dirigeant, d’un parti politique, d’un 

syndicat ou d’une association. Contrairement aux autres constituants, le constituant sud-

africain, institue un «comité de l’Assemblée nationale»2582, pour la désignation des 

membres de ces institutions. Ce comité est composé des représentants de chaque parti 

politique au parlement. Le mode de désignation est le même pour les institutions 

                                                 

2579 D.E.EMMANUEL ADOUKI, «La constitution du 20 janvier 2002»,op.cit. p.43. 
2580 Voir art.286 de la constitution burundaise de 2005. 
2581Voir article 162 de la constitution et la loi organique n°4-2002 du 18 janvier 2003 en détermine les 
missions, l’organisation, la composition et fonctionnement. In D.E.EMMANUEL ADOUKI, «La 
constitution du 20 janvier 2002 »,op.cit. p.43. 
2582 Section 193 (5) de la constitution sud-africaine. 
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spécialisées en matière de droit fondamentaux. Dans le cadre de la sortie de crise et de la 

consolidation démocratique des droits fondamentaux le constituant des États d’Afrique, 

consacre les institutions par spécialisation. Après les organes de régulation des médias, se 

trouvent les organes de la protection des droits de l’homme. 

II. Les organes protecteurs des droits de l’homme 

Parmi les institutions de la consolidation démocratique issues de l’ingénierie 

constitutionnelle figure en bonne place la Commission des droits de l’homme. Tout 

comme pour le premier, ses pouvoirs sont fixés par la loi. Elle a pour mission principale 

de promouvoir le respect et la culture des droits de l’homme, de promouvoir le 

développement, de surveiller et d’évaluer au respect des droits fondamentaux. C’est ainsi 

qu’elle prépare les séances et les programmes éducatifs, enquête sur les violations 

commises envers les droits de l’homme et cherche efficacement les réparations. Afin 

d’accomplir sa mission, elle travaille avec le gouvernement, les ONG et la société civile 

(universitaires, magistrat etc.).  

Au regard de la double consécration des droits fondamentaux et des institutions d’État 

spécialisées dans les nouvelles constitutions des États d’Afrique, il y a lieu de souligner 

que le constituant a résolument dépassé son homologue étranger, en terme de 

renforcement de droits fondamentaux. Ainsi, on peut lire dans les nouvelles 

constitutions : d’abord, l’intégration de la quasi-totalité des Déclarations des droits de 

l’homme dans leurs préambules, ensuite, dans les corps de la constitution avec des titres 

et des dispositions consacrés aux questions des droits fondamentaux. Et, enfin, les 

institutions de la protection ou de garantie de ces droits. C’est ainsi que le cas de 

l’ingénierie constitutionnelle africaine est spécifique et atypique, et c’est pour cette raison 

que certains auteurs ont qualifié les nouvelles Constitutions de «made in Afrique»2583. 

Depuis 1990, rare sont des constitutions livrées «clés à en mains»2584, car en droit 

constitutionnel «la technique du prêt-à-porter peut être décevante»2585. L’honneur de 

                                                 

2583 S. BOLLE, «Des constitutions «made in» Afrique», op. cit. 
2584 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme», op. cit. 
p.315. 
2585 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix… », op. cit. p. 63. 
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cette ingénierie constitutionnelle est dédié aux «pèlerins de l’intérieur»2586 et de 

l’extérieur. 

Le thème des droits fondamentaux a été au cœur de la fabrication du «néo-droit 

constitutionnel africain». Le constituant voulait rompre radicalement et sans retour avec 

le passé des anciens régimes de l’apartheid, comme ce fut le cas de l’Afrique du Sud avec 

un régime autoritaire dominé par la violation des droits de l’homme dans les cas du 

Congo de la RDC et du Burundi et dans bien d’autres États d’Afrique. Le souci de voir 

ces droits et libertés traduits dans les faits pour une bonne sortie de crise était l’objectif 

des différents constituants. Ce phénomène est une phase pragmatique et rationnelle de 

l’ingénierie constitutionnelle, à faire de multiples références en dehors du Bill of right. La 

traduction qui est donnée dans une annexe de la Constitution2587, permet de témoigner de 

la teneur de ces droits collectifs. Déclarons partie intégrante de la présente Constitution 

les principes fondamentaux proclamés et garantis par les déclarations universelles des 

droits du l’homme de 10 décembre 1948, la charte des nations unies d’octobre 1945, la 

charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 19812588, tous les textes 

internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains, etc. 

C’est ainsi que le chapitre 2 de la Constitution définitive sud-africaine et le titre XIV, 

consacrent tour à tour une série d’institutions d’État spécialisées2589pour veiller à 

l’application des droits de l’homme. C’est pourquoi, parmi les organes consacrés en 

Afrique du sud, on peut citer les organes comme le  public Protector, une sorte de 

médiateur doté de pouvoirs d’investigation étendus et que tout individu ou communauté 

peut saisir en cas d’abus d’une autorité administrative2590. Après, c’est la commission des 

droits de l’homme qui doit notamment interroger annuellement les administrations 

compétentes dans les domaines du logement, de la santé, de l’éducation, etc., pour faire 

avancer concrètement les principes de non-discrimination et d’égalité. Le constituant 

consacre la commission pour l’égalité entre les sexes (commission for Gender Equality) 

                                                 

2586 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines …», op. cit. p.315.  
2587 Voir Annexe 2 déclaration des droits (bill of right), la constitution définitive de l’Afrique du sud,  
2588 Voir le préambule de la constitution du Congo et celui de Burundi. 
2589 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. p. 144. 
2590 A.J. BULLIER, « Afrique du sud : présentation de la constitution définitive », op. cit. p.48., C. 
SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine,op. cit. p. 144. 
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dont le rôle est proche de celui de la Cour et des chambres des comptes régionales 

françaises2591.  

Au Congo, il s’agit de la commission nationale des droits de l’homme2592. C’est un 

organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de la personne humaine2593 

qui exerce des compétences consultatives et agit en qualité d’organe de conciliation, de la 

diffusion de l’information et des connaissances relatives aux droits humains. 

L’organisation et fonctionnement de la commission sont déterminés par la loi2594. 

L’existence de ces différentes institutions spécialisées ne doit pas faire oublier que, dans 

une démocratie et dans l’esprit des constituants, c’est l’appareil judiciaire, qui constitue le 

principal garant des droits et libertés fondamentaux. 

B. LA NOUVELLE DYNAMIQUE DE REVISIONS CONSTITUTIONNELLES 

Les Constitutions des États africains des années 1990 consacrent les nouveaux 

mécanismes de révision constitutionnelle2595, c'est-à-dire un véritable «droit de la 

révision»2596 constitutionnelle. La simple existence d’une procédure de révisions dans les 

textes constitutionnels est en elle-même déjà significative : à permettre une future 

modification de la Constitution par la voie législative ordinaire d’une part et à rendre 

intangible l’ensemble de ses dispositions d’autre part2597. En raison de la séparation de 

pouvoir constituant et de pouvoir constitués, la première option est écartée2598. Car 

« aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa 

                                                 

2591 Idem. 
2592 Voir le titre XIV, articles 167 à 169de la constitution congolaise de 2002. D.E.EMMANUEL 
ADOUKI, « La constitution du 20 janvier 2002 »,op.cit. p.43. 
2593 Art. 168 de la constitution de 2002. 
2594 Voir la loi n°5 -2003 du 18 janvier 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 
commission nationale des droits de l’homme. 
2595 L. ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme 
africain », op. cit.F. MELEDJE DJEDJRO, «La révision des constitutions dans les États africains 
francophones : Esquisse de bilan », op. cit. p. 112.I.M.FALL, Les révisions constitutionnelles au Sénégal. 
Révision consolidantes et révision déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 
2011.p.21. 
2596 I.M.FALL, Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révision consolidantes et révision 
déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, op. cit. .p.21. 
2597 A. Le PILLOUER, «Le pouvoir de révision», in (dir) M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité 
international de droit constitutionnel. Suprématie de la Constitution. Paris Daloz, 2012, p.34. 
2598 Idem.  
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délégation»2599. C’est pourquoi, le principe de la distinction entre pouvoir constituant 

originaire et pouvoir constituant dérivé se présente  comme un complément de la règle de 

la séparation des pouvoirs des pouvoirs. En effet, pour que les pouvoirs restent séparés, il 

faut préserver leur répartition, de l’ambition de l’un et l’autre des organes 

constitutionnels2600. Telle est donc le socle de l’ingénierie constitutionnelle dans la 

justification de l’instauration d’une procédure de révision constitutionnelle plus difficile à 

mettre en œuvre que la procédure législative ordinaire en Afrique et ailleurs. C’est ce l’on 

a qualifié la rigidité de la Constitution2601. La seconde option est également rejetée, par la 

prise de conscience des constituants, du caractère fatalement imparfait de leur œuvre. Les 

pouvoirs constituants estiment alors nécessaire d’autoriser, dans un avenir plus ou moins 

proche, certaines améliorations dont l’expérience aurait révélé nécessaire2602. 

Il faut entendre par Constitution formelle, l’ensemble des règles, quel que soit leur 

objet, qui soit énoncées dans la forme constitutionnelle : elles sont en général contenues 

dans un document spécial, mais surtout, elles ont une valeur supérieure à celle de toutes 

les autres normes positives ; elles ne peuvent être modifiées que conformément à une 

procédure spéciale, plus difficile à mettre en œuvre que celle qui permet de modifier une 

autre la loi2603. C’est cette qualité qui la rend rigide. Toute nouvelle Constitutions des 

États Africains depuis les années 1990, prévoit les modalités de leur révision rigide. 

SIEYES, dans sa théorie du pouvoir constituant fait la distinction entre le pouvoir 

constituant et le pouvoir constitué2604. Cette distinction est capitale dans la mesure où 

elle met en évidence la différence fondamentale entre l’établissement d’une nouvelle 

Constitution et la révision d’une Constitution2605. Alors que le premier est une 

manifestation d’un pouvoir originaire, le second est une expression d’un pouvoir dérivé 

du premier. Le pouvoir de révision, envisagé comme un pouvoir constitué, est en 

                                                 

2599 E. SIEYES, Qu’est-ce que le tiers-État ?op. cit. p.67. 
2600A. Le PILLOUER, «Le pouvoir de révision ».in (dir) M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité 
international de droit constitutionnel. Suprématie de la Constitution,op. cit. p.34. 
2601 Idem.  
2602 A. Le PILLOUER, «Le pouvoir de révision», op. cit. p.35. 
2603 F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, 31e éd. LGDJ, Paris, 2009, p.33. 
2604 C. SCHMITT, Théorie de la Constitution, op.cit. p. 213 et s. M. TROPER, «La notion de principes 
supraconstitutionnels», op.cit. p. 346-347. 
2605 O. BEAUD, «Maastricht et la théorie constitutionnelle : la nécessaire et inévitable distinction entre le 
pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle», op. cit. p. 17. 
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conséquence soumis au respect du pouvoir constituant2606. Son action est par définition 

encadrée et limitée par le pouvoir qui l’a institué. Cette répartition est une séparation des 

pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs ne peut être préservée que si les pouvoirs 

constitués ne disposent pas du pouvoir constituant originaire2607. Si la Constitution est 

rigide, contrairement, à la Constitution souple qui peut être facilement modifiée par le 

pouvoir constitué, par exemple par le législateur au terme d’une procédure ordinaire.  

L’option pour la forme écrite poursuit donc un double objectif. D’une part, il s’agit de 

rechercher la stabilité de la loi fondamentale, d’autre part, d’atteindre la sécurité 

juridique2608. Attachés à leur conception rationnelle de la Constitution2609 et soucieux de 

lui garantir une stabilité2610, les pères fondateurs de la Constitution de 1787 décidèrent de 

lui conférer une forme écrite2611 dans la recherche de la stabilité de la Constitution. Cet 

apport de l’ingénierie constitutionnelle reposait sur trois idées : la supériorité de la loi 

formelle sur la coutume2612, l’impératif de la solennité de la révision constitutionnelle 

considérée comme un renouvellement du contrat social2613 et enfin l’intérêt de la clarté et 

de la systématisation2614 de la rédaction comme gage et moyen d’éducation politique des 

citoyens. Les États africains dans la sortie de crise autoritaire ont hérité de cette tradition 

de Constitution écrite2615. Ils l’ont par ailleurs conservée probablement à cause des 

nombreux avantages qu’elle offre, à savoir une précision, une certitude et une netteté2616 

que la coutume ne saurait leur procurer. La forme écrite de la Constitution est assimilée 

                                                 

2606 Idem F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, 31e éd. LGDJ, Paris, 2009, p.33., A. Le 
PILLOUER, « le pouvoir de révision », in (dir) M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité international 
de droit constitutionnel. Suprématie de la Constitution. op. cit. p.34. 
2607 Idem. 
2608  J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau 
constitutionnalisme africain», op. cit. p.594. 
2609 P. BASTID, L'idée de Constitution, Economica, Paris, 1985, p. 10. 
2610 A. ESMEIN et L. NEZARD, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit., p. 413. 
Voiraussi J. BARTHELEMY et P. DUEZ, Traité de droit constitutionnel, 2ème éd., 1933 rééd. Economica, 
1985, pp.186-187. 
2611 P. BASTID, L'idée de Constitution, op. cit., p. 10 et suiv. ; P. DUCLOS, La notion de Constitution 
dans l’œuvre de l’Assemblée constituante de 1789, Dalloz, Paris, 1932,p-p. 212 et suiv. 
2612 A. EISMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 4ème éd., Paris, Sirey, 1906. p-p. 
468-469 
2613 Idem  
2614 Ibid. 
2615 F. MELEDJE DJEDJRO, «La révision des constitutions dans les États africains francophones : 
Esquisse de bilan », op. cit. p. 112.  
2616 G. BURDEAU, Droit constitutionnel et Institutions politiques, 14ème éd., Paris, LGDJ, 1969, p. 57 
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par la doctrine à son caractère rigide2617. Ainsi, «la Constitution des États-Unis du 17 

septembre 1787 est […] une Constitution écrite, et par conséquent rigide»2618. La 

rigidité, ne signifie pas que la Constitution ne pourra pas être modifiée ou révisée, mais 

qu’elle ne pourra l’être que selon certaines formes, qu’elle a elle-même organisées et par 

les organes qu’elle a institués à cet effet2619. 

L’ingénierie constitutionnelle du caractère formel de la Constitution américaine tient 

son origine de trois ordres de considération : la tradition des Chartes coloniales, les idées 

de ROUSSEAU sur le principe du «contrat social» par l’adoption d'une Constitution 

poussent à la rédaction par écrit et au caractère solennel de l'opération. L’esprit des 

Constitutions des États africains des années 1990 est résolument tourné vers l’instauration 

des régimes libéraux et démocratiques2620. Les textes de nouvelles Constitutions 

africaines est très certainement «plus proche des constitutions-modèles qu’il ne l’a jamais 

été, qu’il ne l’était dans années 60»2621. La limitation du nombre de mandats 

présidentiels par exemple procède de cet esprit2622.  

La solennité et la complexité des procédures de révision constitutionnelle consacrées, 

relèvent d’une nouvelle dynamique de l’ingénierie constitutionnelle africaine des années 

1990. Ainsi, la volonté des « entrepreneurs des normes »2623 en Afrique était de doter des 

Lois fondamentales de la rigidité au moins formelle pour faire de la révision 

constitutionnelle une procédure à la fois solennelle et complexe. La solennité et la 

complexité dans les modalités de révision  sont des mécanismes nouveaux, qu’on retrouve 

désormais dans la quasi-totalité des Constitutions faisant l’objet de la présente étude et 

                                                 

2617 J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme 
africain », op. cit.  p.594. 
2618 A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 1966, p. 367. F. 
MELEDJE DJEDJRO, «La révision des constitutions dans les États africains francophones : Esquisse 
debilan », op.cit. p. 112. 
2619 F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, op. cit.p. 34. 
2620 B. KANTE, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op. cit.   
2621 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. 
p.306.  
2622 Et s’il est vrai que la prétention de définir les règles par l’écrit procède d’une volonté créatrice qui ne 
se limite pas à photographier les figures coutumières du droit (R.J. DUPUY, Dialectiques du droit 
international: souveraineté des États, communauté internationale et droits de l'humanité, Ed., Pedone, 
Paris, 1999, p. 152) alors l’intention est bien de légiférer, (J. L. ATANGANA AMOUGOU, « Les révisions 
constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », op. cit.p.595.)  
2623 N. GUILHOT, « Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le 
nouvel internationalisme américain », op.cit. p.54. 
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dans bien d’autres États (I). L’efficacité que suggèrent ces mesures dans les procédures 

de révision souligne qu’il existerait des limites inhérentes au pouvoir de révision 

constitutionnelle(II).  

I. Les mécanismes du droit de la révision 

L’apport de l’ingénierie constitutionnelle sur la solennité dans les procédures de 

révision de la Constitution est une forme dans la production constitutionnelle, qui trouve 

son origine au 18ème siècle. Le principe est que pendant cette période, une nouvelle 

Constitution édictée par la souveraineté nationale étend un «véritable renouvellement du 

contrat social»2624. D’où l’intérêt de l’expertise constitutionnelle des années 1990 d’en 

rédiger les mécanismes dans «la forme la plus solennelle»2625 et «la plus complète»2626 

dans la sortie de crise. La solennité ou la rigidité peut aussi découler du nombre plus ou 

moins important d’organes appelées à se prononcer ou, du moins, à participer à 

l’entreprise de révision. A ce titre, la mise en œuvre du référendum apparaît à coup sûr 

comme la forme achevée de la solennité2627. C’est pourquoi, dans le pays comme le Mali 

(constitution de 1992), le Gabon et le Congo, «la révision n’est définitive qu’après avoir 

été approuvée par référendum»2628. On ce qui concerne l’initiative on observe également 

les apports de l’ingénierie constitutionnelle dans la nouvelle dynamique de la révision 

constitutionnelle.  

Ainsi, au Burundi l’intuitive appartient au Président de la République après avis du 

gouvernement et du parlement2629. L’initiative Présidentielle est reste classique, mais ce 

qui est important, c’est l’avis du gouvernement et du parlement qui est une sorte de 

« veto »2630 au sens de la «démocratie consociative»2631. Alors qu’au Congo, «l'initiative 

                                                 

2624 A. EISMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit. p. 468G. G.BURDEAU, 
Essai sur la révision des lois constitutionnelles, Thèse, Droit, Paris, 1930. 
2625 A. EISMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit. p. 469. 
2626J.L.ATANGANA AMOUGOU, « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme 
africain », op. cit.p.596. 
2627 Idem. 
2628  Art. 186 de la Constitution du 20 janvier 2002 et l’Article 178 al. 2 de la Constitution congolaise du 
15 mars 1992. La même exigence se retrouve chez les Constituants malien, L’art. 118 de la Constitution du 
25 février 1992 en son alinéa premier énonce que la révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée 
par référendum. Et tchadienSelon l’art. 224 de la Constitution du 14 avril 1996, la révision de la 
Constitution est approuvée par référendum, sauf lorsqu’il s’agit d’une révision d’ordre technique. 
2629 Art. 274 de la constitution burundaise  
2630 S. VANDEGINSTE, «Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op. cit. p.173-207.    
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de la révision de la Constitution appartient, concurremment, au Président de la 

République et aux membres du Parlement»2632.  

En RDC, le constituant ajoute auprès des éléments classiques une technologie 

constitutionnelle nouvelle : « (…) à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 

100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux 

Chambres »2633. On note la nécessité d’ouverture d’initiative de la révision 

constitutionnelle par une pétition de 100.000 citoyens, est une originalité considérable. En 

RDC, au-delà du projet et de la proposition, il y a l’initiative populaire de la révision 

constitutionnelle. On remarque l’égalité complète entre les deux Assemblées à toutes les 

étapes : initiative, discussion et vote. On observe également que cette procédure ordinaire 

réalise en matière constituante, rend plus claire le principe fondamental édicté par l’article 

3 de la Constitution : «la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par 

ses représentants et par la voie du référendum». A ce titre, il va de soi que les 

Constitutions les plus rigides sont celles qui postulent la mise en œuvre d’un référendum 

considéré comme un recours direct au pouvoir constituant2634. 

Il s’agit d’un recours soit obligatoire soit simple ou facultatif. D’abord, au sujet du 

recours obligatoire, ainsi, il faut relever que «les chambres n’établissent que le contenu de 

la révision. C’est le peuple qui lui donne la sanction en se prononçant par 

référendum»2635. Ainsi, le cas dans pays que nous venons souligner plus haut, au Congo, 

la nouvelle Constitution s’inscrit dans la même logique que son prédécesseur (constitution 

de 1992 abrogée), au Mali, au  Gabon et au Tchad, dont le recours est obligatoire au 

référendum pour les révisions constitutionnelles. Le Constituant congolais de 2002 et 

1992 fait d’ailleurs preuve d’une plus grande exigence car, «la révision n’est définitive 

qu’après avoir été approuvée par référendum»2636. L’exigence du consentement 

                                                                                                                                                  

2631 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. p.692.   
2632 Art. 185 de la constitution du 20 janvier 2002. 
2633 Art. 218 al. 4 de la Constitution de 2006.  
2634 E. LABOULAYE, Questions constitutionnelles, éd. Charpentier, Paris, 1872, p-p. 388-399. 
2635 M. PRELOT, précis, Dalloz, 1969, n°560. 
2636 Art. 186 de la Constitution du 20 janvier 2002 et l’Article 178 al. 2 de la Constitution congolaise du 
15 mars 1992. La même exigence se retrouve chez les Constituants malienL’article 118 de la Constitution 
du 25 février 1992 en son alinéa premier énonce que la révision n’est définitive qu’après avoir été 
approuvée par référendum. Et tchadienSelon l’article 224 de la Constitution du 14 avril 1996, la révision de 
la Constitution est approuvée par référendum, sauf lorsqu’il s’agit d’une révision d’ordre technique. 
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majoritaire de l’ensemble des citoyens pour la modification des lois fondamentales est la 

nouvelle forme de rigidité des révisions de ces États.  

Ensuite avec, la procédure simple, le Président de la République peut décider, en 

écartant le référendum, de soumettre le projet de révision au Parlement convoqué en 

Congrès. Et, pour que le projet soit approuvé ou ratifié, pour que la révision devienne 

définitive, sans référendum, un vote du Congrès à la majorité des trois cinquième, pour 

les uns et quatre cinquièmes pour les autres des suffrages exprimés est nécessaire. Le 

recours facultatif au référendum pour toute révision constitutionnelle, figure notamment 

dans la RDC, le Burundi, le Bénin. Au RDC, le projet, la proposition ou la pétition ne 

sont pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en 

Congrès l'approuvent à la majorité des trois cinquièmes des membres les composants2637. 

Au Burundi, le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est adopté à la 

majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l'Assemblée nationale et des 

deux tiers des membres du Sénat2638. Au Bénin, «la révision n’est acquise qu’après avoir 

été approuvée par référendum»2639 sauf si le projet ou la proposition en cause est 

approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée 

nationale. Toutefois, la participation des secondes chambres peut être de nature à asseoir 

cette solennité. Ainsi, en instituant dans une large majorité des secondes chambres 

parlementaires et surtout en leur accordant une place déterminante dans la procédure de 

révision constitutionnelle, les constituants des États africains des années 1990 ont opté 

pour une certaine rigidité constitutionnelle2640.  

Les Constituants États africains des années de la troisième génération2641ont fait des 

secondes chambres un acteur parmi d’autres acteurs de révision de la Constitution afin de 

préserver la norme fondamentale des versatilités du pouvoir exécutif ou même de la 

chambre basse. Néanmoins, les chambres hautes africaines ne disposent pas toujours des 

                                                 

2637 Art. 218 de la Constitution de la RDC de 2006. 
2638 Art. 300 de la Constitution burundaise de 2005. 
2639 Art. 155 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. 
2640 J. L. ATANGANA AMOUGOU, « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau 
constitutionnalisme africain », op.cit.p.598. 
2641 E. H. MBODJ, « Faut-il avoir peur de l’indépendance des institutions électorales en Afrique? », 
Afrilex, mars 2009, p.3.  
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mêmes pouvoirs en ce qui concerne la procédure de révision. Il faut ajouter d’autres 

acteurs comme l’avis de conformité de la justice constitutionnelle dans le processus de la 

révision constitutionnelle2642. Le constituant fait de la Cour constitutionnelle un acteur 

parmi les acteurs classiques en matière de révision, en lui confiant le pouvoir de contrôler 

la loi de la révision constitutionnelle2643. Le constituant exige obligatoirement que, le 

projet ou la proposition de révision constitutionnelle est soumis directement au 

référendum, après avis de conformité du juge constitutionnel2644. La portée d’une telle 

disposition est non négligeable dans la mesure où le constituant attribue directement à la 

Cour constitutionnelle de contrôler la loi de révision, contrairement aux autres qui ont 

obtenu ce pouvoir par leur propre initiative, notamment par le pouvoir 

d’interprétation2645. Le constituant inscrit la Cour comme gardienne de la Constitution. A 

ce titre, le juge constitutionnel devient «un corps spécial, politique et représentatif »2646, 

ou encore un acteur de la révision constitutionnelle. Ce fait vient renforcer encore la 

rigidité de l’acte fondamentale dans les États africains. 

Une Constitution rigide doit donc donner priorité aux lois constitutionnelles sur les lois 

ordinaires. A ce titre, certaines Constitutions des États africaines des années 1990 

répondent bien à cette exigence d’une Constitution rigide2647. Par ailleurs, le constituant 

instaure que la procédure de révision exige l’institution d’une majorité qualifiée pour 

l’adoption de celle-ci par la représentation parlementaire à défaut d’être soumis au 

référendum. En effet, le projet ou la proposition de révision doit être examiné par le 

                                                 

2642 «Lorsqu'il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au 
référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'elle émane du Parlement, la 
proposition de révision doit être votée par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement 
réuni en congrès, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n'est 
définitive qu'une fois approuvée par référendum », Art. 186 de la Constitution Congolaise de 20 janvier 
2002. 
2643 Pour le contrôle des lois de révision constitutionnelle voir, M. M. AÏDARA, «Le juge constitutionnel 
africain et le contrôle des lois portant révision de la Constitution : contribution à un débat », Afrilex, 
décembre 2011. 
2644 Art. 186 de la Constitution Congolaise de 20 janvier 2002.  
2645Au Bénin et au Mali, le juge constitutionnel contrôle les lois de révisions, or dans ces deux pays le juge 
constitutionnel ne fait pas partie des acteurs dans le processus de révision constitutionnel. Le juge 
constitutionnel fait de ses lois comme toute autre, voir la décision de le Cour constitutionnelle béninoise 
DCC 06-074 du 8 juillet 2006 et malienne, décision n°01-128 du 12 décembre 2001. 
2646 A. EISMEIN, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit. p. 501. 
2647 Idem. F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, op. cit. p. 34. 
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Parlement réuni en Congrès qui l’adopte à une majorité qualifiée2648. Ensuite, dans les 

majorités requises à l’Assemblée constituante pour voter le texte de révision, cet organe 

se démarque du Parlement siégeant ès qualité2649.  

La majorité requise pour la plupart des États est celle de deux tiers ou celle de trois 

quarts, plus rare est celle des États comme le Burundi de quatre cinquièmes des membres 

composant l’assemblée constituante2650. Ainsi, force est de constater qu’aucun pays 

ayant une Constitution et une représentation parlementaire n’échappe à ce type de 

procédures. La nécessité de complexifier les procédures explique à coup sûr que 

l’ingénierie constitutionnelle des années 1990 ait opté pour l’instauration d’un parlement 

bicamérale avec des pouvoirs égaux pour les deux chambres en matière de révision 

constitutionnelle et en cela s’ajoute le juge constitutionnel. Dans un système majoritaire, 

le bicamérisme constitue avec l’intervention directe du peuple et le vote à une majorité 

qualifiée une des preuves les plus éclatantes de la rigidité constitutionnelle2651.  

L’option pour la forme écrite, l’institution quasi-généralisée des modalités de révision, 

sinon solennelles, du moins spéciales, démontrent la confirmation de la rigidité 

constitutionnelle dans le nouveau constitutionnalisme africain. Celles-ci permettent, d’une 

part, de préserver l’esprit de l’œuvre du constituant originaire à travers le temps et, 

d’autre part, de garantir un optimum de stabilité constitutionnelle possible du texte2652. 

L’expertise constitutionnelle de 1990, montre bien la volonté de préserver la Constitution 

aux dérives aux autoritaires, et pour montrer l’importance du texte constitutionnel dans un 

État de droit, instaure des «verrous constitutionnels», qui permettent au texte 

constitutionnel de traverser une stabilité. Sous cet angle, la rigidité d’une Constitution est 

d’ailleurs peut-être la limite formelle la plus contraignante, c'est-à-dire la plus protectrice 

du texte fondamental, même si elle est un «état» de la Constitution et non une « 

                                                 

2648 Les trois cinquième en RDC, art. 218 de la constitution de 2006, deux tiers au Congo, avec un 
référendum obligatoire, art. 186 de la constitution de 2002. 
2649 J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme 
africain », op.cit.p. 600. 
2650 Quatre cinquième, Art. 274 al.2 de la constitution burundaise. 
2651 D. BREILLAT, «Le bicamérisme dans le monocamérisme», in Mélanges P. GELARD, Paris, 
Montchrestien, 1999, p-p. 347-354.  
2652  J.L.ATANGANA AMOUGOU, «Les révisions constitutionnelles dans le nouveau 
constitutionnalisme africain », op.cit. 
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prescription» objective de celle-ci, comme les différentes clauses d’interdiction qu’une 

Constitution peut connaître2653. Ces éléments montrent qu’il y a rigidité et séparation des 

pouvoirs2654 entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, le 

premier limite considérablement le second. 

II. L’encadrement du pouvoir de révision 

Les limites du pouvoir de révision, le principe de la séparation des pouvoirs 

constituants originaires et dérivés2655 interdisent de confier entièrement le pouvoir 

constituant dérivé à l’un des pouvoirs constitués, mais non de leur attribuer un rôle dans 

la procédure de révision constitutionnelle. Le pouvoir constituant dérivé est enfermé dans 

des limites qui touchent les conditions formelles et les conditions de fond. Il y a d’une 

part, certaines limitations et, d’autre part, certaines interdictions2656. Ainsi, il existe deux 

formes de limitations formelles et des limites de fond.  

D’abord, des limites formelles s’apparentent bien souvent à des interdictions 

conditionnelles de réviser : la Constitution est insusceptible de modification à une période 

particulière ou dans certaines circonstances. Les limites formelles semblent donc avant 

tout temporelles ou circonstancielles2657. La Constitution peut interdire toute révision 

dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’une partie du territoire national est 

occupée par une puissance étrangère ou en temps de guerre ou en période de crise.  C’est 

ainsi que les nouvelles Constitutions des États africains interdisent formellement la 

révision constitutionnelle dans de telles circonstances : exemples en RDC et Burundi. En 

RDC,   «aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou 

l'état de siège ni pendant l'intérim à la Présidence de la République ni lorsque 

                                                 

2653 F. HOURQUEBIE, «Pouvoir constituant dérivé et contrôle du respect des limites », document publié 
sur Internet. 
2654 F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, op. cit.p. 34. 
2655 Idem. 
2656 Il faut d’ailleurs ici relever que le Conseil constitutionnel français semble distinguer « limites » et « 
interdictions » qui s’imposent au constituant dérivé. Ainsi, dans sa décision Maastricht II, du 2 septembre 
1992, il reconnaît qu’il est loisible au pouvoir constituant, en tant que souverain, «d’abroger, de modifier ou 
de compléter les dispositions de valeur constitutionnelle », F. HOURQUEBIE, «Pouvoir constituant dérivé 
et contrôle du respect des limites », op. cit. 
2657 En France, la constitution interdit la révision en cas de « vacance ou d’empêchement définitif du 
Président de la république »  (art.7), en cas de « mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels » (art. 16) ou en 
cas « d’atteinte à l’intégrité du territoire » (Art. 89).  
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l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement »2658. Dans 

le même esprit, au Burundi, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte 

atteinte à l'intégrité du territoire de la République2659. 

Les limites de fond ou matérielles consistent dans l’interdiction de modifier la 

Constitution sur certains ponts. Elles touchent l’un des fondements, l’une des valeurs 

cardinales de la Constitution et de l’État2660 et, à ce titre, bénéficient d’une protection 

maximale2661. C’est ainsi que, le cas dans nos États analysés et dans d’autres États, qu’un 

certain nombre de dispositions constitutionnelles ne sont pas susceptibles d’être révisées 

parce qu’elles expriment des normes supérieures aux autres normes constitutionnelles : « 

forme républicaine de l’État », «la laïcité de l’État», «le nombre des mandats du 

Président de la République», «de l’État et de la souveraineté», «des droits et libertés 

fondamentaux» ne peuvent faire l'objet de révision2662. Le pouvoir de révision 

constitutionnel est clairement encadré par le pouvoir constituant initial.  

Cependant, ces conditions ou ces limites ne sont pas aussi contraignantes. Il faut 

reconnaître que  cette question est l’un des problèmes les plus sensibles et les plus 

intéressants du droit constitutionnel contemporain, notamment en Afrique2663: celui des 

limites du pouvoir de révision constitutionnelle. Celui-ci est néanmoins posé d’un point 

de vue assez particulier. L’idée que suggère cette formulation est en effet qu’il existerait 

des limites inhérentes au pouvoir de révision constitutionnelle, limites qui lui 

interdiraient, par définition en quelque sorte, d’abroger la Constitution. Les conditions 

matérielles2664 ne limitent pas véritablement le pouvoir constituant dérivé, car il est 

toujours possible de réviser dans un premier temps, les dispositions de la Constitution 

                                                 

2658 Art. 219 de la constitution de 2006 de la RDC. 
2659 Art. 227 de la constitution post-conflit. 
2660 F. HOURQUEBIE, « Pouvoir constituant dérivé et contrôle du respect des limites », op. cit. 
2661 En Allemagne par exemple, Ainsi, l’article 79 al l3 de la loi fondamentale prohibe toute révision qui 
toucherait à la division de la fédération en Länder, au principe de participation des Länder à la législation ou 
« aux principes énoncés aux articles 1 à 20 ». En France, pour éviter un retour à la monarchie, « la forme 
républicaine du gouvernement » est une matière irréformable  (art. 89al5) ; tout comme en Italie (art. 139). 
2662 Art. 186 de la constitution du 20 janvier 2002, art. 220 de la constitution de la République 
démocratique du Congo de 2006. Art. 299 de la constitution burundaise de 2005, Art. 156 de la constitution 
du Bénin. 
2663 Que l’on peut constater que la rigidité n’est qu’une apparence car, dans leurs modalités d’application 
pratique, force est de conclure à une instabilité certaine des dernières Constitutions africaines, emboîtant 
ainsi le pas à leurs devancières. 
2664 G. VEDEL, «Schengen et Maastricht», op. cit.p.179.  
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pour supprimer l’interdiction de porter, par exemple, atteinte à la forme républicaine et 

réviser dans un second temps pour instituer une monarchie2665. Ces conditions ne sont 

donc avant tout que des limites morales. Et les limites formelles, peuvent également être 

révisées facilement, car il faudrait, pour les modifier, si elles sont jugées sévères, réviser 

la Constitution dans les formes prévues2666.  

Mais le défenseur de la doctrine de la supra-constitutionnalité, notamment celle de C. 

SCHMITT, suppose l’existence de deux niveaux des règles constitutionnelles à savoir les 

lois constitutionnelles et la Constitution proprement dite. Les lois constitutionnelles, selon 

cette doctrine, sont des techniques portant sur l’organisation des pouvoirs et leurs 

compétences. Elles sont susceptibles d’être modifiée conformément à par la procédure 

prévue de révision2667. Alors que, la Constitution proprement dite comprend des 

principes politiques fondamentaux de l’État. Donc on constitue des interdictions absolues, 

dont le pouvoir constituant constitué ne peut s’affranchir, car son pouvoir est limité. Ce 

dernier ne peut modifier que la loi constitutionnelle et non la Constitution elle-même2668.  

La théorie réaliste ou encore la variante moderne de la doctrine de la supra-

constitutionnalité admet que la justice constitutionnelle est le pouvoir d’annuler les lois de 

révision constitutionnelle qui toucheraient à certains principes fondamentaux2669. Cette 

doctrine inspire certains aspects de la jurisprudence des Cours constitutionnelles en 

Allemagne, en Afrique du sud, au Bénin etc. Enfin, la Constitution formelle, (tout texte 

juridique), ne se transforme pas seulement par la révision constitutionnelle. Elle subit une 

évolution, qui peut être considérable, en raison des conditions dans lesquelles elle est 

interprétée et appliquée : «les révisions informelles»2670.  

                                                 

2665 F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, op. cit.p. 335.  
2666 Idem.  
2667 Ibid. 
2668 O. BEAUD, « La souveraineté de l’État, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht », RFDA, 
1993, p.1045. 
2669 Si la constitution interdit de porter atteinte à la forme républicaine, elle interdit implicitement 
d’enfreindre certains principes liés à cette forme républicaine, comme le caractère démocratique ou l’État 
de droit. Voir M. TROPER, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, F. HAMON et M. 
TROPER, Droit constitutionnel, op. cit.p. 335. 
2670 B. ACKERMAN, Transformation, Cambridge, Londres, The Belknap, Harvard, University Press, 
Press, 1998.  
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SECTION II. VERS L’ABOLITION DES FRONTIERES    

ENTRE L’ORDRE INTERNE ET EXTERNE 

La sortie de crise dans certains États d’Afrique a permis au pouvoir constituant et au 

droit international de tisser des rapports stratégiques dans l’élaboration de la nouvelle 

constitution. C’est pourquoi, il faut rappeler, que par principe, la question sur le rapport 

entre le pouvoir constituant et le droit international ne se pose pas, car dans la mesure où 

le pouvoir constituant est souverain, il n’est évidemment pas soumis au droit 

international. Le droit international ne lui est pas soumis non plus2671. De nos jours, si 

cette question, est soulevée dans la résolution de crise politique et institutionnelle, c’est 

dans une sorte de symétrie au phénomène de la constitutionnalisation du droit 

international, qui connaît une grande mode. Cependant, cette symétrie n’est qu’apparente. 

On parle de la constitutionnalisation du droit international pour indiquer certains aspects 

de droit international qui présentent des similarités avec le droit constitutionnel. 

La coexistence ou la fusion de deux droits à savoir le droit interne et le droit 

international, est d’actualité dans la sortie de crise en Afrique, dans la mesure où les 

nouvelles constitutions des États africains en crise semblent concilier l’ordre juridique 

interne et l’ordre juridique international. Comme nous le savons la doctrine est partagée 

sur cette question du droit interne et du droit international. Il existe deux théories qui 

s’affrontent. Cette opposition est remarquée, par P.M. DUPUY : « Cette opposition 

constitue un (pont-aux-ânes) dont l’analyse et l’exégèse ont longtemps opposé la doctrine 

en deux camps, opposition irréductible : celui des tenants du dualisme et celui des 

partisans du monisme »2672. Selon les partisans du dualisme, le droit interne et le droit 

international sont deux ordres juridiques différents, d’égale valeur et indépendants.  

Il y a une absence de liens possibles entre ces deux dynamiques. C’est pourquoi 

DUPUY aborde la version de «quasi intégrité de la souveraineté», qui démontre bien 

qu’ «elle s’adapte à l’image d’un droit international de la coexistence entre égales 

souverainetés. Elle renvoie à toute une philosophie de l’autolimitation de l’État qui ne 

                                                 

2671 M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. p. 2. 
2672 P.M. DUPUY, Droit international public, 2e éd. Paris, Dalloz, 1993, p.309. 
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consent à  soumettre au droit que la seule limite de sa libre acceptation»2673. Cette vision 

du dualisme avec une même conduite, peut être licite selon un système juridique et illicite 

selon un autre. Dans ces conditions, le droit international pourrait contenir des normes 

limitant le pouvoir constituant d’un État, et, l’État qui excèderait ces limites violerait ces 

normes internationales2674.  

Alors que la théorie moniste considère, au contraire que, le droit interne et le droit 

international sont des manifestations d’un même ordre juridique. « Le droit international 

et le droit interne ne forment qu’un seul et même système, de sorte qu’une même conduite 

ne peut être à la fois valide et invalide »2675. Pour l’un des tenants de cette thèse, Hans 

KELSEN, admet l’unité entre le droit interne et de droit international : « une unité 

scientifique de la totalité de droit ; autrement dit qu’il est possible de comprendre le droit 

international et droit étatiques comme un système de droit unitaire »2676. Mais Hans 

KELSEN et Georges SCELLE furent les dignes représentants du monisme avec primauté 

du droit international, alors que peu des doctrinaires défendirent le bien fondé du 

monisme avec primauté du droit interne.  

Au-delà de ces deux théories, P.M DUPUY arrive à admettre qu’ «il ne peut y avoir 

qu’une alternative : ou se soumettre, au monisme, dans lequel l’international prime sur 

l’interne ou s’ignorer le dualisme» et ajoute dans un bas de page qu’ «une autre option 

théorique est possible : celle d’un troisième ordre hypothétique englobant les deux 

premiers»2677. C’est pourquoi, au regard du contexte continental africain dominé par les 

crises politiques dans certains États, il y a lieu de dépasser, les deux premières théories 

pour entériner la troisième théorie qui est ici proposée par P.M. DUPUY, «l’ordre 

hypothétique englobant les deux premiers». Cela concerne les sens de la conciliation entre 

les deux ordres juridiques. Par conséquent, cela nous conduit, d’abord à l’imbrication des 

procédés réciproques, c'est-à-dire, qu’entre le droit international et le droit étatique, il y a 

d’une part, l’internationalisation du droit étatique, et d’autre part, la constitutionnalisation 

                                                 

2673 Idem. 
2674  M. TROPER, « Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. p. 9. 
2675 Idem.  
2676 H. KELSEN, cité par M. TROPER, op. cit. p.9. 
2677 P.M. DUPUY, Droit international public, op. cit. p.309. 
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du droit international en général et en particulier du droit international des droits de 

l’homme.  

Ensuite, l’influence de la communauté internationale dans les processus constituants à 

travers les pèlerins constitutionnels faiseurs des constitutions, dont le constat peut être 

relevé par deux dynamiques : la première, la reconnaissance d’une autorité légitime et 

régulatrice des conflits à la communauté internationale : «le droit international de 

refondation étatique»2678. La seconde dynamique tend vers l’émergence d’un nouveau 

droit : «le droit constitutionnel de crise» ou le «droit public de circonstance»2679. C’est à 

partir des différentes positions doctrinales que l’on pourrait expliquer le raisonnement 

analysé sur l’imbrication réciproque des mécanismes internes et internationaux 

(Paragraphe I), il est important de faire ressortir l’apport de l’ingénierie constitutionnelle 

dans la nouvelle tendance de la doctrine constitutionnelle enclenchée par certains pèlerins 

constitutionnels africanistes2680, qui  limite (ou encore peuvent être considérée comme 

les mutations) du droit constitutionnel, et tend vers une émergence d’un nouveau droit de 

refondation étatique et de résolution de conflit politique (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LE TRUCHEMENT DU POUVOIR 

CONSTITUANT ET DU DROIT INTERNATIONAL 

Le processus constituant des États en crise d’Afrique noire, a permis le truchement 

entre la théorie dualiste et moniste notamment le droit constitutionnel et le droit 

international. Il en ressort une troisième théorie de «l’ordre hypothèque englobant les 

deux premiers »,2681 qui est en train de faire surface dans le processus constituant des 

États en crise politique. Il n’est pas un processus constituant définie par la théorie du droit 

public. C’est un processus atypique pour deux raisons : d’abord, par la résolution du 

conflit politique, ensuite par l’établissement d’une nouvelle constitution par les 

mécanismes hétérodoxes  et en tenant compte de contraintes politiques. 

                                                 

2678  G. CONAC, «L'insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix, cinq exemples de 
constitutions post-conflictuelles »,op. cit. p.58. 
2679 Expression chère au Professeur J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre 
et politique », op. cit. p.55.  
2680 Comme, Gérard CONAC, Jean du BOIS de GAUDUSSON, Xavier PHILLIPPE etc. 
2681 P.M. DUPUY, Droit international public op. cit.p.309. 



541 

 

A cet effet, on observe un phénomène nouveau d’internationalisation du pourvoir 

constituant d’une part et la constitutionnalisation du droit international d’autre part. En 

Europe on parle la constitutionnalisation d’un «organe supranational »2682, en Afrique 

nous notons déjà les pré-requis de cette tendance dans les constitutions des États et 

l’institutionnalisation des organisations régionales et sous régionales. Ce phénomène 

constitue un dépassement, voire une crise de la théorie des modalités d’élaboration de la 

constitution établie par le droit constitutionnel, mais le normalise après. C’est pourquoi, 

Nicolas MAZIAU remarque : «en incorporant le processus constituant dans des rapports 

de droit international, celui-ci franchit une étape dans la dépossession du droit 

constitutionnel de sa sphère originelle de compétences»2683. Il y a,  selon l’auteur, deux 

conséquences au même phénomène : l’internationalisation du pouvoir constituant (A) et 

la constitutionnalisation du droit international(B). 

A. L’INTERNATIONALISATION DU POUVOIR CONSTITUANT 

Dans le processus de transition constitutionnelle des années 1990 certains États en 

crise d’Afrique, le constat est que la compétence souveraine du constituant des États est 

de plus en plus partagé et transféré entre les entités supra-étatique : d’abord, avant 1990, 

dans les régimes autoritaires, le pouvoir constituant était une compétence exclusive du 

chef de l’État et de son parti unique2684, ensuite, pendant 1990, l’œuvre du pouvoir 

constituant a été du peuple souverain et des entités internationales, à travers des experts 

internationaux2685.  

Ce transfert de compétence entre acteurs externes ou entités-supra étatique, montre une 

défaillance des États et, par conséquent, ils font appel à l’expertise étrangère2686et 

adhèrent au triomphe de l’idéologie de la démocratie libérale et des droits de l’homme au 

                                                 

2682 J.D. MONTON, cité par S. TORCOL, thèse op. cit. 
2683 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555. 
2684 J.OWONA, « Le pouvoir exécutif », op. cit. p.106. 
2685 N.MAZIAU, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 568, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles 
constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. p.315, B. GUEYE, «Crise de légitimité du pouvoir 
politique en Afrique subsaharienne », op. ci. p.85. 
2686 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. 
p.315. 
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niveau international2687. Ainsi, les processus constituants dans certains États en Afrique 

connaissent l’internationalisation du pouvoir constituant. A ce titre N. MAZIAU, 

remarque que «l’internationalisation du pouvoir constituant est le produit direct de 

l’évolution de la société internationale et, en particulier, des rapports que les États 

entretiennent avec la souveraineté»2688. L’auteur y voit même «une exception aux 

principes de non-ingérence et d’autonomie constitutionnelle»2689. 

L’autonomie constitutionnelle est une norme générale de droit international public qui 

énonce que chaque peuple a le libre choix des règles fondamentales de son organisation 

politique. Le principe d’autonomie constitutionnelle est une garantie internationale de 

l’exercice du pouvoir constituant originaire. En vertu de ce principe, la Constitution d’un 

État ou son orientation idéologique ne sauraient être, ni imposées par une puissance 

extérieure, ni octroyées par une organisation internationale ; elles résultent 

nécessairement d’un choix libre des populations de cet État2690.  

Mais ici, l’asphère de cette autonomie constitutionnelle2691 se trouve envahie par 

l’évolution de la société internationale contemporaine qui entraîne une modification 

fondamentale des perspectives de droit international. L’effondrement des régimes 

communistes en Europe de l’Est et des régimes autoritaires en Afrique et le triomphe 

conséquent de l’idéologie libérale à l’échelle planétaire ont permis l’émergence de la 

démocratie constitutionnelle  et des droits de l’homme comme étant des données 

fondamentales de la politique internationale contemporaine. C’est pourquoi, N. MAZIAU 

voit une exception au principe de l’autonomie constitutionnelle, en effet, la légitimité 

démocratique dans  sa version libérale est devenue un principe directeur des relations 

internationales d’aujourd’hui. 

Cette évolution de dépassement du  droit constitutionnel par les mécanismes du  droit 

international est une volonté incontestable qui découle des États en crise, et par 

                                                 

2687 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.326. 
2688 Idem. 
2689 Ibid. 
2690 M. KAMTO, «constitution et principe de l’autonomie constitutionnelle » in  constitution et droit 
constitutionnel, Recueil des Cours  AIDC, Tunis, Volume 8, p.128. 
2691Idem.  
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conséquent, l’hypothèse d’imposition doit être écartées: « Elle correspond à […] la 

volonté de l’État de renforcer l’intégration du droit international dans son ordre interne 

en lui reconnaissant une valeur constitutionnelle »2692. La question est alors celle de 

l’efficacité et des problèmes rencontrés. L’une des limites aux actions des institutions 

réside dans l’absence d’expertise et d’actions préventives visant à agir en amont pour 

prévenir la survenance des crises. Une autre difficulté est celle des accords de paix et 

d’amnistie qui laisse entière celle de l’impunité des seigneurs de guerre: «la paix par le 

sacrifice de la justice»2693. 

Dans le cadre de cette analyse, nous remarquons que l’internationalisation des 

Constitutions est un phénomène «dichotomique»2694. Ce qui est incontestable, en 

revanche, c’est que l’internationalisation est à la fois l’expression d’un rapport de forces 

dominant/dominé dans certains cas d’une part, et, d’autre part, celle d’une certaine « 

vision du monde», le choix accepté dans l’autre cas2695. Ce dernier est le cas qui nous 

concerne dans l’étude de notre échantillonnage, qui est un contexte de crise et de la 

nécessité de tenir compte des conditionnalités démocratiques2696 qui est devenue, une 

condition à l’aide au développement2697. Ainsi, nous définirons l’internationalisation des 

Constitutions nationales, à la fois comme «l’harmonisation»2698, des systèmes 

constitutionnels étatiques autour du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 

                                                 

2692 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555. 
2693 Voir, Synthèse des travaux, A. KPODAR, L’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : 
actrice ou spectatrice ? op. cit. p.15. 
2694 S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai 
critique sur l’ingénierie constitutionnelle, op. cit., N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir 
constituant essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste »,op.cit.  p. 555. 
2695 N.MAZIAU, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 555. 
2696 P. HUGON, « Les effets des politiques d’ajustement sur les structures politiques africaines», 
inL’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Colloque Paris, Economica, 1993, p.90.T.O. MOSS, 
« La conditionnalité démocratique dans les relations entre l’Europe et l’Afrique», op.cit. p. 225. 
2697 T.O. MOSS, « La conditionnalité démocratique dans les relations entre l’Europe et l’Afrique», op.cit. 
p. 225. 
2698 H. TOURARD, «L'internationalisation des Constitutions nationales », LGDJ, coll. Bibliothèque 
constitutionnelle et de science politique, tome 96, Paris, 2000, p. 5. S. TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai critique sur l’ingénierie 
constitutionnelle, op. cit. p.402. 
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politiques2699. Et aussi comme la diffusion de rapports juridiques de droit interne à des 

règles internationales et/ou communautaires dans la sortie de crise politique. 

Cette internationalisation a pu être envisagée aussi comme impliquant une substitution 

des règles de droit interne par les normes internationales correspondantes2700. C'est en ce 

sens qu'opinait Louis DELBEZ lorsqu'il remarquait que «d'une façon générale, 

internationaliser un rapport juridique – ou une situation juridique, c'est-à-dire un 

ensemble de rapports -, c'est soustraire ce rapport au droit interne, qui le régissait 

jusqu'alors, et le placer sous l'empire du droit international, qui le régira dorénavant 

»2701. Ce phénomène s’inscrit, dans un contexte de crise politique dans lequel on assiste, 

le plus souvent, plusieurs types d’internationalisation2702 du droit constitutionnel. 

L’influence du droit international peut signifier dans deux cas : premièrement, dans un 

sens très large, latisssimo sensu l’influence non pas du droit international, mais 

l’influence de la dynamique internationale ou même de l’étranger2703, dans la mesure où 

l’exercice du pouvoir constituant des États adoptent de plus en plus des modèles répandus 

dans les États étrangers. Des modèles issus notamment du standard universel à savoir 

l’État de droit, la démocratie, des systèmes de garantie des droits fondamentaux, la justice 

constitutionnelle. Il est certain que dans ce sens il y a une internationalisation du droit 

constitutionnel, qui est un phénomène ancien2704. Il faut remarquer deux raisons 

essentielles selon Michel TROPER : le première, «il ne s’agit pas d’une obligation 

d’adopter ou même simplement de transposer ces modèles. Les États le font parce qu’ils 

sont contraints par la force ou séduits par la mode, mais il n’y a pas soumission à une 

règle juridique quelconque » et la seconde, «est que l’influence qui s’exerce ici est 

étrangère, mais non réellement internationale. Elle vient d’un pays étranger (une 

                                                 

2699 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
2700 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe», in 
Colloque International de Cotonou : La Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour 
l’Afrique ?du 8, 9 et 10 août 2012. pp.1-2. 
2701L. DELBEZ, « Le concept d'internationalisation », RGDI, 1967, p. 6. 
2702 Voir la typologie adresser par N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de 
typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  
2703Voir le courspolycopie de l’académie internationale de droit constitutionnel de 2009 de  Michel 
TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international», op.cit. p. 2. 
2704 Idem. 
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puissance occupante) ou de plusieurs qui ont adopté le même modèle, mais cela n’a rien 

d’international»2705.  

Deuxièmement, au sens large, lato des États s’engagent vis-à-vis d’autres États. La 

délégation aux droits de l’homme et à la démocratie déclare: l’internationalisation du 

droit constitutionnel, il s’agit là d’une évolution dont la portée est appelée à se renforcer 

dans les années avenir pour certains2706 et pour d’autres la diffusion pour la sortie de 

crise2707. C’est pourquoi, la question s'est progressivement recentrée sur les rapports de 

système entre droit international et droit interne2708, conduisant à considérer que 

«l'internationalisation du droit correspond à l'influence du droit international sur la 

formation et le contenu des normes appartenant au système juridique interne des États 

»2709. En se recentrant sur les ordres constitutionnels nationaux dans la sortie de crise 

politique, la thèse de cette doctrine permet de mettre en exergue deux tendances 

doctrinales. D'une part une approche finaliste de l'internationalisation correspondant à « 

une tendance vers l'harmonisation des concepts de droit constitutionnel », d'autre part, une 

conception axée sur «le procédé de l'internationalisation», en l'occurrence «le 

développement des dispositions constitutionnelles relatives à la position de l'État par 

rapport au droit international...»2710. Elle est non seulement manifestement 

supplémentaire à la croyance partagée dans l’efficacité du constitutionnalisme mais aura 

la volonté de donner toute son efficacité dans le processus constituant de sortie de crise en 

Afrique.  

Dans le processus constituant de sortie de crise les États qui s’engagent parce « qu’ils 

sont contraints ou séduit par le modèle»2711. D’abord, la contrainte faite aux États 

africains sur la notion de démocratie, portait sur le fait qu’elle était devenue une 

                                                 

2705 Ibid.  
2706 Par exemple en Europe par le mouvement d’intégration, cf S. TORCOL, Les mutations du 
constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne, essai critique sur l’ingénierie 
constitutionnelle, op. cit. p.402.  
2707  La catégorie dans laquelle les États africains s’inscrivent depuis les années 1990.  
2708 M. VIRALLY, «Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », 
inMélanges offerts à H. Rolin, éd. A. Pedone, Paris, 1964, pp. 487-505. 
2709H. TOURARD, «L'internationalisation des Constitutions nationales », op.cit. p. 5. 
2710 Idem. 
2711 M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international», op. cit. p. 2.  
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conditionnalité2712 à l’aide au développement en Afrique depuis les années 1990. 

Ensuite, dans le contexte de la séduction des États, ces facteurs à la mode s’imposent dans 

un contexte de crise. C’est pourquoi, le débat sur les deux théories dualistes et monistes et 

les raisons de contraintes et de séduction des modèles pourraient se conclure par 

l’influence du droit international2713. La limitation du pouvoir constituant par le droit 

international est par conséquent à relativiser ou tout simplement à écarter sur cette étude 

de l’ingénierie constitutionnelle dans ses stratégies de sortie de crise et de fondations des 

bases démocratiques dans les Etas en crise en Afrique. Autrement dit, les relations entre 

le droit constitutionnel et droit international, sont des simples modalités de réciprocité 

dont l’objectif est la diffusion du constitutionnalisme dans ces États en crise. Le processus 

d’adoption de la Constitution a été influencé plus ou moins par un État étrangers ou par 

un groupe d’experts étranger et nationaux2714. C’est ce phénomène de l’ingénierie 

constitutionnelle qui constitue l’internationalisation du pouvoir constituant.  

L’influence ou la soumission en droit international est à relativiser aussi, de dans la 

mesure où ce phénomène est né d’une fusion deux droits dans le cadre de la 

standardisation du constitutionnalisme libéral. Car il est clair qu’une Constitution ne 

s’impose pas dans l’ordre interne en raison de sa conformité au droit international mais en 

raison de sa conformité avec le patrimoine constitutionnel commun des sociétés 

politiques2715 (le standard universel de la démocratie libérale) en déterminant les 

pouvoirs publics et la garantie des droits fondamentaux2716. Tout comme d’être acceptée 

et adoptée par le peuple par les procédés démocratiques. Pour ce faire, en Afrique, 

l’ingénierie constitutionnelle procède à un truchement des modalités d’établissement de la 

Constitution définie par le droit constitutionnel, d’une part, et, les mécanismes de droit 

                                                 

2712 S. BOLLE, «La conditionnalité démocratique dans la politique africaine de la France», Rev. 
Electronique Afrilex., M. FAU-NOUGARET, La conditionnalité démocratique. Etude de l’action des 
organisations internationales, op. cit. p. 8. 
2713 H. TOURRARD, «L'internationalisation des Constitutions nationales », op. cit. p. 5. TROPER, « Le 
pouvoir constituant et le droit international », op. cit. p. 2. 
2714 N.MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 568. 
2715 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques, Eléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. 
2716 Dans le sens de l’art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et de citoyens de 1789.  
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international pour enfin établir l’ordre constitutionnel définitif de ces États en crise d’une 

autre part.  

Ce phénomène consiste à faire recours des procédés du droit international : la 

médiation, la facilitation, la bon d’office et les experts constitutionnels internationaux2717 

etc. font partie des mécanismes des organes constituants (en Afrique du sud, en RDC, au 

Congo et au Burundi) exercice réservé à la compétence du droit interne. Ainsi nous 

observons a un  transfert de «site de compétence usurpatoire» de la souveraineté du 

peuple aux forces politique non implantées(partis politiques ethniques, par exemple) et 

aux acteurs en particulier les experts constitutionnels mandatés par les organisations 

internationales, les États de grandes démocraties etc. Du coup, il y a là un dépassement 

des modalités d’établissements de la Constitution définies par le droit constitutionnel 

classique.  

C’est pour cette raison que, de nos jours en Afrique on parle de l’internationalisation 

du pouvoir constituant. Ainsi qu’un État peut toujours déléguer non sa souveraineté, mais 

une compétence. Les États en crise font transférer «une compétence à un autre État ou à 

une organisation internationale ».2718 Pour cet auteur, il y a simplement une partiel des 

prérogatives qui sont transférées, ainsi, il n’y a pas une remise en cause de sa 

souveraineté. Mais N. MAZIAU va distinguer à cet effet, la souveraineté internationale et 

la souveraineté interne : «en transférant l’exercice de son pouvoir constituant à une 

autorité internationale, l’État ne remet pas en cause sa souveraineté internationale qui 

est intangible, mais altère l’exercice de sa souveraineté interne. Ici la souveraineté n’est 

plus le peuple ou la nation mais une entité de droit international qui dispose du pouvoir 

constituant. La souveraineté constituante du peuple est internationalisée»2719. Au regard 

de cette étude de l’ingénierie constitutionnelle, la question de la souveraineté 

internationale et de la souveraineté interne ne se pose pas dans cette période stratégie de 

                                                 

2717 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’argument constitutionnel dans les médiations», op. 
cit .N.MAZIAU, « L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste », op.cit.  p. 564. J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles 
constitutions africaines et le mimétisme », op. cit. p.315.  
2718 J. COMBACAU, «La souveraineté internationale de l’État dans la jurisprudence du conseil 
constitutionnel français », Cahiers du conseil constitutionnel n° 9, 200, p.113. 
2719 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste »,op.cit.p.550.  
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sortie de crise, qui prône que le réalisme constitutionnel. Les Constitutions sont élaborées 

par les groupes des acteurs politiques, les pèlerins constitutionnels internes et externes. 

C’est pourquoi, les accords politiques spécialement adoptés pour le règlement des conflits 

politiques en Afrique, «semblent cernés par le droit international sans y être cependant 

formellement soumis»2720.  

En effet, ces Accords entre partis politiques sous l’observation de  la communauté 

internationale, ne génèrent pas d’obligation juridique internationale mais tant pour leur 

signataire que pour leur contenu, font appel aux règles de droit international et des acteurs 

étrangers2721. Ces accords politiques ou de paix peuvent être définis comme « tout 

accord conclu entre les protagonistes d’une crise politique interne ayant pour but de la 

résorber, quelle que soit sa détermination »2722. En RDC2723, au Burundi2724 par 

exemple, la paix est conclue par des mouvements, des partis politiques, des 

gouvernements, des rébellions, des juntes militaires etc. La présence des organisations 

internationales les États étrangers et leurs représentations diplomatiques et les pèlerins 

constitutionnels, agissent en faveur de la paix mais ne sont que rarement les 

signataires2725. Ils sont les instigateurs, parrains, témoins, garants etc. Mais ils ne ratifient 

pas les accords politiques, ils n’expriment pas leur consentement à être liés par le contenu 

même des accords. Ils participent parfois activement au processus mais ne sont pas partie, 

au sens juridique du terme, à l’accord2726. S’ils en sont parfois les signataires, ils n’en 

sont pas, ou que très marginalement, les obligés.  

Cette multitude des acteurs signataires des accords politiques, élargie au nombre 

d’acteurs dans les organes constituants qui sont envahis par les experts étrangers réduit 

considérablement l’asphère de la compétence souveraine étatique. Il y a une 

                                                 

2720 A. MOINE, «Le rôle du droit international dans les accords de paix africains récents », Cahier de 
paix, n°7, Nancy, Presse universitaire de Nancy 200, p.275. 
2721 Idem.  
2722 J.L ANTANGANA-AMOUGOU, «Les accords de paix dans l’ordre juridique interne en Afrique », 
op.cit. p.1723. 
2723 Voir l’Accord global et inclusif de Sun City du 17 décembre 2002. 
2724 Voir l’Accord de paix et réconciliation du 28 août 2000. 
2725  A. MOINE, « Le rôle du droit international dans les accords de paix africains récents », op.cit., p.275. 
2726 Idem. 
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« internationalisation des acteurs »2727, mais qui n’entraîne pas l’application du droit 

international conventionnel à ces accords, le droit international n’intervenant que de façon 

médiate dans ces conventions. Tout comme une «désétatisation»2728 de la compétence du 

pouvoir constituant, car l’implication de la communauté internationale dans les conflits 

engendrent de nouveaux experts dans les organes constituants : outre les États en cause ou 

étrangers, les organisations internationales et régionales et les adversaires quelles que 

soient leurs qualités, participent aux processus de constituant. Au-delà de 

l’internationalisation du pouvoir constituant, par certains procédés le droit international et 

l’implication des nouveaux acteurs, le droit international en général et en particulier droit 

international des droits de l’homme, est considérablement constitutionnalisé. 

B. LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT INTERNATIONAL 

La constitutionnalisation du droit international2729 est une volonté du constituant de 

promouvoir la démocratie constitutionnelle. Cela se justifie par l’idéologie politique des 

Chartes et des conventions internationales rédigées dans son sillage qui impose que les 

maîtres d’œuvres des refondations étatiques2730 consacrent dans les nouvelles 

constitutions. Les processus constituants se font par les organes de diffusion de la 

démocratie libérale, à travers les intermédiaires notamment des pèlerins constitutionnels 

dans l’entreprise de la construction constitutionnelle, fonder sur le patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques. Ces dernières années le constat est que 

plusieurs Constitutions post-conflictuelles en Afrique des années 1990 adhérèrent 

expressément à des principes liées au constitutionnalisme libéral2731 devenu «le modèle 

de référence quasi-obligé»2732. Dans un premier temps, avec une philosophie des droits 

de l’homme n’excluant pas les droits sociaux : souveraineté populaire, indépendance de la 

justice, liberté d’expression et de religion, protection de l’environnement et du patrimoine 

                                                 

2727 Ibid. 
2728 Ibid.  
2729 N. MAZIAU, «L’internationalisation du pouvoir constituant essai de typologie : le point de vue 
hétérodoxe du constitutionnaliste», op.cit.p.551.  
2730 G. CONAC,«L’insertion des processus constitutionnel.. »,  op. cit. p.59. 
2731 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op. cit. 
pp.20-26. 
2732 K. AHADZI-NONOU, «Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États 
d’Afrique noire francophone», op. cit. p. 39.   
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historique, égalité des individus2733. Et dans un second temps, les textes constitutionnels 

des États africains de succession française2734 et en anglophone, contiennent des 

dispositions relatives aux conventions internationales2735 ou qui renvoient à des aspects 

du droit international2736.  

Ces lois fondamentales, issues du mouvement de démocratisation du début des années 

1990, montrent que « ...le constituant a élargi qualitativement et étendu matériellement le 

champ des énonciations à incidence internationale, affirmant ainsi explicitement une 

volonté de prise en compte du droit international dans l'ordre juridique interne»2737. Le 

constituant  reconnaît également d’une solidarité sociale et d’un droit au développement. 

C’est le cas des Constitutions issues des accords de paix en RDC, en Afrique du sud, au 

Burundi etc. Cette intégration du droit international dans les Constitutions post-

conflictuelles résulte de l’expertise constitutionnelle. C’est pourquoi, certains les 

considèrent comme l’œuvre des «prêt-a-emporter sur mesure»2738 du constitutionnalisme 

libéral. Cette constitutionnalisation s’opère à deux niveaux, permettant «d'apprécier 

l'étroite corrélation qui existe […] entre le droit constitutionnel et le droit international 

»2739 : au niveau international (a) et au niveau régional ou continental (b). 

a. Constitutionnalisation des règles internationales 

Au niveau international, la constitutionnalisation des règles qui présente sert à indiquer 

certains respects du droit international des droits de l’homme présente des similarités avec 

le droit constitutionnel pour la promotion et la garantie de la démocratie libérale. Il y a 

plusieurs raisons à ce phénomène, d’abord pour la résolution de crise politique dans États 
                                                 

2733 B. KANTE, «Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op. cit. 
p.26. K. AHADZI-NONOU, «Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États 
d’Afrique noire francophone», op. cit. p.52.  
2734 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe», op. 
cit. 

2735 N. MOUELLE KOMBI, «Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les 
nouvelles Constitutions des États d'Afrique francophone », RJPIC 2003, n° 1, pp. 5-38. 
2736 A. SALL, «Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines», RJPIC 1997, n° 1, pp. 
339-352. 
2737 N. MOUELLE KOMBI, «Les dispositions relatives aux conventions internationales dans les 
nouvelles Constitutions des États d'Afrique francophone »,op. cit. p.26.  
2738 G.VEDEL, «Allocution de clôture »,  op.cit.p. 210. 
2739 P. de VISSCHER, «Les tendances internationales des Constitutions modernes », RCADI 1952 1952-I, 
tome 80, pp. 516-517.  
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qui ont connu pour la plupart le régime autoritaire (Congo, Bénin, Togo etc.); ensuite, 

pour établir une nouvelle norme constitutionnelle et enfin procéder à la consolidation 

démocratique dans ces États. Le constituant des États africain consacre les règles du droit 

international dans plusieurs Constitutions en matière des droits fondamentaux d’une part 

et des «clauses constitutionnelles de caractère international»2740 d’autre part. En ce sens, 

l’on dit volontiers que les conventions africaines des droits de l’homme et de démocratie 

sont semblables aux déclarations des droits, qui sont inscrits en tête dans la plupart des 

nouvelles Constitutions2741. 

Plusieurs travaux ont pu identifier ces standards internationaux et régionaux des 

Constitutions d'États africains en général et des textes constitutionnels de notre 

échenillage en particulier. Il a été ainsi question de «profession de foi mondialiste» et de 

«réitération du crédo régionaliste»2742, ou de « ...la sanctification et la coopération à 

l'échelle africaine »2743. Il s’agit des dispositions constitutionnelles relatives aux traités et 

accords internationaux2744, une sorte de «principe de constitutionnalité de la 

diplomatie»2745. En effet, l’ingénierie constitutionnelle africaine constitutionnalise les 

règles internationales et continentales dans les nouvelles Constitutions2746. 

De nos jours les règles d’organisation des grandes organisations internationales 

ressemblent à des Constitutions2747. Elles instituent des organes, déterminent leurs 

compétences et régissent leurs rapports mutuels etc. Le droit international structure 

l’ensemble de la société internationale. C’est pourquoi, par analogie, on comparait la 

Constitution, qui détermine l’organisation de l’État et le pacte de la SDN qui était comme 

                                                 

2740 A. ONDOUA, « La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 …», op. cit.p.3. 

2741 B. KANTE, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », op. cit. 
p.26. K. AHADZI-NONOU, « Les nouvelles tendances du constitutionalisme africain : le cas des États 
d’Afrique noire francophone », op. cit. p.52.  
2742 A. SALL, «Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit. p. 340. 
2743 L. SINDJOUN, «Les nouvelles Constitutions africaines ... », op. cit., p. 342. 
2744 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 … », op. cit.p.4.  

2745 L. SINDJOUN, «Les nouvelles Constitutions africaines... », op. cit., p..336. 
2746 A. SALL, «Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit.A. ONDOUA, « 
La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », op. cit.L. SINDJOUN, « 
Les nouvelles Constitutions africaines et la politique internationale... », op. cit., 
2747 M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international», op. cit. p. 1. 
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la «Constitution de la société internationale»2748 ou « la charte des Nations-Unies 

constitution mondiale »2749 et détermine l’organisation de ce dernier. Les éléments 

déterminer par ces Constitutions de la société internationale intègrent considérables les 

Constitutions internes.  

La Constitution se trouve au sommet d’une hiérarchie dans plusieurs sens du terme : 

elle détermine la compétence des organes, notamment les pouvoirs constitués dans leur 

mode de production des normes générales2750. Elle est supérieure à toutes les autres 

normes du système, car elle ne peut être modifiée comme les autres normes 

inférieures2751. Il en est de même pour des règles du droit international qui déterminent 

les compétences des États, qui sont en quelque sorte leurs organes : elles ne peuvent être 

modifiées de la manière dont sont produites et modifiées les règles adoptées par chaque 

État (par exemple les lois). Un traité ne peut être modifié que par un autre traité et non par 

une loi adoptée isolément par un État ou même parallèlement par plusieurs États2752. Or 

il en va de même en droit interne, avec la constatation que la norme constitutionnelle 

règle le mode de production des lois, où, généralement la loi ordinaire contraire à la 

Constitution est nulle. Selon Michel TROPER l’idée que le droit international détermine 

les compétences de l’État, on voudrait en déduire que le droit national devait se soumettre 

au droit international. Cela vaudrait aussi pour la Constitution nationale.  

On observe par-là que ce que nous qualifions d’internationalisation du droit 

constitutionnel n’est pas du tout symétrique de la constitutionnalisation du droit 

international. Si la constitutionnalisation du droit international peut signifier la 

soumission du droit constitutionnel national au droit international, l’internationalisation 

du droit constitutionnel ne signifie nullement soumission du droit international au droit 

constitutionnel2753. Mais elle désignait la même chose : l’idée que le droit constitutionnel 

                                                 

2748 Idem. 
2749 S. SZUREK, «La Charte des Nations Unies. Constitution mondiale ?», in (dir.) J.P.COT, 
PELLET, M. FORTEAU, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, 
Economica, 2005, 3e éd., vol. I, p.29-68. 
2750 Voir les lois, les règlements etc.M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international», op. 
cit. 
2751 Idem. 
2752 Ibid. 
2753 Ibid. 
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serait soumis, ou encore influencé par le droit international, ne va pas dans le sens que 

notre étude de l’ingénierie constitutionnelle entend défendre, car son intérêt est la sortie 

de crise et d’établir une norme constitutionnelle libérale. Elle s’intéresse aux mécanismes 

de truchement du droit constitutionnel et du droit international, dont la collaboration est 

nécessaire pour établir la Constitution définitive aux fins de sortie de crise, d’une part et 

rependre on même temps au «phénomène de rapprochement et d'harmonisation 

progressive entre le droit constitutionnel et le droit international»2754 de ces États, 

d’autre part. 

L’influence du droit international, si influence il y a provient des modèles étrangers et 

non du droit international. «Influence non pas du droit international mais influence 

internationale ou même influence de l’étranger»2755 en matière des droits de l’homme. 

Ce phénomène constitue, de nos jours, une véritable obligation de conformité à la 

«légitimité démocratique»2756. Il y a désormais une véritable obligation de conformité 

entre les règles du droit international public et les Constitutions nationales, dans une très 

forte intégration2757des déclarations de droits de l’homme. C’est ainsi que par l’œuvre 

des organes de diffusion de la démocratie libérale en Afrique, il ressort une nécessité 

d’une compatibilité entre des règles internationales et les Constitutions nationales. Car il 

est vrai que le rôle de l’expertise constitutionnelle traduit une certaine efficacité dans la 

constitutionnalisation des règles internationales. 

C’est pourquoi, l’incitation à l’harmonisation entre déclaration des droits de l’homme 

et les dispositions relatives aux traités et accords internationaux dans les nouvelles 

Constitutions est un apport de l’ingénierie constitutionnelle dans ces États en transition 

démocratique. C’est à travers les pèlerins constitutionnels, les nouvelles Constitutions des 

États africains, adhèrent des modèles de patrimoine constitutionnel commun et enrichi de 

                                                 

2754 P. de VISSCHER, «Les tendances internationales des Constitutions modernes », op. cit. p.515. 
2755  M. TROPER, «Le pouvoir constituant et le droit international », op. cit. 
2756 J. CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.326.  M. KAMTO, « constitution 
et principe de l’autonomie constitutionnelle », op. cit. p.128. 
2757 D. MAUS, «L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », 
op.cit.p.87. 
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différents apports2758 locaux. Et ne peuvent être la copie de modèles préfabriqués, mais 

doivent au contraires être fabriquées sur mesure2759. Toutes, la transfiguration des 

organisations sous-régionales depuis les années 1990, donne une nouvelle dynamique au 

droit constitutionnel national, qui, à son tour, propulse le continent vers «un droit 

constitutionnel africain».   

b.Vers l’émergence d’un «droit constitutionnel africain» 

Depuis les années 1990, il semblerait qu’un «droit constitutionnel africain», est en 

train d’émerger devant nous, autour des interactions complexes qu’entretiennent une 

pluralité d’ordre juridique, nationaux et régionaux. Dans ce cadre l’expression de «droit 

constitutionnel africain» peut se comprendre de deux dynamiques. Elle peut être d’abord, 

au niveau externe, l’ensemble des règles, principes et institutions posés par l’acte 

constitutif de l’Union Africaine et les autres instruments de l’Union. Ensuite, au niveau 

interne, les règles, principes et institutions qu’ont en commun les Constitutions nationales 

des États africains2760.  

Le «droit constitutionnel africain» désigne l’espace national et exprime la manière dont 

chaque État traduit et adopte ces principes à son histoire politique. C’est à travers le 

phénomène de l’ingénierie constitutionnelle que les influences croisées du patrimoine 

constitutionnel commun des sociétés politiques tissent peu à peu autour de chaque État 

africain, une trame ou encore un filet normatif et juridique au niveau régional : le « droit 

régional ». En effet, on observe une certaine «constitutionnalisation du 

panafricanisme »2761 ou une «africanisation» dans les nouvelles Constitutions des États 

africains, pour la construction d’un droit constitutionnel africain. On observe, certains 

                                                 

2758 Il appartient que les institutions même reprises du droit française [ou d’ailleurs] ne sont pas perçues 
comme résultat d’un transfert de technologie juridique, mais comme la formalisation de la conception 
propre de l’organisation de la société : c’est ce que résumait un journaliste de l’Essor qui à propos de la 
constitution malienne très proche de la constitution française écrivait « le texte que nous avons produit porte 
les principes cardinaux de notre culture », cf, J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les nouvelles constitutions 
africaines et le mimétisme », op. cit. p.315. 
2759 G. CONAC, « L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix,.. », op.cit.p. 63. 
2760 L’Afrique est dans la même dynamique que l’Europe, voir D. ROUSSEAU « La nation de patrimoine 
constitutionnel européen », Droit et politique à la croisée des cultures, Mélanges de Philippe ARDANT 
LGDJ, 1999.  
2761 L. SINDJOUN, «Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : contribution à 
une économie internationale des biens politico-constitutionnels», op.cit.p.42. 
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points de ressemblances, «si l’on part de l’histoire on constate que les pays africains 

présentent un certain nombre de ressemblances et aussi de différences sur le droit 

constitutionnel et les éléments de la constitutionnalité dans chaque État»2762. C’est un 

droit en formation, en émergence, issu d’une pluralité des acteurs et qui est construit 

autour d’ordres juridiques dissemblables, comme en Europe où la doctrine est très 

avancée sur la question d’ «émergence du droit constitutionnel européen»2763.Certains 

comme Dominique ROUSSEAU constatent une «déconstruction » des droits 

constitutionnels nationaux européens2764. 

Il apparaît très banal de souligner une telle problématique en Afrique, mais en 

analysant de près l’évolution du constitutionnalisme africain, il ressort exactement la 

même dynamique soulignée en Europe par Dominique ROUSSEAU, il arrive quelque 

chose et par conséquent, les pré-acquis d’une émergence du droit constitutionnel africain. 

En réalité, le «droit constitutionnel européen ne se fera pas d’un coup, ni dans une 

construction d’ensemble. Il se fera par des réalisations concrètes créant d’abord des 

solidarités de fait»2765. Il en est de même pour le « droit constitutionnel africain », car 

dans cette émergence en Afrique, nous pouvons constater que la volonté de certains 

constituants de consacrer les « clauses constitutionnelles d'intégration »2766, notamment 

les dispositions et les titres relatifs à l’intégration régionale est un apport de l’ingénierie 

constitutionnelle qui ne peut laisser indifférent la doctrine. Par exemple au Niger, la 

                                                 

2762 D.SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode », Politïa, 
n°6/2004.p. pp. 458-459. 
2763 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. op. cit. 
V.CONSTANTINESCO, «L’émergence d’un droit constitutionnel européen», in vers un droit 
constitutionnel. Quel droit constitutionnel européen ? RUDH. 29 décembre 1995, vol.7, n°11-12 p.445.D. 
ROUSSEAU «La nation de patrimoine constitutionnel européen », Droit et politique à la croisée des 
cultures, Mélanges de Philippe ARDANT LGDJ, 1999, p.43. 
2764 La «déconstruction » (…) c’est un « événement » qui a mis à, l’épreuve le droit constitutionnel ces 
dernières années sinon la construction européenne ? L’Union européenne signifie, en effet, « qu’il arrive 
quelque chose » dans la définition du vivre ensemble jusque-là circonscrit au peuple national étatique, que 
le vivre ensemble s’étend désormais aux peuples européens qui la constituent. Dès lors, le droit 
constitutionnel, qui s’était construit dans les conditions du vivre ensemble national et avait tout à la fois 
contribué à le construire en déconstruisant le droit de vivre ensemble antérieurs, est, à nouveau et 
logiquement, perturbé par «ce qui arrive» aujourd’hui au vivre ensemble. Devant l’événement, il peut se 
rétracter en naturalisant ses concepts fondateurs – le peuple, l’État, la souveraineté … au risque de l’histoire 
qui continue ». Cf, D. ROUSSEAU, «Le nouvel horizon du droit constitutionnel », In Renouveau du droit 
constitutionnel : Mélange à l’honneur de Luis FAVOREU, Dalloz 2007, p. 893. 
2765 Idem. 
2766 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe», op. 
cit.p.6. 
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Constitution prévoit la conclusion avec tout État africain « des accords d’association ou 

de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser 

l’Unité Africaine »2767. Au Mali, le constituant va plus loin en consacrant tout un titre, le 

titre 15 relatif à l’Union Africaine.  

Dans d’autres États, le constituant réaffirme son attachement à l’Union Africaine par le 

préambule. C’est ainsi qu’au Bénin, le préambule de la Constitution mentionne son 

attachement à «la cause de l’Unité Africaine» et son engagement «à tout mettre en œuvre 

pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale»2768. Au Sénégal il est souligné 

un «engagement dans la construction de l'unité politique de l'Afrique». Cette même 

volonté est affichée par le constituant du Burundi dans le préambule de la Constitution, 

réaffirme son «attachement à la cause de l’unité africaine». Plusieurs Constitutions vont 

dans le même sens. Cela montre l’attachement et l’importance que le constituant des États 

africains accorde à l’Union Africaine. Cela relève des apports de l’ingénierie 

constitutionnelle en matière de l’intégration régionale, en particulier le processus de la 

construction des «États - Union d’Afrique». 

Il apparaît, dans ce type de la constitutionnalisation, une volonté d’abandon de la 

souveraineté au profit de l’Union, autrement dit, en consacrant les titres et les dispositions 

dans la Constitution, le constituant de ces États élargit considérablement leur bloc de 

constitutionnalité, qui ne se limite plus au corps de la Constitution, au préambule, mais 

aussi à tous les marqueurs régionaux et sous-régionaux. Cette nouvelle inspiration du 

constituant modifie les caractères du droit constitutionnel interne. C’est à ce titre, qu’on 

parle de l’internationalisation des Constitutions dans le constitutionnalisme africain, que 

connait d’autres ensembles de sociétés2769. Tant sur le plan international que régional 

avec l’union Africaine et les organisations sous-régionales.  

                                                 

2767 Art. 121 de la constitution, il n’est de même au Burkina-Faso article 117. 
2768 Voir la constitution du Bénin 1990. 
2769 D. MAUS, «L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », 
op. cit ; E. ZOLLER, Aspects internationaux du droit constitutionnel, Recueil des cours de l’Académie de 
droit international de la Haye, t. 294, 2002 ; J.F. FLAUSS, « L’internationalisation de l’exercice de la 
fonction constituante : une nouvelle forme de constitutionalisme ? », in Essays in Honour of Georgics I. 
KASSIMATIS, Athènes, éd. Ant. N. SAKKOULAS, Bruylant, 2004. 
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Depuis les années 1990, dans ces conditions et sans risque de se tromper, toutes les 

Constitutions des États africains connaissent une internationalisation2770 liée une double 

dynamique. La première concerne le processus d’intégration régionale (l’«africanisation») 

et la seconde est liée à l’adhésion à la démocratie libérale et les marqueurs 

internationaux2771. Cela s’ajoute l’internationalisation du pouvoir constituant aux fins de 

la sortie de crise politique dans certains États africains comme RDC, au Burundi, en 

Afrique du sud2772.  

Le constituant des États africains est proche des États comme l’Allemagne et le 

Portugal dans la mesure où le constituant de ces États réserve les règles constitutionnelles 

propres à l’Union européenne2773. Désormais, il y a un droit national de l’Union 

européenne en général, et, en particulier, le droit constitutionnel français de l’union 

européenne. L’article 84 de la Constitution prévoit une commission des affaires 

européennes, alors qu’il existe une commission des affaires étrangères au parlement2774.  

                                                 

2770 L. SINDJOUN, «Les nouvelles Constitutions africaines et la politique internationale... », op. cit.,A. 
SALL, «Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », op. cit.A. ONDOUA, « La 
Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », op. cit.p.4 
2771 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », op. 
cit.p.4 
2772 Et d’autres État comme le Rwanda, la Côté d’Ivoire, La seule différence avec les deux primières 
internationalisation ce que la dernière intervient dans une période de crise. Comme la Côté d’Ivoire, qui 
vient de connaitre un type internationalisation de révision constitutionnelle et l’internationalisation partielle 
la Namibie dès 1982, voir, K. F. NJIMBA, L’internationalisation des constitutions des États en crise, op. 
cit.  p. 161. 
2773 En Allemagne on observe une double consécration, par le préambule de la loi fondamentale qui vise 
l’Union européenne et l’article 23, qui montre son attachement à l’Union. Au Portugal, c’est l’article 6 de la 
constitution. Et plus tard la France avant 1992 dans l’attachement de l’intérêt d’intégration, car la démarche 
de l’européanisation à la française, par la banalisation du droit constitutionnel français de l’Union 
européenne dans la Constitution de 1958. Jusqu’au 1992 on note une absence de disposition portant sur 
l’Union, qui peut s’expliquer par l’initiateur de la constitution de la Vème République à savoir Général 
Charles de Gaulle. Le fait de la banalisation du processus d’intégration aux règles de droit international, 
s’explique dans le but  de garder la main mise du pouvoir exécutif dans l’implication de l’Union 
européenne. Après le traité de Maastricht, le constituant était saisi et brisait le silence, en instituant  le titre 
15 de la constitution de 1958, révisée plusieurs fois.  
2774 Il y a une volonté de transposition des règles constitutionnelles à l’Union européenne. Le constituant 
français adopte la constitutionnalisation de l’Union par les techniques d’adjonction qui consiste à réviser la 
constitution à chaque fois que cela est nécessaire. Ici le constituant français reste prudent, c’est une tentative 
de réserve, car on ignore si le traité rentrera en vigueur. Ce procédé instaure une intervention au cas par cas. 
Cette technique est différente de celle d’inscription d’une clause générale, consistant en une ouverture, qui a 
réciproquement transposé des règles à l’Union européenne. C’est un choix d’adoption constitutionnelle plus 
souple alors que la révision d’adjonction est rigide : une dialectique de résistance et une dialectique 
d’unification.  



558 

 

L’Afrique, d’une manière générale, est dans une dynamique de la dialectique 

d’unification depuis 1990, c’est pourquoi le rapport de l’OIF de la pratique démocratique 

en Afrique relève que : «Le constitutionnalisme devient ainsi un phénomène globalisé 

dont la diffusion est favorisée aussi par la montée en puissance des organisations 

internationales dont les domaines de compétences portent sur les questions politiques et 

de démocratie. Ce qui a pour effet d’entraîner pour les Constitutions nationales la perte 

progressive de leur statut de texte suprême dans l’ordonnancement juridique »2775. Par 

conséquent, la souveraineté étatique devient une souveraineté consentis.  

Alors, sur les questions politiques et de démocraties, l’Afrique tend vers la perte de cet 

hommage rendu aux souverainetés étatiques et au principe corrélatif d’«autonomie 

constitutionnelle» des États par l’OIF. Ce phénomène était souligné au colloque de Lomé 

2, portant sur les tabous du constitutionnalisme en Afrique2776. Les tabous 

constitutionnels sont une phase de disparation progressive, par le principe de la 

«souveraineté et de l’autonomie constitutionnelle étatique consenties»2777. Mais ces deux 

principes trouvent envahit dans leurs domaines, le processus d’intégration et le droit 

international. C’est pourquoi, en Afrique, comme il est le cas Europe une harmonisation 

des systèmes constitutionnels étatiques auteur des standards démocratiques et une 

soumission de rapport juridique de droit interne à des règles internationales et 

communautaires, qualifier d’internationalisation des constitutions2778. 

En effet, si avant les processus de transitions démocratiques, il y avait une diversité des 

droits constitutionnels en Afrique, cette diversité tend à s’atténuer petit à petit depuis des 

années 1990 où une seule source d’inspiration prévaut : on note un rapprochement des 

normes qui caractérisent le droit constitutionnel dans le monde en général et en Afrique 

                                                 

2775 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone, Bamako, dix ans après 2000-2010, p. 12. 
2776 Le tabou peut être une forme d’hommage rendu à la liberté des sujets de droit, le droit s’interdit ainsi 
d’entrer dans des zones qu’il estime relever de la discrétion des sujets. L’intervention de Mme Christine 
DESOUCHES nous l’a bien montré au sujet des « tabous » recelés par la Déclaration de Bamako adoptée 
sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Le refus de celle-ci de se prononcer sur le 
modèle de régime politique ou d’organisation électorale n’est qu’un hommage rendu aux souverainetés 
étatiques et au principe corrélatif d’ « autonomie constitutionnelle» des États. Voir Synthèse de travaux de 
S. SALL, «Les tabous du constitutionnalisme en Afrique», Lomé, 2011. 
2777 Voir, Synthèse de travaux de S. SALL, «Les tabous du constitutionnalisme en Afrique » op.cit. 
2778 S. TORCOL, op. cit. p.402. 
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en particulier avec l’atténuation des différents entre les systèmes constitutionnel des États 

anglophones, francophones, hispanophones et lusophones mêmes s’il y a des différences 

notables dans la rédaction des Constitutions2779.Le cadre juridique que nous venons 

d’évoquer, exprime la volonté du constituant des États africains d’aller vers un «droit 

constitutionnel africain»2780.  

Le «droit constitutionnel africain», renvoie, à l’existence d’une certaine communauté 

de problèmes politico-juridiques et une similitude dans l’évolution économique et sociale 

libéralisation économique, démocratisation des systèmes politiques et promotion des 

droits de l’homme qui autorise à tenter des conclusions convergentes dans la mesure du 

possible afin de modéliser les tendances constitutionnelles de ces États2781 et les clauses 

constitutionnelles relatives aux traités et accords internationaux2782. En effet, on observe 

d’abord, à la convergence de droits fondamentaux dans les droits constitutionnels 

nationaux, à l’existence des instruments de la démocratie constitutionnelle consacrée par 

l’Acte constitutif de l’union africaine et des autres instruments: « à promouvoir et à 

protéger les droits de l’homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture 

démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’État de droit »2783. 

Ensuite, renvoie au paradigme de la «panafricanisation», comme cela est le cas en 

Europe, dans la mesure où la construction  de l’Union européenne ou de l’union africaine 

est née d’un - modèle de la société politique -  un espace de paix, économique… -d’une 

ambition politique. Enfin, il renvoie  au schéma institutionnel (des organes) que l’union 

africaine énumère successivement dans les actes constitutifs2784, notamment sur le 

mimétisme des organes de l’État : la Conférence de chefs d’État et des gouvernements, le 

                                                 

2779 D.SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode », op. cit. p. 459. 
2780 Comme en Europe, voire V. CONSTANTINESCO, « L’émergence d’un droit constitutionnel 
européen », in vers un droit constitutionnel. Quel droit constitutionnel européen ? RUDH. 29 décembre 
1995, vol.7, n°11-12 pp.445-450. 
2781  D.SY, «Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode », op. cit. p.459. 
2782  A. ONDOUA, « La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », 
op. cit.p.4. 
2783 Voir le préambule de l’Acte constitutif de l’Union Africaine. 
2784 Actes constitutifs de l’Union Africaine, et les chartes de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance ;  déclaration de Bamako etc. 
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Conseil exécutif, le Parlement panafricain, la cours de justice2785 etc. Ainsi ces nouvelles 

institutions inédites comme la commission électorale, la commission de droits de 

l’homme, qui sont le véritable instrument de convergence de tous les États membres de 

l’Union Africaine. A cela, il faut ajouter à la réception qui est offert aux normes 

internationales relatives aux traités et accords, qui est un «domaine des dispositions 

relatives au droit international dans les Constitutions [est] parmi ceux qui changent le 

moins»2786 dans le constitutionnalisme africain. Un tel phénomène participerait sans nul 

doute de l'émergence2787 d'un «patrimoine constitutionnel commun»2788  aux États 

d'Afrique noire, ou plus sûrement de la construction d'un «droit constitutionnel 

international»2789. 

Avec ces institutions pouvons-nous bien parler d’un modèle constitutionnel 

africain?2790 Elles sont/appartiennent manifestement à l’ingénierie constitutionnelle 

africaine. Quel est le sens que l’on peut donner à ces différents organes panafricains ? Ces 

institutions sont le facteur commun dans l’organisation des pouvoirs publics dans les 

États membres des communautés africaines et de l’Union. En effet, ces organes des 

organisations internationales du continent, reproduisent les modèles constitutionnels 

nationaux2791. On observe un mimétisme institutionnel, c'est-à-dire une transposition du 

schéma constitutionnel à l’ «ordre supranational»2792 avec la même philosophie est la 

même, dans l’organisation des pouvoirs publics, dans les nouvelles constitutions de 

                                                 

2785  Voir art. 5 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine. 
2786 A. SALL, «Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines», op.cit. p. 352. 
2787 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », op. 
cit.p.1. 
2788 L. SINDJOUN, La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques : éléments 
pour une théorie de la civilisation politique internationale, op. cit. p.63., C’est l’émergence du patrimoine 
constitutionnel commun africain, qui désigne l’espace méta-national et exprime la culture constitutionnelle 
commune aux États Africains. C’est influence de cette culture qui agit sur le droit constitutionnel africain et 
peut entraîner la transformation qui favorise leur convergence.Cf, D. ROUSSEAU «La nation de patrimoine 
constitutionnel européen », op. cit. p.43.  
2789 A. ONDOUA, «La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », op. 
cit.p.1. B. MIRKINE-GUETZEVITCH, Droit constitutionnel international, Sirey, Paris, 1933 ; « 
Tendances internationales des nouvelles Constitutions», RGDI, 1948, p. 375. 
2790 Le modèle constitutionnel européen qui combine quatre éléments : -le modèle de l’État fédéral- le 
modèle de l’État, - le modèle des droits fondamentaux ; in V. CONSTANTINESCO, «L’émergence d’un 
droit constitutionnel européen », op.cit.p.447. 
2791 A.SALL, Les mutations de l’intégration des États en Afrique de l’Ouest, une approche 
institutionnelle, Harmattan, Paris, 2006, p.65. 
2792 A.SALL, Cour sur l’intégration africaine, Bordeaux 2011. 



561 

 

l’espace africain révèle la prédominance d’un régime présidentialiste. Ce fait est 

transposé au niveau supranational par la suprématie de la conférence des Chefs d’États, 

un organe tout puissant à tendance d’un régime présidentiel. 

Ces références institutionnelles, notamment l’organe parlementaire, permettent de 

montrer, qu’il y a un peuple et que l’œuvre d’intégration n’est pas réservée au 

gouvernement (ou encore confisquée par la politique). Elles montrent aussi  la volonté du 

constituant panafricaine d’adopter la légitimité démocratique, c'est-à-dire, de légiférer des 

lois2793. Il y a donc lieu de suivre l’agencement qui serait celui d’une future «constitution 

régionale»2794.  

Les États se sont engagés fondamental dans des nombreux instruments conformes aux 

valeurs, principes et règles démocratiques qui y figurent. Il ressort à cet effet une preuve 

de la croyance manifestée à l’égard du constitutionnalisme libéral tant pour parvenir à la 

démocratisation de la vie politique que pour maintenir la paix à l’intérieur des frontières 

et entre les États2795. C’est dire qu’officiellement du moins et au plan international, le 

droit commun applicable en matière des droits et libertés s’impose aux États-membres de 

la francophonie qui, à des degrés divers, mais de façon remarquable constante, ont choisi 

de l’avaliser2796. Deux mécanismes différents se dégagent : premièrement, l’engagement 

que prend un États par traité, d’adopter les dispositions dont certaines peuvent être 

constitutionnelles (mais pas toutes), et, deuxièmement, les États souhaitant adhérer à un 

                                                 

2793 Dans le système de l’Union européenne, le parlement joue le rôle du co-législateur et partage ces 
pouvoirs avec le Conseil de ministre. Il peut retirer sa confiance à la commission et il a le pouvoir de 
contrôle. 
2794 Par exemple, le cas de la CEDEAO, la doctrine émergente relève déjà que «c’est de cette nouvelle 
tendance des relations internationales, de cette innovation audacieuse, que participe le Protocole sur la 
bonne gouvernance. Ce qui frappe en effet, c’est le caractère ambitieux de son écriture autant que de sa 
logique profonde. Elle est, d’un point de vue formel, non seulement structurée à la manière d’une 
Constitution, mais ses dispositions mêmes intéressent directement l’organisation et le fonctionnement des 
« pouvoirs publics constitutionnels » des États. Il faut, à cet égard, reconnaître ce qu’on pourrait appeler 
sa « témérité tranquille » : l’on a en effet déjà vu au moins un texte international prétendre à la qualité de 
« Constitution » la fameuse « Constitution européenne » rejetée en 2005, mais l’ambition affichée par ce 
texte n’était que symbolique, elle s’arrêtait à l’appellation. Au contraire, nous sommes ici en présence d’un 

texte matériellement constitutionnel, même s’il ne prétend pas l’être formellement.»2794. cf.I. M. FALL et 
A. SALL, «La constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le protocole sur la démocratie et bonne 
gouvernance de la CEDEAO », op.cit. p.1. 
2795Voir le rapport de 2004 de l’organisation internationale de la francophonie, « État des pratiques de la 
démocratie, des droits et libertés dans l’espaces francophone ».  
2796 J. FREMONT et G. NASKEU NGUEFANG, « Francophonie, droit de l’homme, paix et démocratie : 
des valeurs communes en émergence », in Justice et droit de l’homme (dir) E. DECAUX, IDEF 2003, p.80. 
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traité déjà ratifié par d’autres, doivent modifier leur Constitution. Dans cette même 

dynamique, il y a le droit des élections2797, qui suscite un grand intérêt de la doctrine et 

n’hésite plus à parler de l’ «ordre régional africain»2798, les «élections en droit public 

africain»2799 ou encore «l’émergence du droit électoral les États de l’Afrique»2800. La 

somme de ces études n’est autres que l’émergence d’un «droit constitutionnel africain». 

Il y a également la mise en place des mécanismes de recours pour excès du pouvoir de 

la Cour africaine et les différentes cours des organisations sous régional. Ce renforcement 

de l’intégration, tend vers une organisation supranationale, par conséquent, en tant vers un 

mimétisme de l’État. Il y a un passage de la  coopération à une perspective de 

l’intégration. La création de la Cour africaine des droits de l’homme et du peuple 

(CADHP)2801 s’inscrit dans cette dynamique de multiplication des sites de production du 

droit et de diffusion des techniques de protection des droits de l’homme. «Avec la mise en 

place de juridictions transnationales, ce mouvement s’accentue. C’est pourtant au même 

moment que les débats sur les Constitutions prennent de l’ampleur et de la portée à 

l’intérieur des États »2802. 

Dans l’expression retenue du «droit constitutionnel africain», il faut rappeler avec 

Dominique ROUSSEAU que ces acceptions n’ont d’autre réalité que métaphorique. Il 

manque en Afrique (comme en Europe), en effet, l’acte constitutif de l’Union Africaine 

pour être qualifiés de «Constitution africaine», d’avoir été soumis à l’adoption populaire, 

d’organisation clairement sur la question de la séparation des pouvoirs législatif et 

                                                 

2797T.ONDO, « L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit 
international des élections en gestion », op. cit. p.1407. 
2798D. KOKOROKO, «Le droit à des élections libres et démocratiques dans l’ordre régional africain », 
RJP, janvier-mars, 2004, n°2, pp. 152-166. 
2799 K. AFO SABI, La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas béninois, 
sénégalais et togolais, op. cit. 
2800 M. DIAKHATE, L’émergence du droit électoral dans les États de l’Afrique subsaharienne 
francophone. Les cas du Bénin, du Mali et du Sénégal,Thèse de droit, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, 2012.  
2801 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création d'une Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Ouagadougou, Burkina Faso, le 10 juin 1998. Le 
texte du Protocole est disponible sur le site Internet de l’Union africaine [http://www.africa-union.org].   
2802 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone,op.cit. p. 12. 
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exécutif, d’être rassemblés dans un texte unique2803.  Cette dynamique se renforce par les 

nouvelles tendances d’un nouveau droit public de sortie de crise. 

PARAGRAPHE II. LES TENDANCES D’UN DROIT NOUVEAU DE 

REFONDATION ÉTATIQUE 

Le néo-constitutionnalisme africain contient certaines marques de fabrique issues du 

truchement des conférences nationales souveraines pour les uns et de autres assises 

nationales pour les autres, véritables assemblées constituantes atypiques dans une version 

originale au mode de l’arbre à palabre. Des spécificités de la dynamique des régimes en 

transition, l’existence d’accords politiques et les petites Constitutions comme correctifs 

aux défaillances des normes fondamentales, conduisent les États africains vers un droit 

public de refondation étatique2804, c'est-à-dire «l’émergence d’un droit public de la 

reconstruction de l’État»2805. Ce droit public de reconstruction étatique avec ses marques 

de fabrique, considérées, ici comme les nouveaux instruments de l’ingénierie 

constitutionnelle pour la sortie de conflit politique par la règle de droit.  

Ce nouveau droit de reconstruction étatique est la conséquence de sortie de crise gelé 

par les accords politiques, qui entrainent la déstabilisation de la Constitution, voire le 

constitutionnalisme qui connait une régression devant le conventionnalisme2806 dans la 

sortie de crise (v. supra172-173). Cela, enclenche systématiquement une phase de la 

«déconstitutionnalisation et de la reconstitutionnalisation»2807. C’est notamment 

l’incapacité des institutions à remplir leur fonction constitutionnelle classique de 

règlement juridique des conflits politiques ou juridiques qui hantent la vie politique des 

États2808. A ce titre, font recours systématique aux institutions internationales comme 

l’ONU, l’EU, l’UA etc. Sans insister sur une situation désormais connue à défaut d’être 

toujours reconnue, à la fois violées par les gouvernants et ignorées et non défendues par 

                                                 

2803  D. ROUSSEAU «La nation de patrimoine constitutionnel européen », op. cit. p.43.  
2804 G. CONAC,« L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit. p.59. 
2805 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine. Essai sur l’émergence d’un droit public de 
la reconstruction de l’État.Fondation Varenne, op. cit. 
2806 F.J. AÎVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. p.178, du même auteur, 
«Les silence de la constitution», communication au colloque de Lomé portant l’internationalisation du 
constitutionnalisme, op.cit 
2807  M. KAMTO, op. cit. p.180. 
2808 J.AÎVO, «Les silence de la constitution»,  op.cit. 
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les gouvernées, les Constitutions sont prises « dans un mode en proie aux 

turbulences»2809.  

A ce titre, les États en crise arrivent à ne plus satisfaire aux exigences du 

constitutionnalisme sur le plan formel; les régulations perdent leurs vertus et deviennent 

dans la réalité des contre-régulations démocratiques et elles ne jouent plus leur rôle initial 

de limitation des pouvoirs. Ces nouveaux usages, plus ou moins démocratiques, non 

libéraux ou encore machiavéliques des Constitutions, des institutions politiques des 

procédés électoraux rationalisent, confortent et en viennent à légitimer un arbitraire que le 

mouvement constitutionnel avait pour ambition de limiter et même d’éliminer2810.  

C’est pourquoi, le recours à l’ONU, à chaque conflit conduit à un appel à la 

reconnaissance d’une autorité légitime de la régulation de conflit à l’institution. A cet 

effet, loin d’être un dépassement du droit constitutionnel classique, on est plutôt dans le 

droit politique. En période de crise, de transition, le droit constitutionnel est un droit 

politique, c’est un retour au droit politique lie à la société, à la religion, à la tradition2811 

au compromis politique etc. ou encore d’un droit constitutionnel non écrit2812, dans les 

mécanismes formels apparaissent limités en période de crise et donc tendant vers deux 

nouvelles dynamiques : le droit international de refondation étatique (A) et le droit 

constitutionnel de crise (B). 

A. VERS UN DROIT DE REFONDATION ETATIQUE 

    Les États en crise font de plus en plus recours à la collaboration des mécanismes du 

droit constitutionnel et du droit international. De nos jours, les procédés du droit 

international sont de plus en plus appelés à pénétrer de façon coopérative dans les 

domaines jusqu’ici réservés au droit constitutionnel, en particulier dans les processus 
                                                 

2809 James N. ROSENEAU, cité par J. Du BOIS de GAUDUSON, « A propos du dixième anniversaire de 
la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 », in Mélanges de Dominique BREILLAT, op.cit. p.216. 
2810 J. Du BOIS de GAUDUSON, «A propos du dixième anniversaire de la déclaration de Bamako du 3 
novembre 2000 », in Mélanges de Dominique BREILLAT, op.cit. p.216, de même auteur « Défense et 
illustration du constitutionnalisme en Afrique, après quinze ans de pratique du pouvoir », in Mélanges de 
Louis FAVOREAU, op.cit. 
2811 D. ROUSSEAU, «Temps et constitution», Rapport des travaux sur transition constitutionnelle et 
constitution « transitionnelles » op. cit. 
2812 R. CAOITANT, «Le droit constitutionnel non écrit», Recueil d’études en l’honneur de Francis GENY, 
Sirey, t.III, 1994.  
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constituants des États en crise. Ce mécanisme de l’ingénierie constitutionnelle a pour but 

la sortie de crise et des fondements démocratiques. Ce phénomène met au centre la 

communauté internationale en générale, et, en particulier, les organes de diffusion du 

constitutionnalisme libéral comme l’ONU, l’Union européenne, l’OIF etc. Par 

conséquent, il y a une tentative vers un monisme entre le droit interne et le droit 

international (voir supra p.337).  

Autrement dit, il y a une émergence vers une reconnaissance d’une autorité légitime et 

de régulation pacifique de crise politique aux organes de diffusion de la démocratie 

constitutionnelle (l’ONU, U.E, OIF..).  A ce titre, Gérard CONAC remarque qu’«on peut 

même penser que se rode actuellement de manière expérimentale ce qui pourrait être un 

droit des refondations étatiques»2813. Car, lorsque la paix est menacée dans un continent 

ou dans un État, les réactions de la communauté internationales sont inévitables même si 

l’on peut accuser ces derniers plus ou moins rapides.  

Le constat est que les organes de sortie de crise et de diffusion du constitutionnalisme 

libéral sont de plus en plus  nombreux, à savoir les organisations non gouvernementales 

humanitaires, les instances religieuses, les États, les organisations régionales 

interétatiques. Mais c’est incontestablement l’organisation des nations unies qui devrait 

être appelée à intervenir, à titre principal, dans la mesure où une déstabilisation d’un État 

peut être une menace pour la paix et la sécurité internationale.   

L’ONU est un acteur incontournable de la paix. L’application de la charte qui lui a 

confiée cette responsabilité première, n’étant plus paralysée par la guerre froide, elle a pu 

considérablement renforcer son rôle dans l’exercice de la sortie de crise ces derniers 

temps. «Les reconstructions institutionnelles post-conflictuelles, même lorsqu’elle sont 

initiées par les grandes puissances ou éventuellement par les seules puissances 

mondialement dominante, les États-Unis, échappent difficilement à une implication des 

Nations-Unies»2814. La deuxième guerre d’Irak en a apporté la preuve. Alors que 

l’intervention militaire des États-Unis et de la coalition des États qui s’était jointe à eux 

                                                 

2813 G. CONAC,« L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit. p.59. 
2814 Idem.  
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n’avait pas été prévue par une résolution explicite du Conseil de Sécurité des Nations-

Unies2815.  

Le recours aux Nations-Unies fut sollicité lorsqu’il fallut passer à la phase de 

reconstruction institutionnelle. Les crises plus récentes en Afrique et d’autres continents 

confirment, une «reconnaissance de l’autorité légitime et régulation de l’ONU»2816. 

C’est à dire «le droit de refondation étatique » à la communauté internationale en général 

et en particulier à l’ONU, pour lui rendre opérationnel. C'est-à-dire une sorte de «droit 

constitutionnel de paix»,2817 une matière strictement technique. Car au terme de 

l’ingénierie constitutionnelle comme instrument de la résolution des conflits politiques et 

l’établissement de l’ordre constitutionnel2818.  

Au dehors de la question de légitimité tenant à leur droit d’intervenir, les organes 

d’instauration de la paix notamment de refondation des États en crise, ont à définir, dans 

chaque situation des stratégies atypiques et complexes, qui doivent s’adapter aux 

situations auxquelles ils doivent faire face. Les interventions d’assistance 

constitutionnelle et institutionnelle, engagées à l’initiative des Nations-Unies2819 et avec 

le concours des autres organes d’assistance constitutionnelle comme l’UE, l’UA, l’OIF 

etc. correspondent en effet à des techniques de l’ingénierie constitutionnelle variées et qui 

peuvent se combiner : d’abord les missions de type administratif ou pédagogique. Comme 

par exemple le maintien de l’ordre par les casques bleus, la participation à l’organisation 

d’élection, c'est-à-dire les missions d’observation, la création de commissions 

indépendantes etc. et la mise en place d’organismes d’aide aux personnes déplacées, la 

formation des cadres administratifs…  

                                                 

2815 Ibid. 
2816 Ibid. 
2817 L.M. KONAN, Le transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité internationale, 
op.cit.p.364.  
2818 L’ONU reste parmi tant autres le principal pourvoyeur des pèlerins constitutionnels. Sur le cas de 
l’Haïti, il a fallu réunir dans la nuit du 29 février le Conseil de Sécurité pour autoriser les États-Unis et la 
France à intervenir militairement à Haïti, pays livré au chaos après le départ précipité du Président 
ARISTIDE. 
2819 J.CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.333. 
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Ensuite, les missions plus politiques qui sont au centre de l’ingénierie 

constitutionnelle2820 : les missions de médiation, de facilitation, les bons offices, les 

conciliations etc.,  entre les partis politiques (pouvoir et opposition), la société civile et les 

experts constitutionnels, participation aux forums de négociation aboutissant aux accords 

politiques a contenue constitutionnel. Ces accords sont susceptibles de devenir la base 

d’un consensus politique qui s’impose à l’assemblée constituante2821 ou encore à la 

commission d’élaboration constitutionnelle2822. Au regard de ces procédés de sortie de 

crise par les institutions internationales, force est de constater l’émergence d’un droit 

international de refondation étatique ou encore «un droit international de résolution de 

crise».  

L’ingénierie constitutionnelle dans la refondation étatique exerce une fusion entre les 

techniques constitutionnelles et du droit international, cela pose une démarcation entre les 

deux droits. Par exemple, encadrer internationalement un processus constitutionnel de 

paix, c’est sans aucun doute empiéter de manière consensuelle sur un des domaines qui 

relève le plus nettement de la souveraineté étatique2823, notamment du droit 

constitutionnel. C’est pourquoi, comme nous l’avons dit plus haut, le schéma classique 

d’établissement de la constitution est en crise en Afrique ces dernières années. Cela est 

occasionné par un fait ; lorsqu’une guerre civile, en Afrique comme ailleurs ne peut 

prendre fin sans l’intervention militaire extérieure cautionnée par la communauté 

internationale. 

Il est difficile d’imaginer que l’on puisse reconstruire un ordre politique pacifique 

d’État sans ingérence de la communauté internationale. C’est d’ailleurs ce que remarque 

André MOIRE, «l’internationalisation du conflit civil du fait notamment de ses 

répercussions économiques et humanitaires déstabilisation engendre 

l’internationalisation de son règlement. C’est pourquoi d’ailleurs, pour sortir de la 

contradiction, les juristes inventent des fictions qui permettent d’attribuer au peuple 

                                                 

2820 C. PRUNIER, «Les nouveaux accords de paix en Afrique : entre droit constitutionnel et droit 
international », op. cit. p.115 
2821  Voir les principes constitutionnels en Afrique du sud. 
2822  Voir Accord global et inclusif en RDC. 
2823 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op, cit. p. 60. 
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souverain ce qui n’est pas son œuvre»2824. Dans les situations de crise grave, l’ingénierie 

constitutionnelle est amenée à relativiser le domaine réservé de la notion de l’autonomie 

constitutionnelle par des procédés du droit international. S’il condamne les annexions de 

type colonial, il accepte bien en effet qu’il puisse y avoir une internationalisation de 

processus constituant dans la mesure où la sortie de crise l’exige.  

Dans un État en déstabilisation constitutionnelle, ces procédures de révisions 

constitutionnelles sont devenues caduques du fait même de l’effondrement du régime 

politique, ou, totalement inadaptées en raison d’une guerre civile l’exercice du pouvoir 

constituant peut être internationalisé2825. Faudrait-il même aller jusqu’à faire prévoir que 

ce droit de substitution peut s’étendre aussi à l’organisation et au fonctionnement des 

pouvoirs constitués ? C’est le sens des accords de Dayton qui, comme nous l’avons dit, 

donnent aux représentants (experts) de la communauté internationale en Bosinie-

Herzegovine, en RDC, le droit d’intervenir en cas de blocage du système constitutionnel. 

Certains ont dénoncé ce type de contrôle comme un protectorat déguisé, oubliant  que 

protectorat il y a, il s’agit d’un protectorat international2826.  

Mais il n’empêche qu’il serait préférable que les compétences de la communauté 

internationale notamment des nations-unies soient plus nettement définies lorsqu’il s’agit 

de reconstruire des États déstabilisés : «on arrive à souhaiter que dans l’intérêt même des 

population concernées soit ravivé et révisé le chapitre XII de la charte, en vue de 

reconnaitre expressément aux Nations-Unies le droit d’administrer des États en voie de 

perdition sous un régime de «tutorat » provisoire. On dénonce parfois la défaillance des 

Nations-Unies face à des catastrophes humaine comme le génocide rwandais et 

l’insuffisance de ses moyens»2827. Cette doctrine émergente plaide pour qu’une 

reconnaissance dans la Charte des Nations-Unies une légitimité et une autorité de 

régulation des États en crise politique. C’est en quelque sorte l’investir d’un « pouvoir 

constituant international».  
                                                 

2824 A. MOIRE, «Le rôle du droit international dans les accords de paix africains récents», in Techniques 
et instrument de la paix dans l’Afrique actuelles : comment promouvoir  la paix à l’aube de XXIe siècle, 
Actes de la journée d’études du Centre d’Etudes et de Recherche en droit international et européen de 
l’université de Nancy, 2000, pp.274-280. 
2825 G.CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op.cit.61. 
2826 Idem.  
2827 G.CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit. p.59. 
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Au regard de sortie de crise, on peut que constater dans les faits, l’existence de ce 

pouvoir dans la refondation étatique, c’est aussi pour cette raison que l’on parle de 

l’internationalisation du pouvoir constituant. A ce titre, le Secrétaire général des nations-

unies notait en décembre 1996 que «le soutien de l’organisation au processus de 

démocratisation se bornait plus à de simples opérations d’assistance électorale, mais 

encore supposait d’aider  les États à rédiger leur constitution»2828. Au regard de ce 

phénomène d’ingénierie constitutionnelle qui dépasse les modalités d’élaboration établies 

par le droit public en général, et, en particulier le droit constitutionnel classique. Face à ce 

droit constitutionnel en mutation, une autre doctrine émergente est de plus en plus 

visible : le « droit public de circonstances»2829. 

B. VERS UN DROIT CONSTITUTIONNEL DE CRISE 

La Communauté internationale est dans une phase de transition face à des situations 

conflictuelles qui se multiplient et se diversifient. Elle est alors contrainte de tester des 

règles nouvelles, en tendant vers un nouveau droit à la croisée des chemins entre le droit 

constitutionnel et le droit international. Depuis les années 1990, en Afrique, il y a une 

réinvention des stratégies politiques, dans un contexte souvent tragique d’un «droit 

constitutionnel de crise», c'est-à-dire le droit constitutionnel de refondations étatique. La 

doctrine émergente, invoque un nouveau paradigme constitutionnel ; «déjà plongeant 

cette recherche, apparaissent de nouveaux paradigmes constitutionnels»2830 ouvrant la 

porte à ce qu’elle qualifie, non sans témérité (…) d’«un droit constitutionnel 

alternatif»2831. Ou encore, «la renaissance du droit constitutionnel en Afrique»2832. 

Le recours au droit, qui est l’une des caractéristiques des régimes contemporains, 

trouve sa place dans ces nouveaux processus constituants enclenchés et mis en œuvre 

pour résoudre des conflits et surtout des guerres échappant aux catégories traditionnelles. 

La résolution de ces nouvelles crises suscite, et nécessite, de nouvelles approches et 
                                                 

2828 J.CHEVALLIER, «La mondialisation de l’État de droit », op. cit. p.333. 
2829 J.Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique»,  
op.cit.p.55. 
2830 J. Du BOIS de GAUDUSON, «A propos du dixième anniversaire de la déclaration de Bamako du 3 
novembre 2000 », op. cit. p. 216. 
2831 Idem. 
2832 D.SY, «Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode», op. cit.  
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procédures; «elles sont un dosage subtil, et variable, de légalité et de recours au droit et 

de négociation politique»2833. Elles s’accompagnent, en  général, par le phénomène de 

l’ingénierie constitutionnelle, notamment, l’intervention des réseaux des tiers, des 

personnalités ou des institutions, organisations internationales, (OIF), sous-régionales 

(CEDEAO, CEMAC), jouant le rôle de médiateur, de facilitateur, et de bon d’office à 

travers les intermédiaires notamment les pèlerins constitutionnels. 

L’histoire récente de l’ingénierie constitutionnelle des conflits politiques en Afrique 

offre les «mécanismes alternatifs de règlements des différends»2834. Dans le processus 

constituant, ces nouvelles approches sont envisagées comme parfois radicales et 

utopiques. Mais elle qui méritent tout de même une certaine attention parce qu’elles 

alimentent la recherche de réponses pour assurer la transition, ensuite, la consolidation 

démocratique dans le but de contribuer à l’essor du constitutionnalisme libéral. A ce titre, 

le défenseur de cette doctrine émergente Jean du BOIS de GAUDUSSON, soulignes les 

voies proposées et déjà empruntées : «il y a la priorité donnée dans le mode de 

gouvernement au principe du consensus, au détriment du principe majoritaire, même si 

on tente de les combiner ; ou encore de l’accent mis sur la plus grande participation des 

citoyens à l’élaboration même de la constitution qui se réduit trop souvent à une simple 

ratification, sans plus »2835. Ils sont plus souvent utilisés dans les États selon leur crise. 

C’est le cas de la Côte d’Ivoire, de la RDC, du Burundi, de Madagascar2836 etc. 

La victoire du constitutionnalisme et de ses vertus réside dans une certaine rupture 

avec le droit constitutionnel formel tel qu’il existe et règne depuis 400 ans2837. Avec 

                                                 

2833 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique », op. cit. p. 
47.  
2834 Idem.  
2835 J. Du BOIS de GAUDUSON, « A propos du dixième anniversaire de la déclaration de Bamako du 3 
novembre 2000 », op. cit. p. 217. 
2836 En Madagascar par exemple, à deux reprises, en 1991 puis en 2001-2002, les parties en opposition, 
Didier RATSIRAKA, présent dans les deux cas, et ses adversaires, Albert ZAFY et Marc 
RAVALOMANANA, ont soldé leurs affrontements et de longues négociations par l’adoption d’un accord 
politique portant sur le fonctionnement des institutions. En 1991, le juridisme est allé jusqu’à la signature de 
la «convention du 31 octobre », étonnante construction juridico-politique redistribuant les compétences 
entre les autorités officielles et l’opposition sans modifier officiellement la constitution.V. J. Du BOIS de 
GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique », op. cit. p.49.  
2837J. TULLY, Une étrange multiplicité, le constitutionnalisme à une époque de diversité, PUB, presse de 
l’Université de Laval, 1999. 
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l’usage de l’ingénierie constitutionnelle en Afrique, les observateurs n’hésitent plus à 

poser des questions souvent considérées comme tabou, celle de savoir comment les 

pèlerins constitutionnels, dans le respect du standard universel de démocratie 

constitutionnelle, trouvent les mythes fondateurs dont ne saurait se passer une 

Constitution qui se veut libérale. Car, en dépendant son ancrage et le respect de sa 

supériorité, surtout pour des États dont «le socle commun se perd à la faveur des divisions 

partisanes, ethniques, tribales, confrérique ou religieuses»2838. A ce titre, certains 

comme MILACIC, qualifient des Constitutions nées dans telles conditions des 

«constitutions de la partitocratie»2839, c'est-à-dire issues de négociations entre les partis 

politiques. 

On connaît les impasses de l’alternative ainsi posée et les dangers des constructions 

juridiques effectuées à partir des périodes de crise ; pour justifier les solutions de sortie de 

crise politique en Afrique. Jean du BOIS de GAUDUSSON remarque l’existence d’ «un 

droit public de circonstances »2840. Le risque est alors grand de voir se développer, pour 

résoudre cette difficulté, des théories consacrant des conceptions floues et subjectives de 

la légalité et amoindrissant le rôle du droit constitutionnel. 

Dans la réalité comme dans l’imaginaire des populations, des élus et des autres acteurs 

du jeu politique2841 s’interrogent sur la dérogation de la normativité2842. La doctrine 

souligne l’émergence d’un «droit public de crise»2843, fait un constat d’un dépassement 

de droit constitutionnel écrit, c’est une démarcation au cadre initial, c'est-à-dire à 

l’orthodoxie de ce droit classique. Pour ceux qui sont plus sévère observes que, le «droit 

constitutionnel est en crise»2844 et enfin pour les plus modérés, le droit constitutionnel est 

                                                 

2838A. MBAYE, «Quelles alternatives pour l’effectivité, des constitutions ; l’expérience de l’Afrique de 
l’Ouest » in Parcours de débats et de propositions sur la gouvernance en Afrique, Colloque de Polokwane 
et Pretoria, 17-20 juin 2008. 
2839 Leçon d’agrégation Bordeaux iv 2011.  
2840J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique », op. cit. 
p.49. 
2841 Idem. 
2842 F. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique», op. cit. 
2843 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, … », op. cit. p.49. 
2844 A. LAMGHARI, « L’idée de légitimité dans la constitution marocaine », in légalité constitutionnelle 
et légitimité politique, Réseau africain de droit constitutionnel, Gorée Institute 2002, p. 1. 



572 

 

en mutation, c’est le réalisme constitutionnel2845. Cette dernière approche nous paraît 

essentielle et défendable dans la situation de sortie de crise pour deux raisons : la 

première, s’il y a réellement dépassement de droit constitutionnel, il n’est autre qu’un 

retour au droit politique2846, qui est une substance même du droit constitutionnel2847. 

Comme on a dit plus haut, en période de transition constitutionnelle, le droit 

constitutionnel devient droit politique. 

La deuxième raison, tout ce qui n’est pas prévu, est du domaine du  fait ou de la 

politique, notamment le droit constitutionnel non écrit. Cette thèse défendue par René 

CAPITANT, qui remarque que, «le droit constitutionnel non écrit est un principe de 

légitimité du droit écrit qui exclut à leurs yeux le caractère juridique de toute règle non 

écrite. Tout ce qui n’est pas écrit tombe dans le domaine du fait ou de la politique, et ne 

saurait regarder comme règle de droit. Mais l’interprète ne doit pas connaitre que le 

«positivité», et la seule question à résoudre  est donc de savoir si la notion de droit positif 

exclut ou admet la notion de droit non écrit »2848. A ce titre le problème est de savoir si 

le droit positif n’est pas identique au droit édicté par le législateur ou le constituant pour 

admettre une forme de droit positif, notamment «le droit en vigueur c'est-à-dire le droit 

appliqué »2849. Selon la théorie de la «constitution vivante», le droit positif déborder les 

textes constitutionnels, et que la pratique politique peut engendrer les institutions ou des 

normes constitutionnelles qui complètent ou même abrogent les dispositions écrites2850. 

C’est le cas des différents accords politiques en Afrique. 

Ainsi, ces mécanismes alternatifs de résolution de crise sont atypiques au regard de la 

théorie classique de droit public. Mais rendent compte du réalisme constitutionnel, qui est 

ici pure produit de l’ingénierie constitutionnelle dans un contexte de conflit, et «qui se 

préoccupe davantage à des solutions pragmatiques, consensuelles que de l’application 

                                                 

2845 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Trente ans d’institution constitutionnelles et politiques. Points de 
repères et interrogations », p.50. 
2846 D. ROUSSEAU, «Temps et constitution», Rapport des travaux sur transition constitutionnelle et 
constitution « transitionnelles » op. cit. 
2847 S. MILACIC, Les leçon d’agragation  de CAMES, Bordeaux 2011. 
2848 R. CAOITANT, «Le droit constitutionnel non écrit», op. cit. p.2.  
2849 O. BEAUD, «Les mutations de la Ve République … », op.cit. p. 23.  
2850 Idem. 
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mécanique des principes théoriques»2851 qui peuvent se révéler limités. Dans ces 

conditions, «il reste au droit et aux juristes à reconnaître, plutôt que de se livrer à une 

course poursuite avec les faits, vouée à l’échec, qu’ils rencontrent des bornes, que tout ne 

saurait se régler en pure logique du droit et sur son seul terrain, et qu’il est des épisodes, 

souvent les plus dramatiques, de la vie politique qui leur échappent »2852. Si leur objet 

est juridique, les accords en Afrique sont d’abord politiques, dont la force ne tient que par 

la volonté et le consensus de leurs auteurs et de ceux qui ont facilité sa conclusion. Mais, 

c’est en fin de compte au droit que reviendra le dernier mot lorsque la situation de non-

droit et la crise à la résolution de laquelle il peut contribuer seront surmontées et que sera 

venu, le temps des accords juridiques à contenu politique2853. 

Avec les accords politiques à contenu juridique2854, le juriste se trouve en présence de 

documents élargissant l’ordonnancement juridique, ainsi, «il n’en demeure pas moins que 

la constitution de la transition est subordonnée pour sa légitimité et sa validité normative 

à la lettre et à l’esprit l’accord global et inclusif qui lui est supérieur » 2855. Ces deux 

textes sont les deux instruments de la transition constitutionnelle, issu du compromis de 

Pretoria (RDC). Ce sont des véritables actes ayant force de droit. C’est ainsi en Côte 

d’Ivoire par exemple, l’accord de Marcoussis avait pris une disposition portant sur la 

modification de la Constitution : « Elles modifient la distribution des pouvoirs organisés 

par la Constitution du 23 juillet 2000. Ce fut un des enjeux majeurs de la négociation 

politique »2856.  

Au Congo, le gouvernement Da COSTA de 1994 qualifié de «gouvernement 60-40», 

par l’accord politique signé entre la majorité et l’opposition en dérogation de l’article 75 

de la Constitution du 15 mars 1992. Au Burundi, la Constitution post-conflit vise l’accord 

d’Arusha pour la paix et réconciliation au Burundi signé le 28 aout 2000 comme faisant 

partie intégrante de la Constitution. Certains auteurs pensent que, ces accords politiques 
                                                 

2851 E. H. MBODJ, « La constitution de transition et résolution des conflits en Afrique.. », op.cit. p.452. 
2852 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique », op. cit. 
p.49.  
2853 Idem.   
2854 Ibid. 
2855 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et résolution des conflits en Afrique.. », op.cit. p.452. 
2856 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et politique», op. cit. 
p.44. 
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constituent une violation des Constitutions2857. Au temps normal, cela relève d’une 

application de la Constitution dans la normativité, de celle plus générale formulée par 

Hans KELSEN.  

Mais, en période de crise, contrairement à cette doctrine, la violation des Constitutions 

par les accords de pacifications est ici à relativiser, dans la mesure où ce sont les 

exigences édictées par le contexte politique de sortie de crise. Maurice KAMTO en 

réaction à LIET-VEAUX l’« abrogation de la constitution en violant les règles prévues à 

cet effet »2858. Plaide que, l’importance du consensus comme un critère essentiel au non-

respect ou la violation des règles prévues pour sa révision ou pour sa substitution. « La 

conférence nationale souveraine opère de cette façon-là. Et c’est en cela qu’elle est un 

authentique phénomène révolutionnaire au sens juridique du terme. Mais il s’agit d’une 

révolution originaire parce qu’elle est fondamentalement consensuelle »2859. Ce 

consentement est indispensable pour passe du fait au droit. A cet effet, le Maître de 

l’école de Toulouse, M. HAURIOU remarque que : «on se trouve en présence d’une 

pratique modifiant valablement les règles écrites de la Constitution lorsque la novation 

est acceptée par les divers pouvoirs publics qui sont intéressés»2860. La violation apparaît 

que, lorsque la décision été prise unilatéralement2861. Les accords politiques signés par 

différents gouvernants sont des actes juridiques d’exception consensuellement adoptés par 

tous les acteurs. En d’autres termes, «des dispositions constitutionnelle purement 

matérielles»2862, entrainant des révisions constitutionnelle informelles. En période de 

crise le droit constitutionnel se métamorphose, redevient le droit politique, voire un droit 

vivant, qu’il faut prendre au sérieux. D’autres études observent la «crise de normativité de 

la Constitution»2863, en soulignant le triomphalisme d’un certain conventionnalisme sur 

                                                 

2857 P. MOUDOUDOU, «Deux décennies de renouveau constitutionnel en Afrique noire Francophone. 
L’exemple du Congo-Brazzaville (1990-2010) ». op. cit. p.224. 
2858 Idem. 
2859 Ibid. 
2860 M. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 5e éd., p.287. 
2861 Idem. 
2862 O. BEAUD, «Les mutations de la Ve République ou comment ... », op. cit. p. 22.  
2863 F. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit 
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le constitutionnalisme2864. A ce titre, toute est question du consensus politique des 

antagonistes. F. AÏVO remarque à cet effet que, «s’il est en effet une tendance lourde 

dans l’ordre juridique des États en conflit armé ou politiquement en crise, c’est que le 

développement du conventionnalisme se fait soit au détriment, soit en lieu et place du 

constitutionnalisme. Il est vrai, comme l’illustrent nombre d’accords politiques, la 

généralisation de ces compromis politiques se fait en marge de la constitution en 

vigueur»2865. C’est un droit dérogatoire, voire un droit politique2866 en période de crise.  

Dans l’histoire institutionnelle récente du continent, on assiste à l’irruption des 

mécanismes politiques alternatifs dans le processus constituant. C'est par exemple, le 

consensus politique entre acteurs politiques en présence d’un tiers qui permet à la sortie 

de crise. Il se dégage ainsi une tendance de recours quasi systématique à des mécanismes 

politiques de sortie de crises comme la pratique du dialogue politique2867, cela contribue 

à une marginalisation de la Constitution par les accords politiques. Les résolutions des 

crises politiques emportent de nombreuses conséquences constitutionnelles soumettant à 

une dure épreuve les Constitutions en vigueur2868. Dans ces conditions, les nouvelles 

utilisations modifient considérablement les caractéristiques du droit constitutionnel qui 

connaît en quelque sorte, une instrumentalisation2869 maximale et contribue forcément à 

la dévalorisation du droit, à la déformation de sa nature et à la création d’un précédent 

pour les cause futures moins honorables.2870 

Au regard des crises en Afrique, les stratégies d’ingénierie constitutionnelle sont 

comparables aux stratégies de guerres. Les stratégies de paix sont notamment flexibles et 

plus variables, dans la mesure où elles sont conçues en fonction des données 

conflictuelles à maîtriser et, surtout avec la dynamique internationale en particulier, les 

                                                 

2864 J. L. ATANGANA AMOUGOU, « Les accords de paix … », op. cit. p. 1724, G. MOYEN, op. cit. F. 
AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. 
2865F. AIVO, «La crise de normativité de la constitution en Afrique », op. cit. 
2866 D. ROUSSEAU, «Le temps et la constitution », synthèse des travaux,  op. cit. 
2867 J. FREMONT et G. NASKEU NGUEFANG, «Francophonie, droit de l’homme, paix et démocratie : 
des valeurs communes en émergence », in Justice et droit de l’homme», op.cit. p. 85. 
2868 J. L. ATANGANA AMOUGOU, «Les accords de paix … », op. cit. p. 1724.  
2869 E. H. OMAR DIOP, «L’instrumentation de la constitution dans les régimes politiques africains », 
inédit.  
2870 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Défense et illustration du constitutionnalisme … », op. cit. p.224. 
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rapports de force au sein de la communauté internationale.  Dans la refonte de l’État, la 

paix est un objectif mondial, c'est-à-dire un objectif commun2871 mais les solutions pour 

construire la paix pour une sortie de crise ne peuvent être uniformes. Car les processus de 

la paix ne sont pas toujours les plus courts, «rarement balisés, il faut savoir les découvrir. 

Il ne faut donc pas s’étonner que les constitutions post-conflictuelles obéissent à des 

ingénieries très différences»2872.  

Le processus constitutionnel des États post-conflits ont en principe pour but premier de 

désamorcer les réflexes de la violence politique. Gérard CONAC, plaide pour qu’ «il faut 

donc faire en sorte que la nouvelle constitution soit tout autant pacificatrice que 

stabilisatrice»2873. Dans un État affecté par la faillite constitutionnelle, ce que le peuple 

attend est avant tout, la garantie d’ «une bonne et perdurable paix »2874. Ainsi, «le 

mimétisme caricatural» et le «prêt-à-porter» de règles constitutionnelles dans ce cadre, 

n’ont pas leur place dans les nouvelles Constitutions des États africains : il y a plutôt un 

«prêt-à-porter sur mesure »2875 dans l’œuvre des pèlerins constitutionnels dans les 

processus constituant. A ce titre, «les constitutions post-conflictuelles ne peuvent être la 

copie de modèles préfabriqués, mais doivent au contraire être fabriquées sur mesure. En 

droit constitutionnel la technique du prêt-à-porter peut être décevante. Pour le démontrer 

il suffit de rappeler l’échec de nombreuses constitutions mimétiques plus ou moins 

octroyées pendant la vague des décolonisations africaines ou adoptées à la fin de la 

guerre froide dans l’euphorie de l’avènement du pluralisme politique»2876.  

La participation de crise en Afrique à l’internationalisation du constitutionnalisme fait 

apparaître quelques alternatives juridico-politiques, parmi lesquelles figure l’intervention 

des accords politiques dans les résolutions des crises politiques qui semble marquer 

l’évolution du constitutionnalisme dans la sortie de crise. Même si cela n’est dû qu’au 

silence des règles constitutionnelles à épuiser la matière des rapports politiques, au terme 

d’ingénierie constitutionnelle, ce phénomène semble être désormais admis. Cette 

                                                 

2871 G. CONAC,« L’insertion des processus constitutionnel.. .» op. cit. p.59. 
2872 Idem. 
2873 Ibid. 
2874 Ibid. 
2875Voir l’allocution de clôture du doyen Georges VEDEL, op. cit. p.212. 
2876G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op.cit. p. 63. 
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dynamique constitutionnalisme n’entraîne non seulement un «droit constitutionnel de 

crise », «droit pré-constitutionnel»2877, bref le retour au «droit politique »2878. Compris 

de cette dynamique de sortie de crise et de transition, «le droit politique aura recours à 

bien d’autres sources que le seul contenu des textes ou des arrêts : l’histoire, les 

pratiques politiques, les discours parlementaires, la doctrine, les œuvres de philosophie 

politique, constitueront pour le droit politique des matériaux indispensables»2879. Mais 

aussi, l’inscription des institutions spécialisées dans le nouveau constitutionnalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2877 O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 265. 
2878 D. ROUSSEAU, «Temps et constitution », op. cit. 
2879 Cf, C. M. PIMENTEL, « La rennaissance et désaveu : contribution à une théorie de droit politique », 
Révue n°1 jus politicum, 2008, p.5, revue internationale de droit politique.www.juspoliticum.com. 
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CHAPITRE II. L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE, LES 
OUTILS DE LA CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE 

 

L’ingénierie constitutionnelle de la dernière vague des transitions constitutionnelles 

africaines des années 1990, induit des institutions innovantes comme les commissions 

électorales, organes de légitimation du pouvoir démocratiquement conquis et les 

commissions vérité et réconciliation, organe de justice pour une consolidation 

démocratique. Ces institutions inédites ont la particularité d’être, soit initiées par les États 

africains exportateurs, soit adaptées et réexportées telles, quelles par ces mêmes pays ou 

d’autres de la même région africaine. Elles sont les organes de la consolidation 

démocratique, utilisées quand la démocratie commande un respect généralisé des 

dispositions constitutionnelles et, de manière plus spécifique, quand un consensus général 

sur les règles de l’alternance politique est obtenu2880. A ce titre, on observe que l’usage 

de l’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise en Afrique se trouve dans une 

phase intimement de la science politique dans la mesure où elle se situe dans une 

dimension bipolaire : de la «transitologie» et «consolitologie» démocratique.  

Cette tendance débouche aujourd’hui non pas sur une similarité des régimes politiques 

africains, mais sur un rapprochement de leur nouvelle architecture institutionnelle2881. 

Ces institutions qui s’ajoutent aux côtés des pouvoirs publics, constituent un véritable 

apport de l’ingénierie constitutionnelle au niveau régional, par la diffusion et la réception 

de ces institutions nouvelles à l’échelle locale. Cette convergence des instruments semble 

s’imposer dans la sortie de crise comme un commerce juridique interafricain 

d’institutions de la légitimation du pouvoir par les élections2882, et de consolidation 

démocratique par le pardon politique. 

                                                 

2880 M. DIOUF, La libération politique ou transition démocratique : Perspectives africaine, Dakar 
CODESRIA, 1998, p.20. 
2881 S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas en Afrique subsaharienne, 
op.cit 
2882 B. GUEYE, «La légitimaté et la légitimation de la transition constitutionnelle par les élections en 
Afrique », op. cit. 
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La position d’infériorité occupée par la plupart des États d’Afrique noire dans le 

champ de la problématique internationale, légitimise les conditions d’imposition de la 

prééminence du point de vue international, et les normes de classement de la manière 

d’être ou de faire2883. C’est pourquoi, le «monitoring électoral»2884 est devenu une 

modalité de pression sur les États africains. Il s’agit non seulement d’une atteinte à la 

souveraineté mais aussi du dépassement du schéma classique de droit constitutionnel en 

matière de compétence électorale qui, selon la théorie constitutionnelle, stipule que 

l’organisation des élections est du ressort a priori du domaine de la compétence nationale 

de l’État2885. Cela relève du droit interne notamment du droit constitutionnel. Mais force 

est de constater la prise et l’envahissement de la communauté internationale dans les 

élections des États africains. Ce phénomène qui s’effectue par les organes de la diffusion 

de la démocratie constitutionnelle s’exerce à deux niveaux : international et régional. 

C’est pourquoi on parle de l’internationalisation des élections. La commission électorale 

un outil de sortie de crise (section I). 

Dans l’intérêt de la consolidation démocratique, l’ingénierie constitutionnelle semble 

dépasser la voie du procès, qui reste la moins empruntée par les africains. Elle va 

envisager d’autres possibilités typiquement africaine : la culture de «l’arbre de la 

palabre», qui se métamorphose par les institutions inédites par exemple, avec la 

commission vérité et réconciliation, une nouvelle institution, deuxième version originale 

africaine (mode in Afrique) après l’épisode des conférences nationales. Cette institution 

sert à découvrir le sort fait aux opposants du régime, aux personnes disparues sous 

l’ancien régime d’apartheid ou autoritaire.  

L’objet est donc de mettre en lumière la vérité et non pas l’induire à un procès à charge 

contre l’ancien régime. En général, la palabre est définie comme un mouvement qui arrête 

la violence après une discussion vive2886 (crise). Elle conduit des gens en conflit vers un 

consensus. Dans la palabre, on exorcise le dissensus pour promouvoir l'unité, le peuple 

uni et indivisible. Elle est dans ces conditions, l'occasion par laquelle une société politique 

                                                 

2883 L. SINDJOUN «Les nouvelles constitutions d’Afrique et la politique internationale.. », op.cit. p.43. 
2884Idem. 
2885Ibid.  
2886J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997, p. 
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accède au symbolique de la consolidation démocratique ; c’est donc une évolution d’un 

État autoritaire vers un État démocratique. Certains voient dans la palabre un processus 

contradictoire devant nécessairement aboutir à restaurer l'harmonie2887. C’est pourquoi, 

dans l’intérêt de la restauration de l’harmonie, il a fallu que les processus de la 

consolidation démocratique passe par les techniques de la palabre (section II).  

SECTION I. UN ORGANE CLE DE SORTIE DE CRISE, LA 

COMMISSION ELECTORALE 

Les Commissions électorales en Afrique2888 répondent d’abord à un souci de rendre 

les élections plus transparentes et constituent à cet égard un acquis démocratique, en 

principe tout au moins. Pendant longtemps, beaucoup de pays n’ont connu que des 

simulacres d’élections, aux résultats connus d’avance, avec des scores dépassant souvent, 

pour le parti au pouvoir, les 90% de voix. Un apport de l’ingénierie constitutionnelle, 

participe à la création de la Commission électorale, dans la mesure où elle s’insère dans 

un contexte où l’on nourrit l’espoir, non seulement de voir un véritable multipartisme 

s’instaurer, mais de mettre fin à toutes les formes de maquillage ou de fraude 

électorale2889. Toutefois,  cette institution de sortie de sortie reste une manifestation de 

l’imagination de l’ingénierie constitutionnelle africaine (Paragraphe I). 

Cette institution de sortie de crise, va connaitre une assistance technique des 

organisations internationales via des ressources humaines (les observateurs) et 

matérielles. En effet, l’internationalisation électorale, est entrainée par le manque de 

confiance dans l’appareil de l’États et entre les leaders politiques eux-mêmes (pouvoir-

opposition), car dans le passé les régimes autoritaires organisaient des élections non 

concurrentielles et encore moins libres et transparentes. C’est dans ce contexte de  déficit 

                                                 

2887 Voir ANTANGANA intitulé « Actualité de la palabre », cité par J.G.BIDIMA, La Palabre, Une 
juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997. 
2888 M. HOURKPE et I.M. FALL Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, Analyse comparée, 
2e éd. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abuja, 2011, E. H. MBODJ, « Faut-il avoir peur de l’indépendance des 
institutions électorales en Afrique? », op.cit. 
2889 I.M.FALL, «Elections et résolution des conflits : l’expérience de l’Afrique de l’ouest », Paper to be 
presented at African Network of Constitutional Law Conference in Dakar 
,2008.www.publiclaw.uct.ac.za/usr/public_law/Dakar/Madior_Conflict.do, septembre 2011. K. AFO SABI, 
La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas, béninois sénégalais et togolais, op. 
cit., D. KOKOROKO, «Le droit à des élections libres et démocratiques dans l’ordre régional africain », op. 
cit. pp. 152-166. 
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d’État et de crise politique, que ces État d’Afrique ont recours à des demandes 

d’assistance électorale auprès de l’ONU. Sur 32 demandes d’assistance électorale 

adressées à l’ONU par les États du Tiers monde, 20 provenaient d’Afrique2890. De nos 

jours, c’est sous la présence de la communauté internationale que les compétitions 

électorales s’organisent dans les États d’Afrique et ailleurs. Ces élections 

internationalisées marquent la fin de la transition démocratique (Paragraphe II). 

PARAGRAPHE I. LA COMMISSION ELECTORALE, UNE 

INSTITUTION SPECIFIQUE AU SYSTEMES POLITIQUES 

AFRICAINS 

Les élections libres et démocratiques2891 constituent un critère de base de la 

démocratie, tout au moins dans son acceptation libérale triomphante depuis la chute du 

Mur de Berlin. Pourtant, il s'agit d'un critère de base souvent absent des régimes 

politiques nés des indépendances et qui se proclamaient tous démocratiques. C’est 

pourquoi, l’autre fait dominant de l’ingénierie constitutionnelle en Afrique consistait à 

développer de nouvelles institutions impliquées2892, à des degrés divers, dans la gestion 

du processus électoral2893. C’est le manque de transparence et d’organisation des 

élections viables et crédibles, qui ont conduit les acteurs de la refondation étatique à 

consacrer les institutions spécialisées pour administrer les élections. Ceci, dans le souci 

d’écarter l’appareil d’État dans la gestion du processus électoral ou d’affaiblir leur 

intervention dans ledit processus. Les apports de l’ingénierie constitutionnelle des années 

1990 ont permis l’émergence de l’institutionnalisation des Commissions électorales en 

Afrique, en particulier en Afrique du sud, en RDC, au Burundi et au Congo. 

Très vite, les nouvelles Constitutions des États africains ont institué des institutions 

détachées de l’appareil de l’État. C'est-à-dire l’apparition de nouvelles structures de 

gestion électorale nécessaires pour mettre un terme à l’ancienne gestion qui manquait de 

                                                 

2890 Document de l’Assemblée Générale, A/47/668, 18 novembre 1992 pp.23-32. 
2891 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les élections à l’épreuve de l’Afrique », in Les Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n°13/ 2002, pp. 101.D. KOKOROKO, «Le droit à des élections libres et 
démocratiques dans l’ordre régional africain », op. cit. pp. 152-166. 
2892 E. H. MBODJ, «Faut-il avoir peur de l’indépendance des institutions électorales en Afrique? », op.cit. 
2893 Voir Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophoneBamako, dix ans après2000-2010, p.54, op. cit 
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transparence et générait des conflits entre les parties en compétition par manque de 

confiance. Il a fallu «restaurer une atmosphère de confiance permettant de surmonter ou 

au moins d’atténuer le facteur de division que représentent les élections en Afrique, 

l’organisme public chargé d’administrer les élections doit être créé en tant qu’entité 

juridique indépendante dotée de pouvoirs légaux propres et perçu comme indépendant 

par les principaux candidats à l’élection ainsi que par le public».2894 On peut remarquer 

deux faits justifiant la spécificité de ces administrations autonomes,  l’ingénierie 

constitutionnelle a rompu le cordon ombilicale avec la bureaucratie qui, jusqu’ici, était le 

seul moyen pour organiser les élections par rapport au schéma hérité de l’ancien 

colonisateur d’une part, et, l’appareil d’État se voit dépossédé de cette mission d’autre 

part. Cela est dû à la mauvaise gestion de ce contentieux dans les régimes autoritaires. 

Ainsi, le constituant des États africains, ne s’inspire pas du modèle français de 

l’organisation du scrutin par le ministère de l’intérieur. Stéphane BOLLE : «L’abandon 

du modèle français d’organisation des élections par le ministre de l’intérieur»2895. On 

observe, un abandon du système inspirateur des Etats d’Afrique francophone.  

Cependant l’ingénierie constitutionnelle africaine s’est bornée à une réappropriation du 

modèle de la commission électorale connue aux États-Unis d’Amérique dans les années 

1876. Cette inspiration du constituant des États africains s’explique pour les mêmes 

raisons qui ont conduit le législateur américain à consacrer, une commission électorale ad 

hoc (l’Electoral commission américaine), afin de résoudre le conflit opposant démocrates 

et Républicains lors des élections présidentielles du 7 novembre 1876, il y a près de 

quatre siècles. En effet, cette élection opposait le démocrate Samuel TILDEN et le 

républicain Rutherford HAYES2896. Les deux revendiquaient la victoire avant que 

l’affirmation à qui revenait une vingtaine de voix du collège électoral soit prononcée. 

C’est ce scénario que les États africains connaissent avant et après 1990 pour certains. 

                                                 

2894 Voir Le Rapport des Nations unies, Département des services d’appui et de gestion pour le 
développement, Africain Election in Comparative Perspective, New York, Publication des Nations unies, 
1999, p.3 
2895 S. BOLLE, «Droit des élections. Et les CENA, CENI, CEI, ONEL et autres ELECAM ? », www.la-
constitution-en-afrique.org/article, mars 2012. 
2896  S. BALDE, La convergence des modèles constitutionnels, études de cas en Afrique subsaharienne, 
op. cit. p.170. 
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Ensuite, le législateur américain adopte une loi portant création d’une commission 

Electorale chargée de trancher le litige électoral. Sa mission consistait à entendre les 

arguments des deux camps, représentés chacun par des avocats et de décider après vote 

interne2897. Le point commun avec les commissions électorales africaines est de résoudre 

les conflits électoraux. Mais au terme des missions, il y a assez de différences entre les 

deux institutions, au niveau de leurs composition, car elles représentent les acteurs 

politiques d’une part, et, d’autre part, au niveau de leurs règles de fonctionnement, rien ne 

la rapproche des commissions électorales africaines.  

La commission électorale américaine a des pouvoirs limités, c’est ainsi qu’ «on ne peut 

donc juridiquement classer la commissions électorale américaine de 1877 dans le même 

registre que les commissions électorales d’Afrique subsaharienne, chargées de gérer en 

totalité ou en partie le processus électoral, afin de garantir la démocratie électorale et le 

respect de l’État de droit »2898. Ce sont des instances nouvelles de sortie de conflit. Au 

terme d’apport de l’ingénierie constitutionnelle certains États comme la RDC fait de la 

commission électorale indépendante un organe constitutionnel2899.  

En effet, ces organes sont les instruments de l’ingénierie constitutionnelle africaine 

(A). Dans le cadre de cette analyse, il faut exclure l’option qui consisterait à la mise en 

exergue du meilleur et du pire des élèves de ces nouvelles institutions dans les Etats. Il 

faut cependant, voire les éléments de sa composition, de son fonctionnement et de son 

objet, qui permettent la mise en confiance des parties pour une sortie de sortie de crise par 

voie de la démocratie (B). 

A. LA COMMISSIONS ELECTORALE, INSTRUMENT DE L’INGENIERIE 

CONSTITUTIONNELLE 

La dynamique politique et constitutionnelle du continent africain montre que la 

conquête de la démocratie a été ardue. Le déficit de démocratie a été vécu d’abord sur le 

mode de l'autoritarisme politique. En effet, les régimes qui se mettent très vite en place se 

                                                 

2897Idem. 
2898 Ibid. 
2899 Voir, Art. 211 de la Constitution de 2006. 
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caractérisent, la plupart du temps, par leur totalitarisme ; c'est-à-dire leur prétention à 

gouverner la quasi-totalité des aspects de la vie des citoyens, et ne tolérant, dès lors, 

aucune opposition sérieuse à leurs projets2900. Par la suite, compte tenu des suspicions 

qui pesaient sur l’administration d’État d’être acquise à la cause du parti au pouvoir des 

organisations distinctes des élections par l’administration d’État, ont été chargées de la 

totalité ou en partie, du déroulement, de la supervision et du contrôle des opérations du 

scrutin par une commission électorale. En effet, cette institution est un apport de 

l’ingénierie constitutionnelle d’Afrique en ce qu’elle est réellement: «une manifestation 

de l’imagination africaine en matière d’ingénierie juridique »2901 ou encore «une 

manifestation de l’inventivité juridique et constitutionnelle de l’Afrique»2902. Autrement 

dit, l'absence de démocratie sur le continent africain, a, entre autres, été surtout perçue 

sous l'angle de l'absence d'alternance, par l'accaparement du pouvoir par les gouvernants, 

du non-renouvellement régulier de la classe et des élites politiques.  

Dans tous les cas, les structures officielles chargées de l'organisation des élections, 

notamment les Ministères de l'Intérieur dans les pays francophones, n'inspiraient plus 

confiance pour une gestion transparente et équitable de la compétition électorale. 

Cependant, ces structures tentent de relever les défis en matière de  savoir-faire dans 

l’organisation électorale, et ce en dépit des difficultés qu’elles rencontrent dans la mise en 

œuvre de leurs vrais premiers pas démocratique pour les nouveaux États d’Afrique 

subsaharienne.  

Elle est perçue comme «un système dans lequel il y a incertitude quant aux résultats, 

mais certitude quant à la procédure»2903. Ce regard démocratique va permettre aux 

pèlerins constitutionnels de faire preuve d’imagination en matière de gestion électorale. 

                                                 

2900 M. HOURKPE et I.M. FALL Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, Analyse comparée, 
op.cit. E. H. MBODJ, « Faut-il avoir peur de l’indépendance des institutions électorales en Afrique? », 
op.cit. 
2901 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les élections à l’épreuve de l’Afrique », in Etudes et doctrine, « La 
sincérité du scrutin», Cahier du conseil constitutionnel n°3. 
2902Voir Rapport du Séminaire sur les structures électorales en Afrique: évaluations comparatives et 
perspectives, Séminaire organisé par le gouvernement du Bénin en partenariat avec la 
Francophonie/Organisation international de la Francophonie (OIF), Cotonou (Bénin), 18-20 décembre 
2008. 
2903A. PRZEWORSKI, «Some Problems in the Study of Transitions to Democracy » in Guillermo 
O’DONNEL, P. SCHMTTER, Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain 
Demcracies, cite par S. BALDE, op. cit. p.167. 
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C’est tout le sens ou l’enjeu de la création des commissions électorales et peu importe la 

dénomination : indépendante, autonome etc. Ainsi, M. GAZIBO, remarque : «tout l’enjeu 

de la création d’une commission indépendante était de réunir les conditions procédurales 

transparentes susceptibles de garantir que les résultats soient incertains pour tous au 

même degré. D’où l’idée de soustraire l’organisation des élections au ministère de 

l’Intérieur qui en a traditionnellement la maitrise et de la confier à une institution 

neutre»2904. 

Le constat dressé par la doctrine depuis les indépendances se résume au manque 

d’«élections sans choix » dans le continent africain, marqué par la marginalisation du 

peuple censé être un acteur incontournable. Ainsi, une récente étude de 2011 déplore le 

manque d’élection démocratique, «lorsque ce n'est pas une chape de plomb qui s'abat sur 

l'opposition politique, ce sont des élections sans choix ou des simulacres d'élections qui 

sont souvent organisés, avec des résultats connus d'avance, et des scores plébiscitaires 

pour ceux qui gouvernent. »2905 Néanmoins, il faut reconnaître les efforts des États 

africains en matière d’évolution démocratique à la fin des années 1980 et au début des 

années 1990 : «les premières alternances politiques ont lieu seulement autour des années 

90, soit trente ans après les indépendances»2906. C’est ainsi que l’ingénierie 

constitutionnelle, soucieuse de la nécessité de construire une démocratie constitutionnelle 

dans des Nations balbutiantes, s’emploie à instituer les instruments nouveaux de 

compétition électorale concurrentielle comme la commission électorale. 

Ici la volonté de l’ingénierie constitutionnelle africaine, est de garantir les «élections 

avec un choix» et concurrentielles est incontestable. En effet, l'ouverture démocratique 

des années 1990 a donc été caractérisée par la mise en place, un peu partout en Afrique, 

d'organes permettant d’organiser les processus électoraux en toute indépendance et 

transparence2907. De rudes batailles d’ingénierie constitutionnelle ont opposé à ce sujet le 

                                                 

2904 M. GAZIBO, «La force des institutions. La commission électorale nationale indépendante comme site 
d’institutionnalisation au Niger», in (dir) Patrick QUANTIN, Gouverner les sociétés africaines. Acteurs et 
institutions, Paris Karthala/CEAN 2005, p. 67. 
2905 M. HOURKPE et I.M. FALL, Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, Analyse comparée, 
op. cit.    
2906 Idem. 
2907 K. AFO SABI, La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas, béninois 
sénégalais et togolais, op. cit. p.88. 
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duel entre pouvoirs et opposants. La configuration donnée à ces Commissions électorales 

devant être révélatrice de la réelle volonté des autorités de promouvoir des élections 

libres, transparentes, sincères et démocratiques. L'apprentissage de la pratique électorale a 

donc réconcilié les États d'Afrique avec la démocratie pluraliste. Beaucoup d'espoir a dès 

lors été investi dans ces nouvelles structures censées être les nouvelles vigies de la 

démocratie2908.   

Ces institutions inédites comme nous l’avons dit plus haut, constituent la véritable 

imagination de l’ingénierie constitutionnelle africaine, et exclut, le mimétisme 

institutionnel souvent critiqué. Ainsi, Jean du BOIS de GAUDUSSON remarque : «des 

institutions inédites, des mécanismes constitutionnels nouveaux apparaissent et se 

développent qui interdisent de ne voir dans le droit constitutionnel des États d’Afrique 

qu’une simple reproduction de modèles inventés et élaborés ailleurs, au Nord»2909. Avec 

les nouvelles constitutions des années 1990, la question du mimétisme semble être 

dépassée, puisque l’ingénierie  constitutionnelle se présente ici comme une version 

civilisée de la transposition des technologies constitutionnelles. Ainsi, l’auteur ajoute que 

«  (…) l’utilisation d’une grille d’analyse en termes de mimétisme, faiblement opératoire, 

[est] aujourd’hui dépassée et en fin de compte occultant la réalité des mécanismes de 

fabrication du droit »2910. L’heure est à la nouvelle version civilisée : l’ingénierie 

constitutionnelle  avec ces nouvelles hypothèses de recherche sur le constitutionnalisme et 

de développement institutionnel.   

La présence des institutions compétentes, non seulement en matière de préparation et 

d’organisation des élections, mais aussi dans les domaines de la régulation des médias et 

de la gestion du contentieux électoral, peut être considérée comme un véritable apport de 

l’ingénierie constitutionnelle africaine depuis 1990. En effet, il n’y a pas un État 

d’Afrique francophone et anglophone qui ne se soit doté d’instruments juridiques et 

institutionnels relevant de la démocratie pluraliste. En ce qui concerne la préparation et 

l’organisation des élections, les États d’Afrique sont entrés dans l’ère d’une véritable 

                                                 

2908 M. HOURKPE et I.M. FALL, Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, Analyse comparée, 
op. cit.    
2909 J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Le préface», in S. BALDE, La convergence des modèles 
constitutionnels, études de cas Afrique subsaharienne, op. cit. 
2910Idem.  
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élection démocratique. Dans cette étude, il est nécessaire de rappeler ou d'insister sur le 

fait que pour la plupart des problèmes qui peuvent être relevés de nos jours sur les 

questions électorales, la commission électorale demeure un instrument incontestable de 

sortie de crise. 

B. LA COMMISSION ELECTORALE UN OUTIL DE SORTIE DE CONFLIT 

Les Commission électorales sont acceptées pour la première fois non sans mal dans sa 

composition et dans ses modalités de fonctionnement. En effet, la composition, les règles 

d’organisation, la détermination des objectifs ainsi que les modes de fonctionnement de 

ces dernières, ont constitué un objet de négociation entre les acteurs politiques et les 

experts. Ces éléments permettent aux partis politiques et à la communauté internationale 

de s’assurer de la neutralité et de la fiabilité du scrutin, dans l’optique de garantir une 

sortie de crise honorable ; car une élection bien organisée permet aux parties d’être en 

confiance pour la fin de la crise. C’est pourquoi, le statut des Commissions électorales en 

Afrique d’apparences communes, comporte en fait, des différences, résultant de l'histoire 

de la démocratisation de chaque pays, de sa tradition juridique et du rapport de forces 

politiques qui a permis la naissance d’une Commission électorale2911.  

Pour saisir l'essentiel de ce statut, seront tour à tour envisagées la désignation des 

membres des Commissions et la durée de leurs fonctions, qui font souvent l’objet d’un 

consensus entre les partis. La question du profil des membres des Commissions 

électorales est essentielle. Raison pour laquelle, la première hypothèse consisterait, soit à 

ne désigner que des membres non engagés politiquement, soit, au contraire, à intégrer des 

personnes définies par leur appartenance politique. L’équilibre attendu de la Commission 

électorale peut prendre deux formes : premièrement, la prise en compte délibérée de 

l'élément politique, mais dont on escompte conjurer le risque de partialité, précisément, 

par une représentation équilibrée des forces politiques.  

Dans un deuxième cas, le principe d’exclusion de tout élément politique, qui se traduit 

alors, non pas par la seule exclusion des partis politiques dans le choix des membres de la 

Commission, mais aussi par l'exigence même d'une non- affiliation partisane, au plan 

                                                 

2911 M. HOURKPE et I.M. FALL,  Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest,  op. cit. 
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strictement personnel, des membres qui seront désignés2912. Le premier choix a 

l'avantage de paraître plus réaliste selon l’étude de Mathias  HOURKPE et Ismaïla 

Madior FALL, dans la mesure où «ce sont les élections qui sont en cause, et que celles-ci 

intéressent plutôt les formations politiques, il est logique, considère-t-on, que les acteurs 

des joutes électorales soient représentés dans les Commissions électorales. Autrement dit, 

on considère, avec un tel choix, que nul n'est mieux placé que ceux qui pratiquent 

l'élection pour en organiser le déroulement et en promouvoir la transparence»2913. 

Les principes de la structuration interne des Commissions électorales sont distribués 

entre, d'une part, les textes constitutionnels (notamment pour les pays anglophones) 

législatifs et réglementaires les régissant, et, d'autre part, entre les textes résultant de leur 

capacité d'auto-organisation. La finalité essentielle de ces principes étant de garantir la 

proximité et l'efficacité des Commissions. En général, les Commissions électorales 

disposent d'un organe exécutif (souvent appelé Bureau dans les État francophones) et 

comprennent des démembrements qui, globalement, épousent le découpage administratif 

du pays. De manière générale, les pouvoirs ou les prérogatives des Commissions 

électorales renvoient à deux approches : d’abord, celui de la maîtrise du processus 

électoral, ensuite, de l’emprise de l’efficacité de leurs pouvoirs, notamment, de leur 

pouvoir de sanction des infractions à la loi électorale. 

Dans l’esprit des constituants africains des années 1990, la Commission électorale est 

une institution autonome2914 ou indépendante, autrement dit, elle ne dépend pas d’un 

autre pouvoir d’État comme le gouvernement et le parlement. Elle a pour missions 

générales la préparation, l’organisation des élections, ainsi que la centralisation des 

résultats du scrutin, qu’elle met à disposition de la juridiction chargée du contentieux 

électoral (Cour constitutionnelle ou Cour suprême). La question des pouvoirs de la 

commission électorale est définie selon les États, mais la doctrine, dans ses tentatives de 
                                                 

2912 Idem.  
2913 Ibid. 
2914 Il est unanimement reconnu de tous que l'autonomie de la Commission électorale, quelle que soit sa 
place dans le cadre institutionnel électoral et quel que soit son rôle dans le processus, est nécessaire et 
indispensable pour la qualité des élections. L'unanimité devrait également être réalisée sur le fait que 
l'autonomie d'une Commission électorale n'est ni spontanée ni inévitable et qu'elle est, dans une large 
mesure, le résultat de dispositions délibérément prises par les acteurs politiques, notamment le législateur. 
Voir Encadré n°3, in M.HOURKPE et I.M.FALL Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, 
Analyse comparée, précité p.100 
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répartition des prérogatives des commissions électorales, retient deux types de 

commissions différentes, à savoir, la commission chargée de la totalité des opérations 

électorale et la commission chargée d’une partie des tâches du processus électoral.  

Cette doctrine témoigne le fait, «qu'il n'y ait pas un modèle unique, meilleur que tous 

les autres, il est quand même possible d'identifier quelques-uns des facteurs susceptibles 

de contribuer à la détermination du succès de chaque mode de répartition des 

tâches»2915.  Comme nous l’avons dit plus haut, Mathias HOURKPE et Ismaïla Madior 

FALL, retiennent deux catégories de commission électorale dont une qu’ils qualifient de 

: «Commission en charge de la totalité des opérations», c'est-à-dire de commission à 

«très larges pouvoirs». C’est le cas des Commissions électorales des États anglophones 

qui disposent de certaines prérogatives que n'ont pas leurs homologues francophones et 

lusophones, (exemple de l’Afrique du sud et du Ghana). En Afrique du sud, la 

commission électorale indépendante intervient à toutes les étapes du scrutin. Elle est 

compétente à la création des partis politiques, leur financement, contrôle et supervise les 

listes électorales de toutes les élections. L’ingénierie constitutionnelle sud-africaine, a 

compris en outre que les élections ne seraient rien sans que soit fournie une véritable 

éducation civique de base. Elle a donc également pour mission de prendre en charge 

l’éducation des votants. En connaissant les mécanismes électoraux et la manière dont les 

institutions fonctionnent et gouvernent, les futurs électeurs deviennent peut-être les 

nouveaux garants de cet outil fondamental. Il est donc essentiel que son indépendance soit 

garantie, d’où l’importance de sa composition.  

Dans le cas où ses membres sont nommés par le Président, ils sont recommandés par 

l’Assemblée nationale d’après une liste fixée de recommandations par un comité inter-

partis de la même Assemblée. Cette liste résulte elle-même de propositions faites par un 

groupe comprenant le Président de la cour constitutionnelle, les représentants de la 

commission des droits de l’homme et de la commission sur l’égalité des genres et du 

ministère public2916. Ces derniers sont ensuite protégés dans leurs fonctions. Par 

exemple, un terme ne peut être mis  à leur mission que sous des conditions strictes, et 

après que l’Assemblée nationale ait voté une résolution en ce sens. Ce qui est vraiment 

                                                 

2915  M.HOUKPE et I.M.FALL, op. cit. Encadré  n°5, p.108. 
2916 Electoral Commission Act 51, 1996, section 6 (2). 



590 

 

innovant dans ce système électoral sud-africain, c’est aussi la création d’une cour 

électorale, par la Loi sur la Commission électorale indépendante. Cette cour permet de 

vérifier les décisions prises par la commission et d’intervenir, en dernier ressort, dans les 

cas de contentieux électoraux. Ses membres sont nommés dans les mêmes conditions que 

les membres d’autres cours de justice2917. 

Pour l’intérêt de la démocratie, c'est cette même  Commission électorale qui procède à 

l'enregistrement des formations politiques et au contrôle de leurs activités et la 

vérification des comptes de ces partis politiques, qu'elle est habilitée à recevoir. Elle est 

une commission permanente. «L'idéal serait qu'elle soit une Commission pérenne parce 

que le processus électoral à proprement parler est un cycle qui implique des activités 

d'une élection à une autre »2918. Mais si, la Commission, doit être ad hoc, il faudrait alors 

s'assurer d’une part qu'elle soit installée assez tôt pour accomplir les tâches qui lui 

reviennent, et, d’autre part, qu’il y ait une administration (type secrétariat administratif 

permanent) qui assure la mise en œuvre des tâches essentielles entre deux échéances 

électorales.  

De plus, la Commission en charge d'une partie seulement des tâches du processus 

électoral, ayant uniquement un rôle de supervision et de contrôle du processus, devrait 

avoir les moyens d'intervenir en cas de besoin et d'amener à la prise des actions 

nécessaires pour garantir la bonne préparation des agents électoraux ; un rôle dans la 

gestion technique du processus, il faudrait lui attribuer et lui donner les moyens de 

s’acquitter convenablement de la préparation des agents électoraux2919. Dans notre cadre 

d’analyse, il y a ainsi des prérogatives communes à toutes et d'autres qui leurs sont 

spécifiques avec les prérogatives étendues (en Afrique du sud). Les Commissions 

                                                 

2917 Au Ghana, la Commission électorale est l’organede gestion des élections le mieux pourvus, en termes 
de prérogatives et demaîtrise sur le processus électoral. En effet, la commission est compétente pour établir 
les listesélectorales et procéder à leur révision annuelle. Une refonte totale des listesélectorales intervient 
également tous les dix ans.Elle contrôle et supervise toutes les élections publiques ainsi que les 
referendums.Elle promeut également l'éducation civique et électorale de la population.Fait remarquable 
dans un contexte africain, où la «surveillance» de l'activité despartis politiques est souvent le fait des 
autorités gouvernementales, (et plusprécisément du Ministère de l'Intérieur, dans le cas du Ghana). 
M.HOURKPE et I.M.FALL Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, Analyse comparée, précité 
p.100 
2918 Idem. p.108. 
2919 Ibid. 
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électorales congolaise, burundaise et de la RDC, ont des prérogatives importantes 

englobant dans le processus électoral mais avec une internationalisation de ces organes.  

PARAGRAPHE II. L’INTERNATIONALISATION DES ELECTIONS 

Depuis 1990 en Afrique on observe avec gravité le transfert à une entité internationale 

les compétences souveraines des États en matière du droit des élections. C’est le 

phénomène d’internationalisation du droit relatif aux élections nationales2920, qui est 

manifesté par les organisations internationales : il consiste en une assistance technique 

des élections dans les États en crise. C’est le retour du multipartisme des années 1990 qui 

occasionna l’internationalisation des élections en Afrique à double niveau : au niveau 

international et régional. L’internationalisation au niveau international apparaît avec la 

résolution 46/137 du 17 décembre 1991, prise par l’ONU. A cette date l’ONU et ses ONG 

prennent les mesures de renforcement électoral. Cette résolution porte en effet sur le 

«renforcement de l’efficacité du principe de l’élection périodiques et honnêtes» et conduit 

vers « un droit international des élections»2921. 

Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), a mis sur pied, en 

1992, un fond d’affectation spécial pour le financement de l’assistance technique aux 

élections2922. Pour appliquer la résolution 46/137 en 1992, James O.C.JONAH, secrétaire 

général adjoint de l’ONU, travaille aux fonctions de coordination des activités 

d’assistance électorale dirigées par Mr. Horacio NONEO2923. La résolution 46/137 

soutenue avec force par les États-Unis d’Amérique  permet aux États occidentaux, par le 

biais de  l’ONU, d’exercer le monopole en matière d’élection démocratique. Ensuite, 

l’UNESCO, dans le cadre de la diffusion des standards de la surveillance électorale, et la 

                                                 

2920 T.ONDO, «L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à propos d’un droit 
international des élections en gestion », op. cit. p.1407. 
2921 D. MAUS, «Élection et constitutionnalisme : vers un droit international des Élections? », In (dir) J. P. 
VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAÏLA, H.SADA et 
A. SALIFOU, Démocratie et élections dans l’espace francophone, Bruylant, 2010, p.51. 
2922 United Nations and Unitd Nations developpement Programme: Guidelines on special arrangement for 
electoral assistance, New York, Aoutt 1992. 
2923 Document, Assemblée A/47/668, 18 Novembre 1992, pp.1-4 cité par L. SINDJOUN « Les nouvelles 
constitutions d’Afrique et la politique internationale.. », op.cit. p.43. sur les travaux onusiens, voir M. FEU-
NOUGARET, «Travaux onusien sur l’efficacité du principe d’élections périodiques et honnêtes et sur 
l’action en faveur de la démocratie», In (dir) J. P. VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A. 
BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAÏLA, H.SADA et A. SALIFOU, Démocratie et élections dans l’espace 
francophone, Bruylant, 2010, p.58-66.  
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culture de l’élection légitime, a organisé en février- mars 1994 à l’université de la Laguna 

en Espagne, un séminaire sur «la liberté des élections et l’observation internationale des 

élection »2924. Il y est décrété que les élections reposent sur le principe de la compétence  

et de l’expérience des agents au niveau national et des experts au niveau international. 

Enfin, avec l’internationalisation régionale, par l’OUA, le principe des élections est basé 

sur la notion de la neutralité et de la transparence.  

De nouvelles institutions des élections ont été créées en Afrique  à cette époque dans 

presque tous les États. C’est pourquoi, les élections démocratiques en Afrique se passent 

sous la haute surveillance de la communauté internationale. C’est le cas en Afrique du sud 

en 1994, en Congo en 2002,  en RDC en 2006, en Burundi et tout dernièrement en Côte 

d’Ivoire dont les élections se font sous couvert des Nations-Unies, l’Union Européenne,  

l’Union Africaine etc.  Il y a là une internationalisation des élections. 

Le retour de certains États africains au suffrage universel direct souligne l’importance 

des élections  fondatrices dans la sortie de crise politique. Il faut entendre que « les 

élections fondatrices, sont celles qui sont libres et transparentes et à l’occasion 

desquelles l’ensemble de la population ayant le droit de vote, a pu se prononcer sur 

l’ensemble des candidats, aucun ne doit être exclu du scrutin s’il remplit des critères 

juridiques fixés dans la loi électorale »2925. En effet, depuis que la troisième vague de 

démocratisation a atteint les rivages de l'Afrique vers la fin des années 1980, le 

constituant de certains États a opté, (pour la plupart à travers l'adoption d’une 

Constitutions dignes de démocratie libérale), pour l'établissement de régimes de 

démocraties pluralistes. C’est pourquoi, l'une des conséquences immédiates de cette 

option a été le recours aux élections comme le mode privilégié de désignation des 

gouvernants et le moyen par lequel le peuple continue d’exercer son attribut de 

souveraineté.  

Dans les grandes démocraties occidentales aux États-Unis, en France, en Allemagne, la 

Grande-Bretagne ou encore en Italie2926, la gestion des affaires publiques passe 

                                                 

2924 L. SINDJOUN «Les nouvelles constitutions d’Afrique et la politique internationale.. », op.cit. p.43. 
2925  M. GAZIBO, introduction à la politique africaine, Presse Universitaire de Montréal, p. 181. 
2926 Y. MENY et Y. SUREL, Politique Comparée, les démocraties : Allemagne, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne Italie, op. cit. 
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nécessairement par le choix préalable de celles et ceux qui, au nom du corps social, sont 

appelés à prendre des décisions et faire les choix dans un État de droit. Par conséquent, 

l’élection reste étroitement liée à la démocratie représentative mise en œuvre dans ces 

pays.  

En Afrique et dans d’autres continents comme en Europe de l’Est, cette culture 

politique de la gestion des affaires publiques par des gouvernants librement choisis tend à 

s’imposer et s’enraciner, notamment à partir de 1989, date de l’effondrement du 

communisme, de la chute du mur de Berlin et de l’avènement des régimes à parti unique. 

C’est ainsi que Matthieu FAU-NOUGARET remarque que «l’élection est un miroir de la 

démocratie»2927. Avec les évènements de la démocratisation du début des années 90, les 

apports de l’ingénierie constitutionnelle en matière électorale semblent indispensables. 

Pour s’en convaincre, il faut voir le bilan dressé par les experts de la francophonie à ce 

sujet «dans les pays d’Afrique francophone, l’on peut voir qu’en dix ans seulement, soit 

de 2000 à 2010, une centaine d’élections générales ont été organisées. À celles-ci 

s’ajoutent une dizaine de référendums et des élections locales. Les pays d’Afrique 

francophone organiseraient donc, en moyenne, un scrutin tous les cinq ans »2928. Dans 

ces conditions, et, comme l’a fait remarquer le Groupe des sages de l’Union africaine, « 

organiser des élections est désormais ancré dans les mœurs politiques du continent, 

contrairement à la période précédente marquée par le règne des coups d’État »2929. 

Toutefois, ces données n’impliquent pas nécessairement une meilleure qualité des 

consultations tenues, ni une appropriation automatique des textes et des outils en matière 

de préparation, d’organisation et de contrôle des scrutins par les acteurs nationaux, 

conformément aux standards internationaux2930.  

En dépit de ces ratés, les institutions de la transition ont toutes organisé les scrutins 

dans les État de l’espace francophone, à savoir : les élections locales et sénatoriales, le 

référendum de l’avant-projet de constitution, comme ce fut le cas en République 

démocratique du Congo, au Congo et au Burundi. Les élections législatives et les 

                                                 

2927  Voir la synthèse des travaux d’A. KPODAR, op.cit. p.14. 
2928 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone 
op. p. 54  
2929 Idem.   
2930 Ibid. 
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élections présidentielles sont qualifiées d’élection fondatrice2931 dans la mesure où elles 

constituent la fin de la transition démocratique, qui est une période qui va des régimes 

autoritaires à l’installation de nouveaux organes démocratiques et les institutions 

spécialisées pour l’organisation des élections. Ainsi, pour O’DONNEL c’est une «période 

allant du lancement du processus de dissolution du régime autoritaire jusqu’à l’élection 

de nouvelle autorités selon une procédure d’élections multipartites ».2932 La durée des 

institutions de la transition est plus ou moins longue. 

Cela dépend en effet des États ; du temps de dissolution de l’ancien régime à la 

consécration des nouveaux organes démocratiques, cette période sera sanctionnée par des 

élections démocratiques signifiant ici la fin de processus de la transition, que les politistes 

qualifient la fin de la période de la «transitologie» (A). Cette fin de transition qui porte sur 

les élections comme mode de l’accession au pouvoir et de sortie de conflits politiques, est 

un élément défini par le droit constitutionnel classique. Et, par conséquent, il a une 

compétence de droit interne, mais de nos jours cette compétence étatique est «mise - sous  

- perfusion» par la communauté internationale, par le phénomène de l’internationalisation 

des systèmes électoraux dans les États d’Afrique. Phénomène qui vient bouleverser le 

schéma classique tracé par la théorie du droit constitutionnel: l’assistance électorale par la 

communauté internationale. Autrement dit cette internationalisation du scrutin des États 

est un élément de dépassement du droit constitutionnel (B). 

A. LA FIN DU PROCESSUS CONSTITUTIONNEL 

        La fin du scénario constitutionnel dans la résolution de conflit en Afrique, n’est 

autre que la sortie de la période de la transitologie, c'est-à-dire la fin de la transition qui 

est réalisée par l’élection présidentielle, les élections législatives et sénatoriales. Tous les 

États qui constituent notre échantillonnage ont connu ce scénario. La fin du processus 

constitutionnel dans ces États a des points de spécificités selon les États. Ces différences 

sont liées à des déstabilisations constitutionnelles que ces États ont connues : l’apartheid 

                                                 

2931  M. GAZIBO, Introduction à la politique africaine, op.cit., p. 181. 
2932 O’DONNEL, op. cit. (186 p. 6) « Sur la problématique de la libéralisation et de la démocratisation 
appliquée plus spécifiquement aux cas africains », voir également, Breton (1994), cité, P. QUANTIN, 
« Congo : transition démocratique et conjoncture critique», in Transition démocratiques africaines, 
dynamiques et contraintes (1990-1994) éd. Karthala, 1997, p 140.  
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en Afrique du sud, les guerres civiles en Burundi, en RDC et au Congo. A cela s’ajoute 

l’internationalisation des processus constituants et des scrutins, allant du cas le moins 

internationalisé d’Afrique du sud à des cas plus internationalisés le Burundi, la RDC et le 

Congo. C’est pourquoi, il faut examiner tour à tour le premier cas spécifique : l’Afrique 

du sud (I), le second cas regroupant les pays des grands lacs (II). 

I. La fin du processus constituant en Afrique du sud 

En Afrique du sud, c’est à l’issue des forums de négociations constitutionnelles, que le 

pays est sorti de l’impasse du régime de ségrégation. C’est pourquoi, le système 

institutionnel établi par la Constitution intérimaire sera largement reconduit par 

l’assemblée constituante. D’ailleurs G. CONAC remarque : «outre les règles relatives à 

l’exercice du pouvoir dans la période intérimaire cette constitution de transition fixait 

aussi les principes que devrait mettre en œuvre la constitution définitive»2933. Cette 

constitution est ici le droit matériel nouveau, c'est-à-dire la clé de la réussite du nouveau 

régime. Ainsi, Xavier PHILIPPE remarque que, «le droit d’institutionnel transitoire 

représente la partie la plus visible du changement, le droit matériel est plus diffus et plus 

difficile à appréhender. (…) représentent les règles, normalement temporaires, dont la 

finalité vise la transformation du nouveau régime »2934.  

Au regard de cette position de la doctrine, il y a lieu de souligner la pertinence de cette 

ingénierie constitutionnelle à travers cette petite constitutions sud-africaine, qui « est une 

sorte de pont historique entre le passé et futur d’une société profondément divisée 

(…) »2935. C’est pourquoi, l’objectif de cette démocratisation constitutionnelle était aussi 

une refondation de la société civile. Elle a permis en effet la sortie de l’injustice pour 

instaurer une future gouvernance basée sur une démocratie libérale. Pour se convaincre 

des efforts de l’ingénierie constitutionnelle dans cette phase de la fin du processus 

constituant et d’installation de pouvoir politique issus des séances concurrentielles et 

                                                 

2933  G.CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix.. », op.cit. p.43.  
2934 X. PPHILIPPE, «La spécificité du droit de droit dans la construction des États démocratiques : 
l’exemple de l’Afrique du sud», in (dir) L. SERMET, Droit et démocratie en Afrique du Sud, Paris 
Harmattan, 2001, p.47. 
2935 Chaskalson § 7, citation reprise dans l’opinion de juge O’REGAN §322, cité par F. HOURQUEBIE, 
« La diffusion du constitutionnalisme en Afrique du sud : une analyse à travers la décision de la cour 
constitutionnelle du 16 juin 1995 portant inconstitutionnalité de la peine de mort », Document publié 
disponible à l’internet. Mars 2012, p.5. 
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démocratiques, il y a deux types de scénario : le mode d’adoption d’un ordre 

constitutionnel nouveau d’une part et les élections fondatrices d’autre part. D’abord, le 

mode d’adoption peut être parlementaire ou référendaire dans le cas sud-africain, il était 

parlementaire.  

Il faut d’abord observer que dans la plupart des processus constituants en Afrique, le 

peuple est souvent mis au second plan ou encore bafoué, autrement dit, on ne l’implique 

pas en amont. Mais le cas de l’Afrique du sud est exceptionnel et atypique dans la mesure 

où l’on a assisté à ce que l’on pourrait qualifier de popularisation. Il s’agit d’une stratégie 

inventée par l’Assemblée constituante pour reléguer les travaux au fur et mesure à la 

population, et, ensuite, celle-ci, se manifesterait par les pétitions qui seraient enfin prises 

en compte par le constituant (voir supra p.272). Ces modalités d’élaboration de la future 

constitution, tout en obligeant l’Assemblée constituante élue par le peuple à respecter 

trente-quatre principes constitutionnels intangibles pour l’établissement de la constitution 

de 1996, sont prévues par la constitution intérimaire de 19932936. (Rédigée par 

l’assemblée constituante, ensuite certifiée par la Cour constitutionnelle, et enfin le 

parlement adopte et amende conformément aux directives de la Cour). 

La constitution définitive a été adoptée par 421 voix contre deux et dix abstentions. 

C’est sur la base du compromis politique que les deux tiers des voix ont été exigés pour 

adopter la Constitution. La cour constitutionnelle ayant décidé de la certification2937, le 

texte constitutionnel fut promulgué le 8 mai 1996 par le Président MANDELA. Le 

lendemain de l’adoption de la constitution, le deuxième Vice-Président, (le dernier 

Président du régime de l’apartheid Frederick De KLERK) a annoncé son retrait du parti 

national dans le gouvernement d’union nationale à compter du 30 juin 1996.  Dans ces 

États on observe que de nombreux experts constitutionnels nationaux et étrangers avaient 

été consultés. Mais les campagnes de participation, n’avaient pas été de pure forme 

puisque de très nombreuses pétitions furent présentées par des associations, des 

groupements professionnels et de simples citoyens.  

                                                 

2936 F. HOURQUEBIE, «La diffusion du constitutionnalisme en Afrique du sud : une analyse à travers la 
décision de la cour constitutionnelle du 16 juin 1995 portant inconstitutionnalité de la peine de mort», 
op.cit. p.3. 
2937 Voir la décision de certification de la constriction définitive, in L. SINDJOUN, Les grandes décisions 
de la justice constitutionnelle africaine, droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelle 
au prime des systèmes politiques africains, op. cit. 
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La certification de la constitution définitive par le juge constitutionnel est ici un apport 

indispensable de l’ingénierie constitutionnelle qui inaugure en quelque sorte des 

nouveaux procédés d’établissement de la constitution qui sont encore en rodage. C’est 

pourquoi, Gérard CONAC soulignait la pertinence de cet atypisme des procédés 

nouveaux adoptés par le processus constituant sud-africain : «il s’est déroulé selon des 

procédures démocratiques en rodage mais bien régulés par une cour 

constitutionnelle »2938. L’on comprendra aisément que la position de cet auteur montre 

bien la septicité de l’ingénierie constitutionnelle en Afrique dans le processus 

constitutionnel, dans nos États, en est une bonne illustration et spécifiquement encore en 

Afrique du sud.  

Le processus constitutionnel y est en effet exemplaire dans la mesure où plus qu’un 

exercice d’expertise constitutionnelle, il s’agissait d’un véritable apprentissage du 

dialogue civique. De plus, des techniques de conciliation et de réconciliation de la palabre 

africaine ont été administré, la preuve de leur valeur utilitaire. Processus pacifique, il 

avait été également apaisant. Le constituant avait rompu légalement avec la légalité 

constitutionnelle ancienne en ce qu’elle avait d’injuste et de discriminatoire et avait 

ensuite ancré l’Afrique du sud dans une légitimité démocratique et lui avait redonné sa 

place dans la communauté internationale.  

Après l’avis de la cour constitutionnelle, la constitution sud-africaine était adoptée par 

l’Assemblée nationale. Après les amendements de la cour, la constitution fut promulguée 

le 8 mai 1996 par le Président MANDELA. En Afrique rares sont les constitutions qui 

sont bien élaborées avec beaucoup de soins comme celle de l'Afrique du sud. C'est ainsi 

que G. CONAC remarquait: « peu de constitutions avaient été traitées préparées avec 

autant de soin ».2939 Les experts sud-africains et étrangers s'accordent sur le fait que la 

constitution sud-africaine est belle et bien une constitution négociée. 

En 1994, l’Assemblée nationale fut élue au suffrage universel direct avec une triple  

mission, à savoir le pouvoir constituant, le collège électoral de l’élection du Président et 

assurée ses  fonctions classiques du pouvoir législatif. Le Président de la République est 

                                                 

2938 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix.. », op.cit. p.55.  
2939 Idem. p. 43. 
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élu par l’Assemblée nationale en son sein selon la procédure suivante : « si un seul 

candidat se présente de séance (qui est obligatoirement le cheif Justice ou juge de la 

Cour Suprême) le déclare élu »2940. Ce fut le cas de Nelson MANDELA qui devient le 

premier Président noir de la République sud-africaine. En revanche, «si plusieurs 

candidats se présentent, le vote a lieu à bulletin secret et est élu le candidat ayant 

recueilli la majorité des suffrages exprimés : dans le cas où aucun candidat n’obtient la 

majorité, celui qui a recueilli le moins de suffrage est éliminé de la compétition et un tour 

de scrutin est organisé»2941. A noter que pour la première fois, les sud-africains sont 

traités en tant que citoyens à part entière. 

II. La fin du processus constituant au Congo, au Burundi et en RDC 

Le règlement global de crise de la région des Grands lacs, a été entrepris par la 

communauté internationale, (voir infra), associée à une dynamique interne de ces 

États, pour ramener la paix dans cette région. Ces deux dynamiques ont donc permis la fin 

du processus constitutionnel dans ces États. Le scénario constitutionnel de sortie de crise 

en RDC était un scénario de résolution de crise aménagé par les «actes pré-constituant» 

issus de Sun City (Afrique du sud). Dans ce cas une question méritait d’être posée : le 

schéma issu de Sun City devenait-il caduc avec l’entrée en vigueur des instruments du 

nouvel ordre juridique ? La constitution de transition avait aménagé elle-même les 

conditions de son dépérissement. En effet, « la constitution de la transition cesse de 

pratiquer ses effets à l’entrée en vigueur de la constitution adoptée à l’issue de la 

transition »2942.  

Après la promulgation de la constitution définitive marquant la fin de la transition et le 

début de l’avènement de la normalisation démocratique avec un nouvel ordre 

constitutionnel issue du processus constituant engagé depuis les années 1990, la  petite 

constitution de la RDC du 4 avril 2003 perd tout effet et, avec elle, toutes les institutions 

et les règles du jeu qui en tiraient leur légitimité2943. Sans doute cela relève du principe 

connu en droit selon lequel  une nouvelle constitution ou loi abroge l’ancienne. C’est 

                                                 

2940  Annexe 5 de la constitution intérimaire. 
2941 Idem.  
2942 Art. 205 de la constitution de 2006. 
2943 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et le résolution des conflits en Afrique… », op. cit.466. 
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pourquoi, le constituant de la République démocratique du Congo, affirme clairement la 

mise à mort de la constitution de transition, «sans préjudice des dispositions de l’article 

222 alinéa 1, la constitution de la transition du 4 avril 2003 est abrogée»2944.  

Au Burundi, à l’issue de l’internationalisation de négociation ayant aboutie aux 

accords politiques, la crise est résolue aussi grâce à la dynamique des citoyens dans la 

réconciliation nationale et de cohabitation pacifique entre Hutus et Tutsis. C’est un 

véritable tournant historique entre ces deux ethnies et le Congo était dans une situation 

similaire de règlement des différends : le recours aux négociations politiques et à 

l’organisation de forums et du dialogues pour l’instauration de la paix. A l’issue de 

négociations ces États instituent les régimes de transition, expression des instruments 

politiques limités dans la durée, dans la mesure où toutes les dispositions arrêtées 

devraient logiquement devenir caduques : ce fut le cas en RDC, au Burundi et au Congo-

Brazzaville, avec la transposition du droit de transition au droit constitutionnel, marquant 

une reconduction totale du droit institutionnel transitoire2945. 

Les constitutions de transition de nos trois États sont les exemples emblématiques de la 

reproduction totale de la règle constitutionnelle transitoire. La philosophie, la forme 

formelle et matérielle ont été reconduites par les différents constituants. Par exemple, la 

constitution congolaise du 20 janvier 2002 est à l’image de l’acte fondamental de 1997. 

En RDC, l’on observe une différence formelle au niveau du pouvoir exécutif, avec la 

suppression de la formule 1+4 du gouvernement entre la constitution de transition et la 

constitution définitive. 

Durant la longue période de transition démocratique dans ces États, on constate comme 

nous l’avons dit plus haut, un phénomène de banalisation du peuple dans les processus 

constituant : le peuple est plus ou moins mis à l’écart a priori dans les processus 

constituants mais est saisi a posteriori par voie référendaire2946 pour approuver l’œuvre 

du constituant à caractère exceptionnel, en raison de la crise politique. Toute la stratégie 
                                                 

2944 Art. 228 de la constitution de la République démocratique du Congo. 
2945 X. PHILIPPE, «La spécificité du droit de droit dans la construction des États démocratiques : 
l’exemple de l’Afrique du sud », in (dir) L. SERMET, Droit et démocratie en Afrique du Sud, op.cit. p.47, 
voir aussi, G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix.. », op. cit. 
p.43. 
2946 En RDC, au Congo et au Burundi, le peuple a été impliqué en aval par loi référendaire : le 
référendum. 
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de l’ingénierie constitutionnelle dans la sortie de crise reposait sur cette approbation 

référendaire de ces projets de Constitutions, purs produits de la médiation, du compromis 

politique, sans laquelle tout édifice de la transition s’écroulerait comme un château de 

cartes2947. L’adoption par voie parlementaire ou référendaire des projets de Constitutions 

sont les deux moyens classiques d’approbation constitutionnelle.  

Dans le cadre de l’ingénierie constitutionnelle cela était indispensable pour donner vie 

à ces projets constitutionnels et éviter les incertitudes de la dénomination «constitution» 

souvent sujet à débat, comme dans les Constitutions de transition de la RDC que certains 

auteurs qualifient par des constitutions sans peuple2948. C’est pourquoi, les différents 

processus constituants reposent sur le principe de la souveraineté appartient au peuple. Ce 

qui interdit que l’acte fondateur qu’est la nouvelle Constitution soit adopté par le dialogue 

national, ou par d’autres organes de la transition. Ces derniers ne peuvent préparer le texte 

constitutionnel, à soumettre au peuple par la voie du référendum constituant2949. C’est 

également ce procédé qui a été suivi dans les autres États ayant envisagé leur 

reconstruction ou leur refondation après une crise grave ayant provoqué la déchirure le 

tissu social. Le référendum apparaît dans les conditions le moyen, le seul, permettant de 

conclure un nouveau contrat social, et donc de repartir sur de nouvelles bases2950. Ce 

procédé de recours au peuple constitue une bonne solution de la sortie de crise.  

Tous les projets de Constitutions ont été approuvés par les moyens démocratiques avec 

une très forte majorité : en RDC, à l’issue du référendum constitutionnel du 18 décembre 

2005, la constitution a été approuvée par 84, 31% totalisé pour l’option OUI et 15,69% 

pour le NON, résultat final validé par la Cour suprême. La RDC s’est dotée d’une 

nouvelle constitution libérale. Au Congo, de nouvelles institutions politiques ont été 

mises en place avec l'adoption en 2002, par référendum, d'une nouvelle Constitution 

instaurant un régime présidentiel et un Parlement bicaméral ; le texte constitutionnel est 

approuvé par 84,26 % des suffrages exprimés.  

                                                 

2947 E. H. MBODJ, «La constitution de transition et le résolution des conflits en Afrique… », op.cit. p. 
466. 
2948 Idem.  
2949   C’est ce qui s’est passé dans tous États ou s’est tenu une conférence nationale. 
2950  M. BLEOU, « Les acteurs de la transition constitutionnelle », op. cit. 



601 

 

Le référendum constitutionnel, est suivi de l’élection Présidentielle. Au Congo, dans la 

même année, ont été organisées des élections, conformément à la nouvelle Constitution : 

élection Présidentielle en mars, victoire de Denis SASSOU NGUESSO et coalition des 

partis politique, aux élections législatives, municipales, régionales et sénatoriales de mai à 

juillet. En RDC, l’élection présidentielle qui est organisée le 30 juillet 2006, en même 

temps que les élections législatives, se déroulent à un seul tour de scrutin via la 

représentation proportionnelle. A l’issue du second tour marqué par les affrontements 

dramatiques, du 29 octobre 2006, les résultats provisoires sont proclamés par la 

Commission électorale indépendante (CEI) le 15 novembre 2006 et confirmés par la Cour 

suprême le 27 novembre 2006, validant la victoire de Joseph KABILA : 58,05%, contre 

Jean-Pierre BEMBA-GOMBO : 41,95%. Le nouveau Président de la République Joseph 

KABILA a été investi dans ses fonctions de premier Président de la IIIe République de la 

RDC le 6 octobre 2006. Il pouvait désormais exercer la nouvelle légitimité des 

attributions Présidentielles qui découlent de la nouvelle. Il faut souligner que ces élections 

fondatrices ont connues leur neutralité et leur effectivité que sous la surveillance totale de 

la communauté internationale.   

B. L’ASSISTANCE ELECTORALE PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

C’est en 1992 que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), 

BOUTROS BOUTROS-Ghali, mentionne pour la première fois, l’importance de 

l’observation des élections et du renforcement des capacités des acteurs et des institutions 

impliquées dans le processus électoral, notamment dans les États en situation de post-

conflit où l’enjeu de l’élection est de permettre le retour à la légalité constitutionnelle, (en 

Côte d’Ivoire, En Guinée) ou à la légitimation de la transition constitutionnelle2951 (en 

RDC, le Burundi, le l’Afrique du sud etc.). Ainsi, dès le début de la décennie 1990, 

l’ONU et d’autres organisations internationales comme l’OIF et régionales se sont 

                                                 

2951 B. GUEYE, «La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par les élections en 
Afrique», op. cit. 
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engagées aux côtés des États, sur la base de leurs textes de référence respectifs élaborés à 

cet effet, en faveur de la tenue d’élections régulières et honnêtes2952. 

Ces organes sont dans la même idéologie du processus de diffusion de la démocratie 

constitutionnelle, les élections démocratiques faisant partie de cette promotion de la 

démocratie libérale. C’est pourquoi, l’action des organes de diffusion, influençant la 

politique dans l’observation et l’assistance électorale, présente plusieurs points communs, 

tout en reflétant la spécificité de chacune d’entre elles. Cependant, dans l’impossibilité 

d’examiner la démarche de chacune, seuls les cas de l’ONU, de l’Union Européenne, de 

l’Union africaine, de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), 

du Commonwealth et de la Communauté de développement pour l’Afrique australe 

(SADC) seront traités. 

Selon l’action de l’Organisation des Nations Unies et de ses structures spécialisées, 

dans leur logique, l’observation des élections2953 est associée aux processus 

démocratiques engagés par de nombreux Etats au début des années 1990.C’est un mode 

d’accompagnement qui constitue le corollaire de l’assistance électorale, mise en œuvre en 

appui de l’organisation des élections. Cette internationalisation des organisations 

électorales, se justifie pour les mêmes raisons qui ont conduit l’ingénierie 

constitutionnelle africaine, à créer les institutions spécialisées comme les commissions 

électorales ; notamment le manque de confiance des partis de l’opposition à l’appareil 

d’État.  

Dans les États en conflit politique, le manque de confiance dans l’appareil étatique et 

pour favoriser la sortie de crise par la voie démocratique, les acteurs aux négociations 

acceptent tous par un compromis politique, la présence d’une tierce personne. C’est 

pourquoi, selon la résolution 44/147 de 1989, aucune organisation internationale, ni 

                                                 

2952 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone, op.cit. p. 61.B. GUEYE, «La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par 
les élections en Afrique », op. cit. J. Du BOIS de GAUDUSSON, «Les élections à l’épreuve de l’Afrique», 
in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°13/ 2002, pp. 101.D. KOKOROKO, «Le droit à des élections 
libres et démocratiques dans l’ordre régional africain», op. cit. pp. 152-166. 
2953 D. KOKOROKO, contribution à l’étude de l’observation internationale des élections, thèse, 
université de Poitiers 2005. 
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même l’ONU2954, n’a la possibilité de venir en aide aux États dans ce domaine, sans une 

demande officielle et un accord préalable de leur part. Conformément à ce principe, 

l’ONU a réalisé un certain nombre d’actions aux fins de soutenir l’organisation 

d’élections honnêtes et transparentes2955. Il s’agissait initialement, au-delà de 

l’observation des élections, d’un appui technique à la tenue et à la supervision des scrutins 

: vérification de la conformité des actes électoraux au droit national et standards 

internationaux2956 ; coordination et soutien aux missions électorales internationales et 

régionales présentes sur le terrain. L’exemple le plus récent et emblématique est celui de 

la RDC, ou encore de la Côte d’Ivoire. 

L’ONU tend à mettre l’accent sur l’assistance électorale et sur la coordination 

technique et logistique des missions internationales d’observation électorale2957, plutôt 

que sur l’observation des élections elles-mêmes. Ces dernières étant considérées comme 

plus coûteuses, difficiles à mettre en place et dont l’impact est parfois moindre sur le 

processus électoral global. Privilégiant ainsi l’assistance électorale, il est apparu 

nécessaire de l’adapter aux besoins des acteurs et des institutions spécialisées impliqués 

dans la préparation, l’organisation et le contrôle des élections, notamment les 

commissions électorales indépendantes ou autonomes. La crédibilité, la légitimité et la 

confiance dans ces institutions et dans les partis politiques deviennent, à cet égard, des 

critères fondamentaux à prendre en compte dans la définition des politiques d’appui aux 

processus électoraux2958. Ainsi, compte tenu de l’accroissement des demandes 

d’assistance technique enregistrées depuis une dizaine d’années, l’ONU tente d’opérer un 

recentrage opérationnel sur les domaines sensibles du processus électoral, tels que 

l’inscription des électeurs et la création de bases de données en matière électorale. Elle 

                                                 

2954 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace 
francophone, op.cit.Idem.  p. 62. 
2955 K. AFO SABI, La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas béninois, 
sénégalais et togolais, op. cit. 
2956 Ce travail est l’œuvre des pèlerins constitutionnels, qui explique l’efficacité de cette action des 
organisations internationales. Voir la mission des groupes des experts constitutionnels envoie au Burundi 
par le PNUD, mission dans laquelle I. M. FALL faisait partie de pèlerins constitutionnels. 
2957 D. KOKOROKO, Contribution à l’étude de l’observation internationale des élections, op. cit.p. 29. 
2958 Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone 
op. cit.  p.62.  



604 

 

tient compte également des demandes des États concernant l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication dans la gestion des élections.  

L’observation électorale de l’Union européenne consiste à garantir le respect et la 

conformité des consultations aux normes internationales. Quant à l’assistance, elle vise le 

renforcement des capacités des institutions électorales nationales, avec une attention 

particulière portée sur l’exercice de la liberté de la presse en période électorale, en 

général, et sur les médias, en particulier.  

L’Union africaine, créée en 2000 sur les fondements de l’Organisation de l’Unité 

africaine est opérationnelle depuis 2002. L’un de ses objectifs fondamentaux est de 

promouvoir la démocratie dans ses États membres. À cet effet, l’Union africaine promeut 

une plus grande participation de l’ensemble des acteurs politiques et des organisations de 

la société civile dans la gestion des affaires publiques. Pour y parvenir, elle veille à ce que 

les élections se déroulant dans le champ de sa compétence soient libres, régulières, 

conformes aux Constitutions nationales et organisées par des institutions crédibles. Dans 

cette perspective, une unité spéciale «démocratie et assistance électorale»2959 a été créée 

en 2002 au sein du Département des affaires politiques. En effet, elle est chargée 

d’améliorer l’observation des élections et la diffusion de la démocratie constitutionnelle 

par le renforcement des capacités institutionnelles nationales, la formation, l’échange des 

connaissances et des expériences, etc. Concrètement, les priorités de l’Union africaine en 

appui aux processus électoraux sont : l’observation électorale, l’assistance technique aux 

autorités électorales nationales et le partage du savoir-faire à travers des réunions 

continentales et régionales sur les élections.  

La Communauté de développement pour l’Afrique australe, (SADC), fondée en 1992, 

observe, le respect des droits de l’Homme et des processus électoraux afin d’en améliorer 

le caractère démocratique, la transparence et la crédibilité. La gouvernance démocratique 

ainsi que l’acceptation des résultats sont également des éléments clés. Par ailleurs, 

l’observation des élections par la SADC suit les principes et les codes de référence de 

                                                 

2959 Idem. p. 67. 
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l’Union africaine et de l’ONU2960. Le Secrétariat et le Forum parlementaire de 

l’organisation travaillent surtout à l’élaboration et à la promotion de critères électoraux. 

En 2004, le Secrétariat a organisé près 69 Séminaires, des tables rondes a adopté un texte 

sur les principes et orientations régissant les élections démocratiques, qui détermine les 

droits et responsabilités des observateurs de la SADC et des États. Ces derniers doivent 

garantir les droits civils et politiques, un environnement favorable à la tenue d’élections 

ainsi que l’inclusion des femmes, des jeunes et des handicapés.  

En 2005, une Conférence sur le bilan des normes et des critères électoraux dans la 

région de la SADC a permis d’aborder les éléments émergents dans le domaine électoral : 

l’égalité de participation des hommes et des femmes, la démocratie intra-parti politique, 

la gestion des différends, l’élaboration du système électoral, la méthodologie et les 

responsabilités des observateurs électoraux. L’observation des élections et l’assistance 

électorale. Ces modes opératoires ont pour objectif de renforcer la crédibilité des 

processus électoraux, tout en favorisant la diffusion des apports positifs de l’ingénierie 

constitutionnelle entre les États membres.  

Les interventions de l’OIF pour l’accompagnement des processus électoraux 

s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre V de la Déclaration de Bamako 

adoptée en 2000, qui recommande notamment au Secrétaire général de la Francophonie 

de «se tenir informé en permanence de la situation de la démocratie, des droits et libertés 

dans l’espace francophone»2961. Cela constitue une opportunité de prendre, à un moment 

où les progrès ou les dysfonctionnements d’une société peuvent être mieux observés, la 

juste mesure de tout élément important en vue de l’alerte précoce, outil essentiel pour la 

prévention et le règlement des crises2962. 

                                                 

2960V. les documents comme : La déclaration de principes pour l’observation internationale d’élection et 
le code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux, 27 octobre 2005, New York. 
2961Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone 
op. cit. p. 64. 
2962Dans cet esprit, l’OIF a organisé depuis 1992, près de cent soixante missions à caractère électoral et 
entrepris des actions multiformes destinées à renforcer les capacités des acteurs et des institutions en charge 
de la préparation, de l’organisation et du contrôle des élections : dotation en équipements bureautiques et 
informatiques, appui logistique, soutien aux médias, contribution à la réalisation des actions de formation et 
de sensibilisation, mise à disposition d’experts etc. Les interventions en matière électorale trouvent leur 
raison d’être dans la nécessité de renforcer les capacités des acteurs et des institutions impliquées dans les 
processus électoraux, de manière à leur permettre de jouer pleinement leur rôle et, à conforter la confiance 
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La particularité de la démarche de la francophonie en matière d’accompagnement des 

processus électoraux est non seulement sa grande flexibilité, lui permettant d’agir très 

rapidement face aux situations de crise ou d’urgence, mais aussi sa capacité à mettre en 

synergie des compétences de toutes les régions de l’espace francophone. Les différents 

réseaux institutionnels ayant des champs de déploiement qui correspondent aux domaines 

d’engagement des chefs d’État et de gouvernement francophones en matière de la tenue 

d’élections libres, fiables et transparentes2963. Cela s’est vérifié notamment à travers 

certaines interventions que l’OIF a mises en œuvre à la demande des États : Comores 

(1998-2007) ; République centrafricaine (2004-2005) ; RDC (2004-2006) ; Haïti (2004-

2006) ; Mauritanie (2006-2007 et 2008-2009) ; Guinée (2010), etc. 

Cette forme d’intervention, sous forme d’assistance constitutionnelle, constitue une 

part majeure de la spécificité francophone au regard des pratiques des autres organisations 

internationales dont les actions tendent, en général, au renforcement matériel et/ou 

logistique des acteurs ou des institutions d’organisation des élections. Au regard ce qui 

précède, les élections en Afrique restent un instrument de sortie de crise, voire de 

légitimation du processus constitutionnel2964 via une internationalisation, c'est-à-dire sous 

«l’arbitrage international»2965. L’ingénierie constitutionnelle africaine fait appel aussi 

aux mécanismes de la palabre et les institutions inédites aux fins de la sortie de crise et de 

la consolidation de la transition politique. 

                                                                                                                                                  

des acteurs nationaux en ce processus. Ainsi, tout en privilégiant les pays en situation de crise ou de sortie 
de crise, l’OIF continue de soutenir les processus démocratiques en phase de consolidation. V. Idem. 
2963K. VASAK, «Réfelexion sur l’obervation internationale des élections », in symposium de Bomako : les 
éléctions, 2000 p.8. 
2964B. GUEYE, «La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par les élections en 
Afrique », op. cit. 
2965K. D. KOKOROKO, «La portée de l’observation internationale des élections », in J-P 
VETTOVAGLIA (dir.), Démocratie et élections dans l’espace francophone, Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 
755 et s.  
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SECTION II : LES INSTITUTIONS DE LA 

CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE 

 

La consolidation démocratique en Afrique, en particulier dans notre espace 

de réflexion, est progressive. Elle est liée aux impératifs de paix et de stabilité 

dans ces États. A ce titre, l’ingénierie constitutionnelle africaine consacre des 

institutions nouvelles spécialisées, inspirées par la formule de l’arbre palabre 

pour consolider la démocratie. Même si ces dernières n’ont pas encore connu 

de reconnaissance officielle de par la théorie du constitutionnalisme, elles ont 

néanmoins administré des preuves incontestablement fondamentales dans la 

phase de la consolitologie démocratique. En effet, la démocratie est considérée 

à la fois comme source de progrès en matière de droits et libertés et constitue 

un cadre propice à la réalisation des progrès économiques et sociaux.  

Ce retour à la démocratie est symbolisé par l’adoption de nouvelles 

Constitutions et d’instruments de promotion et de sauvegarde de la démocratie, 

en mobilisant les organisations internationales, qui ont conscience de 

l’importance des enjeux de la démocratie. De plus les acteurs internes 

étatiques, adhérent à une double dynamique, à savoir au standards universel de 

la démocratie d’une part, et à la revalorisation de la «culture de l’arbre à 

palabre » pour consolider la démocratie d’autre part. C’est pourquoi, la 

consolidation de la démocratie par des techniques nouvelles par rapport à la 

théorie classique de droit public, fera l’objet d’un examen dans ses deux 

versions originales : les techniques de la palabre pour la consolidation 

démocratique (Paragraphe I) et la Commission Vérité et réconciliation 

comme un instrument inédit pour consolider la démocratie (Paragraphe II).  
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PARAGRAPHE  I. LA CONSOLIDATION DE LA PAIX PAR 

LES TECHNIQUES NOUVELLES 

    Depuis l’avènement de la conférence nationale souveraine au Bénin et, 

ailleurs, et avec les méthodes traditionnelles, exercées, par exemple, par les 

sud-africains notamment sur la «commission vérité et réconciliation »2966 

considérée ici comme une deuxième version moderne2967 de la palabre tout est 

réuni pour réconcilier tous les acteurs et envisager une bonne sortie de crise. 

Ainsi les sciences sociales en Afrique ne pourront plus jamais ignorée ces 

moyens traditionnels de règlement et de consolidation des différends entre 

antagonistes. Les techniques traditionnelles de résolution de conflits sont de 

plus en plus propulsées dans la scène politico-juridique en Afrique, parmi 

lesquelles, les méthodes de la palabre sont utilisées pour la normalisation des 

régimes politiques et pour souder les liens entre acteurs nationaux. A ce titre, 

elles font partie des nouveaux instruments de l’ingénierie constitutionnelle 

africaine, dans sa stratégie de «de-constituant et reconstituant»2968 des États 

en crise. C’est pourquoi, la consolidation démocratique en Afrique passe par la 

légitimation de la paix par la palabre (A) et par la Commission Vérité et 

réconciliation (B). 

A. LA LEGITIMATION DE LA PAIX PAR LA PALABRE 

La démocratie est un régime de délibération collective. Les libertés 

fondamentales que sont la liberté de conscience, la liberté de presse, la liberté 

de manifestation et autre liberté d’opinion, sont garanties dans les régimes 

démocratiques, afin de rendre possible la participation du plus grand nombre à 

la délibération collective et à la dynamique multilatérale de l’espace 

                                                 

2966 L. SERMET, «vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation», 
op.cit. 
2967 La première version est la conférence nationale. 
2968O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 204. 
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public2969. Ainsi que, l’ingénierie constitutionnelle traduit localement l’ordre 

constitutionnel par la «figure de l’arbre à palabre»2970, c'est-à-dire par 

mécanismes de la palabre, «dont l’existence réelle ou fictive dans la tradition 

politique africaines légitime le débat public dans la société de «bantou»2971. 

Ainsi, ces nouveaux réseaux de pouvoir constituant, après une déstabilisation 

constitutionnelle, apparaissent de plus en plus comme de véritables institutions 

de «pré-consensus» (la conférence nationale) et de «post-consensus» 

(commission vérité et réconciliation). Ainsi, Luc SINDJOUN note que : «c’est 

un révélateur de la dimension théocratique de certaines société traditionnelles 

africaines, la palabre est une véritable institution politique»2972. 

La dynamique de démocratisation des années 1990, passe le truchement des 

conférences nationales ou encore par les forums de négociations politiques, qui 

sont des espaces publics ayant pour objet la libération de la parole au public. 

En Afrique avec des régimes de parti unique et le régime de l’apartheid, 

l’espace public est resté pendant longtemps fermer et sans parole. Les 

différents régimes autoritaires géraient nos espaces publics contre la culture 

démocratique et contre la culture africaine. Car la palabre africaine apparaît 

comme «un système de prise de décision qui permet aux membres d’une 

famille, d’un clan, aux habitants d’une ville ou  (d’une manière générale d’un 

pays), de participer directement ou indirectement à la vie de la cité»2973. C’est 

                                                 

2969 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la para-constitution», op.cit. p. 470. 
2970 Idem. 
2971 Ibid. 
2972 C’est le cas au Cameroun dans la société Beti du Sud, le «Mod Kwobo» sont des 
personne de la parole ou encore la personne éloquente, au Congo sont des «Touérin» ou 
«Mouenin» qui sont les principaux titulaires des rôles d’autorité : le verbe se fait pouvoir. Voir 
L. SINDJOUN, Le système politique local de la ville de Yaoundé, Thèse de doctorat de science 
politique, Université de Yaoundé 1990, cité par 2972 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales 
dans les régimes politiques africaines en voie de démocratisation : hypothèses théoriques et 
empiriques sur la para-constitution », Revue Canadienne de Science politique, 40.2 juin 2007, 
p. 470. 
2973 E. OKAMBA, «Le processus d’acculturation en Afrique : les vertus de la palabre locale 
au service de l’entreprise », Cahier des sciences Humaines, 30 (4), 1994, p. 731. 
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bien par la concertation, qu’il y a une prise de parole publique, dans la mesure 

où la palabre marque le consensus dans la reconnaissance du conflit et de 

l’implication de tous les membres du clan, de la famille, de toutes les couches 

du pays comme traits structurants de la société politique.  

La résolution des conflits par la voie de la délibération collective se traduit 

alors comme un mécanisme de régulation sociale d’une crise. Simon 

OBANDA fait ainsi une proposition de quatre valeurs à partir desquelles la 

palabre peut être considérée comme une pratique sociale de la légitimation de 

la démocratie et de sortie de crise : «la dignité humaine qui fonde le droit de 

chaque personne au respect ; la justice, car la palabre est un mode de 

prévention et de règlement des conflits ; la solidarité, car la palabre ne remet 

pas en cause l’unité du groupe ; la tolérance, car la palabre impose le respect 

des points de vue des protagonistes»2974. C’est petit à petit que la devise de la  

palabre à savoir, la «dignité humaine-justice-solidarité-tolérance»2975, tend à 

revenir dans les différentes assises et négociations politiques dans les États en 

crise comme en Afrique du sud, en RDC, au Burundi et d’ailleurs. Cela 

témoigne du retour aux  véritables valeurs africaines en conciliation avec des 

techniques consociatives dans la résolution des différends. 

A ce titre, l’ingénierie constitutionnelle africaine a permis à la 

réappropriation de cette culture de la palabre pour la sortie de crise politique. 

C’est cette culture qui a dominée tous les processus des transitions 

constitutionnelles en Afrique, en particulier dans notre espace de réflexion. 

C’est à partir de l’examen d’experts constitutionnels sur le fonctionnement des 

sociétés et sur les éléments constitutifs du patrimoine principiel de la palabre : 

«la tolérance, la participation, la solidarité sociale et l’égalité»2976, que la 

                                                 

2974 S. OBANDA, «La palabre, un apport à la mondialité», Géopolitique africaine, 2004, p. 
2975Idem.  
2976 S. KIGAH, cité par S. OBANDA, «La palabre, un apport à la mondialité», Géopolitique 
africaine, 2004, Voir les traditionnelles Beti du Caméroun et Winye du Burkina Faso 
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démocratisation de l’Afrique du sud, de la RDC, du Burundi et du Congo a 

permis la sortie de crise. 

Dans ce contexte, on comprend que la tenue des conférences nationales 

souveraines2977, ou de transition par pacte2978, sont l’expression de 

l’imagination de l’ingénierie constitutionnelle africaine, dans la mesure où elle 

est allée exploiter un ensemble de nouveaux sous-réseaux du pouvoir 

constituant, pour le retour à la normalisation et au fondement de la démocratie 

dans les États en crise. Cette légitimation des nouveaux régimes politiques 

passe via les modes de transition démocratiques comme les conférences 

nationales, les transitions par pacte que nos différents États d’investigation ont 

connu, sont de formation délibérées atypiques de l’ordre constitutionnel 

nouveau, parce qu’ils empruntent les méthodes de la palabre. D’ailleurs Luc 

SINDJOUN remarque que les «modalités de sortie de l’autoritarisme ont 

emprunté largement au registre de la palabre»2979. Pour son convaincre, le 

père de la conférence nationale souveraine, Matthieu KEREKOU, déclarait 

qu’«il s’agissait de régler le conflit politique par le dialogue et le 

pardon »2980.  

Avec l’image de la palabre on retrouve les critères d’un pouvoir constituant 

originaire atypique : qui sont «rassemblements», car il faut d’abord rassembler 

avant toute action ; «le pardon» ensuite, car il faut faire de ses anciens ennemis 

des partenaires ; «le consensus» qui rend l’organe délibérant en confiance et 

enfin «la délibération», car c’est en réunissant ces quatre sous instrument de 

l’ingénierie constitutionnelle que le pouvoir constituant délibère en toute 

rationalité. Cela témoigne d’une fabrication des pièces constitutionnelles non 

                                                 

2977  Comme au Bénin, au Congo etc. 
2978   Comme en Afrique du Sud. 
2979 L. SINDJOUN, « Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation», op.cit. p. 471. 
2980 M. KEREKOU, «Discours de S.E.M. Mathieu KEREKOU» Bilan des conférences 
nationales et autres processus de transition démocratique, Cotonou, 19-23 février 2000, p.42. 
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faire «copiés-colées» mais bien faites sur mesure et assure une véritable 

marque de fabrique constitutionnelle« made in Africa ! »2981. Ainsi, «l’image 

de la palabre avec ce qu’elle implique entre autres comme rassemblement, 

délibération pardon et consensus a été mise en avant avec succès pratique par 

les protagonistes des formes de transition démocratiques délibérée»2982.  Cette 

façon de faire au style et procédé de la palabre comme moyens de règlement 

des différends, écarte le «mimétisme caricatural», et limite les modalités 

d’établissement de la Constitution telles que définies par la théorie du droit 

constitutionnel classique. Les politiques traditionnelles de l’ingénierie 

constitutionnelle en particulier de la palabre, porte l’Afrique vers un refus de ce 

que l’historien africain Joseph KIZERBO a qualifié d’un «prêt-à-porter 

institutionnel»2983.  

L’objectif ultime des assises où l’on siège autour d’une table (conférence 

nationale, commission vérité et réconciliation, dialogue…), est que les parties 

en conflit donnent en quelque sorte leur parole autoritaire. Une parole 

autoritaire, dans le sens de la palabre : «redonne à l’esprit perturbé par la 

violence ou en proie au mensonge, à la haine et au désespoir, de quiétude 

mentale et la vérité perdues». Concernant  son verdict, il peut être de deux 

sortes : «la première est une bénédiction (bonne parole et grâce), la seconde 

une malédiction ou «mauvaise parole» disgrâce, mettant en cause l’individu 

considéré comme bandit»2984. Les États africains, après des régimes 

autoritaires et raciaux, ont adopté les deux techniques de parole autoritaire. Par 

exemple, en Afrique du sud, la première parole était de mettre en cause 

l’apartheid en prononçant la «mauvaise parole», «plus jamais ça» et ensuite, 

de prononcer la « bonne parole »2985, pour bénir un avenir meilleurs dans le 

retour à la liberté et à l’instauration de la démocratie constitutionnelle. Car 

                                                 

2981   S. BOLLE, «Des constitutions «made in» Afrique», op. cit. 
2982J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. p. 220. 
2983A. BOURGI, «L’Afrique : Le réveil de la démocratie», Afrique 2000-1 avril 1990, p. 65. 
2984S. OBANDA, «La palabre un apport à la mondialité», op.cit. p.220. 
2985 Idem. 
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lorsque le tissu social et l’unité nationale sont entravés, «la palabre, (…) 

recolle, refait et retisse le lien social, grâce à cette parole médiatrice qui 

conduit à la paix et à la l’entente entre les individus»2986.  

Comme dans les négociations internationales, il y a dans la palabre les 

mêmes procédés, à savoir les négociations officielles et officieuses, ceci dans 

un but précis. C’est ainsi qu’on parle de négociateurs officiels et officieux. 

Dans les différents processus de sortie de crise en Afrique, les mécanismes à 

l’image de la palabre ont dominé le début et la fin de ces transitions 

démocratiques. Car «le palabre consiste à amener les protagonistes à faire le 

chemin de la conciliation ou de la réconciliation»2987 et à dépasser leurs 

intérêts pour prôner le dialogue comme moyen pacifique de résolution de 

conflit. A ce titre une place essentielle est réservée à des négociations 

officielles et officieuses : d’abord les négociateurs officiels sont naturellement 

les hommes auxiliaires de la justice. Ils travaillent à ce que les protagonistes 

acceptent la démarche proposée (accepte la sortie d’une crise) et entrent dans le 

jeu de la palabre (qui invite généralement à un accord). Ensuite, les 

négociateurs officieux ; ce sont souvent des femmes des épouses, des mères ou 

grand-mères, qui mettent leur influence en jeu pour amener les hommes en 

litiges à accepter la démarche de conciliation2988.  

Enfin, il y a un partage équitable du repas communautaire et du vin partagé 

entre les membres de la communauté qui régit les conflits entre ces derniers. 

(Rivalité pouvoir- opposition). Simon OBANDA note que : «Le vin, la kola 

partagés sont autant de signes qui symbolisent la paix retrouvée, ainsi que 

l’implication dans le processus et l’application des ancêtres2989 gardiens du 

                                                 

2986 Ibid., p. 222.  
2987 Ibid. 
2988 Ibid. 
2989  C’est pourquoi, au Bénin, le Président de la République prête serment « devant les 
mânes  des ancêtres ». Une véritable invention constitutionnelle inspirée de la tradition, prônée 
par la palabre. Voir article 53 de la constitutionde la République du Bénin du 11 décembre 
1990.  
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village, du clan et de la tribu »2990. Cette image de partage du vin ou encore de 

la «cola», symbolise dans la vie des institutions politiques, la question du 

partage du pouvoir et les clauses de sauvegarde de la paix qui était au centre 

des négociations politiques. C’est pourquoi, les exemples de l’Afrique du sud, 

de la RDC, au Congo et du Burundi e sont l’illustration. En Afrique du sud le 

gouvernement de la transition était qualifié de gouvernement d’union nationale 

avec un pouvoir exécutif 1+3, c'est-à-dire un Président et deux Vice-Présidents.  

Cette formule a été diffusée, voire transposée en RDC : la formule 1+4.  

Au Burundi l'accord politique et la réconciliation d'Arusha du 28 août 2000 

procèdent par la création des institutions du pouvoir d'État et par la répartition 

du pouvoir entre elles pendant la transition et jusqu’à consacrer la formule dans 

la Constitution définitive de 2005. Au Congo, c’est le «gouvernement 40/60» ; 

la représentation des deux parties au gouvernement se fera suivant les 

propositions suivantes : 60% URD-PCT et Apparentés, 40% Mouvance 

Présidentielle. Ce même esprit a dominé les constituants dans la répartition des 

compétences selon les modèles démocratiques. Le symbole qui clôture la 

palabre marque en même temps la fin de l’événement, et consiste en un appel 

vers un nouveau destin à construire ensemble. D’où la nécessité de la tolérance 

politique. 

B. LA PALABRE COMME MODE DE TOLERANCE POLITIQUE 

Au cœur de l’ingénierie constitutionnelle africaine, la médiation qu'institue 

la palabre obéit à une procédure bien établie, variant en fonction des sociétés 

politiques. La palabre institue un espace public de distinction qui suppose le 

détour par une procédure. La palabre n'organise pas le face à face spéculaire 

entre les parties mais institue une médiation symbolique à plusieurs entrées. 

Avec la palabre, nous quittons l'immédiateté des relations pour entrer dans un 

réseau de médiations qui s'emboîtent à l'infini.  
                                                 

2990 Idem. 
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La palabre implique l'idée de tolérance. Une tolérance qui va souvent du 

«pourquoi pas?»  Au «laissez faire»2991 qui n'entame pas fondamentalement le 

régime de vérité des parties en présence. C'est cette idée de tolérance qui 

prévaut aujourd'hui dans le processus d'occidentalisation de l'Afrique. Celui-ci, 

après les indépendances, a toléré les traditions africaines, ce qui est visible dans 

tous les domaines, à condition de ne pas remettre en question les différents 

régimes de vérité sur lesquels s'appuie l'Occident. La tolérance passive, qui  est 

ici invoquée par l’ingénierie constitutionnelle dans le rapport en le gouvernant 

et gouverné est caractérisée par le «laissez/r faire» politique, en gardant intact 

les préjugés de chacun. La tolérance favorise ici, non pas la rencontre, mais des 

soliloques parallèles: «énoncez votre vérité, j'énonce la mienne, et qu'on ne se 

gêne pas!»2992 Comment alors concevoir la rencontre avec l'autre? Cette 

tolérance passive est une esquive du risque d'un face-à-face2993.  

La palabre, dans le cadre de la résolution de conflit, met en vue la possibilité 

d'une tolérance active. Elle indique que l'homme politique, avant d'être 

substance, est relation envers autrui ; c’est par conséquent dans cette relation 

que chacun vit «une petite mort de soi». Dans la culture de la palabre, l’homme 

politique doit exister à travers sa propre déchirure notamment son ancrage 

économique, politique, idéologique, etc. 

Dans la dynamique de consolidation de la démocratie et de réconciliation de 

l’État profondément déchiré (en Afrique du sud, en RDC, au Burundi etc.) les 

acteurs politiques étaient tenus d’entrer dans un rapport de perte, autrement dit,  

accepter de se perdre implique une tolérance active. Par conséquent, 

l'intolérance comme le tolérant passif se préservent, s'économisent, entraînent 

que l’homme vit de soi et avec soi. Cette conception est à exclure dans le cadre 

de la consolidation et de la réconciliation des États en crise. Car, «c'est un petit 

                                                 

2991 J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. 
2992 Idem. 
2993 Ibid. 
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marchand qui comptabilise un grand produit qui est le soi. C'est un être de 

«l'administration pénitentiaire », régisseur d'une prison dont le prisonnier est 

justement son soi: ipse!»2994. Dans la tolérance active, on accepte de se 

déchirer afin que l'autre puisse se voir dans la plaie. «Les êtres humains ne sont 

jamais unis entre eux que par des déchirures ou des blessures». La tolérance 

active est périlleuse, car elle est le passage d'une modalité d'être à une autre: 

elle est la «sortie de soi».  

La tolérance ne laisse pas notre soi intact, celui-ci s'éprouve et est éprouvé 

par la relation. La tolérance active que permet l'esprit de la palabre débouche 

sur un docte d’ignorance. Poser la question de la validité et de la vérité dans le 

dialogue conflictuel implique la révision de la notion de compréhension et, à 

travers elle, le statut de la connaissance. Puisque le rapport à l'autre aboutit à 

une perte, je dois d'abord "perdre la connaissance" avec sa suffisance et son 

assurance pour accepter l'ignorance.  

La situation de réelle communication est en elle-même génératrice de 

conflits, dans la mesure où nous y prenons la parole en étant limités par notre 

petite époque et nos préjugés. Et comme l'autre se place devant nous avec les 

mêmes handicaps, le conflit est inévitable. Une palabre ne sera possible que si 

nous reconnaissons notre faillibilité et notre limitation dans l'espace et dans le 

temps. Cette reconnaissance entraîne une attitude politique importante. Dans le 

cas de palabres entre de grandes entités sociales : États, tribus, Églises, etc., il 

faut consentir à une « perte de souveraineté ». Admettre la possibilité de se 

tromper et, le cas échéant, de changer d'avis, apporte une paix provisoire à 

l'espace politique et social. 

Après la réconciliation et la sentence, la palabre ne s'arrête pas pour autant: 

le tout n'est pas de dédommager ou d'être sanctionné, mais de renouer la 

                                                 

2994 Ibid. 
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relation2995. L’ingénierie constitutionnelle se sert de la culture de la palabre 

pour aboutir à la paix, en sacrifiant parfois la normativité constitutionnelle pour 

la paix et l'on peut ainsi masquer certaines vérités pour préserver l'harmonie 

dans la société. En effet, depuis 1990, «on assiste à la fin à une légitimation 

des auteurs des actes anticonstitutionnels, ce qui pose problème par rapport 

aux textes des institutions qui interdisent l’accès antidémocratique et a-

constitutionnel au pouvoir. (..) Et une autre difficulté est celle des accords de 

paix et d’amnistie qui laisse entière celle de l’impunité : la paix par le sacrifie 

de la justice»2996. Pour la réconciliation, on est tenu dans un lien ténu, fragile. 

L'enjeu, en effet, n'est pas la justice appliquée en faveur d'un individu, mais 

l'harmonie à instaurer au sein d'un État. Elle assure une justice qui va au-delà 

du droit. 

Cette réconciliation dans le cadre de la culture de la palabre a tendance à 

dépasser le sens du mot et à consacrer une autre conception de la justice, qui 

est ici largement différente du sens de la justice telle que définie et entendue 

par les grandes démocraties. Il y a trois moments essentiels dans la 

réconciliation: le serment, l'honneur et le suivi. Le serment, qui exprime ainsi 

un engagement existentiel, vise à garantir la paix pour le futur2997. À la suite 

du serment, il y a le pardon. Le pardon est demandé par le fautif, mais pour 

qu'il ne soit pas humilié, le gagnant «relève son frère tombé»2998 en 

demandant, lui aussi, pardon à l'assistance.  

D'ailleurs, si le perdant doit indemniser le plaignant en lui donnant une 

chèvre, ce dernier doit la tuer et en donner une partie à la famille du perdant. 

Parfois, c'est la partie réconciliatrice qui a mené les démarches de pré-palabre 
                                                 

2995J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. p.19. 
2996 A. KPODAR, Synthèse des travaux, op.cit, p.15. 
2997Chez les Odjukru de Côte-d'Ivoire, la palabre (emokr) se termine par le" pia pia ok", 
cérémonie durant laquelle chacun, en goûtant un sel, vient "verser sa rancune". Voir 
J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. 
2998 Chez les Beti du Cameroun, un même verbe désigne avoir tort, perdre un procès et 
tomber: ku! Voir, J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. 
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qui demande pardon afin de ne pas trop blesser ceux qui sont déshonorés par la 

perte du procès. «Le pardon n'est pas ici une activité destinée à abaisser 

l'homme mais à le réinsérer dans la relation avec l'autre»2999. Le pardon 

n'implique pas le repli d'une conscience culpabilisée qui rentre en son for 

intérieur pour renouer avec une transcendance abstraite dans le remords, mais 

est ce qui ouvre à l'autre, ce qui intériorise et établit le lien avec l'immanence. 

Contrairement, à la «palabre des Blancs» qui vise à établir une justice, celle des 

Noirs cherche à rétablir l'harmonie et l'unité. C’est là tout le sens de la 

Commission Vérité et Réconciliation. 

PARGRAPHE II. LA  COMMISSION VERITE ET 

RECONCILIATION 

    La Commission vérité et réconciliation en Afrique est établie sous 

diverses formes, notamment en Afrique de sud, en RDC. Les autres États 

d’États d’Afrique sont, comme on dit plus haut, une deuxième version moderne 

de la palabre après la conférence nationale ; une expression manifeste de 

l’imagination africaine. L’honneur revient au génie précurseur sud-africain 

comme la conférence nationale est pour les Béninois, cette ingénierie 

constitutionnelle fut importée dans tout le continent.  

Les commissions vérité et réconciliation sont issues de transactions 

politiques dont les acteurs étaient loin de considérer la « culture 

traditionnelle »3000 comme l’élément déterminant dans la décision finale3001. 

C’est dans ces commissions vérité et réconciliation que l’on reconnaît une fois 

de plus la force et le recours au schéma de la palabre. C’est en effet « procéder 

sur la mise en forme des commissions vérité et réconciliation en faisant 

ressortir la palabre comme un schéma inconscient ayant orienté les acteurs ou 

                                                 

2999 J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. 
3000  S. LEFRANC, Politique du pardon, Paris, PUF, 2002, p. 51-74. 
3001 Idem.  
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comme structure d’intelligibilité locale»3002. La commission vérité et 

réconciliation a été instaurée dans plusieurs États, tel qu’en Afrique du sud, en 

République démocratique du Congo, au Burundi, au Côte d’Ivoire, avec bien 

évidemment une même idéologie mais avec des procédés plus ou moins 

communes. C’est pourquoi, le cas par cas paraît judicieux: d’abord le cas de 

Sud-africain (I), ensuite nous examinerons celui de RDC (II). 

A. LE CAS SUD-AFRICAIN 

Le cas sud-africain est particulièrement délicat dans la mesure où du point 

de vue éthique et même au regard du droit, le choix entre l’amnistie, et la 

sanction pour les auteurs d’exactions graves peut poser problème. En effet, il 

semble très difficile de ne pas poursuivre ceux qui ont commis des crimes 

contre l’humanité devant un tribunal pénal international qui présente un 

maximum de garanties. Mais pour éviter une répression massive et 

systématique, qui ne pourrait qu’entretenir un esprit de revanche au sein des 

populations, il peut être souhaitable, comme l’Afrique du sud en a donné 

l’exemple, de mettre en place la commission vérité et réconciliation fondée sur 

le pardon politique, en reconnaissant des faits et le regret de la faute et non sur 

pas sur l’oubli.      

En espèce, au début de la décennie 1990, le régime de l'apartheid engage 

l'Afrique du sud dans une dynamique de réformes profondes du système 

politico-institutionne1, et de réintégration dans la communauté internationale. 

L'esprit du leader charismatique Nelson MANDELA insufflait déjà au pays 

prônant sans relâche la réconciliation, le partage du pouvoir et des richesses, et 

cela devait se dérouler, disait-il sans un esprit de vengeance: «faire des 

ennemies d'hier des partenaires »3003. Dans le contexte le grand miracle 

                                                 

3002  L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théories et empiriques sur la paraconstitution », op. cit. p.471. 
3003 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.p. 42, L. SERMET, 
« vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation », op.cit. p. 284. 
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politique sud-africain n'a pas encore porté les fruits attendus, dans la mesure où 

la société reste dominée par deux faits essentiels qui créent un climat 

d’incertitude à savoir: le partage des richesses. De grandes inégalités perdurent 

et l'injustice créée par le régime de l'apartheid a entraîné des difficultés 

transitoires vers la démocratie constitutionnelle. C'est dans cette situation 

d'incertitude, que le gouvernement dans le but d'intention profonde de guérir 

les plaies du passé et surtout dans l'espoir d'affronter un futur rassurant et 

définitivement solide, a mis sur pied diverses institutions spécialisées pour la 

réconciliation et la consolidation démocratique : la commission sur l'égalité des 

sexes, la commission sur la restitution des terres et la commission vérité et 

Réconciliation3004. 

Cette dernière a été définit par le consensus politique à travers les principes 

constitutionnels, et ensuite, constitutionalisée par la constitution intérimaire de 

1993. Il est expressément dit de la constitution de transition qu’elle assure un 

pont historique entre le passé, caractérisé par une société souffrante, 

profondément divisée par le conflit,  l'injustice, et un futur lié à la 

reconnaissance des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique 

et une société équilibrée pour tous sans considération de la couleur, de race, de 

classe, de croyance ou de sexe .La poursuite de l'unité nationale, le bien-être de 

tous les citoyens sud-africains et la paix requièrent la réconciliation entre le 

peuple d'Afrique du sud et la reconstruction de la société. 

L'adoption de cette constitution met sur pied les fondements solides pour le 

peuple d'Afrique du sud afin de dépasser les divisions et les conflits du passé 

qui ont entraîné des violations grossières des droits de l'homme, la 

transgression des principes humanitaires dans de violents conflits et un héritage 

de haine, de peur, de culpabilité et de revanche. Pour Laurent SERMET, «la 

commission vérité et réconciliation est une autre forme de justice que le 

                                                 

3004 L. SERMET, «vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation», 
op.cit. p. 284. 
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nouveau régime sud-africain entend promouvoir »3005. Le gouvernement 

d'Afrique du sud entend promouvoir une autre forme de justice pour le 

rétablissement de la vérité. En faisant le choix d'une telle commission, l'État 

sud-africain écartait deux options: La première résidait dans une loi générale 

d'amnistie qui aurait, grâce à une loi votée démocratiquement par le parlement, 

fait bénéficier les personnes responsables de violations de droit de l'homme 

d'une amnistie. En raison de sa discrétion, de son excessive 

« impersonnalisation» et de la difficulté à évaluer ses impacts, cette option 

n'était pas sans inconvénient. La seconde option aurait consisté à laisser aux 

tribunaux civils et criminels le soin de juger et à réparer des préjudices liés aux 

excès de l'apartheid. Les règles de procédures auraient été alors appliquées 

avec leurs insuffisances, sans compter l'inégalité des citoyens devant la justice, 

ces derniers n'osant pas nécessairement saisir le juge, ou à cause du problème 

de la lenteur du processus juridictionnel. Cette option aurait dressé 

définitivement un camp (celui des victimes) contre un autre (celui des 

tortionnaires)3006. 

La « commission vérité et réconciliation »3007 a pour tâches de rétablir la 

vérité, d'accorder l'amnistie et de parvenir à la réparation. En effet, les trois 

concepts vont ensembles dans la mesure où l'amnistie ne peut pas être accordée 

sans vérité préalable ni réparation consécutive. Cette commission est comme 

étant une «palabre nationale»3008. Car la réparation est une conséquence des 

actes de vérité et des actes d'amnistie. La vérité est à elle seule le monopole 

pour atteindre l'objectif ultime de la loi: la réconciliation. Elle doit être 

                                                 

3005 L. SERMET, «vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation», 
op.cit. p. 284. 
3006Idem.  
3007  L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théories et empiriques sur la paraconstitution », op. cit. p.470.L. 
SERMET, «vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation », op. cit. 
p.284. 
3008 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théories et empiriques sur la paraconstitution », op. cit. p.471. 



623 

 

accompagnée de l'amnistie et de la réparation3009. A ce titre, il existe 

essentiellement un besoin de compréhension et non de vengeance, un besoin de 

réparation, et non de représailles, et un besoin d'une justice communautaire 

africain Ubuntu3010 et non de culpabilisation.  

Pour aboutir à une véritable réconciliation et à la reconstruction du pays, 

l'amnistie sera délivrée pour des actes, des infractions commises dans le cadre 

d'objectifs politiques et des conflits passés. Pour ouvrir une page nouvelle de 

l’histoire, une série des lois a été adoptées par le parlement3011. Parmi elles, la 

loi de Promotion de l'Unité nationale et de la réconciliation, donne une force 

contraignante au dessein de la vérité et de la réconciliation. Pour reconstruire 

efficacement la société brisée par le régime de l'apartheid, trois missions 

essentielles sont définies. 

La commission doit d’abord dresser une présentation aussi complète que 

possible des causes, de la nature et de l'étendue des violations grossières des 

droits de l'homme commises entres le mars 1960 et la date limite (5 décembre 

1993).Elle doit induire les antécédents, les circonstances et les contextes de ces 

violations, aussi bien dans les perspectives des victimes que dans les 

perspectives et les raisons de leurs tortionnaires, en menant des enquêtes et en 

tenant des audiences3012. Ensuite, faciliter pleinement tous les faits pertinents 

commis dans le contexte d’objectifs politiques pourvu qu'ils remplissent les 

conditions prévues par la loi3013. Enfin, la commission doit «établir et faire 

savoir le sort et le destin des victimes en restaurant leur dignité, en leur offrant 

                                                 

3009 L. SERMET, «Vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation», 
op. cit. p.284. 
3010 Idem. 
3011 «Promotion of National Unity and Reconciliation Act », Act 34, /995, Government 
Gazette, 26 juillet /995, numéro 16579, p. 2, "Promotion of National Unity and Reconciliation 
Amendment Act" Act 87, 1995, Government Gazette, 16 October 1997, numéro 16774, p. 2 et 
"Promotion of National Unity and Reconciliation Second Amendment Act" Act 84, 1997, 
Government Gazette, 10 décembre 1997 N° 18500, p. 2. 
3012 Article 3 paragraphes l, a, de la loi, Promotion of National Unit y and Réconciliation Act 
», Act 34, 1995. 
3013 Art. 3 paragraphes 1, c, op. cit. 



624 

 

la possibilité d'exposer leur propre version des violations qu'elles ont subies et 

en recommandant des mesures de réparation à leur égard ».3014 

La commission est assistée par trois Comités qui sont: le Comité sur les 

violations des droits de l'homme3015, le Comité pour l'amnistie3016, le Comité 

pour la réparation et la réhabilitation.3017 Ces comités sont répartis par le 

département d'investigation. La Commission Vérité et Réconciliation qui est la 

pièce centrale peut créer d'autres départements dans le but de faire assoir son 

autorité et son efficacité. Elle peut également créer d'autres sous-comités en 

fixant ses prérogatives et ses fonctions3018. La garantie des sous-comités 

concernant les ressources humaines dans la protection des témoins, la liaison 

avec les médias et la recherche3019 ont été ainsi institués. 

L'indépendance de la commission fait l'objet d'un article 36 interdit 

effectivement à l'ensemble des commissaires, des membres du personnel, toute 

collusion politique dans l'exercice de leurs fonctions et exige leur totale 

indépendance et impartialité vis-à-vis de tout parti, gouvernement ou 

administration. Laurent SERMET déclare que: « ces exigences sont nécessaires 

pour garantir leur impartialité objective. Afin d'asseoir leur impartialité 

subjective, ils doivent exercer leurs fonctions sans parti pris, en toute bonne foi 

et sans favoritisme »3020. Dans le traitement des différends entre victimes, la 

commission doit: «établir et faire savoir le sort des victimes en restaurant leur 

dignité, en leur offrant la possibilité de relater leurs propres versions des 

violations dont elles ont été l'objet et en recommandant des mesures de 

réparations». 

                                                 

3014Art. 3 Paragraphe 1, d, op.cit. 
3015 Art. 12-15 de la loi 24 de 1995. 
3016 Art. 16-22 Idem. 
3017 Art. 23-27, Ibid. 
3018 Art. 28. 
3019L. SERMET, «Vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation », 
op.cit. 
3020 Idem. 
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La durée de la commission est déterminée par la loi principale qui dispose 

que : «la commission exerce ses responsabilités durant 18 mois à partir de sa 

constitution, laissant au Président la possibilité de prolonger sa mission pour 

une durée n'excédant pas six mois».3021 Cette expérience Sud-africaine serait 

la première du genre entant que modalité institutionnelle de consolidation de la 

paix. L'apartheid avait été aboli, MANDELA le martyr de la ségrégation et des 

persécutions des noirs avait été libéré, la lutte armée avait été désamorcée et 

l’ANC avait gagné les premières élections démocratiques et transparentes de 

tous citoyens sud-africains (blancs et noirs). Le régime de MANDELA n'avait 

pas droit à l'erreur, il avait pour principal défi de se montrer capable de se 

hausser au niveau national ; car, autrement englué dans des querelles de 

clocher du particularisme culturel ou de volontés revanchardes, une telle 

incapacité, aurait brisé l'unité nationale chère au sud-africain et ouvert la porte 

à la guerre civile et à la ruine du pays, qui est resté pendant des années sous 

régime racial. 

Ce que l’on doit retenir de l’ingénierie constitutionnelle, est que la 

commission vérité et réconciliation en Afrique du sud, est liée à la question et à 

la solution formulée par ROUSSEAU dans le contrat social sur la conciliation 

possible entre force de la communauté et la liberté de l’individu.3022 Cette 

commission sud-africaine, comme avec ses homologues en Afrique, se déroule 

sur le paradigme de la palabre3023, via les valeurs de la participation des 

différentes composantes de la société sud-africaine regroupant d’une vingtaine 

de milliers de personnes et citoyens. A travers aussi la tolérance, compte tenu 

de l’écoute mutuelle des bourreaux et des citoyens, et enfin à travers  le pardon 

accordé par des victimes à leurs bourreaux, on observe aussi que les valeurs de 

la solidarité sociale furent mobilisées par le biais de la réconciliation au terme 
                                                 

3021Art. 43, paragraphe 1, 
3022 P. J. SALAZAR, «La dernière république » Amnistier l’apartheid, Paris seuil, 2004, p. 
15. 
3023 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théories et empiriques sur la paraconstitution», op. cit. p.471.  
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de l’épreuve de vérité, (de «commémoration négative»3024 du régime de 

l’apartheid). Les valeurs de l’arbre à palabre3025sont traduites en Afrique du 

sud par le terme «Umbuntu,», qui signifie la tolérance et le pardon3026. Par 

conséquent, l’objectif de l’ «amnistie d’apartheid»3027 est permettre la 

consolidation de la démocratie3028. A travers cet exemple l’on comprend que 

ce qui constitue un délit en occident méritant des poursuites judiciaires et des 

sentences n’ont pas le même sens en Afrique à travers l’exemple de l’Afrique 

du sud, qui constitue ici un délit et, en quelque sorte un pardon politique. A ce 

titre, si le cas de Jacques CHIRAC était déroulé en Afrique, il n’aurait sans 

doute pas été condamné ! En effet, le dernier Président du régime de 

l’apartheid en Afrique du sud F.W. De KLERK, n’a jamais été condamné, dans 

la mesure où ceux qui ont massacré le peuple sont pardonnés, ils leur auraient 

suffi de reconnaître leurs actes et les faits, pour obtenir le pardon politique3029.   

B. LE CAS DE LA  RDC ET DU BURUNDI 

    La gestion de l'après conflit en RDC, en termes de paix, exigera 

certainement des autorités de transition dotées d’un réel sens de la justice et 

surtout d’une vraie capacité à panser toutes sortes de blessures et de plaies. 

L'idée de mettre sur pied une commission vérité et réconciliation procéderait 

par la nécessité de réconciliation nationale. L'initiative congolaise de 

réconciliation politique et institutionnelle ne pouvait que s’inspirer de 

l'expérience sud-africaine. Le cadre juridique de la commission vérité et 

                                                 

3024 Idem. 
3025 J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit.  
3026 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théories et empiriques sur la paraconstitution », op. cit. 
p.471.J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit.  
3027 L. SINDJOUN, «Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théories et empiriques sur la paraconstitution », op. cit. p.472. P. 
J. SALAZAR, « La dernière république » Amnistier l’apartheid, op. cit. p. 15, L. SERMET, 
« vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et Réconciliation »,op. cit. p.284.  
3028 W.GENIEYS, P. HASSENTEUFEL, « De la transition à la consolidation des régimes 
politiques. Une comparaison Espagne/Allemagne », op. cit. pp. 720-728. 
3029 S. LEFRANC, Politique du pardon, op.cit. p. 51-74. 
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réconciliation en RDC est déterminé par des instruments politiques et des 

instruments juridiques de la transition: d'abord, la résolution de l'accord global 

et inclusif signé à Pretoria en Afrique du sud en décembre 2002 qui est un acte 

politique, ensuite la Constitution de transition qui est l’instrument 

juridique3030. 

La constitution de transition du 6 mars 2003 reconnaît l'existence de la 

commission vérité et réconciliation (la loi organique n° 04/ 018 du 30 juillet 

2004 portant sur sa création), détermine ses attributions et son fonctionnement. 

Enfin, la constitution actuelle ne prévoit pas expressément l'existence de cette 

institution en elle-même, mais, prévoit des mécanismes de dissolution et la 

possibilité qu’un législateur puisse créer une institution d'appui à la démocratie. 

L’article 222 de la constitution de 2006 le précise que : «les institutions d'appui 

à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l'installation d’un nouveau 

Parlement. Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra s’il échouait, 

instituer d'autres institutions d'appui à la démocratie ».  

La Commission Vérité et Réconciliation fait partie des cinq (5) institutions 

d'appui à la démocratie instituée en RDC. Ces institutions de type nouveau 

tirant leur légitimité de la citoyenneté démocratique, sont : la Commission 

Vérité et Réconciliation, la commission électorale indépendante, l'Observatoire 

nationale des droits de l'homme, la haute autorité des médias, la commission de 

l'éthique et de la lutte contre la corruption. Elles avaient pour mission de 

rétablir la vérité et de promouvoir la paix, la justice, la réparation, le pardon et 

la réconciliation, en vue de consolider l'unité nationale et la démocratie. 

Pendant la période de transition politique, la commission vérité et 

réconciliation a assuré avant tout le rôle de «sapeur-pompier». Une délégation 

                                                 

3030 Les instruments juridiques et politiques de la transition sont: -l'Accord global et inclusif 
signé à Pretoria le 17 décembre 2002 ; - la Constitution de la transition adoptée le 6 mars 2003 
à Pretoria; -le Mémorandum et le mécanisme pour la formation d'une armée nationale 
congolaise restructurée et intégrée ainsi que sur la sécurité pendant la transition signé le 6 mars 
2002 toujours à Pretoria. 
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se déplace dans les provinces à l'Est du pays, principalement, et un peu partout 

où on observe des tensions intercommunautaires notamment à Kinshasa. 

L’objectif est de diminuer les tensions afin d'éviter un climat non favorable à la 

tenue des élections. Une bonne partie de la mission de la commission vérité et 

réconciliation s’est déroulée en période électorale. Par exemple, les activités de 

pacifications et de cohabitation, contribuant à amener le calme dans le pays, 

était l'une des conditions nécessaires pour un bon déroulement du processus 

électoral.  

Au vu des priorités, certains volets de rétablissement de la vérité, pourtant 

au cœur des missions assignées à la commission ont été totalement laissés de 

côté. Ainsi, «la commission a construit sa structure au niveau national et 

provincial et a réalisé quelques activités liées au volet de la paix et de 

réconciliation, pendant les trois mois de son existence, mettant totalement de 

côté toute la problématique du rétablissement de la vérité qui est pourtant le 

cœur du travail d'une commission vérité et réconciliation»3031. La 

Commission Vérité et Réconciliation de la RDC a donc mené des activités sans 

lesquelles d'autres crimes auraient pu être commis. Cependant, elle n’a pas pu 

s'investir dans le processus devant contribuer à la lutte contre l'impunité, à 

l'instar de l’expérience de la commission vérité et réconciliation en Afrique du 

Sud, qui entend promouvoir une autre forme de justice. 

Différemment, en Afrique du sud, les exigences de l'impartialité ont été la 

condition pour garantir l'objectivité dans les résolutions des membres citons 

l'article 36 qui va jusqu'à interdire aux commissaires et à tout membre du 

personnel, toute collusion politique et exige l'indépendance vis-à-vis de tout 

parti politique, de gouvernement et de l'administration. Les membres de la 

commission en Afrique du sud ne sauraient être tenus responsables pour leurs 

rapports, leurs décisions, leurs points de vue émis de bonne foi, conformément 

                                                 

3031R.WAKENGE et G. BOSSAERTS, «La commission Vérité et Réconciliation en RDC le 
travail n'a pas guère commencé », SNC KIVU, août 2006, p. 2. 
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à la loi pour l'unité nationale et la réconciliation3032. Or, en RDC, la 

composition de la commission n’entravait pas dès le départ son bon 

fonctionnement puisque certains membres étaient issus des structures mises en 

cause dans les crimes enregistrés et autres violations des droits de l'homme 

commis récemment sur les populations congolaises. Du coup, c'est une tare de 

base qui s'était installée dans la composition qui créera un blocage pour établir 

la vérité. Par conséquent, il était difficile de pouvoir s'assurer de la confiance 

en cette commission, les victimes et les témoins voyant déjà dans l'image de la 

commission vérité et réconciliation leurs bourreaux. Ce qui constitue un 

paradoxe même avec le nom de la commission. 

La commission doit déboucher sur les idées et les actes de réconciliation ; 

tout le programme a été orienté vers un but permettant en quelque sorte de 

retarder la connaissance de la vérité et laissant les victimes sans réparation. 

Comme le déclarait si bien R.WAKENGE et G. BOSSAERTS que: «vue la 

composition du bureau au niveau national, il y a certes des blocages politiques 

pour faire émerger la vérité »3033. Or, la commission vérité et réconciliation 

avait des vastes compétences sur tout le territoire congolais, les mêmes 

compétences que ceux qui jouissant de privilège de juridiction ou des 

immunités, compétences sur des crimes politiques et des violations des droits 

de l'homme commis même en dehors du territoire national mais ayant des 

relations avec les conflits politiques du pays, compétences sur les crimes 

commis de 1960 jusqu'à la fin de la transition.  

Mais elle n'a pas vraiment suivi les pas de la commission vérité et 

réconciliation sud-africaine, qui dans sa démarche d'aspiration de la paix et 

pour la consolidation démocratique, avait besoin d'une réflexion profonde sur 

le remède de la réconciliation. Cette démarche d’efficacité est soulignée par 

                                                 

3032 Voir l'article 41 de la loi principale. 
3033 R.WAKENGE et G. BOSSAERTS, «La commission Vérité et Réconciliation en RDC le 
travail n'a guère commencé »,op, cit.p.3. 



630 

 

Raph UWECHUE : «pour déboucher sur la paix stable et durable, il faudrait 

que le gâchis dont nous faisons l'expérience ne laisse ni vainqueur ni vaincu. 

Qu'il laisse au contraire l'unique souvenir d'une douloureuse épreuve de force, 

fondamentalement inévitable, d'une explosion jaillie de plusieurs années 

d'affrontement entre les intérêts opposés bien que non intrinsèquement 

incompatibles »3034. La commission vérité et réconciliation sud-africaine avait 

la réconciliation comme objectif ultime. Car l'institution sud-africaine post-

apartheid se situait dans la dynamique de la politique de construction nationale 

et consolidation démocratique. L’ANC est entrée en pourparlers politiques 

avec Inkata de Butrelezi. Dans la recherche de meilleures solutions de 

résolution de conflit racial et ethnique avec les violences d’Inkata des Zoulous, 

l'ANC sous l'autorité de MANDELA, a eu à approcher ce parti ethnique qui 

pouvait construire la paix et la consolider à l’ensemble du pays. 

Rappelons que, dans le cas de l'Afrique du sud, le Président MANDELA 

agissait comme un recommandeur, le réparateur du tissu national endommagé. 

C'est peut-être le critère de raccommodeur qui manquait à la Commission de la 

République démocratique du Congo. Le raccommodeur «MANDELA a 

transformé le conflit en coopération». C'est ainsi qu’il a déclaré plus tard : « 

J'étais le symbole de la justice dans le tribunal de l'oppression, le représentant 

de grands idées de liberté de justice et de démocratie dans une société qui 

bafouait ces vertus ».3035 Alors qu’en RDC, l'intention congolaise de la 

commission ne semble pas le fait d'un impératif de gouvernement et ne jouit 

pas du bénéfice d'un raccommodeur3036. Car, c'est la commission elle-même 

qui servirait de réparateur, commission où le critère de participation pourrait 

être la compétence normative, la représentation ou équilibre régional, et non la 

                                                 

3034  RAPH UWECHUE, «L'avenir du Biafra, une solution nigérienne», Jeune Afrique, 1996, 
p. 61. 
3035 Voir Nelson MANDELA  
3036 P. BUYOYA MAKUTU, «L'expérience africaine du recours à la commission vérité et 
réconciliation Leçon à tirer pour République Démocratique du Congo», Séminaire 
international sur la gestion de transition en RDC du 2628 avril 2004, p 287. 
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technique de résolution des conflits. Or, ce qui est particulier dans le cas de la 

RDC, «c'est que personne ne s'engagerait à ouvrir le parapluie et à le 

maintenir ouvert sur tous les congolais».3037 Autrement dit, l'expérience 

congolaise souffrait de l'absence d'un raccommodeur. Cette institution d'appui 

à la consolidation démocratique en RDC serait sous le gouvernement de 

transition dont elle était parmi les institutions de transition. 

De toutes les manières, l'idée d'un recours à la Commission Vérité et 

Réconciliation initiée par l’Afrique du sud, reprise par la RDC est une stratégie 

qui fait partie du processus de sortie de crise dans les États par la justice 

traditionnelle. Cet outil de juridiction atypique pour faire asseoir la paix entre 

les acteurs en crise et au niveau national, invite à un esprit de réconciliation qui 

est opposé à l'esprit de vengeance. Car: «la réconciliation exige une véritable 

pédagogie du pardon, tâche ardue qui exige une rigoureuse maîtrise de soi 

(…) le pardon ne signifie pas l'oubli de l'offense, ni l'absolution. Le pardon 

pose le problème de type d'homme, de type de peuple et de type d'exercice de la 

responsabilité aussi bien du gardien que du défenseur de 1 'humanité de 

1'homme3038».Cette institution inédite est liée à la réconciliation nationale et la 

consolidation de la démocratie constitutionnelle. Un instrument ressenti par 

l’ingénierie constitutionnelle comme une nécessité de tourner la page sombre 

de leur histoire. 

 

 

 

 

                                                 

3037 Idem, p.287. 
3038 Ibid. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

Avec le processus de normalisation du droit constitutionnel et la 

consolidation démocratique par les nouveaux instruments dans certains États 

d’Afrique en crise, on observe un nouveau départ conduit par 

l’internationalisation du pouvoir constituant : d’une part la 

constitutionnalisation du droit internationale de droit de l’homme, d’autre part, 

la force présence des acteurs externes les processus constituants. Afin de 

mesurer l’ampleur de ce phénomène, nous sommes allés rechercher dans le 

droit constitutionnel lui-même, les raisons de ce dépassement de notions 

classiques inadaptées au processus constituant des années 1990. 

C’est dans ce processus constituant inédit que la construction des nouvelles 

démocraties constitutionnelles des États en crise politique, a permis de mesurer 

les effets inédit sur le pouvoir constituant dans certains États où il nous 

apparaît que le droit constitutionnel classique ne pourrait plus répondre à toute 

les attentes dans la sortie de crise. C’est pourquoi, ont pu constater que en 

période de transition, droit constitutionnel devient un droit politique. Et 

plusieurs nouveaux phénomènes sont en émergence : d’un «pouvoir constituant 

africain» dans la fabrication des droits fondamentaux et le mimétisme des 

institutions régionale et sous-régionale africaine des systèmes internes3039. La 

sortie des crises politiques, conduit l’Afrique vers un «droit de refondation 

étatique»3040, un «droit public de reconstruction des États»3041, un «droit 

constitutionnel de crise»3042, un «droit constitutionnel de transition»3043, ou 

                                                 

3039 L’Afrique est aussi dans une dynamique des pré-requis pour un droit constitutionnel 
africain. 
3040 G. CONAC, «L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit. p.59. 
3041 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cit. 
3042 J. Du BOIS de GAUDUSSON, « L’accord de Linas Marcoussis, entre le droit et 
politique »,  op.cit.p.49. 
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simplement le retour à un «droit politique»3044. C’est l’ingénierie 

constitutionnelle qui fut le fil directeur de cette étude descriptive qui nous a 

rendu possible le franchissement des différents obstacles d’ordre normatif, en 

justifiant le besoin de l’établissement de l’ordre constitutionnel nouveau sur les 

valeurs démocratiques et l’internationalisation du pourvoir constituant à travers 

la médiation comme une nouvelle source d’inspiration du constitutionnalisme 

dans les États en crise. En définitive, néanmoins, notre analyse a clairement 

révélé que le Burundi l’Afrique du sud, le RDC, le Congo a mis fin à une 

transition politique par la voie négociée et en se servant de mécanismes et de 

stratégies typiquement consociatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

3043 E. CARTIER, « Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit 
constitutionnel transitoire », op. cit.  
3044 Qui renvoie aux conventions constitutionnelles, coutumes constitutionnelles, en Afrique 
aux accords politiques, V. C. M. PIMENTEL, « La rennaissance et désaveu : contribution à 
une théorie de droit politique », op. cit., D. ROUSSEAU, «Temps et constitution », op. cit.  
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En définitive, vouloir expliquer un phénomène que le droit constitutionnel 

ne pouvait pas cautionner est un exercice très difficile pour un juriste. 

Cependant, le raisonnement juridique appréhendant l’ingénierie 

constitutionnelle, exclusivement dans le cadre des États en crise politique, dans 

l’intérêt de construire une démocratie constitutionnelle trouve une explication 

théorique et peut être fondamentale. C’est pour cette raison, qu’il nous a fallu 

transcender un peu le cadre normatif pour emprunter le cadre politique3045, 

voire du non-droit3046. D’abord, il a été possible, grâce à l’analyse des 

ressources de l’ingénierie constitutionnelle dans l’établissement de la 

Constitution conformément aux valeurs de la démocratie libérale 

(premièrement). Ensuite, ces ressources ont entrainé des perspectives nouvelles 

de médiation au cœur des organes constituants (deuxièmement). De cette 

analyse découle ces quelques conclusions. 

D’abord, comme nous l’avons soutenu, l’ingénierie constitutionnelle semble 

se justifier par la volonté de reconstruire des États démocratiques 

conformément au patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques. 

C’est finalement son rôle déterminant dans l’émergence des instruments et des 

réseaux nouveaux de l’élaboration constitutionnelle dans la sortie de crise des 

États en déstabilisation constitutionnelle. Cette volonté est de soutenir les 

solutions négociées entre les opposants eux-mêmes dans un esprit de 

compromis et de réconciliation. C’est le cas en Afrique du sud, au Burundi, en 

RDC, au Congo et dans d’autres pays africains. Accompagner un État en crise 

à réorganiser ses structures institutionnelles et constitutionnelles, c’est 

également l’assister dans la construction de sa stabilité. 

Ensuite, l’ingénierie constitutionnelle africaine a prescrit des apports dans 

ces États en crise : d’d’abord, dans le renouvellement, des catégories juridico-
                                                 

3045 D. ROUSSEAU, «Temps et constitution », op. cit., S. TORCOL, Les mutations du 
constitutionalisme à l'épreuve de la constitution européenne op.cit.  
3046 X. PHILIPPE, «Préface», in C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, 
op. cip. p. XV, O. BEAUD, La puissance de l’État, op. cit. p. 210. 
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constitutionnelles jusqu’ici non intéressées par la littérature africaniste 

classique. Elle a ainsi mis l’accent sur les perversions ou autres caricatures des 

modèles démocratiques importés de l’Occident qui seraient inadaptés à 

l’environnement de crise de ces États. Ensuite, les catégories politico-

juridiques que sont les accords politiques, les Constitutions de transitions, les 

Conférences nationales, les Commissions électorales ne sont pas négligeables. 

Les «commissions vérité et réconciliation» sont des institutions ou instrument 

inédites, ayant entrainé une convergence dans la sortie de crise en Afrique. Le 

constat est que ces institutions inédites pour certains ont atteint leur but dans la 

mise en place de l’arsenal juridique indispensable à l’organisation des élections 

de sortie de crise. Pour certains, elles sont certes dépourvues de toute légitimité 

démocratique, mais en terme d’efficacité, elles disposent à la fois d’une 

légitimité «d’entrée» ou «de départ» et d’une «légitimité de performance»3047. 

Dans cette dimension de la fabrication des normes constitutionnelles en 

Afrique, la résolution de crise au terme d’apports juridiques a été un grand 

succès de l’ingénierie constitutionnelle. Elle a rendu possible la reconstruction 

de la démocratie libérale dans ces États. Cependant, il faut remarquer avec 

I.M.FALL que, «le succès pratique de ces ambitieuses [constitutions] est aussi 

fonction du coefficient d’adhésion et de maturité de la classe politique. Les 

textes ne valent que par l’application qu’en feront les hommes et femmes 

chargés d’animer la vie politique et institutionnelle»3048. 

                                                 

3047La légitimité d’entrée ou légitimité de départ renvoie à l’adhésion des gouvernants et des 
gouvernés accords politique, conférence nationale ou aux constitutions de transition dénuée de 
toute action démocratique, alors que la légitimité de performance prend en considération des 
résultats une fois le système établi. Voir HAYWARD F.M. et DUMBUYA A.R., “political 
legitimacy, political symbols and national leadership in west Africa », Journal of Modem 
African studies, Vol XXI , N°4, 1994, pp.650-651, cite par H.H. MBODJ, « La constitution de 
transition et la résolution des conflits en Afrique », op.cit. p.470. 
3048 I.M. FALL, Rapport de la mission d’appui au Conseil consultatif National du Niger, op. 
cit. Sur ce point le cas Mali que l’on pouvait s’inventer de l’ingénierie constitutionnelle, au 
terme de la loi fondamentale doublement verrouillée, mais le constat est amer, c’est ainsi 
l’œuvre ou les ressources de l’ingénierie constitutionnelle s’arrête pour ne pas dire trouve ces 
limettes.  
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Enfin l’ingénierie constitutionnelle a permis à ces États de construire leur 

démocratie constitutionnelle pour vivre en paix et en liberté. Dans les zones 

conflictuelles, démocratiser n’est pas seulement un travail d’inventivité 

juridique, c’est plus encore un exercice de pédagogie. C’est pourquoi, les 

«faiseurs de constitutions»3049 et les «faiseurs de paix »3050, ont été mobilisés 

pour la sortie de crise politique, car leurs deux missions sont complémentaires. 

Dans ce contexte, ce sont les experts constitutionnels qui présentent une 

particularité dans les processus de type implicite dans la «fabrication du droit» 

dans la sortie de crise. Cela se justifie, car les modalités des processus 

constituants ne sont pas clairement délimitées pendant la période de crise pour 

atteindre le «modèle de démocratie constitutionnelle»3051 dans ces États. C’est 

pourquoi, tous les «bricolages constitutionnels»3052 ont été entrepris par les 

gouvernements et les pèlerins constitutionnels en faveur de la sortie de crise et 

pour l’établissement d’un modèle libéral. 

L’analyse de mise en perspective a permis de dégager des constations qui 

nous renseignent rétrospectivement sur les mutations du droit constitutionnel. Il 

apparaît très clair que l’ingénierie constitutionnelle a été au cœur de ces 

moments contradictoires des processus constituants qui se construisent sans 

que certaines théories soient établies officiellement par la science 

constitutionnelle. A ce titre, on observe « la conceptualisation d’un droit 

public de la reconstruction de l’État »3053 dans la sortie de crise qui émerge 

avec les exemples de l’Afrique du sud, du Burundi, de la RDC, du Congo3054 

ce droit a été complété, est devenu plus précis. Un droit qui détermine, au 

                                                 

3049 S. TORCOL, op. cit. 
3050 G. CONAC,«L’insertion des processus constitutionnel.. », op. cit.  
3051 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. p.55. 
3052 S. TORCOL, op. cit. 
3053 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cip. p.400. 
3054 Rwanda, la Côte d’Ivoire, les Ils de Comores, Botswana etc. 
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préalable, les thèses constitutionnelles les plus sensibles et de leur trouver de 

solution qui fasse consensus3055. 

Mais la pratique de l’ingénierie constitutionnelle au titre de laquelle les 

experts, offrent leurs services à des États en crise ou des nouveaux régimes 

pour leur «livrer des Constitutions», ne peut être critiquable. Les experts ont 

livré des Constitutions libérales et non une réconciliation entre les réalités 

africaines et les valeurs communes de la démocratie libérale. Or c’est ce socle 

que ces entrepreneurs des normes allaient exercer leur expertise. Par exemple, 

la démocratie majoritaire, pourrait être inadaptée en Afrique où les sociétés son 

d’une grande diversité. D’où l’intérêt et la nécessité d’instaurer la démocratie 

consociative3056 pourrait être plus proche aux réalités africaines. Il faut 

concilier des techniques de la démocratie consensuelle avec celles de l’arbre à 

palabre3057. 

En effet, cela relève de la question du temps dans la rédaction des 

Constitutions de sortie de crise, qui permet d’observer les hésitations du 

constitutionnalisme en deux phases : le temps du droit et celui de la société. Le 

premier temps renvoie au droit, c'est-à-dire aux principes des normes qui font 

consensus au niveau mondial : la démocratie libérale, la séparation des 

pouvoirs, l’État de droit, la justice constitutionnelle etc. ont connu un véritable 

apport de l’ingénierie constitutionnelle. Alors que le second temps devait être 

réservé aux réalités de la société : les langues, la religion, l’ethnie, la palabre 

etc. ne semblent pas être retenue par ces dernières. 

A ce titre, nous pouvons soutenir que l’intégration des valeurs du patrimoine 

constitutionnel commun dans les Constitutions est plus efficace lorsqu’elle 

prend en compte également les réalités africaines. Le constitutionnalisme 

                                                 

3055 C. SALCEDO, La transition démocratique sud-africaine, op. cip. p.400. 
3056 A. LIJPHART, «Changement et continuité dans la théorie consociative », op. cit. pp.679-
697 
3057 J.G.BIDIMA, La Palabre, Une juridiction de la parole, op.cit. 
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africain ne doit plus continuer à ignorer les spécificités de ses sociétés. Les 

acteurs de la rédaction sont différents des autres acteurs de la transition. Le 

droit pourrait jouer son rôle en Afrique que, si le respect de certaines traditions 

spécifiques est consacré. Ces aspects soulèvent la question plus globale des 

transitions constitutionnelles sur le problème du «temps et la Constitution»3058.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3058 D. ROUSSEAU, «Temps et constitution », op. cit 





640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





641 

 

I-/Les ouvrages de méthodologies 

BLANCHE (A), GATMAN (A), L’Enquête et ses Méthodes : l’Entretien, ED Nathan, 
Paris 1992. 

GRAWTZ (M),  Méthodologie des Sciences Sociales, 11e éd. 2001 Dalloz, 

II- Ouvrages 

A- Les ouvrages généraux 

ABORANTSUO (MM), La contribution des Cours constitutionnelles à l’État de 
droit en Afrique, Paris, Economica, 2007. 

AÏVO (FJ), Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les 
records en Afrique, 2010. 

AIVO (FJ), Le juge constitutionnel et l'état de droit en Afrique L'exemple du modèle 
Béninois, Paris, Harmattan, 2006. 

AKINDES (F), Les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne 
francophone, série de livres du CODESRIA, Paris, Karthala, 1996. 

ALZER (M), Pluralisme et Démocratie,  Editions Esprit, 1997 

ARDANT (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème édition, L.G.D.J., 
Paris, 2004.  

ARDANT (P), M. BERTRAND, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 
L.G.D.J., 20e éd, 2008.  

ARON (R), Démocratie et totalitarisme. Gallimard 1987. 

AVRIL (P) et  GIQUEL (J), Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF 7e éd. 1998. 

BADIE (B), L’État importé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris Fayard, 
1992. 

BADIE (B), Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, 
Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 1999. 

BAUDOUIN (J),  Introduction à la Science Politique, Paris, DALLOZ, 1993. 

BEAUD (O), La puissance de l’État, Paris PUF, 1994. 



642 

 

BERTRAND (M), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 20e 
édition, 2008. 

BIDIMA (JG), La Palabre, Une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997. 

BONEGAS (R), La démocratie à pas de caméléon : transition et imaginaires 
politiques au Bénin, CERI- KARTHALA, 2003. 

BONNARD (R), Les actes constitutionnels de 1940, Paris, LGDJ, 1942. 

BOULAGA (F),  Les Conférences Nationales en Afrique Noire, Une affaire à suivre, 
Paris, KARTHALA, 2009. 

BOURGI(A), C. DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et A. SALIFOU (dir), Médiation  et 
facilitation dans l’espace francophone, tome II, Paris, Bruylant, 2010. 

BRAUD (P),  Sociologie Politique,  LGDJ 8e éd. 2006. 

BUIJTENHUIJS (R) et RIJNIERSE (E),  Démocratisation en Afrique au sud du 
Sahara  (1989-1992) un aperçu de littérature. 

BURDEAU (G), Traité de science politique, T.2, L’État, LGDJ, Paris, 1980. 

CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, 2 vol. t.2 Paris Sirey 
1920, réed. CNRS, 1962. 

CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement 
d’après les données fournies par le droit constitutionnel, Paris Sirey, 1920-1922. 

CHAGNOLLAUD (D), Droit constitutionnel contemporain, tome 1, 5e éd. 2007. 

CHAUTEBOUT (B), Droit constitutionnel et science politique, A. Colin, Paris, 8e 
éd. 1988. 

CHEVALLIER (J), L’État de droit, Paris, Montchrestien, 1994. 

CHOLE (E) et IBRAHIM (J), Le Processus de Démocratisation en Afrique, problèmes et 
perspectives. CODESRIA 1995. 

CONAC (G), (dir) Dynamique et finalités des droits africains, Paris, Economica, 
1980. 

CONAC (G), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993. 

CONTAMIN (J.G.),  CRETTIEZ (X), MOREL (S) et ROUVER (M), Dictionnaire de 
Sciences Politiques et Sociales,  éd. DALLOZ-2004. 



643 

 

D’ASPREMONT (J), L’État non démocratique en droit international. Etude critique 
du droit international positif et de la pratique contemporaine, Paris, Pedone, RGDIP, 
n°57, 2008.  

DE SAINT-PAUL (A), La Politique africaine des États-Unis Mécanismes et conduite, éd. 
Economica, 1984. 

DEBBASCH (C) et  PONTIER (J.M), Introduction à la Science Politique, 4e éd.1995 II 
titre I les partis politiques, DALLOZ 1993. 

DELMAS-MARTY, (M) Pour un droit commun, Seuil, 1994, p.254, et vers un droit 
commun de l’humanité, Textuel, 1996. 

DEUDNEY (D H), The philadelphian sytem sovereignty Arms Control and the Balance of 
Power in the American States-Union circa 1787 – 1861” in international Oganization, vol. 
49, n° 2, 1. 

DOH CHULL (S), On the third wave of Democratization. A Systhesis and 
Evaluation of Recent theory and Research, Word Politics, vol.47, no. 1, October, 
1992, nouvelle publication en 1994, p.138. 

DUHAMEL (O) et MENY (Y), éd.  Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992. 

DUHAMEL (O), Droit constitutionnel et institutions politiques, éd. Du suil février 
2009. 

DUPUY (PM), L’unité de l’ordre juridique international, Cours général de droit 
international public (2000), Académie de droit international, Recueil des cours 297 (2002). 

DUPUY, (PM) Droit international public, 2e éd. Paris, Dalloz, 1993. 

DUVERGER (M), Constitutions et documents politiques, PUF, Paris, 1969. 

DUVERGER (M), Droit constitutionnel et Institutions politiques, Tome 1, Théorie 
générale des régimes politiques, Paris, PUF, Coll. Thémis, 4e éd. 1959. 

DUVERGER (M), Les constitutions de la France, Que sais-je ? PUF, 15e éd., 4e 
tirage : juillet 2012 

DWORKIN (R), Une question  de principes, Paris, PUF, 1996. 

FALL (I.M), Evolution Constitutionnelle du Sénégal  de la Veille de l’Indépendance aux 
Elections de 2007, CREDILA 2007. 

FALL (I.M.), Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris. 
Harmattan, 2008. 



644 

 

FALL (IM), Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et 
révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 2011.  

FAVOREU (L) & alii, Droit constitutionnel, Paris Dalloz, 6e éd., 2003. 

FAVOREU (L) et PHILIP (L), Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 
Paris, Paris, Dalloz, 14e éd. 2007, n°36.  

FLAUSS (J.F) et LAMBERT-ABDELGAWAD (E), (dir), L’application nationale 
de la charte des droits de l’homme et des peuples, Bruyant, Bruxelles, 2004. 

FRIEDRICH (CJ), La démocratie constitutionnelle. Paris, PUF. 1958. 

FUKUYAMA (F), La fin de l’histoire et le dernier homme, trad. Flammarion, 1992. 

GAZIBO (M),  L’Introduction à la Politique  Afrique,  PUM 2005. 

GERKRATH (J), L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe. Bruxelles : Ed. de 
l’université 1997.  

GICQUEL (J), Droit constitutionnel et institutions politiques, 12e éd. Montestieu 1993. 

GICQUEL(J), Droit constitutionnel et institutions politiques, 21ème éd., Paris 
Montchrestien, 2007. 

GILLMAN (H), «Living Constitution», in L. LEVY-K. KARST (éd.), Encyclopedia 
of the American Constitution, Vol. 4, 2e édition, New York : McMillan Co., 2000 

HAMON (F) et TROPER (M), Droit constitutionnel, 31e éd. LGDJ,  2009. 

HERAUD, (G), L’ordre juridique et le pouvoir originaire, Recueil Sirey, 1946. 

HOURKPE (M) et FALL (I.M), Les commissions électorales en Afrique de l’Ouest, 
Analyse comparée, 2e éd. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abuja, 2011. 

HUNTINGTON (S), La troisième Vague. La démocratisation de la fin XXI siècle, 
éd. Nouvelle Horizon. 

JELLINEK (G), Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, Berlin, 1906. 

JUHEL (B), Le pouvoir originaire procède-t-il d’un pur fait ?, Mémoire de DEA, 
Paris II, 1997. 

KANKEU TAGHEDJO (J), Le pouvoir constituant dans l’élaboration des nouvelles 
constitutions des pays d’Afrique noire francophone, contribution à l’étude des 
systèmes politiques et constitutionnels africains, Paris, ANRI, 1998. 



645 

 

KELSEN (K), Qui droit être le gardien de la Constitution ? Traduction et 
introduction de Sandrine BAUME, Paris Michel BOUDIARD éd. 2006. 

KLEIN (C), Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996.  

LAFERRIERE (J), Manuel de droit constitutionnel, 2ème éd. Domat- Montchrestien, 
Paris, 1947. 

LAVROFF (D.G), Les systèmes constitutionnels en Afrique noire : les États 
francophones, Paris, Pédone 1975. 

LOADA (O), Droit constitutionnel et institutions politiques, Collection précis de 
droit burkinabé, 2007. 

M’BOKOLO (E), La médiations africaines, Omar Bongo et les défis diplomatiques 
d’un continent, L’Archipel, 2009. 

MBWEBWE (K.K) La RD-Congo malade de sa classe politique les coulisses, 
dialogue inter congolais (DIC), Paris, Harmattan, 2001. 

MEDE (N), Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, éd. 
universitaire européennes, 2012, N° 13. 

MEKHANTAR (J), Droit politique et constitutionnel, éd. ESKA, 1997. 

MELIN-SOUCRANIEN (F), La constitution de la République française, Dalloz, 
Paris 2011. 

MENY (Y) et SUREL (Y), Politique Comparée, les démocraties : Allemagne, États-
Unis, France, Grande-Bretagne Italie, 7e éd. Montchrestien, EJA, 2004. 

MENY (Y), (dir), Les politiques du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet, 
Paris, Harmattan, 1993.  

MENY (Y), Politique Comparée, les démocraties : Allemagne, États-Unis, France, 
Grande-Bretagne Italie.4e éd. Montchrestien.1993. 

MONTESQUIEU (C), L’esprit des lois, 1748. 

PACTET (P), Institutions politiques et Droit constitutionnel, 19 éd. Paris, Armand 
colin, 2000 

PIERE-CAPS (S), Droits constitutionnels étrangers, Paris, PUF, 2010. 

PORTELL (H), Droit Constitutionnel,  4e éd. Paris, DALLOZ, 2001. 



646 

 

QUANTIN (P), Voter en Afrique Comparaisons et Différenciations, logiques 
politiques Paris, Harmattan 2004. 

QUERMONNE (JL), Les régimes politiques occidentaux, Seuil, Paris 1986. 

SALL (A), Les mutations de l’intégration des États en Afrique de l’Ouest, une 
approche institutionnelle, Harmattan, Paris, 2006. 

SARTORI (G), Comparative Constotitutional Engineering, An Inquiry into 
Structures, Incentives and Outcomes, NEW YORK UNIVERSITY PRESS 
Washington Square, New York, Y. 0003, (1994) Printed in Great Britain. 

SCHMITT (C), Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1994. 

SCHWARTZENBERG (R.G),  Sociologie Politique,  éd. Paris, Montchrestien 1991. 

SIEYES (E), Qu’est-ce que le Tiers État ? Quadrige/ Paris, PUF, 1982.  

SINDJOUN (L), La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés 
politiques, Eléments pour théorie de la civilisation politique internationale, série des 
monographies 2/97, CODESRIA, Dakar 1997. 

SINDJOUN (L), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, droit 
constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes 
politiques africains, Paris, Bruylant, 2009. 

SINDJOUN (L), Sociologie des relations internationales africaines, Paris, 
KARTHALA, 2002. 

STRAUSS (D), The Living Constitution, coll. The Inalienable Rights, Oxford 
University Press, 2010, p.1.  

TARDE (G), Les transformation du pouvoir, Paris : F. Alcan, 1993.  

TROPER (M), La philosophie du droit, Que sais-je ? Paris, PUF, 2003. 

TROPER (M), Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994. 

TULLY (J), Une étrange multiplicité, le constitutionnalisme à une époque de 
diversité, PUB, presse de l’Université de Laval, 1999. 

VEDEL (G), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 19949, réimp. 1984. 

VETTOVAGLIA (JP), Du BOIS de GAUDUSSON (J), BOURGI (A), 
DESOUCHES (C), J. MAILA, SADA (H) et  SALIFOU (A), in (dir) Démocratie et 
élections dans l’espace francophone, Tome II, Paris, Bruylant, 2010. 



647 

 

VETTOVAGLIA (JP), Du BOIS de GAUDUSSON (J), BOURGI (A), 
DESOUCHES (C), J. MAILA, SADA (H) et  SALIFOU (A), in (dir) Médiation  et 
facilitation dans l’espace francophone, tome II Paris, Bruylant, 2010. 

ZOLLER (E), Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Dalloz, Paris, 
2010. 

III-/Thèses et Articles 

A- thèse 

ABDOURHAMANE BOUBACAR (L), Les cours constitutionnelles dans le processus de 
démocratisation en Afrique : analyse comparative à partir de l’expérience du Bénin, de la 
Côte-d’Ivoire et  du Niger, Thèse doctorat, Université Montesquieu – Bordeaux IV, 
octobre 2002. 

AFO SABI (K), La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas 
béninois, sénégalais et togolais, thèse université Montesquieu Bordeaux 4 2012. 

BOLLE (S), Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction 
d’une démocratie africaine par la constitution, Thèse de Doctorat en Droit, 
Université Montpellier, 1997. 

GAZIBO (M), La problématique de la consolidation démocratique : les trajectoires 
comparées du Bénin et du Niger, thèse de doctorat en science politique, Université 
Montesquieu Bordeaux IV, 1998. 

KOKOROKO (D), contribution à l’étude de l’observation internationale des 
élections, Thèse, université de Poitiers 2005. 

KONAN (L.M), Le transfert du pouvoir constituant originaire à une autorité 
internationale, Thèse de doctorat en droit Nancy décembre 2007. 

LATH (Y. S.), Les évolutions des systèmes constitutionnels africains à l’ère de la 
démocratisation, thèse Université d’Abidjan-Cocody, 2008. 

M’BODJ (E.H), La succession du chef d’État en droit constitutionnel africain, 
analyse juridique et impact politique, thèse pour le doctorat d’État en Droit public, 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 1991.  

NDJIMBA (KF), L’internationalisation des constitutions des États en crise, réflexion 
sur l’apport entre du droit international et droit constitutionnel, Thèse de doctorat, 
Nancy II 2011. 



648 

 

SY (PM), Le développement de la justice constitutionnelle en Afrique noire 
francophone : les exemples du Bénin, du Gabon et du Sénégal, Thèse de doctorat en 
droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1998. 

TORCOL (S), Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la constitution 
européenne, essai critique sur l'ingénierie constitutionnelle, Thèse de doctorat, 
Toulon, 2002. 

VLACHOGIANNIS (A), Les juges de la Cour Suprême des États-Unis et la notion 
de constitution vivante, Thèse de doctorat en droit Université de Panthèon-Assas 
2011. 

B- Articles 

ABOTSI (A), « De la régulation des choix de société par la promotion des droits 
fondamentaux. Les enseignements de la Cour constitutionnelle africaine », RJT 2009. 

AHADZI (K), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le cas des 
États d’Afrique noire francophone », in Revue Afrique juridique et politique du 
CERDIP, volume 1, n°2, juillet- décembre 2002. 

AICARDI (M) de Saint-Paul, « Les Nations unies et l’Afrique du Sud », Afrique 
contemporaine numéro spécial 4e trimestre 1996. 

AÏVO (FJ), « La crise de normativité de la constitution en Afrique », RDP, n°1, 
2012. 

AÏVO, (FJ) « Les révisions jurisprudentielles de la constitution », in Colloque 
international de Cotonou, thème : La constitution béninoise du 11 décembre 1990. 
Un modèle pour l’Afrique ?du 8 au 10 août 2012. 

AKINDES (F), «Rapport introductif n° 3, les transitions démocratique à l’épreuve des faits 
Réflexions à partir des expériences des pays d’Afrique noire francophone », in 
Francophonie et démocratie, Symposium international sur le bilan des ^pratiques de la 
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er – 3 
novembre 2000. 

ATANGANA (AA), « Réflexions sur les tendances récentes de la démocratie 
constitutionnelle en Afrique noire », Afrique 2000, 1996. 

ATANGANA (JLA), « Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique», 
RRJ, 2008-3 

AVRIL (P), « Coutume constitutionnelle et conventions de la constitution », in (dir) 
TROPER (M) et CHARGNOLLAUD (D), Traité  international de droit 
constitutionnel, Théorie  de la constitution, tome 1, Dalloz, Paris, 2012. 



649 

 

BACH (D), « Fédéralisme et gestion des conflits : L’expérience nigériane », Afrique 
contemporaine numéro spécial 4e trimestre 1996. 

BADARA FALL (A), «La charte des droits de l’homme et des peuple : entre 
universalisme et régionalisme», Pouvoir, n°129, 2009. 

BANGOURA (D), « L’Union africaine face aux changements anticonstitutionnels de 
gouvernement : le cas de la Mauritanie », in Débats, Courrier de l’Afrique de l’Ouest, n° 
60, décembre 2008. 

BEAUD (O), « Les mutations de la Ve République ou comment modifier une 
constitution écrite », Pourvoir n°2001 

BEAUD (O), « Maastricht et la théorie constitutionnelle : la nécessaire et inévitable 
distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle », 
Les Petites Affiches31 mars 1993, n°39. 

BLEOU (M), « Les acteurs de la transition constitutionnelle », in colloque sur 
transitions constitutionnelles et constitutions « transitionnelles » : quelles solutions 
pour une meilleure gestion des fins de conflit ? Aix-en-Provence, 29 juin 2120. 

BOUMAKANI (B), « L’État de droit en Afrique », RJP octobre-démocratie 2003. 

BOUMAKANI (B), « Les prohibitions de la transhumance politique des 
parlementaires : étude de cas Africain », RFDC n°75, 2008, éd. 2008. 

BOURETZ (P), « Comités de sages, plusieurs et démocratiques », in Congrès Association 
française de science politique, Bordeaux 1988, non publié. 

BOURGI (A), « L’Afrique : Le réveil de la démocratie », Afrique 2000-1 avril 1990. 

BOURGI (A), « L’évolution du droit constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à 
l’effectivité », in RFDC, n° 52, 2002. 

BRETON (J.M.), « L’évolution des institutions de la République du Congo : dialectique du 
régime militaire et pouvoir civil », RDP, 1986, n°5. 

CABANIS (A) et GUEYE (B), « Dire le droit constitutionnel en Afrique 
francophone», in Droit Sénégalais. Dire le droit en Afrique francophone, (dir) M. 
BADJI, O. DEVAUX et B. GUEYE, Presse universitaire de Toulouse I Capital. 
N°11-2013.  

CABANIS (A) et. MARTIN (M. L), « Le nouveau cycle constitutionnel ultra-
méditerranéen  francophone et la Constitution d’octobre 1958 », in Les politiques du 
mimétisme institutionnel, La greffe et le rejet, l’Harmattan, 1993,  



650 

 

CABANIS (A), « La pérennisation du chef de l’État : l’enjeu actuel pour les 
constitutions d’Afrique francophone », in démocratie et liberté : tension, dialogue, 
confrontation, Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruylant, 2007. 

CAPITANT (R), «Le droit constitutionnel non écrit », Recueil d’études en l’honneur 
de François Gény, Sirey, 1934, t. III. 

CAPPELLETTI (M), « Des juges législateurs ? », in Le pouvoir des juges, 
Economica, PUAM, coll. « droit public positif », 1990. 

CAPPELLETTI (M), «Des juges législateurs ?», in Le pouvoir des juges, 
Economica, PUAM, coll. « droit public positif», 1990 

CARAYOL (R), « Madagascar. Trois Président pour une Île », Jeune Afrique, 
n°2545, du 15 au 21 novembre 2002. 

CARCASSONNE (G), « Changer de régime sans changer de constitution l’initiative des 
acteurs », in renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis 
FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007. 

CARTIER (E), «Les petites constitutions : contribution à l’analyse du droit 
constitutionnel transitoire », in RFDC, 2007 n°71. 

CHARGNOLLAUD (D) «Les techniques de contrôle », in (dir) M.TROPER e 
D.CHARGNOLLAUD, Traité  international de droit constitutionnel, suprématie de 
la constitution, tome 3, Dalloz, Paris, 2012  

CHEVALLIER (J), « La mondialisation de l’État de droit », in Mélanges Philippe 
Ardent, Droit et politiques à la croisée des cultures, LGDJ, 1999. 

CHEVALLIER (J), « Pour une sociologie du droit constitutionnel », in L’architecture du 
droit, Mélanges de Michel TROPER, Paris, Economica, 2006. 

CLARET (P), « La marche forcée des états postcommunistes vers l’État de droit et la 
Démocratie pluraliste, la réinvention de l’État, démocratie politique et ordre juridique en 
Europe centrale et orientale », Paris, Bruylant 2003. 

COLLET (M), «Les Sages en font-ils trop ? », Le Monde du  03 janvier 2013. 

CONAC  (G) «La coopération juridique internationale avec l’Afrique au Sud du 
Sahara », in  A.F.N.E.D. et institut française des sciences administratives avec le 
concours du conseil d’État,  in La coopération juridique internationale, LGDJ, 1994 

CONAC (G), « L’insertion des processus constitutionnels dans les stratégies de paix », in 
Etudes de  Gérard TIMSIT, Paris, Bruylant, 2004. 



651 

 

CONAC (G), «  Portrait du chef d’État », Revue Française d’études constitutionnelles et 
politique,  

CONAC (G), « La démocratie et élections », in Démocratie et élection dans l’espace 
francophone, Paris, Bruylant, 2010. 

CONAC (G), « Quelques réflexions sur le nouveau constitutionnalisme africain » in 
Organisation internationale de la francophonie, Paris, Pedone et Bruxelles, Bruylant, 
2001. 

CONAC (G), « Succès et échecs des transitions démocratique en Afrique 
subsaharienne », in Gouverner, administrer, juger, Paris, Dalloz 200. 

CONAC (G), «Pour une théorie du Présidentialisme quelque références sur les 
Présidentialismes latino-américains », in Le Pouvoir, Mélanges de Georges BURDEAU, 
LGDJ, 1977. 

CONSTANTINESCO (V), Débats- Rapport LAUVAUX, in FLAUSS (J- F.) (dir.), Vers 
un droit constitutionnel européen. Quel droit constitutionnel européen ?, Actes du 
Colloque des 18 et 19 juin 1993, R.U.D.H., 29 décembre 1995, vol. 7. 

COULON (J), « La formation en maintien de la paix au service de la consolidation de la 
démocratie », Francophonie et Démocratie, symposium international sur le bilan des 
pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone  (Bamako, 
1er -3 novembre 2000) éd. Pedone Paris France, décembre 2001. 

DARBON (D), « A qui profite le mime ?  Le mimétisme institutionnel confronté à ses 
représentants en Afrique », in Y. MENY, (dir) Les politiques du mimétisme institutionnel, 
la greffe et le rejet. Paris, Harmattan, 1993. 

DARBON (D), « L’institutionnalisation de la confiance politique dans des sociétés 
projetées : du prêt-à-porter institutionnel à l’ingénierie sociale des formules politiques », in 
démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de 
Slobodan MILACIC, Paris, Bruylant, 2007. 

De LESPINAY (C) et VERDIER (R), « Avant-propos » in Droit et démocratie en 
Afrique du sud, (dir) de L. SERMET, Paris, Harmattan, 2001. 

DEBRE (M), « Discours devant le conseil d’État(1958), rapport de VEDEL (1993), 
Déclaration et commentaires ; C. De GAULLE, G. POMPUDOU, V. GISCARD 
d’ESTAING, F.  

DELBEZ (L), « Le concept d’internationalisation »,  RGDIP, 1967. 

DESOUCHES (C), « La déclaration de Bamako : genèse et portée », in (dir) E. DECAUX, 
Justice et droits de l’homme, IDEF 2003. 



652 

 

DEZALY (Y), « Juristes purs et marchands de droit. Division du travail de documentation 
symbolique et aggiornamento dans le champ du droit », Politix. 1990, n° 10-11. 

DORANDEU (R), « Les pèlerins constitutionnels », in (dir) Y. MENY, Les politiques du 
mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet, Paris, Harmattan, 1993. 

Du BOIS de GAUDISSON (J), « L’argument constitutionnel dans les médiations », in J. P. 
VETTOVAGLIA, J. Du B. de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. DESOUCHES, J. MAILA, 
(H). SADA et (A). SALIFOU (dir) Médiation  et facilitation dans l’espace francophone, 
tome II, Paris, Bruylant, 2010. 

Du BOIS de GAUDISSON (J.), « Quel statut constitutionnel pour le chef d’État en 
Afrique », in Le nouveau constitutionnelle, Mélanges en l’honneur de Gérard CONAC, 
textes rassemblés par Jean Claude COLLIARDS et Yves JEGOUZO, Paris, Economica 
2001.  

Du BOIS de GAUDUSSON (J) « Les tabous du constitutionnalisme en Afrique. 
Introduction thématique », in Afrique contemporaine, 2012/2, n°242. 

Du BOIS de GAUDUSSON (J), « Les élections à l’épreuve de l’Afrique », in Les 
Cahiers du Conseil constitutionnel, n°13/ 2002.  

Du BOIS de GAUDUSSON (J), «  Les solutions constitutionnelles des conflits 
politiques », in Afrique contemporaine, N° spécial, 4e trimestre, 1996. 

Du BOIS de GAUDUSSON (J), « Défense et illustration du constitutionnalisme en 
Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir » in Renouveau du droit constitutionnel, 
Mélanges en l’honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007. 

 Du BOIS de GAUDUSSON (J), « L’accord de Linas Marcoussis, entre et 
politique », in Afrique contemporaine, n°206, 2003. 

 Du BOIS de GAUDUSSON (J), « les nouvelles constitutions africaines et le 
mimétisme », in (dir) D.DARBON et J. Du BOIS de GAUDUSSON, La création du 
droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997. 

Du BOIS de GAUDUSSON (J), « Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 
1958 en Afrique, cinquante ans après », 1958-2008 Cinquantièmes anniversaires de 
la constitution Française, Dalloz 2008. 

Du BOIS de GAUDUSSON (J), « A propos du dixième anniversaire de la déclaration de 
Bamako du 3 novembre 2000 », in Mélanges de Dominique BREILLAT, Coll. de droit et 
sociales univ. de Poitiers, 2010. 

Du BOIS de GAUDUSSON (J), « Les enjeux juridiques pour la francophonie », in 
(dir) E. DECAUX, Justice et droits de l’homme, IDEF 2003. 



653 

 

DUHAMEL (O), « Le pèlerin constitutionnel », in Revue Belvédère, juin- juillet, n° 2, 
1991. 

EMERI (C), « L’État de droit dans les systèmes polyarchiques européens », RFDC, n° 
1992. 

ERDOUZI (M), « Constitution et les Partis Politiques en Afrique ». Revue Juridique, 
Politique et Economique du Maroc n° 22, 1989. 

ESCARRAS (J-C), « Introduction à une recherche sur le phénomène d’imitation 
constitutionnelle », in Annales de l’EUER, Sciences Juridiques et Economique de Toulon, 
1972. 

FALL (I. M.), « Quelque réserves sur l’élection Président de la République au suffrage 
universel,  les tabous de la désignation démocratique des gouvernements », in Afrique 
contemporaine, n°242, 2012. 

FALL (IM), « Elections et résolution des conflits : l’expérience de l’Afrique de 
l’ouest », Paper to be persented at African Network of Constitutionnal Law 
Conference,Dakar,2008,www.publiclaw.uct.ac.za/usr/public_law/Dakar/Madir_Conf
lic.do, septembre 2011. 

FALL (IM). et A. SALL, «La Constitution régionale pour l’espace CEDEAO : le 
protocole sur la démocratie et bonne gouvernance de la CEDEAO », La Constitution 
en Afrique, publié sur internet : http://www.la-constitution-en-afrique.org/sétembre 
2011. 

FAVOREU (F), «Le parlement et le juge constitutionnel », in Mélanges Jacques 
Robert, Paris, Montchrestien, 1998. 

FAVOREU (L), « De la responsabilité pénale à la responsabilité politique du Président de 
la république », RFDC, n°49, Mars  2002,7-29. 

FAVOREU (L), «L’influences de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur les 
diverses branches du droit », Mélanges Hamon, Paris, Economica, 1982. 

FAVOREU (L), «Le Parlement constituant et le juge constitutionnel », in Mélanges 
en l'honneur de Pierre AVRIL : la République, Paris, Montchrestien, 2001. 

FAVOREU (L), «Le parlement et le juge constitutionnel», in Mélanges Jacques 
Robert, Paris, Montchrestien, 1998. 

FELDMAN (JP), «Le constitutionnalisme selon Benjamin Constant », RFDC, n°79, 
octobre 2008. 

FELDMAN (JP, «Les constitutions des États confédérés d’Amérique », RFDC, 59, 2004. 



654 

 

FREMONT (J) et NASKEU NGUEFANG (G), « Francophonie, droits de l’homme, paix et 
démocratie : des valeurs communes en émergence », in (dir) E. DECAUX, Justice et droits 
de l’homme, IDEF 2003. 

GELARD (P), «A quoi peut donc bien servir une seconde chambre en démocratie ? », in 
Mélanges de Gérard Conac, le nouveau constitutionnalisme, Paris Economica, 2001. 

GENDREAU (F), « La dimension démographique des conflits africains », Afrique 
contemporaine numéro spécial 4e trimestre 1996. 

GENIEYES (W) et HASSENTEUFEL (P), « De la transition à la consolidation des 
régimes politiques. Une comparaison Espagne/Allemagne », Revue Internationale de 
Politique Comparée, vol. 4, n°3, 1997. 

GICQUEL (J), « A la rencontre de la constitution, 1958-2008 cinquantièmes anniversaires 
de la constitution française », Paris, Dalloz 2008. 

GOHIN (O), «La récente réforme de la constitution», Revue politique et parlementaire 

GUEYE (B), «Crise de légitimité du pouvoir politique en Afrique subsaharienne », 
Civita europa, n°6 mars 2001.  

GUEYE (B), «La démocratie en Afrique succès et résistances », Pouvoirs, n°129, 
2009.  

GUEYE (B), «La légitimité et la légitimation de la transition constitutionnelle par les 
élections en Afrique», sur transition constitutionnelle et constitution 
« transitionnelles », quelles solutions pour une meilleure gestion de fin de conflit ? 
Colloque international d’Aix-en-Provence juin 2012.   

GUILHOT (N), «Les professionnel de la démocratie. Logiques militantes et logiques 
savantes dans le nouvel internationalisme américain», in Actes de la recherche en 
sciences sociales : l’exception américaine 2, 2001, n°139. 

H. SALLON, « La judiciarisation du Politique en Israël » in Bulletin du Centre de 
Recherche français de Jérusalem, 2005 n°16 p.166-180.  

HABERTE (P),  Constitutional Developments in Estearn Europe from the point of View of 
jusprudence and constitutional theory Law and State, Volume 46, 1992. 

HAMON (F), « Le référendum, Documents d’études de droit constitutionnel et institutions 
politiques », n°1.21 éd. 2007. 

HESSELING (G), «La réception du droit constitutionnel en Afrique trente ans après : 
quoi de neuf », in constitutionalism in Africa : a quest autochthonous principles 
1996. 



655 

 

HESSELING (G), «La réception du droit constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi 
de neuf », in constitutionalism in Africa : a quest autochthonous principles 1996. 

HOLO (T), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du 
renouveau démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régime 
juridique et système politique », RBSJA, 2006, n°16. 

HOUQUEBIE, (F), «La diffusion du constitutionnalisme en Afrique du sud : une analyse à 
partir de la décision de la Cour constitutionnelle du 6 juin 1995 portant inconstitutionnalité 
de la peine de mort », Politeia, n° 7, 2005. 

HOURQUEBIE (F), «La construction de l’avenir : données contextuelles et cahier des 
charges constitutionnel», in Transitions constitutionnelles et constitutions « 
transitionnelles » : quelles solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit ? 
Colloque organisé par l’Institut Louis FAVOREU Groupe d’Etudes et de Recherches 
comparées sur la Justice Constitutionnelle CNRS UMR 7318, du 29 juin 2012, a 
apparaître.  

HUBERT (H) et MAUSS (M), « Esquisse d’une théorie générale de la magie », 
L’année Sociologique. Vol. 7, 1903 

JAFFRELOT (C), « L’élection comme ressort non-individualiste de la démocratie », 
Revue internationale de Politique Comparée, Vol.3, n°3, 1996. 

JOHNSON (F H), « Les cadres stratégiques pour la consolidation de la paix », Afrique 
contemporaine-Printemps 2004. 

JUSSIAUME (A), « La Cour suprême et le Constitution en Israël : entre activisme et 
prudence judiciaire », in Revue jus politicum, n°3 2009. 

KAMTO (M), «Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des 
constitutions» in (dir) D. DARBON et J. Du BOIS de GAUDUSSON, La création du droit 
en Afrique, Paris, Kartala, 1997. 

KANTE (B), « Les juridictions constitutionnelles et la régulation des systèmes politiques 
en Afrique », Constitutions et pouvoirs, in Mélanges de Jean GICQUEL, Paris, 
Montchrestien, 2008. 

KANTE (E), « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en 
Afrique », in Constitutionalism in Africa A Quest for Autochthnous Principles, 1996,  

KELSEN (H), Qui droit être le gardien de la Constitution ? Traduction et 
introduction de Sandrine BAUME, Paris Michel BOUDIARD éditeur, 2006. 

KEREKOI (M), « Discours de S.E.M. Mathieu KEREKOU », Bilan des conférences 
nationales et autres processus de transition démocratique, Cotonou, 19-23 février 2000. 



656 

 

KEUTCHA TCHAPNGA (C), «  Droit constitutionnel et conflits politique dans les États 
d’Afrique francophone noire », RFDC n° 63, 2005. 

KLEIN (C), «Le pouvoir constituant», in (dir) M. TROPER et D.CHAGNOLLAUD, 
Traité international de droit constitutionnel. Suprématie de la Constitution, tome 1, 
Paris Dalloz 2012.  

KOKOROKO (D) « Le droit à des élections libres et démocratiques dans l’ordre 
régional africain », RJP, janvier-mars, 2004, n°2. 

KOKOROKO (D), « La démocratie par la société internationale », in Mélanges de 
Dominique BREILLAT, Coll. de droit et sociales univ. de Poitiers, 2010. 

KOUOMEGNI (K), « Les constitutions Africaines et le droit international », Les 
institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République 
Malgache, Paris, Economica, 1979, 

KPODAR (A), « Politique et ordre juridique: les problèmes constitutionnelles posés par les 
accords Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 », RRJ, 2005. 

KPODAR (A), « Réflexion sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de 
constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : les cas du Bénin, du Mali, 
du Sénégal et du Togo »,  Revue, Béninoise science juridique et administrative, n°16, 
2006. 

LAFARGUE (R), « La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-
africain », in Droit et démocratie en Afrique du sud, (dir) de L. SERMET, Paris 
Harmattan, 2001. 

LAUVAUX, in Flauss, J-F. (dir) Vers un droit constitutionnel européen. Quel droit 
constitutionnel européen ? Actes du colloque des 18 et 19 juin 1993, in R.U.D.H. 29 
décembre 1995. 

LAVROF (DG), « Feue la Ve république, 1958-2008 cinquantièmes anniversaires de la 
constitution française », Dalloz 2008. 

Le numéro (V) « Question internationale sur « les conflits en Afrique », la documentation 
françaises, janvier-fevrier, n°5, 2004. 

Le PILLOUER (A), « Le pouvoir de révision », in (dir) M. TROPER et D. 
CHAGNOLLAUD, Traité international de droit constitutionnel. Suprématie de la 
Constitution. Paris, Dalloz, 2012. 

LE ROY (T), « Le constitutionnalisme : quelle réalité dans les pays du Magbreb ? », 
RFDC, n°79, juillet 2009. 



657 

 

LEBATT (M.E.H), « Rapport général de synthèse des travaux », in Francophonie et 
démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des 
droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er – 3 novembre 2000. 

LEMAITRE (F), « Angela MERKEL et les "scorpions" de la Cour », Le monde du 
10 septembre 2012. 

LENOIR, (N), « Le nouvel ordre constitutionnel en Afrique du Sud », Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 1, décembre 1996. 

LEYMARIE (P), « Confusion malienne et attentisme Algérien. La guerre du « Sahelistan » 
aura-t-elle lieu ? », Le monde diplomatique, n°706-60e année. Janvier 2013. 

LIJPHARDT (A), Constitutional Choices for NEW Democraties, Journal of 
Democracy  vol, n°1, hivrer 1990. 

LIJPHART (A), « Changement et continuité dans la théorie consociative », Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol. 4, n°3, 1997. 

LINDEMANN (T), « Sauver la paix les vertus de la reconnaissance apaisante », in 
démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de 
Slobodan MILACIC, Paris, Bruylant, 2007. 

LINZ (JJ) et STEPAN (A), (eds), Problems of Democratic Transition and 
Consolidation. Southern Europe, Southern America and post Comunist Europe, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 1995.  

LOADA (O), « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique 
francophone », revue électronique Afrilex, 2003. 

LUCHAIRE (F), « Douze bizarreries constitutionnelles – bien françaises », in Le nouveau 
constitutionnalisme, Mélanges de Gérard CONAC, Paris, Economica. 

LUCHAIRE (F), « La démocratie par le droit présentation de la commission de Venise », 
in démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de 
Slobodan MILACIC, Paris, Bruylant, 2007. 

MAMBO (Y), « La protection juridique du patrimoine culturel en Afrique de 
l’Ouest : réalités et perspectives », Revue ivoirienne de droit, n°42, 2011. 

MANKOTAN (J.P), « Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence nationale 
souveraine », in Afrique 2000, 7, oct.-déc. 1991. 

MANKOTAN (J.P), « Une nouvelle voie d’accès au pluralisme : la conférence 
nationale souveraine », in Afrique 2000, n°7, oct.-déc.1991. 



658 

 

MARTIN (A), « Le droit et les valeurs dans la pensée de Léon Duguit, La constitution et 
les valeurs »,  in Mélanges de Dmitri LOVROFF, 2005. 

MAUS (D), « Renforcer l’exécutif ; les propositions de jérome solal-celigny », in 
Mélanges de Dmitri LOVROFF, 2005. 

MAUS (D), HALPERIN (J.L), BASTIEN(F), et TROPER(M), « Ecrire une constitution », 
RFDC, n°79, juillet 2009. 

MAUS (V.D.), « L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir 
constituant », in le nouveau constitutionnalisme, Mélanges Gérard CONAC, Paris, 
Economica, 2001.  

MAZIAU (N), « L’internationalisation du pouvoir constituant : essai de typologie, le point 
de vue hétérodoxe du « constitutionnaliste », RGDIP, n°3, 2002. 

MAZIAU (N), « La décentralisation en Afrique du Sud : un État « caméléon » ? In La 
République d’Afrique du Sud, Paris, Paris, Economica, 1999. 

MAZIAU (N), « Les constitutions internationalisées. Aspects théoriques et essai de 
typologie, ln le site du Centre de Recherche et de Formation sur le Droit constitutionnel 
comparé de sienne (Italie) ». Disponible sur htt //www.unisi.it/ricersa/dip/ dir 
eco/COMPARA TTO/ maziau. DOC. 

MBACK (C N), « La seconde Chambre dans les nouveaux Parlements africains », in 
Solon, vol. 1, n° 1, Douala, 1999. 

MBODJ (E. H), « Faut-il avoir peur de l’indépendance des institutions électorales en 
Afrique ? », Afrilex mars 2009. http://afrilex.u-bordeaux4.fr/faut-il-avoir-peur-de-
l.html.  

MBODJ (E.H), « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. 
L’exemple de la République Démocratique du Congo », RDP, N° 2, 2010. 

MBONDA (E M), « La justice ethnique comme fondement de la paix dans les sociétés 
pluriethniques. Le cas de l’Afrique », in Erudit, Montréal, 2002. 

 MBONDA, (E.M) « La justice ethnique comme fondement de la paix dans les 
sociétés pluriethniques. Le cas de l’Afrique », in Erudit, Montréal, 2002. 

MEDHANIE (T), « Les Modèles de Transition Démocratique ». Revue Trimestre Publiée   
par l’Institut Panafricain de Relations Internationales. 

MEDHANIE (T), « Les modèles de transitions démocratiques », in Afrique 2000, 
n°14, 1993. 



659 

 

MELEDJE DJEDJRO (E), « L’OUA et le règlement des conflits », in Afrique 
contemporaine numéro spécial 4e trimestre 1996. 

MICHALON (T), « A la recherche de la légitimité de l’État », in RFDC n°24, 1998. 

MITTERRANT et J. CHIRAC, « La constitution Française du octobre 1958 », Documents 
d’études de droit constitutionnel et institutions politiques, n°1.04 éd. 2007. 

MOCKLE (D), « La mondialisation et l’État de droit » (sous la dir.), Mondialisation 
et État de droit, Bruxelles, Bruyant, 2002. 

MODERNE (F) « L’évolution des juridictions constitutionnelles », in Les institutions 
constitutionnelles d’Afrique francophone et de la République malgache, Paris, 
Économica, 1979. 

MOINE (A), « Le rôle du droit international dans les accords de paix africaines récents », 
in cahier de la paix, n°7, Université du Nancy, 31 mai 1999, Nancy presse univ. de Nancy 
2000. 

MOULIN (R), « Le Présidentialisme et la classification des régimes politiques », Grenble, 
SRT, 1976. 

MOUTON (JD), « Les mutations de la notion de la constitution et le droit international. In 
les mutations de la notion de constitution, entre mondialisation et nouveaux conflits », 
Civitas Europa, (revue) Mars 2001, n°6. 

MOYEN (G), « Les accords de sortie de crises politiques et constitutionnelles en 
Afrique : les cas de la République démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire », 
Revue EDJA n°88, 2011. 

N.BERNOUSSI, « Jurisprudence et ingénierie constitutionnelle», Cour de l’AIDC, 
XXVIème, Session juillet, 2010. 

N’GUYEN QUOC DINH,  « La loi du 2 novembre 1945 », RDP, 1946. 

NGUEMA (I), « La démocratie, l’Afrique et le développement », Parlementaires et 
francophone, 3e trimestres 19. 

NIYUNGEKO (G), « Quelles solutions institutionnelles pour le Burundi au sortir de la 
crise ? », Présentation à l’Université Libre de Bruxelles, cycle de conférences sur le 
fédéralisme comparé, centre d’études canadiennes, centre de droit public, 17février 2004. 

OBANDA (S), « La palabre, un apport à la mondialité », Géopolitique africaine, 2004. 

OKAMBA (E), « Le processus d’acculturation en Afrique : les vertus de la palabre locale 
au service de l’entreprise », Cahier des sciences Humaines, 30 (4), 1994. 



660 

 

ONDO (T), « L’internationalisation du droit relatif aux élections nationales : à 
propos d’un droit international des élections en gestion, RDP, n°5, 2012, p.1407. 

OWONA (J), «L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : Etude 
de quelques « Constitution Janus», in L’État moderne : horizon 2000, mélanges de 
P.F. GONIDEC, 1985. 

OWONA (J), «Le pouvoir exécutif», in Encyclopédie Juridique de l’Afrique, T.1, 
Dakar, Lomé, Abidjan, NEA, 1982. 

PACTET (P), « A propos de la marge de liberté du Conseil constitutionnel », in, 
Libertés, Mélanges de Jacques Robert, Paris, Montchrestien, 1998. 

PACTET (P), « Le conseil constitutionnel et l’œuvre constituante », in Renouveau du 
droit constitutionnel : Mélange en l’honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 
2007. 

PACTET (P), « Une constitution singulière et efficace, 1958-2008 cinquantièmes 
anniversaires de la constitution française », Paris, Dalloz2008. 

PETOT (J), « La nation de régime mixte », in Recueil d’études en à l’honneur Eisenmann, 
Paris, 1975. 

PHILIP (L), «Les 50 ans de la constitution, 1958-2008 cinquantièmes anniversaires de la 
constitution française », Paris, Dalloz 2008,  

PHILLIPPE, (X) « Le rôle du constitutionnalisme dans la construction des nouveaux État 
de droit », in Constitution et finances publiques, Etudes en l’honneur de Loïc PHILIP, 
Paris, Economica 2005. 

PIERRE-CAPS (S), « L’esprit des constitutions », in Mélange Pierre PACTET, 
Paris, Dalloz 2003 

PIMENTEL (CM), « La renaissance et désaveu : contribution à une théorie de droit 
politique », Revue n°1 jus politicum, 2008. 

POURTIER (R), « La guerre au Kivu : un conflit multidimensionnel », Afrique 
contemporaine numéro spécial 4e trimestre 1996. 

QUANTIN (P), « Congo: Transition démocratique et conjoncture critique », in 
Transitions démocratiques africaines, dynamiques et contraintes (1990-1994) éd. 
Paris, Karthala, 1997. 

Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace  
francophone Bamako, dix ans après  2000-2010, http://www.francophonie.org/. 



661 

 

RAYNAL (JJ), « Conférence nationale, État de droit : quelques réflexions à propos d’une 
occasion manquée » in  La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997. 

RESTIER-MELLERAY (C), « Experts et expertise scientifique. Le cas de la 
France ». RFSP, n° 4, 1990. 

REYNTJENS (F), Winds of change in Francophone Africa, in Journal of Africa law, 
1991. 

RIALS (S), « Entre artificialisme et idolâtrie. Sur l’hésitation du 
constitutionnalisme », in le Débat, n° 64, Gallimard, 1991. 

RIBES (D), « le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? De la Cour 
constitutionnelle d’Afrique du Sud du 2 décembre 1990 », in cahiers du  Conseil 
constitutionnel n°9, 2000. 

RIBES (R), «Le réalisme du Conseil Constitutionnel », Le réalisme en droit 
constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel, N°22, 2007 

RIVERO (J), «Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit 
administratif », in Mélanges W. J. Ganshof Van Der Meersch, tome III, Bruxelles, 
Bruylant, Paris, LGDJ, 1972. 

ROSSATANGA-RIGNAULT (G) et ENONGOUE (F), « Variation sur les médiations du 
Président Omar Bongo Ondimba », in J. P. VETTOVAGLIA, J. Du BOIS. de 
GAUDUSSON, MAILA, H. SADA et A. SALIFOU (dir), Médiation  et facilitationdans 
l’espace francophone, tome II, Paris, Bruylant, 2010. 

ROUSSEAU (D), « La réforme du 29 octobre 1974 vue en 1994 : le big-bang de la 
démocratie constitutionnelle ? », in Mélanges de Jorge COMPINOS, PUF, 1996. 

ROUSSEAU (D), « Les constitutionnalistes, les politistes et le nouveaux de l’idée de 
constitution », in CURAPP, Droit et politique, PUF, 1993. 

ROUSSEAU (D), « Temps et Constitution », Rapport des travaux sur transition 
constitutionnelle et constitution « transitionnelles », quelles solutions pour une 
meilleure gestion de fin de conflit ? Colloque international d’Aix-en-Provence juin 
2012.   

RUSTOW (D), « Democracy: A Global Revolution?” Foreign Afffairs, vol. 69, n°4 
automne, 1990, p.75-91. 

SADRAN (P), « L’électeur, le citoyen, et la société des individus quelle place pour le 
débat participatif dans la refondation démocratique ? », In démocratie et liberté : tension, 
dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de Slobodan MILACIC, Paris, Bruylant, 
2007. 



662 

 

SADRAN (P), « Réinventer l’État, la réinvention de l’État, démocratie politique et ordre 
juridique en Europe centrale et orientale », Paris, Bruylant 2003. 

SALL (A), « Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines », 
RJPIC 1997, n° 1. 

SALL (A), « Le bicéphalisme du pouvoir exécutif dans les régimes politiques 
d’Afrique noire : crise et mutations », Penant n°825 sept-déc 1997. 

SALL (A), « Quel régime politique pour le Sénégal ? », Nouvelle Annales Africaine,  2007. 

SALLON (H), « La judiciarisation du Politique en Israël » in Bulletin du Centre de 
Recherche français de Jérusalem, 2005 n°16 p.166-180. 

SCHMITTER (P), “The Consolidation of Democracy and Representation of Social 
Group” American Behavional Scientist, vol. 35, n°465 March/June, 1992. 

SERMET (L), « vers une autre forme de justice. La Commission Vérité et 
Réconciliation », in Mélanges Charles CADOUX, Aix-en-Provence, PUAM, 1999. 

SINDJOUN (J), «  Les pratiques sociales dans les régimes politiques africaines en voie de 
démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la paraconstitution », Revue 
Canadienne de Science politique, 40.2 juin 2007. 

SINDJOUN (L), «  Les nouvelles constitutions africaines et la politique internationale : 
contribution à une économie internationale des bien politico-constitutionnels », in Afrique 
2000, N° 21, avril juin 1995. 

SINDJOUN (L), « Le Gouvernement de transition : éléments pour une théorie politico-
constitutionnelle de l’État en crise ou en reconstruction », in Démocratie et liberté : 
tension, dialogue, confrontation Mélanges en l’honneur de Slobodan MILACIC, Paris, 
Bruyiant 2008. 

SINDJOUN (L), « Les États africains et la protection internationale des droits de 
l’homme : éléments d’analyse politiste », in Afrique 2000, N° 24, Aout 1996. 

SINDJOUN (L), « Les pratiques sociales dans les régimes politiques africains en 
voie de démocratisation : hypothèses théoriques et empiriques sur la 
paraconstitution », Revue canadienne 40.2 juin 2007. p.470. 

SOMA (A) « Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles en Afrique 
noire francophone », AJP/PJA 5/2011. 

SUR (E), « Le pouvoir constituant n’existe pas ! Réflexion sur les voies de la souveraineté 
du peuple, La constitution et les valeurs », in Mélanges de Dmitri LOVROFF, 2005. 



663 

 

SY (D), «Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique question de 
méthode», Politeia, n°6, 2006. 

TAMA (JN), « Le nouveau constitutionnalisme africain des années 90, entre 
dextérité et bégaiement : esquisse de bilan », RJP, 2012, n°3.  

TCHAPNGA (CK), « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », 
RFDC, n°75, juillet 2008. 

TORCOL (S), « Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la construction 
européenne. Essai critique sur l’ingénierie constitutionnelle », Civ. Eur., n° 9, septembre 
2002. 

TORCOL (S), « L'internationalisation des constitutions nationales. Atelier 3 Europe et 
constitution » in http://www.afrdc/congresmtp/textes 3/ torcol. Pdf, mars 2011. 

TROPER (M) « Le juge constitutionnel comme pouvoir constituant », in Colloque Le 
pouvoir constituant aujourd’hui, Cinquièmes journées tuniso-françaises de droit 
constitutionnel, Tunis, 16-17 novembre 2006. 

TROPER (M), « Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au 
gouvernement par les juges », Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges en 
l’honneur de Gérard CONAC, Paris, Economica, 2001. 

TROPER (M), «La juge constitutionnelle et démocratie», RFDC, n°1, 1990. 

TROPER (M), «La logique de la justification du contrôle de la constitutionnalité des 
lois », in Mélange Pierre PACTET Dalloz, 2003. 

TROPER (M), «Le pouvoir constituant et le droit international», Le cour polycopie 
de l’académie internationale de droit constitutionnel de Tunis  2007. 

TROUDE-CHASTENET (P), « La crise de la démocratie représentative : fait nouveau, 
récurrent ou consubstantiel ? » in démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, 
Mélanges en l’honneur de Slobodan MILACIC, Paris, Bruylant, 2007. 

TSHIYEMBE (M), « Constitutionnalisme et démocratie en Afrique centrale et dans les pays 
des Grands Lacs Problèmes et perspectives», in Symposium international de Bamako 2000. 

VANDEGINSTE (S) et HUYSE (L), « Approches consociatives dans le contexte du 
Rwanda », in MARYSSE, S. et REYNTJENS, F. (dr), L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 
1998-1999, Paris, L’Harmattan, 1999. 

VANDERLINDEN (J), « A propos de la création du droit en Afrique. Regards d’un 
absent », in La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997. 



664 

 

VANDERLINDEN (J), « Droit du développement, droit au développement et 
développement du droit », in Bulletin des séances de l’ARSOM, Bruxelles 1982.  

VASAK (K), « Réflexion sur l’observation internationale des élections », in Francophonie 
et démocratie, Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des 
droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er – 3 novembre 2000. 

VEDEL (G), « Allocution de clôture », in A.F.N.E.D. et institut français des sciences 
administratives avec le concours du conseil d’État, La coopération juridique 
internationale. Sixième journée nationale du droit, Paris, LGDJ. 1994. p.210. 

VEDEL (G), « Les options juridiques », in Le processus constitutionnel, instrument 
pour la transition démocratique, Actes de la conférence Unidem organisée à 
Istanbul, septembre 1992, HTTP://WWW.VENICE.COE.INT/DOCS/1992/CDL-STD 
(1992)003-F.ASP. 

VEDEL (G), « Réflexions sur les singularités de la procédure devant le conseil 
constitutionnel ». In Mélanges de R. Perrot, Nouveauxjuges, nouveaux pouvoirs ? 
Paris, Dalloz, 1995, p.557. 

VEDEL (G), « Schengen et Maastricht », RFDA, 1992. 

VERDIER (MF), « La démocratie sans et contre le peuple de ses dérives », in démocratie 
et liberté : tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de Slobodan 
MIILACIC, Paris, Bruylant, 2007. 

VINACHES (P), «Blocage» conjoncturel et technologie institutionnelle : les « 
commissions de sages». L’exemple de la commission sur le code de nationalité.  In 
Association française de science politique. L’ingénierie constitutionnelle : Modèles, 
Vecteurs Destins. Quatrième Congrès 23-26 septembre 1992. 

VINACHES (P), «Blocage» conjoncturel et technologie institutionnelle : les « 
commissions de sages». L’exemple de la commission sur le code de nationalité.  In 
Association française de science politique. L’ingénierie constitutionnelle : Modèles, 
Vecteurs Destins. Quatrième Congrès 23-26 septembre 1992. 

VIRCOULON (T), « Au cœur des conflits l’État », Afrique contemporaine numéro spécial 
4e trimestre 1996. 

VLACHOGIANNIS (A), Les juges de la Cour Suprême des États-Unis et la notion 
de constitution vivante, Thèse de doctorat en droit Université de Panthèon-Assas 
2011. 

WERBER (A), « La Réinvention ou l’affaiblissement de l’État ? La réinvention de l’État, 
démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale », Paris, Bruylant 
2003. 



665 

 

WODIE (F), « Problématique de la transition démocratique en Afrique ». Document 
présenté à la VIIe A.G. du CODESRIA, Dakar, Sénégal, Fév. 1992. 

WODIE (F), Le conflit ivoirien. Solution juridique ou solution politique ? Les 
éditions du CERAP, Abidjan, 2007. 

ZAKANE (V), « La médiation politique internationale aujourd’hui : acteurs et pratiques », 
in J. P. VETTOVAGLIA, J. Du BOIS de GAUDUSSON, A.BOURGI, C.DESOUCHES, J. 
MAILA, H. SADA et A. SALIFOU (dir) Médiation  et facilitationdans l’espace 
francophone, tome II, Paris, Bruylant, 2010. 

ZAKI (M), « Petites constitutions et droit transitoire en Afrique », RDP, n°6-2012. 

ZALAQUETT, (J) « La reconstruction morale au lendemain de violations des droits de 
l’homme et de crimes de guerre », in Des choix difficiles (sous dir) de J.MOORE, 
Gallimard 1999, p.276. 

ZIMMER (W), « La loi du 3 juin 1958 contribution à l’étude des actes pré-
constituants », RDP, 1995. 

CONGO-BRAZZAVILLE 

ANDZOKA (S), « La conférence nationale et la relance de la démocratie de 91 à 97 », in 
Théophile OBENGA (Dir), Histoire générale du Congo des origines a nos jours, Paris, 
Harmattan, 2010. 

BOUMAKANI (B), « L’Evolution Récente de la Démocratie au Congo », 
Alternative Démocratie CERDET, juillet déc. 1990 n° 2. 

BOWAO (C.Z.), « Congo Conférence Nationale souveraine Ethnopartisme et  
Démocratie : la Ruse Historique ? », Revue Trimestrielle de l’Institut Africain pour 
la Démocratie. 

BRETON (J.M), «La transition vers la démocratie au Congo (juillet 1989-décembre 
1990) », Revue congolaise de droit, n° 10, 1991.  

DIBAS (E.F), «L’acte fondamental du Congo-Brazzaville du 24 octobre 1997», 
RJPIC, n°3, 1998. 

EMMANUEL-ADOUKI (D.E), « L’évolution constitutionnelle des régimes 
politiques en République du Congo », Revue internationale de droit africain EDJA, 
2005, n°34. 

EMMANUEL-ADOUKI (D.E), « La constitution congolaise du 20 janvier 2002 », 
Revue internationale de droit africain EDJA, Avril-Mai-Juin 2006, n° 69. 



666 

 

GABOU (A), «Les transformations institutionnelles et politiques en République 
populaire du Congo», in G. CONAC (dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme 
politique, Paris, Economica, 1993. 

GABOU (A), Chronique politique Congolaise, Paris, Nouvelle perspectives, 1999. 

KOUVIBILA (GJ), Histoire du multipartisme au Congo-Brazzaville. Les débuts 
d’une crise attendue 1992-1993, Paris Harmattan, 2000. 

MAKASSI (G), « La Constitution congolaise du 15 mars 1992 », RJPIC, n° 1, 1995. 

MAYETELA (N), « Histoire constitutionnelle Congolaise après l’indépendance » in 
droit public Congolais, Paris, Economica 1984. 

MAYETELA (N), « La constitution Congolaise du 15 mars 1992 », RJPIC, n°1, 
1995. 

MEBIAMA (G.J.C), Le régime politique de la République du Congo après la 
constitution du 20 janvier 2002, Harmattan, Paris, 2005.  

MOKOKO (JMM), Le Congo: le temps de devoir éd. Harmattan, Paris, 1997 

MVOULA-ALEKA (G),  Evolution constitutionnelle et politique du Congo depuis 
1979 : Essai sur le Présidentialisme monopartisan d’Assemblée, thèse pour le 
doctorat en droit, Université de Caen, 1990 

OBENGA (T), Pour le Congo-Brazzaville, Réflexion et propositions, Paris, 
Harmattan, 2001. 

QUANTIN (P), « Congo : On Achevé bien les Transitions », Polis revue 
Camerounaise de science politique .v.6 n 2 août 1998. 

QUANTIN (P), Congo: Transition démocratique et conjoncture critique, in 
Transition démocratiques africaines, dynamiques et contraintes (1990-1994), Paris, 
Karthala, 1997, 

SASSOU NGUESSO (D), Le manguier le fleuve et la souris, JC Lattès, 1997 

TCHIGNOUMBA (P), « Aperçu historique de la situation socio-politique au Congo, 
après la guerre du 5 juin 1997 et avant les accords de cessez-le-feu et la cessation des 
hostilités du 15 novembre et du décembre 1999 », Francophonie et démocratie, 
Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et 
des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er – 3 novembre 2000. 

YENGO (P), La guerre civile du Congo-Brazzaville 1993-2002. Chacun aura sa 
part, Paris, Karthala, 2006. 



667 

 

- Les Constitutions : de transition, définitive et les différents accords politiques du Congo 
de 1991 2002. 

BURUNDI 

BUYOYA (P), « Le processus de négociation de la paix au Burundi : une œuvre de longue 
haleine », in J. P. VETTOVAGLIA, J. Du BOIS. de GAUDUSSON, A. BOURGI, C. 
DESOUCHES, J. MAILA, H. SADA et A. SALIIFOU (dir), Médiation  et facilitationdans 
l’espace francophone, tome II, Paris, Bruylant, 2010. 

La chronique de Burundi, les constitutions Africaines, publiées en langue française Tome,  

MARIE-SOLEIL(F), « Après les medias de la haine : la régulation en RDC, au Burundi et 
Rwanda », L’Afrique des grands lacs annuaire 2005-2006, Paris, Harmattan. 

MARYSE (S) et VANACKER, « Le poids d’un conflit : évolution socio-economique du 
Burundi (1999-2000) », L’Afrique des grands lacs annuaire 1999-2000, Paris, Harmattan. 

NIMUBONA (J), « De l’accord d’Arusha aux élections de 2005 : le processus de 
paix au Burundi. Entre espoirs et inquiétudes », in (dir), REMACLE (E), ROSOUX 
(V), et SAUR (L), L’Afrique des grandes Lacs. Des conflits à la paix ? Géopolitique 
et résolution des conflits, n°6, 2007. 

PALMANS (E), « L’évolution de la société au Burundi », L’Afrique des grands lacs 
annuaire2005-2006, Paris, Harmattan.  

PARQUE (V), « Conflit Burundais et théorie des relations internationales étude de cas ». 
L’Afrique des grands lacs annuaire2000-2001, Paris, Harmattan,  

PARQUE (V), « Le rôle de l’OUA et des pays voisins dans la gestion du conflit 
Burundais », L’Afrique des grands lacs annuaire 1998-1999, Paris, Harmattan. 

REYNTJENS (F), « Les transition politique au Rwanda et au Burundi », L’Afrique des 
grands lacs annuaire2005-2006, Paris, Harmattan,  

REYNTJENS, (F), « L’ingénierie de l’unité nationale. Quelques singularités de la 
constitution burundaise de 1992 », Politique Africaine, n°47, octobre 1992. 

VANDEGINSTE (S), « Justice, transition politique et coopération internationale au 
Burundi », L’Afrique des grands lacs annuaire 1997-1998, Paris, Harmattan,  

VANDEGINSTE (S), « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », 
L’Afrique des grands lacs annuaire2005-2006, Paris, Harmattan.  

-  Les Constitutions : de transition, définitive et différents accords politiques du Burundi de 
1992 à 2005. 



668 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATE DU CONGO 

AHAMED (S A), « Démocratisation en temps de guerre ; le rôle des nations unies et de 
l’union européenne en république démocratique du Congo », in l’Afrique des grands lacs 
annuaire2005-2006, Paris Harmattan. 

KENNES (E), « La guerre du Congo, L’Afrique des grands lacs annuaire 1997-1998 », 
Paris, Harmattan, 

MAMPUYA (A), Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour 
comprendre le processus constitutionnel du Congo- Kinshasa, AMA. Ed. BNC, Nancy- 
Kinshasa, 2005. 

MAMPUYA (A.K.T), Le droit international à l’épreuve du conflit des grands-lacs au 
Congo-zaire, Guerre-droit, responsabilité et réparations, AMA. Ed-NANCY-
KINSHASA 2004  

MANAHL (CR), « L’union européenne face à l’escalade regionales des conflits des 
grands lacs », L’Afrique des grands lacs annuaire 1998-1999 ? Paris, Harmattan. 

MARARO (SB), « L’est de la république démocratique du Congo: dix ans entre la guerre 
et la paix (1996-2006) », L’Afrique des grands lacs annuaire 2005-2006 Paris, 
Harmattan. 

OULD LEBATT (M E H), Facilitation dans la tourmente, deux ans de médiation dans 
l’imbroglio congolais, L Archipel, 2005. 

POLLET-PANOUSSIS (D), « La constitution congolaise de 2006 petite sœur africaine de 
la constitution Française », RFDC n°75 Juillet 2008, éd. 2008, 

QUANTIN (P), « Les Congo dans la guerre : enjeux locaux, mobilisations et 
représentations », Histoire d’Afrique, les enjeux de mémoire, Paris, Karthala. 

RASHIDI (NO), « L’an de l’accord global et inclusif en république démocratique du 
Congo, De la laborieuse mise en place aux incessants atermoiements », L’Afrique des 
grands lacs annuaire 2003-2004, Paris, Harmattan. 

STANISLAS (BM), « Le TPD a Goma (nord-kivu) mythes et réalités », L’Afrique des 
grands lacs annuaire 2003-2004, Paris, Harmattan. 

TSHOMDA (JO) et RASHIDI (NO), «La dernière transition politique en R.D.C », 
L’Afrique des grands lacs annuaire 2005-2006, Paris, Harmattan. 

WAMBA (E) Dia, Mobutisme après Mobutu : réflexion sur la situation actuelle en 
république démocratique du Congo, Politique en Afrique, Pais, Karthala. 



669 

 

WILLAME (JC), « Le processus de paix en R.D.C après lusaka », L’Afrique des grands 
lacs annuaire 2002-2003, Paris, Harmattan. 

ZIEGLER (PK), « Democratic Republic of the Congo : The Transitional Constitution of 
April 1, 2003 », in International Journal of Constitutional Law, Oxford University Press 
and New York University School of Law, 2005, vol. 3, Number 4. 

- «Chronique politique de la République Démocratique du Congo» in Les constitutions 
africaines, publiées en langues française, Tome 2  

-  Chronique de la RDC, les constitutions Africaines, publiées en langue française Tome,  

-  Les Constitutions de transition, définitive  et accords politiques de la RDC de 1991 à 
2006. 

AFRIQUE DU SUD 

BOUILLON (A), « Afrique du sud : le processus de négociation qui a franchi le 
rubicon ? », Afrique politique, 1994.  

BOURGOIS (J), Cinq ans avec Mandela, Robert Laffont, 2011. 

BULLIER (A.J), « Afrique du Sud : présentation de la constitution définitive », Afrique 
contemporaine n° 179, 1996. 

CONAC (G), DREYFUS (F), MAZIAU(N), La République d’Afrique du Sud, Nouvel État, 
Nouvelle Société, Paris, Economica, 1999. 

DARBON (D), « une sortie de crise transactionnelle: le cas Sud-africain », dans 1. 
Hannoyer (dir), Guerres civiles: économies de la violence, dimensions de la civilité, Paris, 
Karthala, 1999. 

DARBON (D), « In hac lacrimarum valle : Les enjeux précontraints d’une démocratisation 
cogerée en Afrique du Sud », Afrique politique, 1994. 

DE SAINT-PAUL (M A), «L'Afrique du Sud, géant de l'Afrique?», Afrique 
contemporaine, N° 165, janvier Mars 1993.  

Democratie Party, Submission to the truth and Reconciliation Commission 20 Août 1996 

DERDEALE (E), La construction constitutionnelle de la nation et de l’État en Afrique du 
Sud : l’unité dans la diversité, Thèse de doctorat, Nancy II, 1998. 

DESOUCHES (C), « La mission de coopération juridique en Afrique du Sud : un exemple 
de l’action de la Francophonie en matière d’appui à l’état de droit, à la démocratie et à la 



670 

 

paix » in G. CONAC, F. DREYFUS, N. MAZIAU, (dir), La République d’Afrique du Sud, 
nouvel État nouvelle société, Paris, Economica, 1999 

DEVENISH (G) “A commentara of the South African constitution”, p. 231, Butterworths, 
1998 

DREYFUS (F), « De la constitution intérimaire à la nouvelle Constitution : la fin du 
régime de transition », in CONAC (G), DREYFUS (F)  et MAZIAU (N) (dir), La 
République d’Afrique du Sud, Nouvel État Nouvelle Société, Paris, Economica, 1999.  

DREYFUS (F), « La constitution Intermédiaire d’Afrique du Sud », RFDC, N° 19, 1994. 

HANF (T), « De la dite concordance en Afrique du Sud et de son utilisation à des 
fins utiles », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 4, n°3, 1997. 

LAFARGUE (R), « La place du droit coutumier dans le nouvel ordre juridique sud-
africain », in (dir) de L. Sermet, Droit et démocratie en Afrique du Sud, Paris, Harmattan, 
2001. 

Le Rapport by the Secretariat on the visit of a delegation of the Commission to Africa (18-
23 November 1993) CDL-1993. 

MAZIAU (N), La Constitution intérimaire d’Afrique du sud : le  problème des 
communautés dans une société hétérogène, Thèse de droit public, Université Paris I, 
1995. 

PHILIPPE (X), « La démocratie constitutionnelle Sud-Africaine: un modèle? », Pouvoir 
N° 129.2009. 

PHILIPPE (X), « Chronique de l’Afrique du Sud », RFDC, n° 29, 1996. 

PHILIPPE (X), « La cour constitutionnelle sud-africaine », Les Cahiers du conseil 
constitutionnel, n° 9/ 2000. 

Report by the Secretariat on the visit of a delegation of the commission to South Africa, 
18-23 November 1993, CDL (1993) La commission de Venice, in 
http://www.venice.coe.int/site/main/coop_RSA_F.asp#puissance, September 2011. 

SALCEDO (C), La transition démocratique sud-africain, Fondation Varenne, collection de 
thèses, Paris, LGDJ, 2011. 

SERMET (L) « Essai sur les justifications de la Commission Vérité et Réconciliation », 
Droit et démocratique en Afrique du sud, Paris, Harmattan 2001. 

 SEVERIN(M), Les réseaux ANC 1910-2004, histoire politique de la constitution du 
leadership de la nouvelle Afrique du Sud, thèse doctorat en science politique, 2006. 



671 

 

Suspension of the Armed Stuggle: ANC and government Delegation Meet, ANC Press 
Statement, 15 février 1991, www.Anc.Orgza/ancdocs/pr0215.html, mai 2011. 

WELSH (D) « La CODESA dans l’impasse » in D. DARBON (dir), République Sud-
africaine : État des lieux, Paris, Karthala, 1993. 

- « Promotion of National Unity and Reconciliation Act », Act 34, /995, Government 
Gazette, 26juillet /995, numéro 16579, p. 2, "Promotion of National Unity and 
Reconciliation Amendment Act" Act 87, 1995, Government Gazette, 16 October 1997, 
numéro 16774, p. 2 et "Promotion of National Unity and Reconciliation Second 
Amendment Act" Act 84, 1997, Government Gazette, 10 décembre 1997 N° 18500. 

- « Discours du Président F.W. De KLERK à la occasion de l’ouverture de la seconde 
session de la neuvième législature, le cap, 2 février 1990 », in Démantèlement de 
l’apartheid de J. Rigault et E. Sandor, Paris, L’Harmattan, 1992. 

- Bantu Homelands Citizenschip Act, 1970, Govemment Gazette, n° 2664. 

-  Bantu Homelands Constitution Act, 1071. 

- Les Constitutions : de transition, définitive et les différents accords politiques de 
l’Afrique du Sud de 1991 à 1993. 

 

 

 

 

 

 





– Table des matières – 

INTRODUCTION ....................................................................................................... 2 

I. L’EVOLUTION DE L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE ........................................ 6 

A. Les nouveaux modes de transition .................................................................................... 9 

a. La première dynamique ................................................................................................................. 10 

b. La seconde dynamique .................................................................................................................. 11 

B. L’apport de l’ingénierie constitutionnelle dans les systèmes politiques africains ........... 15 

a. Les constitutions intérimaires ........................................................................................................ 15 

a.  L’ordre constitutionnel nouveau ................................................................................................ 18 

II. PRECISION DES TERMES DU SUJET .......................................................................... 21 

A. L’ingénierie constitutionnelle .......................................................................................... 21 

B. La sortie de crise .............................................................................................................. 25 

III. LA PROBLEMATIQUE .................................................................................................. 27 

A. Les acteurs de normalisation du droit constitutionnel. .................................................... 29 

B. L’internationalisation du pouvoir constituant. ................................................................. 30 

IV. INTERET DU SUJET ...................................................................................................... 32 

A. Un intérêt historique ........................................................................................................ 32 

B. Un intérêt d’actualité ....................................................................................................... 34 

V. METHODOLOGIE ........................................................................................................... 35 

A. L’échantillonnage ............................................................................................................ 35 

a. La dimension spatiale .................................................................................................................... 35 

b. La dimension temporelle ............................................................................................................... 41 

B. Les instruments d’analyse ............................................................................................... 42 

a. L’approche normative ................................................................................................................... 42 

b. L’approche de science politique .................................................................................................... 43 



– Table des matières – 

674 

 

PREMIERE PARTIE. .............................................................................................. 46 

LES ACTEURS ET LES STANDARDS D’UTILISATION DE L'INGENIERIE 

CONSTITUTIONNELLE DANS LA SORTIE DE CRISE EN AFRIQUE .... 46 

TITRE I. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS DU POUVOIR CONSTITUANT ................. 50 

CHAPITRE I. LES NOUVEAUX RESEAUX DU POUVOIR CONSTITUANT ............... 56 

SECTION I. LES RESEAUX PRIVES DU POUVOIR CONSTITUANT .............................. 59 

PARAGRAPHE I. LESEXPERTS INDEPENDANTS .......................................................... 60 

A. Le profil de l’expert constitutionnel ................................................................................ 62 

B. Les voyageurs du droit constitutionnel ............................................................................ 69 

PARAGRAPHE II. L'EMERGENCE DES PELERINAGES CONSTITUTIONNELS EN 
AFRIQUE ........................................................................................................................ 72 

A.  La transposition des éléments du constitutionnalisme ................................................... 73 

B. Les intermédiaires, experts faiseurs de constitutions en Afrique ..................................... 77 

a. Les pèlerins constitutionnels occidentaux ................................................................................... 81 

b. Les pèlerins constitutionnels africains ........................................................................................ 90 

SECTION II. LES RESEAUX INSTITUTIONNELS DU POUVOIR CONSTITUANT ....... 99 

PARAGRAPHE  I. LES ACTEURS EXTERNES ................................................................. 99 

A. La coopération étatique ................................................................................................. 100 

I. La coopération sud-sud ................................................................................................................ 100 

II. La coopération Nord-Sud ........................................................................................................... 102 

B. La nécessaire médiation des organes de diffusion ......................................................... 107 

I. La médiation assistée : par l’ONU et l’UE .................................................................................. 108 

II.  La facilitation de l’OIF et l’Union Africaine ............................................................................. 113 

PARAGRAPHE  II. LES ACTEURS INTERNES .............................................................. 116 

A. Les forces aux négociations politiques .......................................................................... 117 

I. Le cas sud-africain ....................................................................................................................... 118 



– Table des matières – 

675 

 

II.  Des  pays des grands lacs .......................................................................................................... 121 

a. Le cas de la République démocratique du Congo ..................................................................... 122 

b. Les cas du Burundi et du Congo ............................................................................................... 128 

B. Les influences des acteurs multipolaires ....................................................................... 136 

CHAPITRE II. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS POLITICO-JURIDIQUES DE 
NORMALISATION DES ÉTATS EN CRISE .............................................................. 139 

SECTION I. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES DU POUVOIR 
CONSTITUANT ............................................................................................................. 140 

PARAGRAPHE I. LES FACTEURS DETERMINANTS ................................................... 140 

A. Les facteurs externes .................................................................................................................. 141 

B. Les facteurs internes ................................................................................................................... 145 

PARAGRAPHE II. LES ASSEMBLEES CONSTITUANTES INEDITES ........................ 151 

A. La conférence nationale souveraine .............................................................................. 153 

I. Un pouvoir constituant atypique .................................................................................................. 153 

II. La nature atypique de la conférence nationale ............................................................................ 162 

B. La transition par pacte, un autre pouvoir constituant atypique ...................................... 168 

SECTION II. LES NOUVEAUX INSTRUMENTS POLITIQUES DU POUVOIR 
CONSTITUANT ............................................................................................................. 174 

PARAGRAPHE  I. LES FORUMS DE NEGOCIATIONS CONSTITUTIONNELLES .... 180 

A. Le  dialogue inter-congolais .......................................................................................... 181 

B. Les dialogues et forums politiques au Burundi et au Congo ......................................... 184 

I. L’expérience burundaise .............................................................................................................. 186 

II. L’expérience du Congo-Brazzaville ........................................................................................... 188 

PARAGRAPHE II. LES ACCORDS POLITIQUES, ACTES PRE-CONSTITUANTS ..... 191 

A. Les  actes pré-constituants issus des forums de négociations politiques ....................... 192 

I. Les principes constitutionnels comme actes « pré-constituants» (l’Afrique du Sud) ................... 194 

II. L’accord global comme un acte pré-constitution de transition (la RDC et le Burundi) .............. 198 



– Table des matières – 

676 

 

B. La convergence dans les  outils de négociations  politiques .......................................... 201 

TITRE II. L’UTILISATION DES OUTILS DU CONSTITUTIONNALISME PAR 

L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE .................................................................... 208 

CHAPITRE I. L’ADHESION DE CONSTITUTIONS AUX STANDARDS DU 
PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL ......................................................................... 211 

SECTION I. VERS UN PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL COMMUN........................ 212 

PARAGRAPHE I. LES PRINCIPES DE NORMALISATION CONSTITUTIONNELLE 214 

A. Les fondements  théoriques des principes constitutionnels ........................................... 214 

B. Les fondements idéologiques des principes constitutionnels ........................................ 217 

PARAGRAPHE  II. LES PRINCIPES D’AGENCEMENT INSTITUTIONNEL ............... 223 

A. La séparation des pouvoirs et sources d’inspiration diversifiées ................................... 225 

B. La standardisation des systèmes d’organisation politique ............................................. 227 

SECTION II. VERS UNE CULTURE CONSTITUTIONNELLE COMMUNE ................... 230 

PARAGRAPHE I. LE MARKETING CONSTITUTIONNEL AU NIVEAU 
INTERNATIONAL ....................................................................................................... 231 

A. La diffusion du néo-constitutionnalisme par l’ONU ..................................................... 233 

B. La diffusion du néo-constitutionnalisme par l’Union Européenne et l’OIF .................. 237 

a.  La diffusion par l’Union Européenne .................................................................................... 237 

b. La diffusion par l’OIF ............................................................................................................... 241 

PARAGRAPHE II. LE MARKETING CONSTITUTIONNEL AU NIVEAU 
CONTINENTAL ........................................................................................................... 247 

A. La diffusion au niveau régional .................................................................................................. 249 

B. La diffusion au niveau sous-régional .......................................................................................... 252 

CHAPITRE II. LE CONTENU DU PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL AFRICAIN256 

SECTION I. LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MODELES 
CONSTITUTIONNELS DES ÉTATS AFRICAINS ...................................................... 258 

PARAGRAPHE I. L’HERITAGE DE LA COLONISATION ............................................ 260 

A.  L’héritage du modèle français ..................................................................................... 262 



– Table des matières – 

677 

 

B. Le néo-constitutionnalisme en Afrique ......................................................................... 266 

PARAGRAPHE II. L’IMBRICATION D’ORGANISATIONS POLITIQUES .................. 275 

A. L’imbrication institutionnelle en Afrique ...................................................................... 276 

B. Les problématique des formes d’État en Afrique .......................................................... 282 

SECTION II. LE CHOIX DE LA DEMOCRATIE CONSTITUTIONNELLE ..................... 286 

PARAGRAPHE I. LES STANDARDS DE LA DEMOCRATIE LIBERALE ................... 288 

A. Les garanties juridiques  de l’État de droit .................................................................... 288 

B. Les éléments de l’élection démocratique ....................................................................... 293 

PARAGRAPHE II. LES ACTEURS CONSTITUTIONNELS ............................................ 296 

A. Les standards de la  justice constitutionnelle ................................................................. 297 

B. Le statut de la doctrine constitutionnelle ....................................................................... 300 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE .................................................................... 303 

DEUXIEME PARTIE. ............................................................................................ 305 

LES MECANISMES D’UTILISATION DE L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE
 ............................................................................................................................. 305 

TITRE I. LA MEDIATION, UN PROCEDE DE STANDARDISATION DU DROIT 

CONSTITUTIONNEL ....................................................................................................... 308 

CHAPITRE I. LES NOUVELLES SOURCES D’INSPIRATION DU 
CONSTITUTIONNALISME .......................................................................................... 311 

SECTION I. LES ACTES DE NEGOCIATION CONSTITUTIONNELLE ......................... 315 

PARAGRAPHE  I. L’ENCADREMENT DU POUVOIR CONSTITUANT PAR LES 
ACTES DE NEGOCIATIONS POLITIQUES .............................................................. 317 

A.  L’encadrement du pouvoir constituant par des principes constitutionnels posés comme 
actes de souveraineté ................................................................................................... 319 

B. L’encadrement du pouvoir constituant par les accords de pacification : le cas de la RDC 
et du Burundi ............................................................................................................... 324 

PARAGRAPHE II. LE POUVOIR CONSTITUANT MIS SOUS PERFUSION PAR LE 
CONSENSUS POLITIQUE .......................................................................................... 328 

A.  Les procédés d’établissement des constitutions .......................................................... 330 



– Table des matières – 

678 

 

I. Les tendances d’un retour vers des modes d’élaboration autoritaires .......................................... 332 

II. Les modes d’élaboration démocratiques ..................................................................................... 335 

B. Une pratique sans théorie préalable : le  pouvoir constituant à caractère exceptionnel . 341 

I. Le pouvoir constituant originaire à caractère exceptionnel .......................................................... 343 

II. Un pouvoir constituant dérivé de «type implicite» ..................................................................... 353 

SECTION II. LES PRINCIPES DU CONSOCIATIONALISME ......................................... 360 

PARAGRAPHE I. L’INVENTION DES TECHNIQUES DE PARTAGE DU POUVOIR 
PAR LES NEGOCIATIONS POLITIQUES ................................................................. 362 

A. La concordance, instrument du partage de pouvoirs ..................................................... 364 

I. Un parlement de grande coalition ................................................................................................ 369 

II. Un exécutif de large coalition ..................................................................................................... 374 

B. Les clauses de non conflictualité et le gouvernement de réanimation de l’État en crise 380 

I. L’inclusion de la non conflictualité.............................................................................................. 381 

II. Le gouvernement de transition ................................................................................................... 383 

PARAGRAPHE II. LA DYNAMIQUE DES PETITES CONSTITUTIONS DANS LA 
SORTIE DE CRISE ....................................................................................................... 385 

A. La petite constitution : un instrument de rupture ........................................................... 388 

B. La petite constitution : un instrument de production constitutionnelle .......................... 391 

I. La détermination du titulaire du pouvoir constituant ................................................................... 392 

a. Le cas sud-africain .................................................................................................................... 395 

b. Les cas de la RDC, le Burundi et Congo .................................................................................. 397 

II. Les moments de la rédaction constitutionnelle ........................................................................... 400 

a.  La rédaction des nouvelles Constitutions dans les pays des grands lacs ............................... 401 

b. La savante fabrication de la Constitution sud-africaine ............................................................ 406 

1. La nécessaire participation du peuple ....................................................................................... 408 

2. Les comités techniques d’expertise .......................................................................................... 410 

CHAPITRE II. LES APPORTS JURIDIQUES DE L’INGENIERIE 
CONSTITUTIONNELLE ............................................................................................... 413 



– Table des matières – 

679 

 

SECTION I. LA NOUVELLE DYNAMIQUE DU NEO-CONSTITUTUTIONNALISME . 415 

PARAGRAPHE I. LE DOUBLE EMPLOI DANS LA CONSECRATION DES DROITS 
FONDAMENTAUX ..................................................................................................... 417 

A. Le préambule, un réservoir du néo-constitutionnalisme ................................................ 419 

B. La réaffirmation des dispositions fondatrices des droits fondamentaux dans le corps de la 
constitution .................................................................................................................. 423 

PARAGRAPHE II. LA RECONSTITUTION DE LA FORME HYBRIDE DE L’ÉTAT .. 426 

A. L’influence de la forme d’État unitaire ......................................................................... 429 

B. L’influence de la forme d’État fédéral ........................................................................... 433 

SECTION II. LA REORGANISATION DE LA STRUCTURE ÉTATIQUE ....................... 437 

PARAGRAPHE I. LA REFONDATION DES INSTITUTIONS POLITIQUES ................ 439 

A. Une reconfiguration du pouvoir exécutif dans les nouvelles constitutions ................... 440 

I. Les nouvelles modalités d’accès au pouvoir exécutif .................................................................. 442 

a. Au niveau de la fonction présidentielle ..................................................................................... 443 

b. Au niveau du chef de la majorité parlementaire ....................................................................... 446 

II. Les nouvelles modalités de cessation du pouvoir ....................................................................... 450 

a. La fin du mandat présidentiel .................................................................................................... 450 

b. La fin de fonctions des autres membres de l’exécutif ............................................................... 451 

B. Le bicaméralisme dans le néo-constitutionnalisme africain .......................................... 453 

I. La consécration de la seconde Chambre ...................................................................................... 454 

II. La nouvelle structure de l’Assemblée nationale ......................................................................... 457 

PARAGRAPHE II. LA FONDATION DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ......... 461 

A. Le nouveau cadre juridique de la justice constitutionnelle ............................................ 465 

B. Le pouvoir constituant des cours constitutionnelles ...................................................... 472 

I. La certification de la constitution, une véritable œuvre constituante ........................................... 477 

II. Le temps de l’ingénierie de l’interprétation ................................................................................ 482 

a. Le co-législateur ....................................................................................................................... 483 



– Table des matières – 

680 

 

b .Un pouvoir constituant ............................................................................................................. 488 

TITRE  II. ENTRE NORMALISATION DES DROITS ET OUTILS RENOVES DE 

CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE ......................................................................... 499 

CHAPITRE I. LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT COUTUMIER ET DU 
DROIT INTERNATIONAL............................................................................................ 503 

SECTION I. LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT COUTUMIER ET DES 
INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE CONSTITUTIONNELLE .............. 504 

PARAGRAPHE I. ENTRE HESITATION ET CODIFICATION DES SPECIFICITES 
AFRICAINES ................................................................................................................ 506 

A. La codification du droit coutumier ................................................................................ 508 

I. La rupture avec l’ordre ancien ..................................................................................................... 508 

II. La maintien de la dualité de droits en Afrique du sud ................................................................ 511 

B. Les hésitations du constitutionalisme ............................................................................ 513 

PARAGRAPHE  II. LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET LA REVISION 
CONSTITUTIONNELLE ............................................................................................. 518 

A. Les institutions d’appui à la démocratie ........................................................................ 520 

I. Les autorités de régulation des médias ......................................................................................... 521 

II. Les organes protecteurs des droits de l’homme .......................................................................... 524 

B. La nouvelle dynamique de révisions constitutionnelles ................................................ 526 

I. Les mécanismes du droit de la révision ....................................................................................... 530 

II. L’encadrement du pouvoir de révision ....................................................................................... 535 

SECTION II. VERS L’ABOLITION DES FRONTIERES    ENTRE L’ORDRE INTERNE 
ET EXTERNE ................................................................................................................. 538 

PARAGRAPHE I. LE TRUCHEMENT DU POUVOIR CONSTITUANT ET DU DROIT 
INTERNATIONAL ....................................................................................................... 540 

A. L’internationalisation du pouvoir constituant ................................................................ 541 

B. La constitutionnalisation du droit international ............................................................. 549 

a.  Constitutionnalisation des règles internationales ................................................................... 550 

b.Vers l’émergence d’un «droit constitutionnel africain» ............................................................. 554 



– Table des matières – 

681 

 

PARAGRAPHE II. LES TENDANCES D’UN DROIT NOUVEAU DE REFONDATION 
ÉTATIQUE ................................................................................................................... 563 

A. Vers un droit de refondation étatique ............................................................................ 564 

B. Vers un droit constitutionnel de crise ............................................................................ 569 

CHAPITRE II. L’INGENIERIE CONSTITUTIONNELLE, LES OUTILS DE LA 
CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE ....................................................................... 578 

SECTION I. UN ORGANE CLE DE SORTIE DE CRISE, LA COMMISSION 
ELECTORALE ................................................................................................................ 580 

PARAGRAPHE I. LA COMMISSION ELECTORALE, UNE INSTITUTION 
SPECIFIQUE AU SYSTEMES POLITIQUES AFRICAINS ....................................... 581 

A. La commissions électorale, instrument de l’ingénierie constitutionnelle ...................... 583 

B. La commission électorale un outil de sortie de conflit .................................................. 587 

PARAGRAPHE II. L’INTERNATIONALISATION DES ELECTIONS ........................... 591 

A.  La fin du processus constitutionnel ............................................................................. 594 

I. La fin du processus constituant en Afrique du sud....................................................................... 595 

II. La fin du processus constituant au Congo, au Burundi et en RDC ............................................. 598 

B. L’assistance électorale par la communauté internationale ............................................. 601 

SECTION II : LES INSTITUTIONS DE LA CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE ....... 608 

PARAGRAPHE  I. LA CONSOLIDATION DE LA PAIX PAR LES TECHNIQUES 
NOUVELLES ................................................................................................................ 609 

A.  La légitimation de la paix par la palabre ..................................................................... 609 

B. La palabre comme mode de tolérance politique ............................................................ 615 

PARGRAPHE II. LA  COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION ........................ 619 

A. Le cas sud-africain ........................................................................................................ 620 

B. Le cas de la  RDC et du Burundi ................................................................................... 626 



– Table des matières – 

682 

 

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE ................................................................... 632 

CONCLUSION GENERALE ................................................................................ 634 

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................. 640 

  


	fabi.pdf
	thèse page 1 ANDZOKA.pdf



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 515.00, largeur 72.00 hauteur 17.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     515 72 17 27 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     695
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 503.00, largeur 71.00 hauteur 42.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     503 71 42 38 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     10
     696
     10
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 15 à la page 15
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (527.00 62.00) tête ext. (568.00 91.00)
      

        
     0
     527 62 568 91 
            
                
         15
         SubDoc
         15
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     14
     697
     14
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 14 à la page 14
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (507.00 72.00) tête ext. (533.00 95.00)
      

        
     0
     507 72 533 95 
            
                
         14
         SubDoc
         14
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     14
     697
     13
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 14 à la page 14
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (516.00 67.00) tête ext. (533.00 97.00)
      

        
     0
     516 67 533 97 
            
                
         14
         SubDoc
         14
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     14
     697
     13
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 13 à la page 13
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (506.00 65.00) tête ext. (538.00 99.00)
      

        
     0
     506 65 538 99 
            
                
         13
         SubDoc
         13
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     14
     697
     12
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 533.00, largeur 63.00 hauteur 28.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     533 63 28 30 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     16
     698
     16
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : toutes les pages
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -3.00, largeur -7.00 hauteur 65.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         AllDoc
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     -3 -7 65 849 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     21
     699
     698
     699
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 59.00, largeur 734.00 hauteur 18.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     59 734 18 47 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     21
     699
     21
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 51.00, largeur 441.00 hauteur 24.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     51 441 24 93 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     30
     699
     30
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 47.00, largeur 582.00 hauteur 24.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     47 582 24 61 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     33
     699
     33
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 48.00, largeur 693.00 hauteur 30.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     48 693 30 92 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     36
     699
     36
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 49.00, largeur 392.00 hauteur 26.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     49 392 26 80 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     40
     699
     40
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 48 à la page 48
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (50.00 419.00) tête ext. (77.00 475.00)
      

        
     0
     50 419 77 475 
            
                
         48
         SubDoc
         48
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     47
     699
     47
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 48 à la page 48
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (59.00 677.00) tête ext. (76.00 729.00)
      

        
     0
     59 677 76 729 
            
                
         48
         SubDoc
         48
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     47
     699
     47
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 45 à la page 45
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (59.00 382.00) tête ext. (78.00 438.00)
      

        
     0
     59 382 78 438 
            
                
         45
         SubDoc
         45
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     47
     699
     44
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 43 à la page 43
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (44.00 333.00) tête ext. (80.00 375.00)
      

        
     0
     44 333 80 375 
            
                
         43
         SubDoc
         43
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     47
     699
     42
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 51 à la page 51
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (59.00 694.00) tête ext. (81.00 790.00)
      

        
     0
     59 694 81 790 
            
                
         51
         SubDoc
         51
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     50
     699
     50
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 50 à la page 50
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (44.00 720.00) tête ext. (84.00 782.00)
      

        
     0
     44 720 84 782 
            
                
         50
         SubDoc
         50
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     50
     699
     49
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 49.00, largeur 436.00 hauteur 28.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     49 436 28 81 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     61
     699
     61
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 522.00, largeur 70.00 hauteur 28.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     522 70 28 25 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     62
     700
     62
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 54.00, largeur 462.00 hauteur 28.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     54 462 28 59 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     80
     702
     80
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 96 à la page 96
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 365.00) tête ext. (77.00 420.00)
      

        
     0
     52 365 77 420 
            
                
         96
         SubDoc
         96
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     103
     702
     95
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 92 à la page 92
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 335.00) tête ext. (76.00 399.00)
      

        
     0
     52 335 76 399 
            
                
         92
         SubDoc
         92
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     103
     702
     91
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 91 à la page 91
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (56.00 393.00) tête ext. (78.00 456.00)
      

        
     0
     56 393 78 456 
            
                
         91
         SubDoc
         91
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     103
     702
     90
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 88 à la page 88
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 669.00) tête ext. (79.00 730.00)
      

        
     0
     51 669 79 730 
            
                
         88
         SubDoc
         88
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     103
     702
     87
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 136 à la page 136
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 458.00) tête ext. (75.00 531.00)
      

        
     0
     54 458 75 531 
            
                
         136
         SubDoc
         136
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     141
     702
     135
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 126 à la page 126
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (57.00 428.00) tête ext. (84.00 491.00)
      

        
     0
     57 428 84 491 
            
                
         126
         SubDoc
         126
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     141
     702
     125
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 119 à la page 119
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 675.00) tête ext. (82.00 724.00)
      

        
     0
     51 675 82 724 
            
                
         119
         SubDoc
         119
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     141
     702
     118
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 61.00, largeur 549.00 hauteur 18.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     61 549 18 58 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     157
     702
     157
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 221 à la page 221
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (43.00 598.00) tête ext. (81.00 675.00)
      

        
     0
     43 598 81 675 
            
                
         221
         SubDoc
         221
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     220
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 212 à la page 212
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (42.00 494.00) tête ext. (79.00 575.00)
      

        
     0
     42 494 79 575 
            
                
         212
         SubDoc
         212
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     211
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 211 à la page 211
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 714.00) tête ext. (77.00 786.00)
      

        
     0
     52 714 77 786 
            
                
         211
         SubDoc
         211
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     210
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 204 à la page 204
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (48.00 342.00) tête ext. (88.00 406.00)
      

        
     0
     48 342 88 406 
            
                
         204
         SubDoc
         204
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     203
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 201 à la page 201
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 387.00) tête ext. (86.00 448.00)
      

        
     0
     54 387 86 448 
            
                
         201
         SubDoc
         201
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     200
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 200 à la page 200
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 460.00) tête ext. (80.00 523.00)
      

        
     0
     51 460 80 523 
            
                
         200
         SubDoc
         200
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     199
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 194 à la page 194
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (55.00 469.00) tête ext. (83.00 547.00)
      

        
     0
     55 469 83 547 
            
                
         194
         SubDoc
         194
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     193
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 188 à la page 188
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (56.00 367.00) tête ext. (76.00 439.00)
      

        
     0
     56 367 76 439 
            
                
         188
         SubDoc
         188
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     187
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 173 à la page 173
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (42.00 730.00) tête ext. (83.00 798.00)
      

        
     0
     42 730 83 798 
            
                
         173
         SubDoc
         173
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     172
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 171 à la page 171
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (47.00 463.00) tête ext. (77.00 526.00)
      

        
     0
     47 463 77 526 
            
                
         171
         SubDoc
         171
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     220
     703
     170
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 236 à la page 236
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (58.00 539.00) tête ext. (75.00 724.00)
      

        
     0
     58 539 75 724 
            
                
         236
         SubDoc
         236
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     235
     705
     235
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 234 à la page 234
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (62.00 486.00) tête ext. (81.00 557.00)
      

        
     0
     62 486 81 557 
            
                
         234
         SubDoc
         234
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     235
     705
     233
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 247 à la page 247
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (44.00 721.00) tête ext. (76.00 785.00)
      

        
     0
     44 721 76 785 
            
                
         247
         SubDoc
         247
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     246
     705
     246
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 245 à la page 245
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (49.00 511.00) tête ext. (80.00 583.00)
      

        
     0
     49 511 80 583 
            
                
         245
         SubDoc
         245
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     246
     705
     244
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 239 à la page 239
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 607.00) tête ext. (77.00 662.00)
      

        
     0
     52 607 77 662 
            
                
         239
         SubDoc
         239
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     246
     705
     238
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 309 à la page 309
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (55.00 616.00) tête ext. (88.00 678.00)
      

        
     0
     55 616 88 678 
            
                
         309
         SubDoc
         309
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     308
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 307 à la page 307
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (211.00 -4.00) tête ext. (212.00 -3.00)
      

        
     0
     211 -4 212 -3 
            
                
         307
         SubDoc
         307
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     306
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 305 à la page 305
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (63.00 479.00) tête ext. (78.00 541.00)
      

        
     0
     63 479 78 541 
            
                
         305
         SubDoc
         305
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     304
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 299 à la page 299
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 672.00) tête ext. (84.00 729.00)
      

        
     0
     51 672 84 729 
            
                
         299
         SubDoc
         299
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     298
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 298 à la page 298
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 492.00) tête ext. (82.00 554.00)
      

        
     0
     52 492 82 554 
            
                
         298
         SubDoc
         298
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     297
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 289 à la page 289
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (57.00 323.00) tête ext. (81.00 385.00)
      

        
     0
     57 323 81 385 
            
                
         289
         SubDoc
         289
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     288
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 285 à la page 285
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (45.00 580.00) tête ext. (84.00 653.00)
      

        
     0
     45 580 84 653 
            
                
         285
         SubDoc
         285
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     284
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 283 à la page 283
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (57.00 611.00) tête ext. (84.00 669.00)
      

        
     0
     57 611 84 669 
            
                
         283
         SubDoc
         283
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     282
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 281 à la page 281
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 248.00) tête ext. (78.00 321.00)
      

        
     0
     53 248 78 321 
            
                
         281
         SubDoc
         281
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     280
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 269 à la page 269
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 447.00) tête ext. (76.00 525.00)
      

        
     0
     51 447 76 525 
            
                
         269
         SubDoc
         269
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     268
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 259 à la page 259
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (62.00 444.00) tête ext. (87.00 489.00)
      

        
     0
     62 444 87 489 
            
                
         259
         SubDoc
         259
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     258
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 255 à la page 255
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (46.00 312.00) tête ext. (77.00 383.00)
      

        
     0
     46 312 77 383 
            
                
         255
         SubDoc
         255
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     254
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 253 à la page 253
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (56.00 551.00) tête ext. (78.00 618.00)
      

        
     0
     56 551 78 618 
            
                
         253
         SubDoc
         253
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     252
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 252 à la page 252
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (48.00 710.00) tête ext. (89.00 787.00)
      

        
     0
     48 710 89 787 
            
                
         252
         SubDoc
         252
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     251
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 249 à la page 249
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 305.00) tête ext. (80.00 351.00)
      

        
     0
     54 305 80 351 
            
                
         249
         SubDoc
         249
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     308
     706
     248
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 323 à la page 323
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (60.00 419.00) tête ext. (76.00 484.00)
      

        
     0
     60 419 76 484 
            
                
         323
         SubDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     322
     706
     322
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 320 à la page 320
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (58.00 469.00) tête ext. (78.00 527.00)
      

        
     0
     58 469 78 527 
            
                
         320
         SubDoc
         320
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     322
     706
     319
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 319 à la page 319
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (43.00 455.00) tête ext. (76.00 511.00)
      

        
     0
     43 455 76 511 
            
                
         319
         SubDoc
         319
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     322
     706
     318
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 316 à la page 316
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (55.00 579.00) tête ext. (84.00 644.00)
      

        
     0
     55 579 84 644 
            
                
         316
         SubDoc
         316
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     322
     706
     315
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 311 à la page 311
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (50.00 352.00) tête ext. (74.00 601.00)
      

        
     0
     50 352 74 601 
            
                
         311
         SubDoc
         311
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     322
     706
     310
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 523.00, largeur 67.00 hauteur 29.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     523 67 29 28 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     328
     708
     328
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 59.00, largeur 451.00 hauteur 24.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     59 451 24 76 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     340
     709
     340
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 358 à la page 358
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (87.00 740.00) tête ext. (102.00 775.00)
      

        
     0
     87 740 102 775 
            
                
         358
         SubDoc
         358
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     357
     709
     357
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 356 à la page 356
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (65.00 484.00) tête ext. (88.00 538.00)
      

        
     0
     65 484 88 538 
            
                
         356
         SubDoc
         356
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     357
     709
     355
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 354 à la page 354
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (38.00 268.00) tête ext. (80.00 345.00)
      

        
     0
     38 268 80 345 
            
                
         354
         SubDoc
         354
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     357
     709
     353
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 350 à la page 350
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (60.00 437.00) tête ext. (77.00 526.00)
      

        
     0
     60 437 77 526 
            
                
         350
         SubDoc
         350
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     357
     709
     349
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 345 à la page 345
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (55.00 516.00) tête ext. (74.00 603.00)
      

        
     0
     55 516 74 603 
            
                
         345
         SubDoc
         345
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     357
     709
     344
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 343 à la page 343
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (47.00 618.00) tête ext. (79.00 710.00)
      

        
     0
     47 618 79 710 
            
                
         343
         SubDoc
         343
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     357
     709
     342
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 406 à la page 406
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (45.00 286.00) tête ext. (80.00 385.00)
      

        
     0
     45 286 80 385 
            
                
         406
         SubDoc
         406
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     405
     709
     405
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 390 à la page 390
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (60.00 441.00) tête ext. (78.00 501.00)
      

        
     0
     60 441 78 501 
            
                
         390
         SubDoc
         390
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     405
     709
     389
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 388 à la page 388
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 514.00) tête ext. (79.00 592.00)
      

        
     0
     53 514 79 592 
            
                
         388
         SubDoc
         388
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     405
     709
     387
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 386 à la page 386
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (60.00 446.00) tête ext. (82.00 531.00)
      

        
     0
     60 446 82 531 
            
                
         386
         SubDoc
         386
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     405
     709
     385
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 367 à la page 367
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 640.00) tête ext. (75.00 726.00)
      

        
     0
     53 640 75 726 
            
                
         367
         SubDoc
         367
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     405
     709
     366
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 441 à la page 441
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (57.00 611.00) tête ext. (82.00 686.00)
      

        
     0
     57 611 82 686 
            
                
         441
         SubDoc
         441
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     440
     709
     440
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 427 à la page 427
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (50.00 363.00) tête ext. (81.00 421.00)
      

        
     0
     50 363 81 421 
            
                
         427
         SubDoc
         427
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     440
     709
     426
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 417 à la page 417
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 415.00) tête ext. (78.00 509.00)
      

        
     0
     53 415 78 509 
            
                
         417
         SubDoc
         417
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     440
     709
     416
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 411 à la page 411
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (50.00 493.00) tête ext. (77.00 572.00)
      

        
     0
     50 493 77 572 
            
                
         411
         SubDoc
         411
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     440
     709
     410
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 54.00, largeur 720.00 hauteur 23.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     54 720 23 64 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     442
     709
     442
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 466 à la page 466
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (61.00 508.00) tête ext. (76.00 557.00)
      

        
     0
     61 508 76 557 
            
                
         466
         SubDoc
         466
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     465
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 465 à la page 465
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 660.00) tête ext. (83.00 727.00)
      

        
     0
     54 660 83 727 
            
                
         465
         SubDoc
         465
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     464
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 463 à la page 463
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 215.00) tête ext. (81.00 281.00)
      

        
     0
     53 215 81 281 
            
                
         463
         SubDoc
         463
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     462
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 459 à la page 459
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 421.00) tête ext. (86.00 485.00)
      

        
     0
     51 421 86 485 
            
                
         459
         SubDoc
         459
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     458
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 455 à la page 455
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 722.00) tête ext. (75.00 780.00)
      

        
     0
     54 722 75 780 
            
                
         455
         SubDoc
         455
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     454
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 452 à la page 452
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (47.00 276.00) tête ext. (76.00 346.00)
      

        
     0
     47 276 76 346 
            
                
         452
         SubDoc
         452
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     451
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 449 à la page 449
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (49.00 597.00) tête ext. (86.00 685.00)
      

        
     0
     49 597 86 685 
            
                
         449
         SubDoc
         449
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     448
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 445 à la page 445
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 721.00) tête ext. (82.00 786.00)
      

        
     0
     54 721 82 786 
            
                
         445
         SubDoc
         445
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     465
     709
     444
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 552 à la page 552
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (42.00 491.00) tête ext. (78.00 548.00)
      

        
     0
     42 491 78 548 
            
                
         552
         SubDoc
         552
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     551
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 546 à la page 546
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 447.00) tête ext. (84.00 500.00)
      

        
     0
     53 447 84 500 
            
                
         546
         SubDoc
         546
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     545
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 544 à la page 544
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (48.00 511.00) tête ext. (75.00 582.00)
      

        
     0
     48 511 75 582 
            
                
         544
         SubDoc
         544
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     543
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 539 à la page 539
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (40.00 580.00) tête ext. (81.00 654.00)
      

        
     0
     40 580 81 654 
            
                
         539
         SubDoc
         539
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     538
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 534 à la page 534
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 273.00) tête ext. (76.00 345.00)
      

        
     0
     51 273 76 345 
            
                
         534
         SubDoc
         534
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     533
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 532 à la page 532
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (53.00 367.00) tête ext. (77.00 435.00)
      

        
     0
     53 367 77 435 
            
                
         532
         SubDoc
         532
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     531
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 530 à la page 530
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (62.00 358.00) tête ext. (80.00 437.00)
      

        
     0
     62 358 80 437 
            
                
         530
         SubDoc
         530
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     529
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 498 à la page 498
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (51.00 628.00) tête ext. (77.00 704.00)
      

        
     0
     51 628 77 704 
            
                
         498
         SubDoc
         498
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     497
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 491 à la page 491
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (40.00 720.00) tête ext. (83.00 791.00)
      

        
     0
     40 720 83 791 
            
                
         491
         SubDoc
         491
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     490
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 487 à la page 487
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (45.00 597.00) tête ext. (82.00 671.00)
      

        
     0
     45 597 82 671 
            
                
         487
         SubDoc
         487
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     486
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 479 à la page 479
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 668.00) tête ext. (85.00 731.00)
      

        
     0
     52 668 85 731 
            
                
         479
         SubDoc
         479
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     551
     709
     478
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 58.00, largeur 713.00 hauteur 24.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     58 713 24 67 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     563
     709
     563
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 576 à la page 576
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 364.00) tête ext. (89.00 420.00)
      

        
     0
     54 364 89 420 
            
                
         576
         SubDoc
         576
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     575
     709
     575
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 575 à la page 575
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (45.00 501.00) tête ext. (79.00 558.00)
      

        
     0
     45 501 79 558 
            
                
         575
         SubDoc
         575
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     575
     709
     574
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 567 à la page 567
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (56.00 456.00) tête ext. (80.00 513.00)
      

        
     0
     56 456 80 513 
            
                
         567
         SubDoc
         567
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     575
     709
     566
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 566 à la page 566
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 368.00) tête ext. (82.00 442.00)
      

        
     0
     52 368 82 442 
            
                
         566
         SubDoc
         566
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     575
     709
     565
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 628 à la page 628
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (40.00 380.00) tête ext. (79.00 443.00)
      

        
     0
     40 380 79 443 
            
                
         628
         SubDoc
         628
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     627
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 621 à la page 621
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (48.00 295.00) tête ext. (83.00 362.00)
      

        
     0
     48 295 83 362 
            
                
         621
         SubDoc
         621
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     620
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 618 à la page 618
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (45.00 675.00) tête ext. (79.00 729.00)
      

        
     0
     45 675 79 729 
            
                
         618
         SubDoc
         618
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     617
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 614 à la page 614
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (54.00 634.00) tête ext. (84.00 688.00)
      

        
     0
     54 634 84 688 
            
                
         614
         SubDoc
         614
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     613
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 610 à la page 610
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (47.00 220.00) tête ext. (81.00 317.00)
      

        
     0
     47 220 81 317 
            
                
         610
         SubDoc
         610
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     609
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 608 à la page 608
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (47.00 563.00) tête ext. (76.00 640.00)
      

        
     0
     47 563 76 640 
            
                
         608
         SubDoc
         608
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     607
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 607 à la page 607
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (52.00 590.00) tête ext. (84.00 669.00)
      

        
     0
     52 590 84 669 
            
                
         607
         SubDoc
         607
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     606
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 595 à la page 595
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (50.00 498.00) tête ext. (83.00 555.00)
      

        
     0
     50 498 83 555 
            
                
         595
         SubDoc
         595
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     594
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 590 à la page 590
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (56.00 307.00) tête ext. (77.00 371.00)
      

        
     0
     56 307 77 371 
            
                
         590
         SubDoc
         590
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     589
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 589 à la page 589
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (55.00 664.00) tête ext. (78.00 731.00)
      

        
     0
     55 664 78 731 
            
                
         589
         SubDoc
         589
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     633
     710
     588
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 92.00, largeur 683.00 hauteur 27.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     92 683 27 80 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     634
     710
     634
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 661 à la page 661
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (497.00 70.00) tête ext. (540.00 107.00)
      

        
     0
     497 70 540 107 
            
                
         661
         SubDoc
         661
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     660
     710
     660
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 653 à la page 653
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (60.00 396.00) tête ext. (96.00 488.00)
      

        
     0
     60 396 96 488 
            
                
         653
         SubDoc
         653
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     660
     710
     652
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 647 à la page 647
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (60.00 519.00) tête ext. (96.00 628.00)
      

        
     0
     60 519 96 628 
            
                
         647
         SubDoc
         647
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     660
     710
     646
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 646 à la page 646
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (87.00 484.00) tête ext. (115.00 562.00)
      

        
     0
     87 484 115 562 
            
                
         646
         SubDoc
         646
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     660
     710
     645
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 642 à la page 642
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (86.00 267.00) tête ext. (108.00 335.00)
      

        
     0
     86 267 108 335 
            
                
         642
         SubDoc
         642
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     660
     710
     641
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : À partir de la page 636 à la page 636
     Masquer les coordonnées : Points : pied int. (82.00 691.00) tête ext. (108.00 760.00)
      

        
     0
     82 691 108 760 
            
                
         636
         SubDoc
         636
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     660
     710
     635
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 492.00, largeur 82.00 hauteur 50.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     492 82 50 20 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     668
     712
     668
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     À quelle place ? après la page courante
     Nombre de pages : 1
     identique au format courant
      

        
     1
     1
     1
     402
     336
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 55.00, largeur 549.00 hauteur 26.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     55 549 26 55 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     154
     712
     154
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical 45.00, largeur 443.00 hauteur 39.00 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         696
         CurrentPage
         705
              

       CurrentAVDoc
          

     45 443 39 59 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     57
     712
     57
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





