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Chapitre 2- Les   institutions   politiques de la Côte 

d’Ivoire 

 

En cinq décennies d’indépendance, la Côte 

d’Ivoire connaît trois régimes politiques. Comparé aux 

pays de tradition démocratique, on peut  conclure à 

une instabilité politique, même si en faisant le 

rapprochement avec d’autres Etats africains, i l s’agit 

là d’une relative stabil ité (Burkina Faso, Niger, Congo 

Brazzaville, Togo).  

         Ces changements de régime traduisent -ils des 

mutations dans les idées politiques, du moins dans la 

manière de concevoir le gouvernement  ? I l est certain  

que des changements dans le fonctionnement des 

institutions politiques et de certaines mentalités sont 

observables, même si les l ignes de passage ne sont pas 

toujours clairement identifiables.  

          I l reste une permanence : le caractère 

présidentialiste des différents régimes politiques. Le 

présidentialisme n’est pas une exclusivité des 

systèmes de parti unique même si la plupart des 

auteurs font justement la distinction entre le régime 

présidentiel et le régime présidentialiste. Ce dernier 

régime se caractérise par le renvoi de l’essentiel du 

pouvoir au président de la république, par la primauté 

accordée au chef de l’Etat.  

            Sous quelle catégorie classer chacun des trois 

régimes politiques ivoiriens qui se sont succédé ? Si 

pour le régime de transition, il s’agit, pour tout dire, 

d’une concentration du pouvoir, les deux autres sont 

des régimes présidentialistes.  
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L’analyse de l’histoire politique et 

constitutionnelle de la Côte d’Ivoire montre qu’il est 

difficile et délicat de dresser une typologie des 

régimes qui se sont succédé dans le pays. Pour des 

raisons de commodités pédagogiques, nous allons 

présenter successivement le régime de la I è re  

République (Section 1), celui de  la transition 

militaire (Section 2)  et enfin ce qui peut être regardé 

comme le régime de la I I èm e  République (Section 3).  

 

Section 1- Le régime de la Iére République : 1960-1999 

A la vérité, ce régime a fonctionné, selon nous, 

sous la marque de deux Constitutions successive s. 

            D’abord la Constitution écrite associée à une 

forte pratique non écrite. Le système politique a 

pendant longtemps fonctionné sur cette base avec le 

monopole de fait du parti unique, le P.D.C.I – R.D. A 

(Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement 

Démocratique  Africain), entre 1960 et 1990. C’est la 

véritable Première République. 

           Ensuite la Constitution écrite qui proclame le 

pluralisme et la démocratie à travers son article 7 mis 

en pratique à partir de 1990. Ceci correspond à notre 

sens à la Première République bis. 

 Quoiqu'il en soit, le régime est caractérisé par 

un présidentialisme fort et absolu. A travers la 

Constitution (Sous-section 1) et les institutions 

(Sous-section 2), nous allons étudier le régime par 

lequel les Ivoiriens ont été dirigés pendant 40 ans.  
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Sous-section 1-  La constitution 

 Au premier  abord, on peut dire que le régime 

repose sur une Constitution écrite et rigide. Sur cette 

base, elle a eu besoin d'être établie et révisée sans 

doute selon des formes spécifiques mettant en 

évidence la notion de pouvoir constituant 

(Paragraphe 1). Cette Constitution a également eu 

besoin d'être protégée contre les risques d'atteinte 

venant des normes infra constitutionnelles 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1- L’opération constituante 

         I l s 'agit d'étudier l 'élaboration de la 

Constitution de 1960 (A) ainsi que la révision de cette 

Constitution (B).  

 

A- L’élaboration de la Constitution  

 On ne peut pas étudier et comprendre la 

Constitution du 3 novembre 1960 (2)  sans avoir au 

préalable rendu compte de l 'écriture de la 

Constitution du 26 mars 1959 applicable à la Côte 

d'Ivoire colonisée (1).  

 

1-  La Constitution du 26 mars 1959 : La Constitution 
de la Côte d'Ivoire colonisée 

                     

 Bibliographie : Corpus constitutionnel – Recueil 

universel des constitutions en vigueur. Tome II I, 

chapitre 2 : Côte d’Ivoire. E . J . Brill,  Leiden. 1982. 
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Un bref rappel historique est nécessaire pour 

bien situer le processus d’établissement de la 

Const itution. La colonie de Côte d’Ivoire a été 

constituée par un décret du 10 mars 1893 et 

administrée par un Gouverneur dépendant lui même 

du Gouverneur général de Dakar, le territoire ivoirien 

étant intégré au grand ensemble de l’Afrique 

Occidentale Française ( A. O. F ).  

La Constitution française de 1946 confère le 

statut de Territoire d’Outre mer (T. O. M) au 

territoire colonial  ;  ce qui permet la mise en place, à 

l’image des assemblées fonctionnant dans les 

départements français, d’une assemblée locale 

nommée Conseil général instituée par un décret  

d’Octobre 1946 .Cette assemblée dont les membres 

sont élus  par deux collèges distincts (Collège des 

citoyens français et collège des indigènes) ne joue 

qu’un rôle consultatif au plan local.  

Une loi du 06 février 1952 transforme le Conseil 

général en Assemblée territoriale.  

La loi-cadre dite loi Defferre du 23 Juin 1956 

introduit des reformes importantes dans le 

fonctionnement des colonies d’Afrique noire  ;  elle va 

en effet dans le sens d’une démocratisation des 

institutions locales. D’abord les conseillers 

territoriaux sont élus au suffrage universel indirect 

par un collège unique .Ensuite une démocratisation 

s’opère en faveur des territoires  : Un conseil de 

gouvernement présidé par le Gouverneur et dont les 

membres sont choisis par l’assemblée, est responsable 

devant cette dernière ; en même temps, les 
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compétences de l’Assemblée sont renforcées, 

notamment en matière budgétaire et fiscale, au 

détriment de l’échelon fédéral (Dakar).  

Cette décentralisation ne pouvai t qu’être 

favorable à la Côte d’Ivoire qui n’avait pas l’intention 

d’enrichir les autres territoires de la fédération.  

C’est dans ce contexte qu’intervient le 

referendum de 1958. Le ' '  OUI ' '  des territoires 

colonisés d'Afrique au référendum de Septembre 1958 

et l ' institution de la Ve République en France par 

l 'adoption de la Constitution  du 4 octobre 1958, 

donnent aux territoires colonisés un statut 

d'autonomie qui leur ouvre les voies d'une 

indépendance possible. La Côte d’Ivoire choisit cette 

voie sans l ier son sort à l 'exécutif fédéral de Dakar.  

 En effet le 9 avril 1958, l 'Assemblée 

territoriale, se prononce contre son intégration à 

l 'exécutif fédéral de Dakar  ;  F. HOUPHOUET BOIGNY 

milite plutôt pour la l iberté de chaque territoire 

d’entrer dans une fédération africaine.  

 La Constitution française du 4 octobre 1958 

offre à la Côte d'Ivoire la possibil ité d 'acquérir une 

autonomie dans le cadre de la Communauté française. 

Comme un Etat fédéré, le territoire de la Côte d'Ivoire 

pouvait donc se doter d'une Constitution d'autant plus 

qu'en raison de son passage du statut de Territoire 

d'Outre- Mer à celui de membre de la Communauté 

française, l 'Assemblée territoriale proclame le 4 

décembre 1958 la République de Côte d’Ivoire. Il y a 

là une ambiguïté qui traduit les contradictions de la 

politique française vis à vis de ses dépendances 

d'outre-mer. 
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 Dès cet instant, l 'Assemblée territoriale s 'érige 

en Assemblée constituante. On rapporte que 

l’opération constituante a été entreprise par un 

gouvernement et une Assemblée dominés par un seul 

parti politique , le PDCI – RDA , la plupart des 

opposants ayant quitté le pays ou s’étant all iés à la 

coalition gouvernementale. Le premier projet élaboré 

par le gouvernement a été examiné par une 

commission consultative composée par de hauts 

dignitaires du PDCI auxquels avaient été adjoints 

quelques juristes. Il  est ensuite discuté par le comité 

du RDA de manière à assurer l’harmonisation  des 

institutions dans les pays dominés par ce parti, puis 

revu par une commission parlemen taire. L’Assemblée 

territoriale adopte le 26 mars 1959 la Constitution de 

la République de Côte d’Ivoire sans débats (Corpus 

constitutionnel p. 8).  

 Quel intérêt y a-t-il  pour un territoire encore 

sous domination coloniale, comme c’est le cas pour la 

Côte d’Ivoire et les autres "Etat" du Conseil de 

l’Entente, de se doter d’une Constitution  ? La réponse 

est donnée par Gérard CONAC ; l’éminent auteur fait 

en effet observer : « Dans les territoires soumis à la 

souveraineté ou à l’administration de la France et  de 

l’Angleterre, les statuts législatifs et les constitutions 

ont fait surgir des structures parlementaires qui ont 

pu servir d’échafaudage à l’ institution étatique et ont 

rendu possibles des transferts progressifs de 

compétence.»  (Gérard CONAC, Les constitutions des 

Etats d’Afrique et leur effectivité, in Gérard CONAC 

(Sous la direction de), Dynamiques et Finalités des 

Droits africains. Paris, Economica, 1980, p. 385 et 

s.) 
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Un certain nombre de remarques, plutôt de 

critiques, peuvent être faites vis à vis de cette 

démarche. 

 . D'abord et avant tout, la procédure d'adoption 

de la Constitution est peu démocratique  ; le peuple 

de Côte d'Ivoire a été exclu de l 'adoption de cette 

Constitution.  

 . On note surtout que le régime établi à cette 

occasion par cette Constitution est une copie de la 

Constitution de la Ve République  française. Il s 'agit 

d'un régime parlementaire dont les pièces 

constitutives sont : un gouvernement à la tête duquel 

se trouve le Premier Ministre, ce dernier étant investi 

par l 'Assemblée législative créée en remplacement de 

l 'Assemblée territoriale. Le 27 avril 1959 sur 

proposition de Philippe Grégoire YACE, Président de 

l 'Assemblée législative, Félix HOUPHOUET BOIGNY fut 

investi dans les fonctions de premier ministre. Il  

cumulera plus tard cette fonction avec ses 

prérogatives de chef de l’Etat par l’effet de la loi 

constitutionnelle n° 60 – 205 du 27 Juillet 1960 

modifiant la loi n° 59 – 1 du 26 mars 1959, relative à 

la dévolution du rang, des pouvoirs et prérogatives de 

chef d’Etat au Premier ministre et à l’érection de 

l’Assemblée législative en Assemblée nationale.  

 On remarquera que c'est la même assemblée qui 

a proclamé la République, qui a adopté le statut 

d’Etat membre de la Communauté française, qui s 'est 

érigée en Assemblée const ituante et qui a investi le 

gouvernement.  
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2- La Constitution du 3 novembre 1960 : la 
Constitution  de la Côte d'Ivoire décolonisée 

Exposons la  procédure uti li sée en vue de 

l ’élaboration de la constitution avant de faire quelques 

observations au sujet de cette procédure.  

 

a- La procédure d'élaboration 

 L’initiative  : L ' initiative de cette constitution est 

double: d'abord une initiative internationale, ensuite 

une initiative nationale.  

-   Une initiative internationale  : La Constitution  de 

1960 est d'abord une initiative internationale, tant est 

qu’on puisse considérer que les entités non encore 

décolonisées constituent au plan du droit 

constitutionnel des Etats.  

En effet du 8 au 11 Août 1960, les Chefs d'Etat du 

Conseil de l 'Entente (Dahomey, Côte d’Ivoire , Haute 

Volta, Niger) se réunissent pour proposer à leur 

parlement respectif  l 'adoption d'institutions 

identiques dans le souci d'uniformiser leurs régimes 

politiques.  

 Les grandes lignes du projet constitutionnel 

sont ainsi définies et une Commission  d' experts 

présidée par Phil ipe YACE,  Secrétaire général du 

PDCI-RDA et Président de l’Assemblée nationale est 

chargée de proposer un projet de constitution.  

  Les  conclusions de cette commission sont 

présentées aux bureaux des sections terr itoria les du 

Rassemblement Démocratique Africain (RDA) dans les Etats  

du Consei l de l 'Entente. Comme on le voit, d 'entrée de jeu, 

l ' inf luence du parti  sur le fonctionnement des régimes est  
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annoncée ; en Côte d ' Ivoire, le PDCI dessine les  lignes du 

nouveau régime.  

- Une initiative nationale ou gouvernementale. 

Une loi constitutionnelle n° 60 - 205 du 27 juillet 1960 

fait du premier ministre, le Chef de l 'Etat. Sur la base 

de l ' initiative internationale, le chef de l 'Etat prend 

l ' initiative de l 'élaboration de la Constitution . Le 

texte de la Commission est approuvé par le bureau 

politique du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 

(PDCI) et adopté par le gouvernement  pour devenir 

ainsi un projet de constitution.  

 

  L’adoption  : La loi constitutionnelle du 27 

juil let 1960 avait fait de    l 'Assemblée territoriale 

une Assemblée nationale. Cette assemblée s'érige en 

Assemblée constituante et adopte le 31 octobre 1960 

le texte à l 'unanimité des députés, et sans débats.  

 

b-Critiques de la procédure d'élaboration de la Constitution  

Plusieurs critiques peuvent être faites à cette 

procédure.  

 

              Le fondement juridique de l 'élaboration de 

la Constitution est inapproprié  ; la procédure est 

viciée. Le constituant de 1960 a util isé la procédure 

prévue par l 'art 67 de la Constitution de 1959, celle 

de la Côte d'Ivoire colonisée, procédure qui est 

précisée par la loi n°60-204 du 27 juillet 1960. Cette 

dernière prévoit en effet que toute révision de la 

constitution est soumise à l’approbation du peuple par 

la voie du référendum sauf dans le cas où le projet ou 
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la proposition de révision est voté à la majorité des 

quatre cinquièmes des membres composant 

l’assemblée législative. Il y a ici l 'util isation de la 

procédure de révision de la Constitution d'un 

territoire colonisé pour adopter la Constitution  d'un 

Etat souverain.  

 

 L’organe d'élaboration est incompétent. La 

souveraineté appartient au peuple (Voir art 4 de la 

constitution de 1959) C'est donc au peuple d'élaborer 

la Constitution, du moins de l 'adopter. C'est 

l 'Assemblée territoriale qui s 'est finalement érigée en 

Assemblée constituante sans l ' intervention du peuple. 

Le Président Phil ippe YACE avait déclaré aux 

parlementaires : "Ce projet est aujourd'hui déposé sur 

votre bureau. C'est à votre Assemblée nationale, 

désormais constituante, qu’échoient l 'honneur et la 

responsabilité de donner forme définitive à nos 

nouvelles institutions issues de la lutte politique, née 

de l ' indépendance.' '  Le peuple de Côte d'Ivoire a été 

exclu de toute la procédure. Il y a là une confiscation 

de la souveraineté.  

    La procédure utilisée est d’ autant plus 

abusive que l 'on passe :  

  d’une procédure de révision de la Constitution à une 

procédure d'élaboration de la Constitution,  

  d'un régime parlementaire à un régime présidentiel,  

  d'un territoire colonisé à un Etat souverain.  

A ces trois points de vue, il y  aurait dû avoir 

établissement d'une nouvelle Constitution.  
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 En définitive on peut dire que la Constitution 

ivoirienne de 1960 au sens matériel comprend le texte 

adopté, ainsi que la législation coloniale appliquée 

dans le cadre de la continuité législative (Voir art 76 

de la  Constitution) plus, la pratique institutionnelle 

du régime. 

           

B- La révision de la Constitution de 1960 

Comment la Constitution organise-t-elle sa 

propre révision ? (1)  Comment les révisions 

s 'effectuent-elles en réalité ? (2) 

 

1- L’organisation de la révision : une forme dévoyée 

 L’organisation de la révision sera examinée à 

travers les trois étapes connues  de la procédure de 

révision constitutionnelle.  

 

a- l'initiative de la révision  

Elle appartient au Chef de l 'Etat et aux 

Parlementaires ; chacun des Parlementaires pouvant 

prendre cette initiative. En pratique, toutes les 

initiatives de révision constitut ionnelle ont été prises 

par le Président de la République. Et jusqu'à la 

révision constitutionnelle  de 1990, c 'est au sein du 

parti unique ou dominant que se décide la révision et 

que se dessinent ses contours  ; et c 'est seulement 

après que, pour se conformer à la Constitution, le 

Président de la République introduit au parlement qui 

est déjà conditionné, le projet de révision.  
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b- la prise en considération  

C'est la phase à l 'occasion de laquelle on 

apprécie l 'opportunité de la révision. La procédure de 

prise en considération doit être l 'occasion de 

discussion  du projet de révision par le parlement.  

Par enthousiasme ou par ignorance, cette 

procédure n'avait jamais été appliquée par le 

parlement agissant en qualité  de pouvoir  constituant 

institué.  

       La violation flagrante et répétée des 

dispositions relatives à la prise en considération était 

telle que certains parlementaires (d’opposition) de la 

Commission des affaires générales et 

institutionnelles, invoquant les dispositions de l 'art 72 

alinéa 1 de la constitution, ont contesté, à l 'occasion 

de l 'opération devant finalement aboutir à la révision 

constitutionnelle du 2 juillet 1998, la saisine de ladite 

commission avant que ne soit effectuée la prise en 

considération du projet par l 'Assemblée nationale.  

Le Président  de l 'Assemblée nationale saisit le 

Conseil Constitutionnel pour un avis sur l 'application 

des dispositions de l 'art 72 alinéa 1 dont les termes 

sont : "pour être pris en considération, le projet ou la 

proposition de révision doit être voté à la majorité 

des trois quarts des membres composant l’Assemblée 

Nationale." Le Conseil considère qu'à l 'analyse des 

textes pertinents, il n'a aucune compétence pour 

émettre un avis sur les difficultés d'application d'une 

disposition constitutionne lle relative à une procédure 

devant l 'Assemblée nationale ' '  Qu'il s 'ensuit que le 

Conseil Constitutionnel est incompétent pour donner 

l 'avis soll icité. ' '  (  Voir décision N° L 003/98 du 22 mai 

1998 relative à l’avis du Conseil Constitutionnel sur 
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l’application des décisions de l 'art 72 alinéa premier 

de la Constitution).  

 

 Les suites, d'ailleurs dommageables, de cet 

épisode sont que :  

 

- la procédure de révision en 1998 s'est 

poursuivie et achevée dans l ' inconstitutionnalité. En 

effet,  le Président de l 'As semblée nationale qui 

aurait dû / pu introduire, après l 'adoption du texte, 

un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil 

Constitutionnel ( il  était avec le Président de la 

République les seuls à pouvoir introduire ce recours) 

pour confirmer ainsi sa volonté de voir le Conseil 

Constitutionnel vérifier l 'application régulière de la 

Constitution, s 'est abstenu de le faire.  

 

- La révision constitutionnelle du 2  Juil let 1998 

a été malheureusement et en même temps, sous la 

pression du pouvoir, l’occasion de la suppression de 

la procédure de prise en considération et de son 

remplacement par une procédure aux contours vagues 

' 'd 'examen préalable' '  du projet ou de la proposition 

de loi par une Commission ad hoc désignée par le 

Parlement (article 73 al.3). Quelle est la signification 

d'un tel ' 'examen' '  ? Et quelle est la portée de la 

décision prise à cette occasion par la Commission ad 

hoc ?   La substitution d'une notion dont le sens et les 

implications sont précis en droit constitutionnel 

( ' 'prise en considération' ') par un terme bien vague 

( ' 'examen' ') indiquait l 'orientation prise en la matière 
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par le pouvoir constituant en 1998; et il ne semble pas 

certain que dans le cadre de cet ' 'examen' '  une 

appréciation éventuellement négative sur la nécessité 

d'une révision constitutionnelle ait pu faire obstacle 

à la poursuite de la procédure de révision,  

 

c- L'adoption du texte portant révision de la Constitution  

- Alors qu' il doit en principe intervenir pour 

adopter le texte, le peuple est purement et 

simplement exclu de cette procédure. De fait, toutes 

les révisions constitutionnelles entreprises depuis 

l’indépendance se sont effectuées à l’exclusion du 

peuple.  

 

- De plus, la procédure parlementaire 

d'adoption n'est pas respectée. En effet le texte est 

quelquefois adopté sans débat ( il en a été ainsi même 

à l’occasion de la révision constitutionnelle du 6 

novembre 1990 .( Fraternité Matin 7 novembre 1990) 

et à l 'unanimité. En réalité, l 'unanimité dont il s 'agit, 

est celle, non pas des membres composant l 'Assemblé e 

nationale, mais  des membres présents. Ce qui peut 

bien, en valeur réelle, être en deçà de la majorité des 

quatre cinquièmes exigés.  

 

- De surcroît, l 'adoption du texte peut, en 

pratique, se faire par acclamation, un procédé 

manifestement extra constitut ionnel.  
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2- L'inflation révisionniste 

ANDOH Isaac Hamilton  : Les réaménagements 

constitutionnels en Côte Ivoire  Revue Ivoirienne de 

Droit  1985 no s  1, 2,3 et 4. p.4 et s.  

 En quarante ans de vie, la Constitution du 3 

novembre 1960 a connu une douzaine de révisions 

constitutionnelles avec une accélération de la 

cadence à partir de l 'année 1980 et une  prédominance 

donnée aux dispositions relatives à la vacance de la 

Présidence de la République.  (Zogbélémou TOGBA  : 

‘’ L’intérim de la Présidence de la République en  

Côte d’Ivoire (Analyse juridique et impact politique )  

‘’ Penant juin – octobre 1988, n° 797 p. 205 et s.  

Nous allons survoler, en adoptant l’ordre 

chronologique, chacune de ces révisions en regardant 

l’objet des révisions.  

 

 La révision du 11 janvier 1963 (article 64).  

 Elle est stimulée par la psychose de la 

subversion née au lendemain des prétendus complots 

contre la sûreté de l 'Etat et contre la personne du 

Chef de l 'Etat.  

     L 'article 64 de la Constitution  avant la 

révision dispose que ' ' la Haute Cour de Justice est 

compétente pour juger les membres du gouvernement, 

à raison des faits qualifiés crimes ou délits  commis 

dans l 'exercice de leur fonction à l 'exception des 

crimes et délits contre la sûreté de l 'Etat, ainsi que 

des crimes et délits connexes. ' '  
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Ainsi, désormais, les crimes et délits commis 

contre la sûreté de l 'Etat par les membres du 

gouvernement ne relèvent plus de la compétence de 

la Haute Cour de justice (qui est composée des 

membres de l 'Assemblée nationale)  ; mais de la Cour 

de sûreté de l 'Etat dont les membres sont nommés par 

le Président de la République.  

 

  La révision du 31 mai 1975 (article 11).  

Cette révision vient préciser les conditions 

restées obscures de la vacance de la présidence de la 

République. L 'organe chargé de constater la vacance 

est désormais connu : c 'est la Cour suprême qui doit 

être saisie par le gouvernement.  

De même, les équivoques quant à la 

personnalité parmi les membres de Assemblée 

nationale,  qui doit être désignée pour assurer la 

succession du Président de la République sont levées 

: c 'est le Président de l 'Assemblée Nationale et non 

plus un membre  désigné par son Président.  

 Ainsi la formule de l 'art. 11 devient ' 'en cas de 

vacance de la présidence de la République  par décès, 

démission ou empêchement absolu constaté par la 

Cour Suprême saisie par le gouvernement, le Président 

de l’Assemblée nationale devient, de plein droit 

Président  de la République , avec les rangs, pouvoirs 

et prérogatives attachés à ce titre: ' '  

 

  La révision du 22 octobre 1975 (article 25).  

La Constitution avait établi une incompatibil ité 

absolue entre les fonctions de membres du 
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gouvernement et celles de membres de l 'Assemblée 

nationale.  

 La révision assouplit cette incompatibilité en 

ces termes : ' '  les fonctions de Président de la 

République sont incompatibles avec l 'exercice de tout 

mandat parlementaire, de tout emploi public et de 

toute activité professionnelle. Les fonctions de 

membre du gouvernement sont incompatibles avec 

l’exercice de tout emploi public et de toute activité 

professionnelle.  Le parlementaire nommé membre du 

gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la 

durée de ses fonctions ministérielles".  

 

  La révision du 1 er septembre 1980 (articles 

10 et 29).  

Cette révision précise la date du premier tour 

des élections ainsi que le mandat présidentiel.  

Elle supprime la référence à ' ' la liste nationale  

complète ' '  qui donnait le pouvoir au Président  de la 

République d'établir une liste unique pour l 'élection 

des députés.  

 Cette suppression annonce l 'expérience des 

élections semi-concurrentielles à l ' intérieur du PDCI 

pour les élections autres que présidentielles.C’est la 

traduction de la déclaration de Félix HOUPHOUET 

Boigny en 1979.  
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  La révision du 26 novembre 1980 (articles 9 

et 11). 

  Elle prévoit un vice-président de la République 

élu en même temps que le Président de la République, 

selon le modèle d'un ticket  à l 'américaine ; c 'est le 

vice-président  qui assure l ' intérim de la Présidence 

de la République en cas de vacance du pouvoir.  

Les révisions constitutionnelles  de l 'année 1980 

s’annoncent comme les premières solutions à la 

succession  à Félix HOUPHOUËT BOIGNY  et les débuts 

de la disgrâce de Phil ippe YACE jusqu’alors tout 

puissant Secrétaire général du PDCI (Le congrès de 

septembre – octobre 1980 supprime le poste de 

Secrétaire général) et Président de l’Assemblée 

nationale (à l’ issue des élections législatives de 1980, 

Henri KONAN BEDIE devient Président de cette 

institution).  

 

  La révision du 12 octobre 1985 (article 11).  

  Le Président de l ‘Assemblée nationale assure 

l ' intérim de la Présidence de la République en cas de 

vacance du pouvoir. I l ne succède plus  ;et en cas 

d'empêchement du Président de la République, c 'est 

le vice- président qui assure l ' intérim.  

Comme on le voit, la référence au vice-

président de la République qui n'avait d'ailleurs pas 

été désigné (puisque la révision du 26 novembre 1980 

s’est opérée après l 'élection présidentielle de la 

même année) a disparu.  

 

  La révision du 30 juin 1986 (article 11 ). 
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  La référence au vice-président de l 'Assemblée 

nationale disparaît.  

Ainsi que le note le Doyen Francis WODIE  : « En 

cas d'empêchement absolu du Président de 

l 'Assemblée Nationale, la vacance reste sans solution 

au regard de la Constitution ' ' .  

 

  La révision du 6 novembre 1990 (articles 11, 

12 et 24). 

L'art 11 nouveau rétablit la succession de plein 

droit à la Présidence de la République en cas de 

vacance du pouvoir au profit du Président de 

l 'Assemblée  nationale. Ce changement place 

incontestablement Henri KONAN BEDIE, devenu 

Président de la Assemblée Nationale, en position de 

dauphin constitutionnel. Il lui a effectivement permis 

d'accéder à la fonction présidentielle au décès de 

Félix HOUPHOUËT BOIGNY le 7 décembre 1993 (voir 

notre commentaire à propos de l’arrêt de la Chambre 

constitutionnelle de la Cour suprême Revue Ivoirienne 

de Droit 2004, n°36) 

- L 'art 12 nouveau institue un premier ministre, 

Chef de gouvernement. Il y a désormais un 

bicéphalisme au niveau de l 'exécutif mais le Président 

de la République reste ' 'détenteur exclusif du pouvoir 

exécutif ' ' .  

- l 'art 24 nouveau prévoit la délégation des 

pouvoirs du Président de la République au profit du 

premier ministre et l 'exercice d'un pouvoir de 

suppléance en cas d'absence du Président de la 

République du territoire national.  
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          La révision du 16 août 1994 (articles 11, 23, 

30, 44, 45, 46 et 55)  

- Cette révision crée une juridiction 

constitutionnelle qui est le Conseil constitutionnel 

appelé à fonctionner selon le modèle des cours 

constitutionnelles européennes (Voir Alban  A. 

COULIBALY  : ‘’ Aperçu sur le Conseil Constitutionnel 

Ivoirien  ‘’ RJPIC 1998 p.92 et s.). Cette révision étend 

le droit de saisine à un quart des députés de 

l’Assemblée nationale, en ne faisant plus mention du 

Président de l’Assemblée nationale.  

 -Cette révision vient consacrer l ' interprétation 

donnée par la Cour -  suprême, Chambre 

constitutionnelle aux conditions d'ouverture de la 

vacance dans son arrêt du 9 déc. 1993 : seul 

l 'empêchement absolu est constaté par le Conseil 

constitutionnel.  

 

  La révision du 26 juin 1995 (article 68) .  

La version initiale prévoyait que les 

collectivités territoriales de l 'Etat sont créées par la 

loi. Avec cette révision, la loi fixe seulement les 

conditions de création et de suppression des 

collectivités territoriales. Les principes étant 

déterminés par la loi, ces collectivités sont désormais 

créées par l 'autorité administrative.  

 

  La révision du 2 juillet 1998 
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Pour plus de détails à propos de cette révision, 

voir notre chronique :  

‘’ La révision constitutionnelle du 02 juillet 1998 en 

Côte d’Ivoire  : Un réveil du présidentialisme 

autoritaire ? ‘’ in: Diritto Pubblico comparato Ed 

Europeo 1999 – I, G. Giappichelli Editore, Turin, p. 121 

et 188 – 189. Voir également Aka Basile KOBY ‘’La 

révision constitutionnelle du 2 juillet 1998 et le 

présidentialisme ivoirien  ‘ '  Revue Tunisienne de Droit  

1999 , Centre de Publication Universitaire p. 271 et s.  

 

* Cette révision touche à un nombre 

extrêmement important de dispositions de la 

constitution à tel point qu’ on s’est demandé s’il ne 

s’agissait pas en fait de l’établissement d’une 

nouvelle constitution ( voir Aka Basile KOBY : « la 

révision constitutionnelle du 2 juillet 1998 et le 

présidentialisme ivoirien  » ibid. )  

 

* Cette révision constitutionnalise désormais les 

conditions d’éligibilité à la Présidence de la 

République à travers l’article 9 nouveau  ( Voir 

MELEDJE DJEDJRO et KOBY AKA  : ‘’ La Vie 

constitutionnelle  ‘’  Collection de L ’ Enarque, 

Publication de l’Ecole Nationale d’Administration, 

Abidjan, 1999.  Aka Basile KOBY : « La révision 

constitutionnelle du 2 juillet 1998 et le 

présidentialisme ivoirien » Ibid.). Ce qui contribue 

au renforcement du présidentialisme.  
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           * Elle annonce un réveil du présidentialisme 

autoritaire (Voir notre note «  La révision 

constitutionnelle du 02 juillet 1998 en Côte 

d’Ivoire  ; Un  réveil du présidentialisme 

autoritaire ? » publiée sous de chronique in Diritto 

Pubblico  Comparato  Ed. Europeo 1999 I.G. 

Giappichelli Editore, Turin. p 121 et p 288 -289). Elle 

se manifeste par le renforcement du statut et des 

pouvoirs du Président de la République, d’abord à 

travers les conditions nouvelles d’élection du 

Président de la République, le rallongement de son 

mandat  qui passe de cinq (05) à sept (07) ans et 

l’effritement du bicéphalisme de l 'exécutif (déjà 

inégalitaire, le bicéphalisme s'effrite davantage)  ; en 

effet le premier ministre devient en droit et en fait 

un primus inter pares ( c 'est-à-dire un premier parmi 

ses pairs ). Par ail leurs, le Chef de l 'Etat peut décider 

de proroger son mandat en cas de circonstances 

graves.  

Ce renforcement est également visible à travers 

l ' institution du bicamérisme parlementaire  : un Sénat 

est prévu dont le tiers des membres est nommé par le 

Président de la République.  

 

* On constate par ailleurs l 'assouplissement de 

la procédure de révision constitutionnelle. Il s 'agit 

notamment de la suppression de la procédure de prise 

en considération et de son remplacement par une 

procédure dite " d'examen préalable."  

 Au total, cette révision se présente comme un 

pas en arrière dans l’évolution du constitutionnalisme 
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en Côte d'Ivoire; elle marque un durcissement du 

pouvoir de Henri KONAN BEDIE. 

 

 * Mais d’un autre côté, cette révision marque 

des évolutions importantes.  

 - Elle réalise un plafonnement de l’âge des 

candidats à l’élection à la Présidence de la 

République ; celui-ci est fixé à  soixante-quinze (75)  

ans au plus.  

 - Elle  met fin au mécanisme de la succession de 

type monarchiste au sommet de l’Etat  ; en cas de 

vacance de la Présidence de la République, un intérim 

est prévu pendant une période de 90 jours à 120 jours, 

à l’issue de laquelle il est procédé à l’élection du 

nouveau  président de la république. On revient ainsi 

à la situation antérieure à la révision de 1990 et à 

partir de la révision de novembre 1980.  

 

  La révision adoptée le 8 décembre 1999.  

Cette révision est la traduct ion en termes 

constitutionnels d’un accord politique conclu entre le 

Gouvernement et le FPI (sur le contexte et le contenu 

de cet accord, voir notre «  Note sur l’Accord conclu 

le 16 décembre 1998 entre le Gouvernement et le 

Front Populaire Ivoirien  » publié sous forme réduite 

de chronique in Diritto  Publico Comparato  Ed  

Europeo  1999 – I I  G. Giappichelli Editore – Turin, 

p.526).  

 Elle était destinée à remettre le système 

politique ivoirien sur les rails de la démocratie, après 
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le regrettable pas en arrière du 2 juillet 1998. En 

effet la révision se propose non seulement d’abroger 

les dispositions constitutionnelles à forte coloration 

présidentialiste qui avaient été adoptées en juil let 

1998, mais aussi d’améliorer les procédés de 

protection des droits fondamentaux ; sur ce dernier 

point, elle étend le droit de saisine de la juridiction 

constitutionnelle aux groupes parlementaires et aux 

« associations de défense des droits de l’homme 

régulièrement déclarées  ». (Voir notre étude « Costa  

d’ Avorio  : l’ evoluzione  politica  e  costituzionale 

del 1999 » in : Diritto  Pubblico Comparato Ed  

Europeo 2000 – I I I. G. Giappichelli Editore Turin p. 

908 et s).  

 Le texte de la révision n’a pu être promulgué 

sans doute en raison de l’accélération des évènements 

politiques de l’année 1999.  

 

Remarques à propos des révisions de la constitution 

de 1960   

On peut dire d’ ores et déjà que  la 

multiplication des révisions de la Constitution de 1960 

a fragilisé cette constitution.   Elle a révélé la faible 

institutionnalisation du régime de 1960. Ce nombre 

important de révisions ayant touché l ' intérim ou la 

succession de la Présidence de la République. Le fait 

est que l 'art 11 de la Constitution, disposition 

mollusque, a été l ' indicateur des batailles incessantes 

visant à succéder au premier Président de la 

République.  
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Remarques sur l’opération constituante   

 En réalité, la constitution de 1960 s’est révélée 

être fragile et souple. Déjà, initialement la légitimité 

de cette constitution a été douteuse. Par la suite, elle 

a été constamment, régulièrement révisée  ; elle n’a 

donc pas servi comme norme de référence dans l’ordre 

juridique ivoirien. Le système du parti unique, puis du 

parti dominant explique en partie ce fait.  

 En dépit de ce fait, jetons un regard sur la 

supposée protection de la Constitution de 1960.  

 

Paragraphe 2- La protection de la constitution 
(contrôle de constitutionnalité) 

I l existe deux modalités principales de 

protection de la Constitution (contrôle de 

constitutionnalité): la protection politique (A)  et la 

protection juridictionnelle (B).  

 

A- La protection politique 

Elle est inhérente à tout système politique. En 

Côte d'Ivoire, L 'art 8 de la constitution de 1960 donne 

explicitement la responsabilité première au Chef de 

l 'Etat pour assumer cette fonction. Il doit assumer ses 

fonctions dans des rapports avec le Conseil 

constitutionnel et dans la vie politique en général. Le 

Conseil constitutionnel dans un avis précité n° 

A/002/95 du 20 octobre 1995, a tenu à le rappeler à 

l 'occasion d'une requête pour av is introduite 

maladroitement par le ministre de la Justice.  
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Tous les observateurs s’accordent à admettre 

que la protection politique de la Constitution sous la 

première République est faible, pratiquement 

inexistante. On peut même dire que l 'omnipotence du  

premier Président de la République et l 'omnipotence 

du PDCI, parti unique, devenu à partir de 1990, un 

parti dominant, n'ont pas favorisé la protection 

politique de la Constitution de 1960.  

 En sens contraire, le premier véritable 

soulèvement populaire tendant à exiger l 'application 

de l 'art 7 a eu pour effet immédiat de donner à cette 

disposition son sens et sa vocation. C'est dire que la 

protection politique de la Constitution non réduite à 

l 'action des pouvoirs publics peut révéler son 

efficacité.  

 Cette lacune grave du contrôle politique de la 

constitutionnalité pouvait-elle sans doute être 

comblée par le contrôle juridictionnel.  

 

B- La protection juridictionnelle 

Plusieurs questions inhérentes à ce type de 

contrôle se posent : celui relatif à l’organe de 

contrôle (1), au moment du contrôle (2), à l ' initiative 

du contrôle (3), au bloc de constitutionnalité  (4) aux 

actes soumis au contrôle (5)  et enfin à l’autorité des 

décisions du juge (6).  

 

1- L'organe de contrôle 

 Avant l’indépendance, un Comité juridique 

avait été mis en place par une loi adoptée le 28 
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octobre 1959 par l’Assemblée législative. Les travaux 

préparatoires de cette loi révèlent que ce comité 

était moins un organe politique, moins un organe 

judiciaire qu’un organe administratif  ; en d’autres 

termes, ce n’était ni un Conseil d’Etat ni un comité 

constitutionnel mais un organe technique.  

Malgré ces l imites tenant à son autorité, le 

Comité, ancêtre de la juridiction constitutionnelle en 

Côte d’Ivoire, devait être chargé de faire respecter le 

domaine respectif de la loi  et du règlement.  

 

    Après l’ indépendance et jusqu'en 1994, le 

contrôle de constitutionnalité était comme dans bien 

d’Etats d’Afrique francophone de la compétence de la 

Cour suprême - Chambre constitutionnelle. (Voir 

Gérard CONAC (Sous la direction de)  : ‘’ Les cours 

suprêmes en Afrique Volume I  : Organisation, 

Finalités, Procédure ‘’. Paris, Economica, 1988). 

Cette chambre n'étant nullement une juridiction, mais 

la composante d'une juridiction. Faute d’avoir été 

mise à l’ouvrage pour assurer la protection de la 

constitution, la Chambre constitutionnelle s’est 

comportée beaucoup plus comme un juge électoral 

qu’un aiguilleur de la constitution de 1960, alors 

même que la fonction constitutionnelle de la Cour a 

été  décrite par Ernest BOKA, premier Président de la 

Cour Suprême, comme la justification fondamentale 

de l’ institution (Ernest BOKA, La Cour Suprême de la 

République de Côte d’Ivoire .  Penant. 1961. p. 631 et 

s.) D’ailleurs en matière électorale, la chambre 

constitutionnelle n’a été opérationnelle qu’à partir 

de 1980, avec les candidatures multiples au sein du 

parti unique ; et même là, la cour suprême s’est 
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montrée timide et soumise aux  exigences politiques 

(Zogbélémou TOGBA  : ‘’ Parti unique et pluralité de 

candidatures aux élections législatives en Côte 

d’Ivoire  ‘’ in : Studi Giuridici  italo – ivoriani. Atti del 

Convegno, Macerata 21 – 23 marzo 1991.  Dott. A. 

Giuffre Editore Milano, 1992 p. 9 et s.)  

 Dans les autres domaines relevant de ses 

attributions, la chambre constitutionnelle est 

demeurée pratiquement inactive, au point qu’on s’est 

interrogé sur sa suppression éventuelle  (TAGRO G. 

Alexandre : ‘’ Faut – il supprimer la chambre 

constitutionnelle de la Cour Suprême ? Requiem 

pour une juridiction en agonie  ». Annales de 

l’Université d’Abidjan  – Droit Tome VIII, 1988 p. 171 

et s.) . La chambre a manifesté un sursaut à l’occasion 

de la vacance de la Présidence de la République en 

1993. (Voir notre commentaire à propos  de l’arrêt 

de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 

Revue Ivoirienne de Droit 2004, n°36) .  

 

  En 1994, est instituée à la faveur de la loi 

constitutionnelle n° 94 – 438 du 16 août 1994 portant 

révision de la constitution, une juridiction 

spécialement compétente pour assurer le contrôle de 

la constitutionnalité : le Conseil Constitutionnel 

(Alband A. COULIBALY : Aperçu sur le Conseil 

Constitutionnel ivoirien . op. cit.). On remarque ainsi  

que désormais c’est la  constitution elle même et non 

la loi  (fut – elle organique) qui fonde et qui organise 

le contrôle de la régularité des lois.  

Ce conseil est composé, en plus des anciens 

Présidents de la République (en vérité il  n'en existait 
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plus), d'un Président et de six Conseillers, tous choisis 

parmi les personnalités connues pour leur compétence 

en matière juridique et administrative. Il faut 

reconnaître que la composition du Conseil a plutôt fait 

la part belle à la compétence administrative  et on 

observe surtout que les personnes nommées sont en 

règle générale politiquement proches du chef de 

l’Etat.  

 

2- Le moment du contrôle 

De façon générale, c 'est un contrôle par voie 

d'action.  

Mais on peut distinguer selon qu'il s 'agit des avis 

ou des décisions d'inconstitutionnalité. A propos des 

avis, la loi prévoit un système de prévention de 

l ' inconstitutionnalité. Il s 'agit de la possibil ité 

offerte, de soumettre les projets de loi, les 

ordonnances et décrets pour avis au Conseil 

constitutionnel avant l 'examen en conseil des 

ministres ou avant leur adoption par  l’Assemblée 

nationale. L 'util isation de cette procédure permet 

d'éviter le véritable contentieux constitutionnel. Le 

véritable contrôle s'opère en effet a priori.  

 

3- L'initiative du contrôle 

Dans le cas des conflits de compétence entre 

l’exécutif et le législatif, dits aussi cas 

d’irrecevabilité, notamment lorsqu’il  faut faire 

application des dispositions tendant à protéger le 

domaine du règlement vis à vis des empiètements de 

la loi (irrecevabilité), la constitution de 1960 dans sa 
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version initiale reconnaît au Président de la 

République ou au Président de l’Assemblée Nationale 

le pouvoir de saisir la Cour Suprême qui se prononce 

sur la contestation (article 46).(Voir Alphonse BONI : 

Le domaine de la loi et du règlement dans la 

Constitution de la Côte d’Ivoire  » Penant 1961. 

OULAYE Hubert :’’  La délimitation du domaine de 

la loi et du règlement en Côte d’Ivoire .’’ Etudes et 

Documents du Centre Ivoirien de Recherche et 

d’Etudes Juridiques.   

La révision constitutionnelle de 1994 élargit la 

saisine à un quart au moins des députés en retirant en 

même temps la référence au Président de l’Assemblée 

Nationale (article 46 de la constitution  ; article 47 de 

la loi relative au Conseil constitutionnel).  

En dehors des cas d’irrecevabilité des 

propositions de lois et amendements qui ne sont pas 

du domaine de la loi, et donc de façon générale, le 

droit de saisine n’est reconnu qu’au chef de l’Etat e t 

au Président de l’Assemblée Nationale.  

I l est évident que les ministres n’ont pas le droit 

de formuler directement des recours devant le conseil 

constitutionnel y compris pour les demandes d’avis à 

présenter dans le cadre de la prévention de 

l’inconstitutionnalité,  sauf disposition expresse 

d’une loi (voir Conseil constitutionnel  : Avis n° 

A0002/95 du 20 octobre 1995 relatif à la demande 

formulée par le Garde des Sceaux, Ministre de la 

Justice) , Décision n°A009/98 du 04 Septembre 1998) 

, même si la Cour Suprême- Chambre constitutionnelle 

quant à elle, recevait des demandes d’avis adressées 

par des ministres (voir TAGRO G. Alexandre  : " Faut-

il supprimer la chambre constitutionnelle de la Cour 
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Suprême ?"OULAYE Hubert : La délimitation du 

domaine de la loi  et du règlement en Côte d’Ivoire 

op.cit).  

 

4- Le bloc de constitutionnalité 

Cette expression est utilisée pour désigner 

l 'ensemble des normes au regard desquelles doit 

s 'opérer le contrôle de la constitutionnalité des lois. 

Ce bloc comprend outre le dispositif de la  

Constitution (le texte même), le préambule.  

A propos de l’autor ité du préambule de la 

constitution , la controverse dans la doctrine du droit 

public français entre les partisans de la valeur 

juridique et ceux de la valeur simplement 

philosophique et politique a été résolue , on le sait 

par une décision retentissante rendue par le conseil 

constitutionnel français le 16 juillet 1971 ( Voir Louis 

FAVOREU  et Loïc PHILIP : ‘’ Les grandes décisions  

du conseil constitutionnel  ‘’ , Editions Dalloz / Sirey, 

Paris, 7è me  édition , 1993 p. 242 et s.  )  

I l n’est pas nécessaire de discuter de 

l’importance de cette controverse doctrinale ni de la 

solution qui y a été apportée par le droit positif 

ivoirien. Le Président Philippe Grégoire YACE dont on 

connaît le rôle essentiel joué dans l’élaboration de la 

constitution du 03 novembre 1960, et même des autres 

pays membres du Conseil de l’Entente, déclarait dès 

le début de l’indépendance et à propos du Préambule 

de cette constitution que ‘’ Celui – ci n’est pas un 

simple énoncé de principes philosophiques et moraux 

exempts de valeur jurid ique, ainsi qu’on se l’imagine 

parfois. Le préambule a la même valeur que la 
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constitution…. Il est source de droit positif à l’égard 

des pouvoirs publics et des juridictions’’ (cité par P. 

– F.GONIDEC). I l est vrai qu’il restait à faire valoir 

l’effectivité de cette valeur juridique à travers une 

véritable protection de la Constitution de 1960.  

Le Conseil constitutionnel a confirmé l’ idée de 

la valeur constitutionnelle du Préambule à l’occasion 

de l’examen de la conformité de conventions 

internationales à la constitution (Conseil 

constitutionnel: Convention du 03 juillet 1996 portant 

création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et 

des Marchés Financiers, Décision n° L 001 / 96 du 11 

décembre 1996. Conseil constitutionnel, Convention 

de l’O. U. A  régissant les aspects propres aux 

problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée le 10 

septembre 1969 à Addis – Abeba (Ethiopie), Décision 

n° L005 / 97 du 16 juin 1997).  

 On s'est demandé en France si les normes du 

droit international public font partie de ce bloc . Le 

Conseil constitutionnel avait assez clairement indiqué 

que les traités internationaux ne font pas partie de ce 

bloc tout en précisant qu'une loi contraire aux traités 

n'est pas pour autant contraire à la Constitution.  

Mais par la mise en œuvre du principe de la 

supériorité du droit international public sur le droit 

interne, on peut parvenir à un résultat identique à 

celui du contrôle de constitutionnalité  ; ce que 

certains auteurs appellent le contrôle de 

conventionnalité. (Voir en Côte d’Ivoire, Cour 

Suprême Chambre  administrative Arrêt François 

Xavier SANTUCCI c/ l’Université d’Abidjan, 1976).  
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5- Les actes soumis au contrôle 

I l s’agit des lois, du règlement de l’Assemblée 

Nationale et des traités internationaux.  

 Dans le cadre de sa compétence consu ltative, la 

Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a 

examiné des questions portant sur la délimitation des 

domaines de la loi et du règlement, la régularité des 

projets de lois et celle concernant les actes 

réglementaires.  

 Concernant le Conseil constitutionnel qui- i l 

faut le redire- a été plus opérationnel, une distinction 

doit être faite entre les actes obligatoirement soumis 

au contrôle et ceux qui le sont de façon facultative. 

Les traités internationaux quant à eux doivent être 

examinés séparément. 

 -Les actes obligatoirement soumis au contrôle 

du juge : ce sont les lois dites organiques et le 

règlement de l’Assemblée Nationale.  

 A propos des lois dites organiques, nous avons 

déjà souligné ailleurs que les lois formellement 

organiques étaient imparfaitement connues de la 

constitution et de la pratique des institutions 

politiques de la 1 è r e  République, même si la Cour 

Suprême a qualifié la loi de 1978 relative à son 

organisation et à son fonctionnement de loi organique 

(voir notre commentaire de l’a rrêt n°1 de la Cour 

Suprême-Chambre constitutionnelle  « vacance de la 

Présidence de la République de Côte d’Ivoire (9 

décembre 1993)  » Revue Ivoirienne de Droit  

2004,n°36) ou si la loi n°94-439 du 16 août 1994 

relative au conseil constitutionnel fait, en son article 

18, obligation de soumettre les lois organiques  au 
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contrôle de constitutionnalité avant leur 

promulgation. Lorsqu’elle existe, la notion juridique 

de  loi organique implique de véritables conséquences 

juridiques : c’est la constitution qui détermine son 

existence et sa dénomination ; elle est adoptée et 

modifiée selon une procédure plus rigoureuse que 

celle de la loi ordinaire ; sa promulgation est 

subordonnée à une décision de conformité  à la 

constitution prononcée par le juge constitutionnel.  

 Avant la révision constitutionnelle du 02 juil let 

1998, les lois organiques adoptées par l’Assemblée 

Nationale ne l’étaient que matériellement. C’est 

l’article 41 de la constitution révisée en 1998 qui 

institue les lois formellement organiques. Dans ces 

conditions, le caractère systématique du contrôle de 

constitutionnalité à opérer sur ces lois aurait été 

source de polémique. Même l’évolution opérée en 

1998 n’aurait cependant pas permis de lever 

complètement les équivoques à propos des lois dites 

organiques adoptées antérieurement à cette date.  

 Au sujet du règlement de l’Assemblée 

Nationale, le juge constitutionnel  a effectivement 

l’occasion de se prononcer sur la conformité d’une 

modification de ce texte à la constitution  ; on peut 

citer l’exemple de la décision relative à la 

vérification de l’harmonisation des conditions de 

désignation du Président de l’Assemblée Nationale 

avec celles relatives aux critères d’éligibil ité à la 

Présidence de la République (Conseil constitutionnel 

Décision n°L.015/95 du 15 décembre 1995.)  

 -Les actes facultativement soumis au contrôle 

du juge : il s’agit des lois ordinaires, des ordonnances 
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et des décrets réglementaires (article 18 de la loi 

relative au Conseil constitutionnel).  

 -Les traités internationaux :à ce sujet, on peut, 

au passage, se demander s’il s’agit d’un véritable 

contrôle de constitutionnalité ou alors d’un contrôle 

de conventionnalité. Cela dit, la Constitution 

énumère les traités de paix ,les traités ou accords 

relatifs à l’organisation internationale et ceux qui 

modifient les lois internes de l’Etat pour lesquelles le 

conseil constitutionnel doit vérifier s’ ils comportent 

une clause contraire à la constitution et par ail leurs 

si une loi doit autoriser leur ratification (article 15 

de la loi relative au conseil constitutionnel  ; article 

54 de la constitution).L’opération devra consister 

pour le conseil à dire si tel ou tel traité correspond à 

l’une de ces trois catégories  ; après quoi, il se 

prononcerait sur la non contrariété de l’accord aux 

dispositions de la constitution. Malgré quelques 

faiblesses de la jurisprudence en la matière, le 

Conseil constitutionnel a rendu des décisions riches 

d’enseignements.  

 

6- L’autorité des décisions du juge 

Supra. Première partie. Chapitre II. Voir les 

développements sur le contrôle de constitutionnalité.  

 

Sous-section 2- Les institutions politiques 

Les institutions politiques du régime sont bien 

sûr celles qu'on rencontre traditionnellement dans 

tous les régimes politiques, institutions 

gouvernementales et législatives pour ne retenir que 

les plus importantes (Paragraphe 2) ; mais avant tout, 
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il existe comme dans les autres régimes africains de 

l 'époque, un parti monopolistique, le Parti 

Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement 

Démocratique Africain (PDCI -RDA) (Paragraphe 1). 

 

Paragraphe 1- Le parti démocratique de Côte d’Ivoire-
Rassemblement Démocratique Africain, 
un parti monopolistique 

 

Bibliographie:  

Yves BRARD  et Michel VIOU  : ‘’ La 

démocratisation des institutions politiques de la 

Côte d’Ivoire.’’ op. cit.. Lanciné SYLLA  : « La 

gestion  démocratique du pluralisme socio -politique 

en Afrique.  op. cit.  

Alors que la Constitution du 3 novembre 1960 

proclame le pluralisme, le PDCI est de fait le seul 

parti autorisé à fonctionner et qui exerce une forte 

emprise sur les institutions d'Etat. Ainsi qu’on peut le 

voir, le PDCI-RDA à l’image de tous les  partis uniques 

en Afrique, exerce une fonction essentielle dans 

l’élaboration  et la diffusion  du droit (voir  : Ibrahima 

FALL  :"le rôle des partis politiques dans 

l’élaboration et la diffusion du droit en Afrique "  in : 

Gérard CONAC (Sous la direction de)  : « Dynamiques 

et finalités des Droits africains  ». Economica, Paris, 

1980).En clair, c’est le PDCI qui détermine les 

conditions d’application de la constitution et qui 

oriente le fonctionnement des institutions étatiques.  

- Le parti décide de la promotion des personnels 

de la haute administration publique et privée ; la 
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dévotion au parti est la condition sine qua non de la 

promotion; la fonction d' intégration sociale des 

groupes et des individus est assurée par un seul parti.  

- Le parti profite des ressources de l 'Etat. En 

plus, il impose aux fonctionnaires et aux travailleurs 

des prélèvements obligatoires, injustifiés.  

- Le parti décide des changements politiques dans 

l 'Etat, qu'il  s 'agisse des révisions constitutionnelles ou 

de l 'accession au multipartisme (changement du 

système politique). C'est le Bureau politique du PDCI 

qui a demandé au gouvernement d'autoriser la 

constitution légale des partis ayant déposé leur statut 

à la préfecture d'Abidjan (Fraternité matin 2 mai 

1990) ; à la suite de quoi,  le gouvernement a décidé 

dans ce sens.  

- Les changements politiques sont décidés dans 

l ' intérêt du PDCI. En se proposant dès 1979 de mettre 

en place un système semi concurrentiel de 

compétition politique, le Président Félix HOUPHOUET 

BOIGNY déclarait « le PDCI-RDA, s' il veut vivre, je 

dirai survivre en tant que parti unique, doit respecter 

des règles élémentaires de la vraie démocratie… Notre 

peuple est devenu majeur. Il nous faut sans heurt, 

décentraliser les responsabilités politiques et faire 

confiance au peuple dans le l ibre choix de ses 

représentants à tous les niveaux ». (Cité par SEMI BI 

ZAN : Genèse de la « démocratie à l 'ivoirienne » 

Bilan critique de l’activité parlementaire en Côte 

d’Ivoire au cours de la VIè législature (1980 -1985)).  

L'avènement du multipartisme en 1990 est  également 

une solut ion pour sauver de justesse le PDCI d 'un 

éclatement certain.  
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A partir de l 'année 1990, avec l 'avènement du 

multipartisme, le PDCI perd son statut de parti 

« exclusionniste » et exclusif. Plusieurs formations  

politiques se créent avec des fortunes diverses ; on 

retiendra sans être exhaustif: le Front Populaire 

Ivoirien (FPI), l 'Union des Sociaux Démocrates (USD), 

le  Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT), le Parti pour 

le Progrès et le Socialisme (PPS), le  Rassemblement 

des Républicains (RDR)  
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Conférence prononcée par M. Philippe YACE, 

Président de l’Assemblée Nationale et Secrétaire 

général du PDCI- RDA au Théâtre de la Cité le                           

6 avri l 1973. 

 

Les ressorts cachés du système  

 

 Notre temps aime la réal ité plus que 

l’abstraction  :par suite, on étudie la  Constitution 

anglaise surtout dans sa formation historique  ; on 

s’efforce de dégager non seulement les  règles de Droit qui 

en sont ou en ont été l’express ion, mais  aussi  les  ressorts 

cachés qui la  font mouvoir  et qui se  trouvent dans la  forte 

tradit ion des Assemblées parlementaires, dans le  

caractère même de la  Nation, dans les  rapports établ is par 

l’histoire entre les diverses classes de la  société et dans 

l’ass ise puissante des l ibertés locales".  (f in de citation).  

 

 J’aime cette express ion «  ressorts cachés  » c’est -à-

dire non constitutionnels  qu’il lustre s i bien l ’exemple 

ivoir ien. Ressorts non constitutionnels, a i -je dit, mais en 

aucun cas anticonstitutionnels, plutôt para -

constitutionnels, s i bien que notre Constitu tion appl iquée 

dans d’autres pays créerait une s ituation sans doute fort 

différente. J’ins iste sur ce point car lui seul  explique le 

fonctionnement réel  de nos Institutions, fonctionnement 

que les lo is constitutionnelles sont impuissantes à 

traduire. Qui oserait affirmer que la  Constitution 

ivoir ienne transposée dans un autre pays créerait une 

situation pol it ique identique à cel le que nous 

connaissons ?  

 

Notre parti  nuance notre Constitution et 

conditionne ses  effets. C’est pourquoi, s ’ i l  n’existe que 

quelques grands types constitutionnels, il  y  a par contre 

autant de modèles de vie pol it ique qu’il  y  a de nations. 

Que l ’on veuille bien songer un instant à la  séparation des 

pouvoirs, aux sphères d’action très nettes concédées à 
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l’exécutif, au légis latif et au judiciaire, à cette 

différence de degré que j’ai placée en parallèle à la  

simil itude de nature. Et que l ’on pense, parallèlement aux 

structures du PDCI, à son Bureau pol itique et à son Comité 

directeur. L’appartenance s imultanée de nombre de 

responsables  à ces  diverses institutions fait  siéger côte à 

côte des représentants de ces  pouvoirs  séparés renforçant 

ains i leur cohésion et leur étroite collaboration. Vous 

n’ignorez pas que je cumule moi -même les   fonctions de 

Secrétaire Général du PDCI et de Président de l ’Assemblée 

Nationale. Là encore, la Constitution n’a r ien écrit, r ien 

décidé, r ien organisé mais la  v ie sociale se charge de 

personnal iser, d’ivoir iser  notre pol it ique. Les relations 

qui s’instaurent entre le Parti et les institutions 

pol it iques font de la séparation des Pouvoirs une véritable 

communication des pouvoirs.  
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Paragraphe 2- Les institutions étatiques 

         Nous allons nous intéresser aux deux 

institutions étatiques les plus importantes, le pouvoir 

exécutif (A)  et le pouvoir législati f (B).  

 

A- Le pouvoir exécutif 

 

BIBLIOGRAPHIE 

- BLEOU Djezou Martin  : Le Président de la 

République en Côte d’Ivoire. Thèse d’Etat en Droit , 

Nice, 1985.  

- Gérard CONAC  (Sous la direction de)  : Les 

institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique 

francophone et de la République  Malgache, 

Economica, 1979 

- Jean GICQUEL  : Le présidentialisme négro-africain. 

in Mélanges Georges BURDEAU, 1977  

- Joseph OWONA  : Le Pouvoir exécutif (Chapitre II I).  

in : Encyclopédie juridique de l’Afrique, NEA 1982, 

tome 1 

 

De 1960 à 1990, Félix HOUPHOUET BOIGNY, Chef 

de l’Etat, a régné en maître absolu sur le pouvoir 

exécutif et, bien entendu, sur l’Etat.  

A partir de la révision constitutionnelle de 1990, 

la Côte d'Ivoire a un exécutif formellement 

dyarchique, réellement moniste. Nous allons partir de 

la forme pour voir ce qu'est la réalité. Présentons 
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d’abord le Président de la République (1), avant 

d’examiner le gouvernement (2).   

 

1- Le Président de la République 

Quel est son statut ? Quels sont ses pouvoirs ?  

 

a- Le statut du Président de la République 

Sous ce vocable, il s’agit du mode de désignation 

et du système de responsabilité qui s 'applique au chef 

de l 'Etat.  

 

   La désignation du  Président de la 

République. Elle est faite par élection ou par 

succession en cas de  vacance du pouvoir.  

 

*L’ELECTION  

 Avant 1990 et en dépit de l’affirmation de la 

liberté de création des partis politiques, seul le 

candidat du PDCI-RDA, Félix HOUPHOUËT-BOIGNY était 

habilité à soll iciter le suffrage de la population y 

compris celle d’orig ine étrangère (voir Pierre-Claver 

KOBO  :" le droit de vote des étrangers en Côte 

d’Ivoire " op. cit.)  ; il  s’agissait pour tout dire 

d’ovationner le candidat présenté par le parti unique 

au pouvoir.  
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 A partir de 1990, avec l’avènement du 

multipartisme, on peut alors util iser le terme 

d’ "élection", même si l’opération est entachée 

d’irrégularités nombreuses et graves. C’est dans ce 

contexte que sont analysées les questions relatives à 

l’éligibilité, à l’élection proprement dite et au 

contentieux électoral.  

 

En 1990 et surtout en 1994 apparaissent dans les 

lois électorales, des conditions nouvelles qui tendent 

à rendre plus restrictives l’accès au fauteuil 

présidentiel (voir Robert NIAMKEY-KOFFI  (Sous la 

direction de)  :"Réformes institutionnelles en Côte 

d’Ivoire- La question de l’éligibilité". Presses des 

Universités de Côte d’Ivoire, Abidjan, 1999). La 

révision constitutionnelle de 1998 a renforcé encore 

davantage  l’accès au fauteuil président iel (Aka 

Basile KOBY  : la révision constitutionnelle du 2 

juillet 1998 et le présidentialisme ivoirien.  op. 

cit.) ; mais elle n’a pas eu à s’appliquer en raison des 

évènements de décembre 1999 qui ont conduit 

l’occupation du fauteuil présidentiel par le chef de la 

junte militaire.  

 

    Les conditions d’éligibilité  

 Le cautionnement : Le 10 octobre 1990, 

quelques jours avant l 'élection, a été introduite la 

condition tenant au cautionnement de 20.000.000 de 

francs CFA afin dit-on de crédibil iser le pouvoir 

présidentiel; pour ce faire, certains députés ont 

soutenu qu' « on ne confie pas un grenier de riz en 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           44 

période de famine à un affamé ». Pour d'autres 

personnes, la prolifération des partis n'a pas que des 

avantages et il faut crédibiliser la vie politique e n 

rendant plus sélectives les élections.  

La condition tenant au payement du 

cautionnement a été reprise par la loi électorale 

N°94/642 du 13 décembre 1994 en ses articles 28 (au 

plan général) et 58 (élection présidentielle).  

Le cautionnement doit être versé au Trésor dans 

les trois jours qui suivent la déclaration de 

candidatures.  

Le  non respect de cette condition a valu à M. 

SOUMAH YADY le rejet de sa candidature aux  élections 

présidentielles de 1995 par le Conseil constitutionnel 

(décision N°E/0001/95 du 6 octobre 1995).  

    

  La condition tenant à la nationalité ivoirienne 

initiale et exclusive  

Etre ivoir ien de naissance né de père et de mère 

eux-mêmes ivoir iens de naissance (art. 49). N'avoir jamais  

renoncé à la  nationali té ivoirienne. N 'avoir  jamais obtenu 

la  nationali té d 'un autre Etat (art.50) ; ce qui entraîne une 

exclusion des situations de double nationali té.  

 

    La condition de représentativité  

 Elle se mesure au parrainage des partis 

politiques et à celui de la population.  
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      Le parrainage des partis.  

I l s 'agit d'avoir l ' investiture d'un parti politique. 

Cette condition existait déjà sous le régime du parti 

unique ; si à partir de 1980, les élections législatives 

ont été rendues concurrentielles au sein même du 

parti unique, l 'élection présidentielle, quant à elle, 

est demeurée fermée et la condition d'investiture par 

un parti ou groupement politique légalement 

constitué, visait en fait à exclure ceux des candidats 

possibles qui n'avaient pas été présentés par le PDCI.  

Dans le code électoral de 1994, la condition 

d'investiture par un parti ou groupement politique 

demeure ; signe des temps nouveaux (le pluralisme), 

la condition de légalité du parti a disparu (art. 55)  

 

Un candidat membre d'un parti dont la 

candidature n'est pas parrainée par celui-ci doit 

rapporter la preuve de sa démission de ce parti depuis 

6 mois au moins à la date des élections. C'est cette 

condition que n'avait pas pu remplir M. AGUI ZADI 

Dieudonné  pour lequel le Conseil constitutionnel a 

déclaré ne pas pouvoir retenir sa candidature parce 

que l ' intéressé a produit toutes les pièces exigées par 

la loi, « mais ne peut cependant rapporter la preuve 

de sa démission de l 'Union des Sociaux Démocrates, 

parti politique au sein duquel i l a milité » (décision 

N°E/0001/95). 

 

  Le parrainage de la population (article 56)  

Tous les candidats investis ou non par un parti 

doivent joindre à leur déclaration une liste de cinq 
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cents (500) électeurs par région ; ceux-ci doivent être 

inscrits dans les circonscriptions électorales relevant 

de la région et i ls doivent n'appuyer qu'une seule 

candidature.  

La condition de parrainage par la population 

n'avait pas été réalisée par MM SOUMAH YADI et KONE 

Amadou.   

En dehors  de ces conditions restrict ives nouvelles, 

d 'autres  plus classiques tiennent à l 'âge (40 ans), au 

bénéfice des droits  civiques (art. 50), à  l ' inéligibi li té 

(art.51).  

 

L'élection proprement dite (art.10 de la 

Constitution et art. 44 et suiv. de la loi électorale 

de 1994) 

 

 L’élection a lieu en deux tours. Pour être élu au 

premier tour, le candidat doit avoir obtenu la 

majorité absolue des suffrages exprimés  ; au second 

tour, la majorité relative suffit pour remporter 

l’élection.  

 En pratique, et même à l’avènement du 

multipartisme, l’élection s’est toujours déroulée en 

un seul tour.  

 La lecture combinée des arts. 45 et 46 de la loi 

électorale de 1994 indique que le désistement des 

candidats les moins bien placés au nombre de 

suffrages exprimés ou la sélection des deux candidats 

arrivés en tête à l ' issue du premier tour, n'est  pas 

possible. La sélection n'est faite que s' il y a un 

troisième tour pour départager les candidats arrivés 
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en tête en position d'égalité. (art. 46 de la loi 

électorale)  

  - La période des élections : Le premier tour du 

scrutin a l ieu dans le courant du mois d'octobre de la 

cinquième année du mandat en cours.  

 

  Le contentieux électoral  

  - La difficulté de s'expliquer l 'absence d’un 

véritable contentieux de l 'éligibil ité. (Voir OURAGA 

OBOU : Requiem pour un code électoral . Presses des 

universités de Côte d’Ivoire, Abidjan, 2000, p.116 et 

s. Francis V.  WODIE : Institutions politiques et droit 

constitutionnel en Côte d’Ivoire ,  PUCI, Abidjan, 

1996, p.116 et s.)  

  - La saisine du Conseil constitutionnel (art. 62). 

La saisine doit être faite par le candidat à  l 'élection 

ou son représentant dûment désigné (décision n° E 

0003 / 95 relative à la requête formulée par M. 

KABRAN Appia Aimé)  

  - La décision du Conseil constitutionnel. La loi 

électorale indique que " dans la mesure où le Conseil 

Constitutionnel constate des irrégularités graves de 

nature à  entacher la sincérité du scrutin et à en 

affecter le résultat d’ensemble, il prononce 

l’annulation de l’élection " (article 66). On doit 

relever le caractère équivoque des effets produits par 

les " irrégularités graves" en raison même de la 

signification à donner à la conjonction "et  ".( Voir la 

jurisprudence décision N°E / 0005 / 95 du 27 octobre 

1995 relative à la requête du candidat Romain Francis 

WODIE).  
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     * La succession en cas de vacance de la 

présidence de la République 

C'est le système prévu par l 'article 11 plusieurs 

fois modifié pour assurer la continuité du pouvoir.  

Pendant longtemps, des points d' interrogation 

sont demeurés sur la mise en œuvre de l 'article 11. 

Les conditions posées dans le texte de 1990 sont plus 

explicites ; et les effets sont clairs et immédiats.( 

Voir "Présidence de la République  : en cas de vacance 

du pouvoir, le Président du Parlement achève le 

mandat". Fraternité Matin Mercredi 07 novembre 

1990).  

 

  Les conditions de la vacance  

  Conditions de fond  : décès, démission, 

empêchement absolu (cela comprend les hypothèses 

telles que la maladie grave, la disparition…)  

  Conditions de forme :  La constatation de 

l 'empêchement absolu  

-  la saisine : Le Président de l 'Assemblée Nationale ou 

un quart au moins des députés après débat ou un tiers 

au moins des membres du gouvernement.  

-  La décision : elle revient au Conseil constitutionnel.  

 

  Les effets de la vacance  

 Pour simplifier, on peut dire que les effets de la 

vacance ont varié dans le temps  ; on distingue quatre 

périodes : 
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 . Avant la révision du 26 novembre 1980, est 

institué le mécanisme de la succession automatique 

au Président de la République.  

 . La révision de novembre 1980 instaure l’intérim 

pendant une période déterminée à l’issue de laquelle 

des élections sont organisées en vue de désigner le 

nouveau Président de la République.  

 . La révision du 6 novembre 1990 rétablit la 

succession de plein droit. La succession est en effet 

automatique : Le Président de l 'Assemblée Nationale 

devient Président de la Républ ique et exerce la 

totalité des pouvoirs qui sont attachés à cette 

fonction (à la différence de l ' intérim).L’application 

de l’article 11 a ainsi permis au Président de 

l’Assemblée Nationale, Henri KONAN BEDIE, d’accéder 

immédiatement à la fonction de Président de la 

République dès l’annonce du décès de Félix 

HOUPHOUET BOIGNY le 07 Décembre 1993. La 

succession expire à la fin du mandat en cours.  

 . La révision du 2 juillet 1998 revient à l’intérim.  

 

         De la responsabilité du Président de la 

République 

- En vertu de la responsabilité de droit commun 

qu'encourt tout sujet de droit soumis à un ordre 

juridique déterminé, le Président de la République est 

responsable, comme tout ivoirien, des actes accomplis 

en dehors de ses fonctions.  
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- Dans l 'exercice de ses fonctions, le Président de 

la République est en principe irresponsable, mais 

cette irresponsabilité est l imitée car :  

  au plan général, étant donné qu'i l est un acteur 

politique, il est inconcevable qu'i l n'assume pas les 

effets plus ou moins grands de sa politique. Cette 

responsabilité peut aller jusqu'à la non réélection  ; ce 

qui, dans le contexte multipartite, revêt une 

importance, au moins au plan théorique.  

  sur un plan l imité, il s’agit du régime ambigu , 

difficilement définissable de la "haute trahi son".  

 

b- Les pouvoirs du Président de la République 

* Détenteur exclusif du pouvoir exécutif (art. 12 

de la Constitution), chef de l 'Etat (art. 8 de la 

Constitution), chef de l 'Exécutif (titre 2, art. 2 de la 

Constitution) chef de l 'administration (art. 1 7 de la 

Constitution), chef des armées (art. 18 de la 

Constitution).  

On assiste surtout à un renforcement du 

présidentialisme à travers la participation du  

Président de la République  à la mise en œuvre de la 

fonction législative : initiative de la loi, dro it de veto 

et demande d'une seconde délibération et 

promulgation de la loi.  

 

* Garant de l' indépendance de l'autorité 

judiciaire.  

Tout en faisant du Président de la République  

une institution omniprésente, omnisciente et 

omnipotente, la constitution de 1960 envisage à partir 
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de 1990 un dédoublement de l 'exécutif en instituant à 

côté du chef de l’Etat, le chef du gouvernement. Le 

titre II  de la Constitution étant intitulé     « Du 

Président de la République et du Gouvernement ».  

  

2- Le gouvernement 

Cette dissociation que propose le texte de la 

Constitution entre le chef de l’Etat et le 

gouvernement résulte de la révision constitutionnelle 

de novembre 1990, instituant le poste de premier 

Ministre.  

A l ' intérieur même du gouvernement, il faut 

dissocier le premier Ministre des autres membres du 

gouvernement puisque le premier cité bénéficie d'un 

statut et de pouvoirs particuliers au sein de l 'équipe 

gouvernementale.  

 

a- Le premier Ministre  

Quel est son statut ? Quels sont ses pouvoirs ?  

 

     * Le statut 

 

  La désignation et la démission  

Le Premier Ministre est nommé par le Chef de 

l 'Etat qui exerce ici un pouvoir discrétionnaire. Le 

caractère non parlementaire du régime milite en 

faveur de la non limitation de principe des pouvoirs 

du Président de la République  en cette matière.  
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Par contre, la démission est soumise à des 

conditions qui mettent le Premier Ministre en 

situation de prendre formellement l ' initiative de 

l 'acte (voir la crise Henri KONAN BEDIE-Alassane 

OUATTARA à la suite du décès en décembre 1993 de 

Félix HOUPHOUET BOIGNY). Sur ce point, la révision 

de 1998 a rétabli le présidentialisme dans son état en 

supprimant la formalité de la présentation  par le 

Premier Ministre de sa démission.  

   

  La responsabilité  

    Le Premier Ministre est responsable 

exclusivement devant le chef de l 'Etat.  

 

 *Les pouvoirs du Premier Ministre  

 

 I l assure l’animation et la coordination de 

l’action gouvernementale.  

En sa qualité de chef du gouvernement, le 

Premier Ministre doit en effet s’assurer que l’action 

gouvernementale est conduite dans l’harmonie et 

l’efficacité.  

I l doit pour ce faire arbitrer les chevauchements 

de compétences qui sont dus à la volonté de certains 

ministres d’agir en dehors et au delà de leur domaine 

de compétences ou qui résulte des défaillances dans 

la rédaction même du décret portant attributions des 

membres du gouvernement.  
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Le Premier Ministre suscite la création de 

comités interministériels ou l’organisation de 

réunions interministérielles dont il assure quelques 

fois lui-même la présidence.  

Il préside les conseils de gouvernement, 

instances préparatoires des conseils des ministres 

dont la présidence est assurée par le président de la 

république.  

Le Secrétariat Général du Gouvernement, 

institution rattachée à la primature, joue dans cette 

action de coordination, un rôle important. Le 

Secrétaire Général du Gouvernement, sous l’autorité 

du Premier Ministre, prépare les conseils de 

Gouvernement et les conseils des Ministres, et assure 

la conservation (lois et décrets), la rédaction 

(communiqués du conseil des Ministres ou du 

gouvernement) ou la confection (Journal Officiel de 

la République de Côte d’Ivoire) des documents 

officiels du Gouvernement.       

 * I l est le chef du Gouvernement et exerce donc 

un pouvoir hiérarchique sur les autres Ministres.  

* Sous l 'autorité du chef de l 'Etat, i l est en 

mesure d'exercer un certain nombre de compétences 

au titre des articles 12 et 24 de la Constitution.  

 I l dispose du pouvoir de proposer la nomination 

des autres membres du Gouvernement par le Président 

de la République. Ce dernier reste maître du jeu en la 

matière.  

- I l exerce un pouvoir délégué par le chef de 

l 'Etat. C'est le Président de la République qui 

détermine l 'étendue ratione materiae  et ratione 
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temporis  de ce pouvoir. La délégation du pouvoir doit 

être expresse.  

- I l exerce un pouvoir de suppléance du Président 

de la République lorsque celui -ci est absent du 

territoire national.  

 

 Cela dit, quelle est l’étendue du pouvoir de 

suppléance ? 

L’intérêt de cette question s’est manifesté de 

façon concrète en 1992 et 1993 à l’occasion des 

absences de longue durée du Président Félix 

HOUPHOUET-BOIGNY du territoire national, et des 

crises politiques nées pendant ces périodes.  

On s’est donc légitimement interrogé sur la 

marge de manœuvre politique et constitutionnel du 

Premier Ministre assurant l’intérim de la Présidence 

de la République : le Premier Ministre peut-il et doit-

il légalement exercer toutes les fonctions, toutes les 

prérogatives présidentielles  ? Trois thèses peuvent 

être exposée : 

 

 La thèse maximaliste  : l’article 24 de la 

Constitution n’ayant posé aucune limitation de fond 

aux pouvoirs exercés par le titulaire de l’intérim, le 

Premier Ministre peut légitimement  jouir de toutes 

les prérogatives présidentielles sur le territoire 

national. A moins que les précautions juridiques aient 

été prises- par exemple un décret pris par le Président  

de la République pour encadrer les fonctions de 

suppléance- cette thèse est trop généreuse et même 
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dangereuse car le Premier Ministre peut entreprendre  

un coup d’ Etat constitutionnel.  

 

  La thèse minimaliste  : Le Premier Ministre doit 

uniquement expédier et conduire  les affaires 

présidentielles courantes. Il ne prend aucune 

initiative, même lorsque les circonstances sérieuses  

l’imposent.  

Cette thèse est trop restrictive car elle 

méconnaît le sens ordinaire  du mot " remplacement 

momentané" que traduit la suppléance dans le 

vocabulaire constitutionnel ivoirien ; elle méconnaît 

également l’idée de légalité d’exception qui modifie 

et même bouleverse l’ordre des compétences 

administratives ;en d’autres termes, les autorités 

ordinairement incompétentes, acquièrent une 

compétence (Conseil d’Etat français 16 avril 1948, 

Laugier : mesures relevant de la compétence du 

législateur et prises par une simple circulaire 

ministérielle à la suite du débarquement en août 

1944),  et les autorités de fait agissent à la place des 

autorités légales défaillantes et peuvent édicter des 

actes administratifs (Conseil d’Etat français 05 mars 

1948, Marion : mesures de réquisition décidées par un 

comité d’habitants d’une commune en mai 1940, après 

le départ des autorités communales.).  

 

  La thèse réaliste  : le Premier Ministre exerce 

outre ses pouvoirs, ceux que commande le 

fonctionnement normal et continu de l 'Etat.  
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 Le  Premier Ministre n'a certes pas les 

prérogatives du Président de la République ; mais i l  

doit veiller au fonctionnement régulier du pouvoir en 

l 'absence du Président de la République.  

Pour éviter les dérives éventuelles, des garde -

fous ont été aménagés à l’occasion de la révision 

constitutionnelle de 1998, et reprises d’ail leurs dans 

la constitution du 1 e r  août 2000 :"Le Premier Ministre 

supplée le Président  de la République lorsque celui -ci 

est absent du territoire national. Dans  ce cas, le 

Président de la République peut, par décret, déléguer 

au Premier Ministre, la Présidence du Conseil des 

Ministres, sur un ordre du jour précis."  

 *Mais la révision const itutionnelle du 02 juil let 

1998 a réduit considérablement les statuts et pouvoirs 

du Premier Ministre  ; ce dernier devient un primus 

inter pares. En 1990, était créé un bicéphalisme de 

l’exécutif, certes bien plus organique que 

fonctionnel. En 1998,les choses sont remises dans leur 

état initial -  ou presque - en donnant une nouvelle vie 

au présidentialisme. Le Premier Ministre n’a plus la 

qualité de chef du Gouvernement  ; mais il anime et 

coordonne l’action gouvernementale. Il  n’a plus la 

compétence exclusive ni d’assurer l’ intérim de la 

fonction présidentielle en cas d’absence du Chef de 

l’Etat du territoire national, ni d’exercer les pouvoirs 

délégués par le Chef de l’Etat. Un observateur avisé 

de l’activité gouvernementale en Côte d’Ivoire 

écrivait à ce sujet qu’"il s’agit d’une reforme qui 

replace les choses dans le contexte pur du régime 

présidentiel qui fait du Président de la République le 

seul représentant du peuple au niveau de la haute 

direction de l’exécutif et donc la seule personne 

habilitée à diriger le gouvernement. Désormais donc, 
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les fonctions de chef de gouvernement se confondent 

à nouveau avec celles de chef de l’Etat, détenteur 

exclusif du pouvoir exécutif. (Félix TYEOULOU-

DYELA  : "Réformes institutionnelles et démocratie" 

in : Robert NIAMKEY- KOFFI : "Reformes 

institutionnelles en Côte d’Ivoire " op. cit. p. 56) 

 

b- Les autres membres du gouvernement 

Soumis à l 'autorité hiérarchique du Premier 

Ministre et à l 'autorité politique du Président de la 

République, i ls ont les pouvoirs que leu r délègue le 

Président de la République, détenteur exclusif du 

pouvoir exécutif.  

La composition de l’équipe repose comme 

ailleurs sur des considérations plus pratiques et 

personnelles que techniques  ; elle tient compte en 

effet  du militantisme partisan et  de paramètres 

tribaux et régionaux . Après le régime de HOUPHOUET -

BOIGNY, d’autres formations politiques sont 

sollicitées  et acceptent de participer à un 

gouvernement dans lequel le PDCI reste évidemment 

dominateur ; il s’agit de l’Union des Sociaux –  

Démocrates (USD) et du Parti Ivoirien des Travailleurs 

(PIT).  

Une hiérarchie institutionnelle  existe entre les 

ministres ; elle est formalisée à travers l’ordre 

protocolaire qui tient d’abord compte du classement 

du sommet à la base entre ministres d’Etat, ministres, 

ministres délégués et secrétaires d’Etat. A l’intérieur 

de chaque classe, la hiérarchie repose à la fois sur 

l’importance accordée au département ministériel et 

la personnalité même du détenteur du poste. On 
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remarque généralement, comme  partout  ailleurs, que 

les portefeuilles dits de souveraineté sont dévolus à 

des hommes de confiance du Président de la 

République. Quoiqu’il en soit, les relations 

personnelles avec le Chef de l’Etat ou son entourage 

immédiat auxquelles est associé le paramètre t ribal 

et régional ont déterminé la nomination et le 

positionnement des ministres. Certaines personnalités 

politiques ont été de véritables institutions dans les 

gouvernements de la 1 è re  République : Auguste DENISE, 

Mathieu EKRA, Camille ALLIALI sous le gouvernement 

de Félix HOUPHOUËT-BOIGNY ; Timothée AHOUA 

N’GUETTA sous celui de Henri KONAN BEDIE.   

 

B- Le pouvoir législatif 

En dehors de l’ intermède de la révision 

constitutionnelle de 1998 qui est restée en grande 

partie d'ailleurs ineffective, le parlement ivoirien est 

demeuré monocaméral. Le pouvoir législatif est en 

effet incarné par l’Assemblée Nationale au sein de 

laquelle siègent les députés.  

Au nombre de 100 députés sous la période 

coloniale (1959-1960), les membres de l’Assemblée 

Nationale sont passés de 70 pendant la législature 

1960-1965, à 175 de 1985 au coup d’Etat de 1999 

(1965-1970 : 85 députés ; 1970-1975 : 100 députés ; 

1975-1980 : 120 députés ; 1980-1985 : 147 députés).  

Cela dit, pour bien appréhender le pouvoir 

législatif sous la première République, il nous faut 

passer en revue les conditions relatives au 

recrutement de l’Assemblée Nationale (1),  les droits 
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et obligations des députés (2)  et les pouvoirs de 

l’Assemblée Nationale (3).  

 

 1- Le recrutement de l’Assemblée nationale 

Trois périodes sont à distinguer sous la 1 è re  

République quant aux conditions de recrutement de 

l’Assemblée nationale. Ces changements sont 

significatifs du passage progressif d’un système 

politique fermé à un système politique ouvert. La 

liberté de suffrage, concrétisée par le pluralisme des 

candidatures et la liberté de choix entre plusieurs 

candidats, s’implante progressivement en Côte d’ 

Ivoire à travers l’élection des députés.  

 

a- 1960-1975 : La liste nationale présentée par le PDCI-RDA 

La constitution du 3 novembre 1960, dans la 

version initiale de son article 29 prévoit que "les 

députés de l’Assemblée nationale sont élus au 

suffrage universel direct sur une liste nationale 

complète". L’article 1 e r  de la loi électorale du 7 

novembre 1960 relative à l’élection des députés à 

l’Assemblée nationale précise que l’élection a lieu "au 

scrutin de liste majoritaire à un tour, sans vote 

préférentiel ni panachage".  

La lecture de l’article 7 de la constitution 

reconnaissant le multipartisme et de certaines 

dispositions du code électoral relativement à une liste 

nationale (et non à la liste), à tout parti, organisation 

ou groupement politique ( et non au parti politique) 

peut donner le sentiment que la liberté de 

candidature est la règle. La réalité sociologique de 
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l’époque montre bien qu’ "en Côte d’ Ivoire, cette 

liste était établie par le parti unique, le P.D.C.I, 

ratifiée par le Chef de l’Etat et soumise ensuite à 

l’approbation populaire….. Quant au tour unique qui, 

dans un système multipartisan incite au regroupement 

des formations politiques, il pouvait apparaître ici 

comme une redondance tant la liste unique était 

nécessairement assurée d’obtenir dès le premier tour 

la majorité des suffrages exprimés" (Yves BRARD et 

Michel VIOU  : " la démocratisation des institutions 

politiques en Côte d’Ivoire ". op. cit.). Le PDCI est le 

seul à déterminer et à mettre en pratique, à sa 

convenance, les conditions de désignation de "ses 

députés".  

L’absence de contrôle de constitutionnalité des 

lois, y compris en matière électorale, et le  défaut 

d’un contentieux de l’élection confirment la 

prédominance du fait sur le droit.  

 

b- 1980-1985 : les élections semi-concurrentielles à l’intérieur 
du PDCI-RDA 
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A partir de 1980, Félix HOUPHOUET BOIGNY 

ayant décidé de faire confiance au peuple dans le 

choix de ses dirigeants à l’Assemblée nationale dans 

le cadre du parti unique, les conditions de l’éligibilité 

et de l’élection sont celles d’une relative compétition 

sous le patronage du PDCI -RDA. 

 

  L’éligibilité  

 

L’éligibilité est désormais conditionnée par le 

statut de l’électorat, sans s’ y réduire  ; le candidat à 

la députation doit en effet remplir les conditions pour 

être électeur.  

Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux 

sexes, âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de 
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leurs droits civils et politiques e t n’ étant dans aucun 

cas d’incapacité tels que les condamnations pour 

crime, les condamnations sans sursis pour certaines 

infractions (vol, escroquerie, abus de confiance, 

détournement de deniers publics, faux et usage de 

faux, corruption et trafic d’influence, d’attentats aux 

mœurs), les condamnations par contumace, les 

interdits et les individus placés dans un établissement 

d’aliénés.  

Sont également admis comme électeurs à titre 

transitoire (mais c’est un transitoire qui dure depuis 

1960) les non ivoiriens d’origine africaine inscrits sur 

les l istes électorales. Il s’agit là d’un vote qui tout en 

ayant des effets bénéfiques sur le scrutin, reste 

illégal, précaire et source de conflit (voir Pierre-

Claver KOBO  : " le droit de vote des étrangers en Côte 

d’Ivo ire ". op. cit.).  

Les conditions de l’électorat sont aggravées 

pour celui qui veut se porter candidat à la 

députation : il faut être de nationalité ivoirienne, 

être âgé de vingt trois ans révolus et ne pas se trouver 

dans un cas d’inéligibil ité  

 (code électoral de 1980, articles 14 et suivants  ; code 

électoral de 1985, articles 1 à 9).  

Un contentieux de l’éligibilité naît. On a en 

effet remarqué que l’esprit juridique des ivoiriens 

s’est éveillé et que la Chambre Constitutionnelle de 

la Cour suprême a commencé à exercer ses 

attributions juridictionnelles             (Zogbèlèmou 

TOGBA). Le fait est que le droit de contester une 

éligibil ité appartient à tout électeur (Code électoral 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           63 

de 1980, article 21 ; code électoral de 1985, article 

19).  

Mais l’influence du pouvoir politique dans le 

règlement juridictionnel de l’éligibil ité est 

manifeste ; des candidatures sont écartées pour des 

"nécessités d’ordre public", "pour raison d’Etat et de 

sécurité", par le Ministère de l’Intérieur sans que la 

Cour suprême ait les moyens de réparer ces dénis de 

justice (Affaires BEGNANA BOGUI, METOUA IBSEN, 

AHOUA KANGA  Michel, SEMI -BI  ZAN). Tout indique 

qu’en dehors des conditions officielles (légales) 

d’éligibilité, i l existe des conditions politiques de 

sélection des candidatures. 

Comme conséquence de la reconnaissance de 

conditions d’éligibil ité, la déchéance est également 

reconnue. Est déchu de plein droit de la qualité de 

membre de l’Assemblée nationale celui dont 

l’inéligibilité aura été établie (code électoral de 

1980, article 25 ; code électoral de 1985, article 23).  

 

  l’élection  

La liste nationale étant abrogée et les 

candidatures libérées à l’ intérieur du parti unique, les 

députés à l’Assemblée nationale sont élus par 

circonscription électorale au suffrage universel (code 

électoral de 1980, article 4  ; code électoral de 1985, 

article 4). Tout citoyen ivoirien remplissant les 

conditions pour être élu à l’Assemblée nationale, peut 

se présenter dans l’une quelconque des 

circonscriptions électorales de son choix (code 

électoral de 1980, article 19 ; code électoral de 1985, 

article 17).  
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En 1980, l’élection a lieu à deux tours  ;  en 1985, 

on applique le scrutin majoritaire à un tour.  

Le contentieux des élections proprement dites 

relève de la compétence de l’Assemblée nationale  ; 

en effet aux termes de l’article 30 de la constitution 

"l’Assemblée nationale statue souverainement sur la 

validité de l’élection de ses membres".  

Les contestations traitées par l’Assemblée 

nationale concernent le comportement des électeurs, 

des candidats et de l’administration responsable des 

élections. Finalement on prononça la validation de 

toutes les élections, sauf à Bongouanou (en 1980) et 

à Lakota (en 1985).  

Au delà du contentieux électoral, la pluralité de 

candidatures à partir de 1980 annonce en même temps 

et tout à fait naturellement les débuts de la fraude 

électorale et de la violence aux élections.  

 

c- A partir de 1990 : l’ouverture de l’ère multipartisane 

Sous l’ère du multipartisme, deux lois sont 

prises pour organiser les élections législatives  : celle 

de 1990 et celle de 1994.  

 

Les élections de 1990 

Les premières élections multipartites mettant 

un terme au règne de l’Assemblée nationale du parti 

unique, sont organisées sous l’empire de la loi du 12 

octobre 1985 modifiée par la loi du 30 octobre 1990. 
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L’évolution majeure concerne le fait que les 

élections n’ont pas lieu dans le cadre exclusif du 

PDCI ; de plus, l’ investiture par un parti politique 

n’est pas exigée. L’article 34 nouveau de la loi qui 

fait état des formalités concernant des déclarati ons 

de candidatures précise que ces déclarations doivent 

mentionner " les noms, prénoms, fi liation, date et l ieu 

de naissance, domicile, profession et, le cas échéant 

l’ordre de présentation des candidats ainsi que le nom 

du parti auquel ils appartiennent ". Tout indique que 

les deux mentions facultatives ne doivent être portées 

que si les conditions  existent : l’ordre  de présentation 

des candidats, pour les scrutins de listes dans les 

circonscriptions comportant  plusieurs sièges ; et le 

nom du parti politique, pour les candidats investis par 

un parti.  

En sens contraire, la loi  impose des exigences 

nouvelles. Celles-ci concernent les délégués des 

candidats chargés de contrôler toutes les opérations 

de vote (article 51)  ; désormais, ceux-ci doivent être 

inscrits sur la liste électorale de la circonscription 

concernée.  

En outre, les non ivoiriens d’origine africaine 

admis au vote doivent être régulièrement inscrits sur 

les l istes électorales. Faute d’avoir exclu les 

étrangers du vote comme le demandait une partie de la 

classe politique, l’ancien  parti unique au pouvoir exige 

des étrangers qu’ils soient régulièrement inscrits. En 

fait, le vote étranger a plutôt  contribué à crisper 

davantage l’atmosphère  politique. 

Le vote est par ailleurs marqué par des fraudes 

et des irrégularités nombreuses  ; l’expression 
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"technologie électorale"  fait son entrée dans le 

vocabulaire des élections en Côte d’Ivoire.  

Les règles d’attribution des contentieux n’ont 

pas changé ; et la logique de fonctionnement des 

juridictions compétentes (Chambre Constitutionnelle 

de la Cour Suprême et Assemblée nationale) n’a pas 

véritablement varié. 

Les résultats des premières élections 

multipartites montrent l’écrasante  présence du PDCI-

RDA dans l’organisation des élections et l’occupation 

de l’espace politique.  Sur les 175 sièges à pourvoir, 

l’opposition acquiert  seulement 10 sièges (FPI 9 

députés ; PIT 1 député) et ce, malgré l’effervescence 

électorale de l’époque.  
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  les élections de 1995  

  

Bibliographie  

 

OURAGA OBOU : Requiem pour un code 

électoral  : op – cit.  

 

- l’éligibilité  

 

*-C’est la loi  électorale adoptée en décembre 1994 

qui réglemente ces élections. Cette légis lat ion impose des 

conditions plus rigoureuses. El les  concernent d’abord la 

nationalité. Le candidat doit  être en effet ivoir ien de 

naissance né de père ou de mère ivoirien de naissance. I l  

doit en outre n’avoir jamais renoncé à la nationalité 

ivoirienne ( article 77). Cette double condit ion tenant à la 

nationalité rend encore plus  sélecti f le recrutement de 

l ’Assemblée nationale. Les affa ires les  plus  retentissantes 

soumises au Consei l  Constitut ionnel en contestation 

d’éligibi lité concernent la  nationali té des candidats  ; l’  

attitude de la juridict ion constitutionnelle a varié, a l lant 

soit dans le sens d’ une recherche par el le -même de la  

preuve de la  nationali té du candidat (  Décis ion n° E 010/ 

95 du 22 novembre 1995 , Affaire DJENI KOBINA KOUAME  ; 

Décision n° E 34/95 du 29 septembre 1995 , Affa ire DOBRE 

Badobre et BAMBA Mema contre NIMAGA Mamadou), soit d’ 

un rejet pur et simple des a l légations des requérants  

(Décision n° E 014/95 du 24 novembre 1995, Affaire Mmes 

Simone EHIVET GBAGBO et Jacqueline OBLE contre M. 

Adama SANOGO).  
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-Les nouvelles exigences portent par ai l leurs sur la 

représentativité du candidat. Outre les  pièces 

tradit ionnellement exigées, la  déclaration de candidature 

"  doit être accompagnée de la lettre d’investiture du ou 

des Partis  ou Groupements Poli tiques qui  parrainent la  

candidature". Et  pour les  candidats non investis par un 

parti  ou groupement politique , la  déclaration doit  être 

accompagnée d’ une l iste de cinq cents  ( 500) électeurs 

inscrits dans la circonscription concernée et comportant 

la signature des intéressés. Nul électeur ne peut appuyer 

plus d’une candidature (article 83).  

A défaut de ce parrainage, le postulant est  déclaré 

inéligible (Consei l  Constitutionnel  :  Décision n° E 006/95 

du 22 novembre 1995, Affaire TIEKO Koné).  

 Cette exigence tenant à la  représentativité partisane 

ou populaire des candidats est en déphasage avec 

l ’évolution notée en 1990. Le poids  des partis  politiques 

dans l’encadrement des élus est  devenu tel que le 

changement d’appartenance politique (partisane) par un 

élu devient une cause (nouvelle) de déchéance du député 

(article 106). I l  s ’agit certes de lutter contre le 

nomadisme politique ;  mais c’est là une confiscation de la  

représentation polit ique par les  partis  poli tiques. La force 

psychologique de cette nouvelle prescription est tel le que 

Mme Jacqueline OBLE, député élu dans la circonscription 

d’Abobo et démissionnant du  RDR (parti  qui  avait parrainé 

sa candidature en 1995) en jui l let  1999, s’était cru obligée 

de se démettre automatiquement de son statut de membre 

de l’Assemblée nationale.  

*Les candidatures à  l’élection sont reçues par le 

Ministre de l’intérieur et examinées par une commiss ion 

dite commission chargée d’examiner les  candidatures à 

l’élection des députés à l’Assemblée nationale  dont les  

membres sont nommés par le Ministre de l’ intérieur. El le 

est  composée d’un magistrat, de deux fonctionnaires et 

d’un représentant de chaque parti  poli tique ayant au 

moins un député à l’Assemblée nationale, un membre au 

gouvernement ou au Consei l économique et socia l.  La 
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commission examine l’éligibi li té des candidats  et la 

conformité des dossiers de candidature aux prescriptio ns 

de la lo i.  

Ainsi s ’i l apparaît  qu’une candidature a été déposée 

par une personne inéligible, la commission doit saisi r dans 

les quarante huit (48) heures le Consei l Constitutionnel 

qui statue dans les  trois (3) jours  ; s i  ces délais ne sont 

pas respectés, la candidature doit  être enregistrée.  

Est  rejetée par la  commission, toute candidature dont 

la  composition du dossier n’est  pas conforme aux 

prescriptions indiquées pour la  conformité de la  

déclarat ion de candidature. Dans ce cas, un droit  de 

recours existe devant le Consei l Const itutionnel au 

bénéfice du candidat concerné ou du parti  ou groupement 

politique qui  a  parrainé ladite candidature  ; s i  dans ce 

délai de trois (3) jours, le Consei l constitut ionnel ne s’est  

pas prononcé, la candidature doit être enregistrée (article 

88).  

Pour que le Conseil  Constitutionnel se prononce, i l  

faut donc qu’i l ait été saisi  par la commission au sujet 

d’une personne présumée inéligible ou alors  que la 

commission ait  rejetée la  candidature. S’i l  n’y a  pas de 

saisine du Consei l  par la commission, ni  de rejet de 

candidature par la  même commission, le Conseil  

Constitutionnel estime que la  requête est i rrecevable 

(Consei l  Constitutionnel. Décision n° 007/95 du 22 

novembre 1995, Affaire KOFFI Nguessan Blé et YOBOUE 

Kouadio Jean-Claude ; Décision n° 008/95 du 22 novembre 

1995, Affaire AMANY Kouamé ; Décision n° E 012/95 du 22 

novembre 1995, Affa ire TIA Monné Bert ine). On peut 

regretter que le si lence gardé par la  commission sur une 

candidature soit préjudiciable au candidat qui n ’aurait 

selon cette interprétation aucun droit de recours.  

Lorsqu’ i l est saisi  par une personne qui  conteste sa 

non inscription sur la liste des candidats, et  ce, 

conformément à la  lecture des articles  81 et 82 du code 

électoral, le Consei l Constitutionne l procède aux 

vérif ications et enquêtes nécessaires  ;  i l  peut a lors 
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ordonner l’inscription de la  personne concernée sur la 

l iste des candidats  (Consei l  Constitutionnel. Décision 

n°009/95 du 22 novembre 1995, Affaire SAHLY Saîd Jean -

Louis et  LOLO Georges).  

Lorsque les candidatures sont enregistrées et 

publiées, a lors les contestations des électeurs peuvent 

s’élever et être portées devant le Consei l Constitutionnel  ;  

le droit de contester une éligibi lité appartient à  tout 

électeur dans un déla i de huit  (  8) jours  à  compter de la  

publication de la candidature (art icle 102). Le requérant  

doit  fournir au soutien de ses a l légations toutes les pièces 

et les  preuves nécessaires (Consei l  Constitutionnel. 

Décision n° E 013/95 du 22 novembre, Affa ire M e  SOMBO 

Yapi contre M. N’ CHO Léon ABOEYA  ; Affaire précitées 

Mmes Simone EHIVET GBAGBO et Jacqueline OBLE contre 

M. Adama SANOGO).  

 

  Les élections proprement dites  

 

Les conditions générales  d’organisation des 

élect ions n’ont pas changé malgré les revendications et 

protestations des partis de l’opposition. Et le "Boycott 

actif  "  initié et mis  en œuvre par le FPI et  le RDR à 

l’occasion de l’élect ion présidentiel le n’a pas affecté 

véritablement les  élections légis latives. Sur 175 sièges à  

l ’Assemblée nationale, l’opposition n’acquiert que 26 

sièges (13 sièges pour le FPI  et 13 s ièges pour le RDR), la 

presque totali té revenant au parti  monopolistique, le 

PDCI-RDA.  

Un changement est  notable dans l’organisation 

générale des élections légis latives. Le contentieux des 

opérations électorales revient,  non plus  à l’Assemblée 

nationale mais à  la juridiction constitutionnelle  ;  en effet 

à la suite de la révision constitutionnelle d’ août 1994, "  

le Consei l Constitut ionnel statue sur la validité de 

l ’élection des députés à l’Assemblée nationale " (article 

30 de la constitution). Désormais, tout le contentieux des 

élect ions revient à  la juridict ion constitutionnelle.  
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Aux termes de l’art icle 105 du code électoral, "  le 

droit  de contester une élection appartient à  tout candidat 

ou liste de candidats  dans le délai  de cinq (5) jours  francs, 

à compter de la proclamation des résultats".  Relat ivement 

à la qualité pour agir, cette prescriptio n s ignifie , a ins i  

que le précise l’  article 37 de la  loi  de 1994 relative au 

Consei l Constitutionnel tel  que modifié en 1995 que " le 

droit de contester une élection n’ appartient qu’ aux 

personnes qui  ont fa it  acte de candidature"  ; de sorte que 

seuls les candidats inscrits sur la li ste établie par la  

commission chargée de l’ examen des candidatures , ont 

qualité pour agir en annulation de l’ élection d’ un député 

(Consei l Const itutionnel  : Décis ion n° E 018/ 95 du 29 

décembre 1995, affaire AMANY Kouamé contre KOUADIO 

Kouass i ).  La condition de la qualité pour agir  est donc 

appliquée de façon restrictive  ; mais le Consei l 

Constitutionnel a  laissé entrevoir qu’une personne n’ayant 

pas fait  acte de candidature, mais  ayant qualité pour 

engager un parti  poli tique,  peut ester en justice dans 

l ’intérêt de ladite candidature (Décision N° E 022/95 du 

29 décembre 1995, Affaire LAGOS, Née AGBATE Béatrice 

Marie-Louise contre BOGA DOUDOU Emile).  

Doté de la qualité pour agir, le requérant doit engager 

son action dans les  délais légaux  ; faute de quoi, i l  est  

forclos (Consei l  const itutionnel. Décision N°E 032/95 du 

29 décembre 1995  : Affaire GLou GNOMBLEY Hubert contre 

BOHE MONSIO Paul).  

Constamment le Consei l constitutionnel vérif ie que le 

requérant a  soutenu son action  par des preuves 

susceptibles de justif ier la requête. Et même lorsqu’i l en 

est ainsi , le Consei l applique une jurisprudence constante 

en la matière tenant à l’incidence éventuelle des 

irrégularités, même graves, sur le résultat d’ensemble de 

l’élection (Consei l  constitutionnel. Décis ion N° E 035/95  

du 29 décembre 1995, Affaire NGUESSAN Didia Lambert 

contre YAO Animan).  

Elus, les députés ivoiriens ont des droits  et sont soumis  

à des obligations.  
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2- Les droits et obligations des députés  

Ce sont les aspects du statut qui permettent au 

député ivoirien d’exercer en toute l iberté et sécurité 

ses fonctions ; il s’agit des incompatibil ités, des 

immunités et des indemnités.  

 

a- Les incompatibilités parlementaires 

Certaines professions ou activités sont 

incompatibles avec le statut de député. Au contraire 

des cas d’inéligibil ité,  l’exercice  de ces professions ou 

activités n’interdit  pas de se porter candidat à 

l’élection. Les élus sont obligés de choisir entre le 

statut de député et les activités considérées comme 

incompatibles avec ce statut.  Dans le cadre de 

l’exercice d’activités compatibles avec le mandat 

parlementaire, la loi peut interdire 

l’accomplissement de certains actes.  

 

La loi institue plusieurs catégories 

d’incompatibil ités et prévoit les sanctions du cumul 

des fonctions.  

 

         *Les catégories d’incompatibilités   

 La variété des incompatibil ités dépend de la 

nature des fonctions et activités concernées.  

* S’agissant des fonctions publiques, les 

incompatibilités concernent en tout premier l ieu les 

fonctions de membre du gouvernement. La révision 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           73 

constitutionnelle du 22 octobre 1975 ayant assoupli la 

règle, il demeure que les fonctions de Président de la 

République ou de membre du Gouvernement sont 

incompatibles avec l’exercice de tout mandat 

parlementaire. Et le parlementaire nommé membre du 

gouvernement ne peut siéger au parlement  ; ce qui 

signifie que dès qu’il perd sa qualité de membre du 

gouvernement, i l recouvre (retrouve) son siège de 

Député à l’Assemblée nationale.  

 

Le statut de député est incompatible avec la 

qualité de membre du Conseil économique et social, 

de cabinet ministériel ou de fonctionnaire public.  

En outre, l’exercice des fonctions conférées par 

un Etat étranger ou une organisation internationale et 

rémunérées sur leurs fonds est considéré comme 

incompatible avec le mandat de député (Albert 

AGGREY: L’Assemblée nationale, collection guides 

juridiques pratiques).  

Les incompatibil ités avec les fonctions 

publiques non électives sont quelques peu atténuées 

parce que les parlementaires concernés peuvent être 

chargés par le Gouvernement d’une mission 

temporaire de six (06) mois, période pendant laquelle 

ils peuvent cumu ler l’exercice de cette mission avec 

leur mandat parlementaire. Limité strictement dans 

le temps, ce cumul peut être considéré comme 

admissible ; mais en pratique, i l donne lieu à des 

abus. S’agissant particulièrement des enseignants et 

chercheurs de l’enseignement supérieur, ils ont 

bénéficié d’une mesure dérogatoire (elle même 

dérogeant à la loi) du Président de l’Assemblée 
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nationale appliquée entre 1981 et 1995 (voir Francis 

V. WODIE  : Institutions politiques et droit 

constitutionnel en Côte d’Ivoire  op.cit). 

*Enfin, les parlementaires ne peuvent diriger 

des entreprises ayant un objet financier ou faisant 

appel à l’épargne ou au crédit , des entreprises ou 

sociétés nationales jouissant d’avantages assurés par 

l’Etat ou par une collectivité publique ou de sociétés 

vivant à titre principal de commandes publiques.  

*La loi ne prévoit pas d’incompatibil ité avec les 

activités privées (professions libérales)  ; et on peut 

le regretter, du moins pour certaines d’entre elles en 

raison de l’affairisme et des conflits  d’intérêts qui 

peuvent se profiler (voir Francis V. WODIE  : 

Institutions politiques et droit constitutionnel en 

Côte d’Ivoire  op.cit.) 

 

Dans tous ces cas d’incompatibilités, il  s’agit 

par l’interdiction ou la modulation du cumul des 

fonctions de parlementaire avec d’autres fonctions ou 

activités publiques ou privées, d’assurer 

l’indépendance du député, de le protéger contre lui 

même ; ce qui explique que la loi ait prévu des 

sanctions en cas de cumul de fonctions.  

 

*Les sanctions du cumul de fonctions  

*Des sanctions existent en  cas de cumul du 

statut de député avec des fonctions incompatibles  ; 

elles sont graduées et dépendent de la résistance du 
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parlementaire  à se soumettre au principe du non 

cumul.  

Bien entendu, ces sanctions ne sont mises en 

œuvre que  si dans le délai de 08 jours qui suivent le 

début de son mandat, le parlementaire ne se défait 

pas de sa situation de ’’cumulard ‘’.  

 

La première sanction est la démission volontaire 

du député ; le concerné décide de lui -même, devant 

tout avertissement, de renoncer à son mandat pour se 

consacrer à l’autre activité.  

 

La sanction  prise à défaut de la démission 

volontaire est celle qui consiste pour le Président de 

l’Assemblée nationale à donner acte de la démission 

d’office du député concerné, avant que le parlement 

ne se soit saisi de l’affaire. Cette décision est prise  

si dans les huit (08) jours qui suivent l’avertissement 

et avant la première séance de l’Assemblée nationale, 

l’intéressé ne formule aucune opposition.  

 

Enfin, si le député décide de s’oppo ser à sa 

démission malgré l’ injonction  qui lui est faite, i l est 

soumis à la procédure d’explication à huis clos.  

*A côté du non cumul des fonctions, la loi 

prévoit que l’exercice d’activités compatibles avec le 

mandat parlementaire soit réglementé strictement. 

Ainsi est interdit l’accomplissement  de certains 

actes notamment dans l’exercice d’activités 
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professionnelles privées  ; ce sont les interdictions 

parlementaires  qui frappent avant tout les avocats. 

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau,  

lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, 

d’accomplir, directement ou indirectement par 

l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou 

d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de 

Justice, aucun acte de sa profession dans les affaires 

à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont  

engagées devant les juridictions répressives pour 

crimes ou délits contre la chose publique ou en 

matière de presse ou d’atteinte au crédit et à 

l’épargne.  

 

I l est également interdit à l’avocat député par  

lui même ou par personne interposée de plaider ou de 

consulter pour le compte d’un organisme auprès 

duquel il est en mission temporaire autorisée par le 

Gouvernement ou de l’un des entreprises, sociétés ou 

établissements visés par la loi électorale et dan s 

lesquels il lui est interdit d’exercer cumulativement 

une fonction de direction. (Voir supra)  

 

De façon générale, il est interdit à tout 

parlementaire  de faire ou de laisser figurer son nom 

suivi de l’ indication de sa qualité dans toute publicité 

relative à une entreprise financière, industrielle ou 

commerciale.  
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b- Les immunités parlementaires  

  

Bibliographie  

 

Hervé ISAR : Immunités parlementaires ou 

impunité du parlementaire ? RFDC 1994 n° 20 p.675 

et s. Gérard SOULIER : l’inviolabilité parlementaire 

en droit français. LGDJ, Paris, 1966.  

 

Les immunités parlementaires ont pour objet de 

protéger le député contre d’éventuelles actions en 

justice qui r isquent de le fragil iser dans l’exercice de 

ses fonctions ; elles permettent au député d’exercer 

en toute sérénité ses charges de représentant de la 

Nation. Mais la force de cette protection varie selon 

que les faits et actes reprochés au parlementaire sont 

accomplis par lui dans l’exercice de ses fonctions 

(irresponsabilité) ou en dehors de ses fonctions 

(inviolabil ité).  

 

*l’irresponsabilité  

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, 

arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou 

des votes émis par lui dans l’exercice  de ses fonctions 

(article 36 de la Constitution ; article 57 du 

Règlement de l’Assemblée nationale).  
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I l s’agit dans ce cas d’une immunité 

juridictionnelle absolue, dès lors que le député a 

accompli les actes et faits en cause dans l’exercice 

de ses fonctions : non seulement l’immunité couvre 

tous les opinions et votes du député mais e lle court 

même à la fin du mandat parlementaire  ; elle subsiste 

au mandat.  

Mais il doit s’agir de votes et opinions émis par 

le député et non pas d’autres faits  ; en effet, en cas 

de crime ou de délit dans l’enceinte de l’Assemblée, 

le Président de l’Assemblée nationale  qui a le pouvoir 

de police, en dresse le procès-verbal et le Procureur 

de la République en est immédiatement saisi (article 

65 du Règlement de l’Assemblée nationale)  

 Cela dit, i l reste que des sanctions disciplinaires 

peuvent être appliquées au député par l’Assemblée 

nationale ou son Président en cas d’attaques, 

d’injures, de provocations, de menaces 

particulièrement graves, et d’outrages envers 

l’Assemblée nationale ou son Président, envers le 

Président de la République ou les membres du 

Gouvernement. Les sanctions vont du rappel à l’ordre 

à la censure avec l’exclusion temporaire  ; dans ce 

dernier cas, la sanction emporte, de droit, la 

privation pendant un mois de la moitié de l’indemnité 

allouée au député.  

 

        *L’inviolabilité  

La protection juridictionnelle  couvre les actes 

et les faits accomplis en dehors des fonctions du 

député. Il s’agit d’une immunité toute relative car 

elle ne concerne que la responsabilité pénale (ce qui 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           79 

exclut la responsabilité civile)  ; encore que même 

dans ce domaine, elle ne couvre que les crimes et les 

délits (ce qui exclut les contraventions). Le député 

peut  donc voir l’action juridictionnelle engagée 

contre lui en matière de crimes et délits  ; mais sous 

certaines conditions.  

 L’immunité se manifeste à l’occasion de 

l’engagement ou de la poursuite de l’action 

juridictionnelle et à l’occasion de la suspension de 

cette action.  

 

  l’immunité du député à l’occasion de 

l’engagement ou de la poursuite de l’action 

juridictionnelle.  

 On distingue selon que l’action pénale est 

engagée ou se poursuit pendant la durée des sessions 

ou alors hors session.  
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    Pendant la durée des sessions parlementaires  

 Pendant cette période, le principe est celui de 

l’action pénale autorisée  ; l’exception étant le cas de 

flagrant délit.  

 

   Le principe  de l’action pénale autorisée par 

l’Assemblée Nationale.    

Aucun député ne peut, pendant la durée des 

sessions, être poursuivi ou arrêté en cas d’infraction 

pénale qu’avec l’autorisation de l’Assemblée 

nationale. Tel que l’explique  le Doyen Francis WODIE  

(par ail leurs député sous la législature 1990 -1995), la 

procédure est engagée à l’ initiative du Président de 

la République par une lettre adressée au Président de 

l’Assemblée Nationale. La Commission des affaires 

générales et institutionnelles ou une commission ad 

hoc saisie par le bureau de l’Assemblée, fournit un 

rapport sur la base duquel le parlement décide de 

lever ou de ne pas lever l’ immunité.  

La levée de l’ immunité est limitée aux seuls faits 

visés dans la résolution de l’As semblé nationale 

(Francis WODIE : Manuel précité).  

 La levée de l’immunité parlementaire, de la 

suspension des poursuites déjà engagées contre le 

député ou de sa détention n’est acquise qu’à la 

majorité des deux tiers (2/3) des députés présents  ; 

le vote a l ieu au scrutin secret (Règlement de 

l’Assemblée nationale, article 60).  

 

   L’exception du flagrant délit   
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 Dans ce cas, le député devient comme un 

citoyen ordinaire ; la poursuite et l’arrestation du 

député sont possibles.  

 Comme dans toute la matière pénale, le flagrant 

délit doit s’appliquer restrictivement.  
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     Hors session  

     Le principe de l’arrestation autorisée par le 

bureau de l’Assemblée Nationale   

 Aucun député ne peut, hors session, être arrêté 

qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée 

nationale.  

 

 Hors session, l’action pénale autorisée ne porte 

que sur les cas d’arrestation  ;ce qui signifie que la 

poursuite peut-être entreprise sans que le bureau de 

l’Assemblée n’en soit informé. L’action judiciaire ne 

peut être autorisée que par le bureau de l’Assemblée.  

 

   Les exceptions de flagrant délit, de 

poursuites autorisées ou de condamnations 

définitives   

Dans tous ces cas, le juge n’a pas ou n’a plus besoin 

de l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale. 

L’immunité du député est ici encore plus atténuée ; 

ce qui peut donner lieu à des interprétations 

extensives, à la limite arbitraires et à toutes sortes 

d’actions qui fragil isent l’élu de la Nation.  

 

  l ’immunité du député à l’occasion de la 

suspension de l’action juridictionnelle requise 

par l’Assemblée nationale  

 

 Quelles que soient les causes et les 

circonstances qui justifient et qui entourent la 
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responsabilité pénale du député, la détention ou la 

poursuite de ce dernier est suspendue si l’Assemblée 

nationale le requiert. C’est dire que de même qu’elle 

peut autoriser l’engagement ou la poursuite de 

certaines actions contre le député, le protégeant ainsi 

contre les actions indues, l’Assemblée nationale peut 

momentanément faire échec à la poursuite et à la 

détention de l’un de ses membres.  

 En pratique, plusieurs actions pénales ont visé 

les députés sous la 1 è re  République (les complots de 

1963, l’affaire BNDA-COGEXIM mettant en cause 

Emmanuel DIOULO en 1985, la marche du 18 février 

1992, l’affaire ESSOH LATTE en 1993, l’affai re Amadou 

GON COULIBALY en 1999 ). I l apparaît en général, que 

le succès ou l’échec de l’action judiciaire contre le 

député dépend de l’atmosphère politique et de la 

position minoritaire de celui -ci  par rapport à la 

majorité politique.  

 

c- les indemnités parlementaires 

        Les députés reçoivent une indemnité dont le 

montant est fixé par la loi (article 38 de la 

Constitution). La fixation des indemnités repose sur 

le principe de l’autonomie financière de l’Assemblée 

nationale (voir la loi N°59-84 du 04 juillet 1959 

relative à l’autonomie financière de l’Assemblée 

législative telle que modifiée par la loi N°95 -623 du 

03 août 1995) et selon la procédure du Comité secret.  

      Les députés bénéficient d’une indemnité de 

fonction et d’indemnités forfaitaires . D’autres 

avantages peuvent être fixés au bénéfice du député.  
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     I l existe une caisse autonome de retraite pour les 

anciens députés alimentée par un pourcentage de la 

partie de l’indemnité parlementaire ayant caractère 

de traitement, une subvention annuelle du budget de 

l’Assemblée ainsi que des dons et legs.  

         A la suite du coup d’Etat du 24 décembre 1999 

et de la dissolution des Institutions de la République, 

les députés de la neuvième législature ont vu leurs 

émoluments  arrêtés.  Cette situation a fortement 

compromis le paiement par les députés de leurs 

engagements financiers auprès des banques et leurs 

cotisations au titre de la pension de retraite. Le 

Gouvernement sous la 2 i ème  République a dû de façon 

exceptionnelle prendre en charge le règlement de  la 

cotisation « Caisse Nationale de Prévoyance Sociale  » 

en vue du paiement de la pension de certains députés 

(voir Communiqué du conseil des Ministres du 22 

novembre 2001). Demeure encore en suspens  la 

demande de prise en charge des indemnités 

parlementaires de tous les députés de la neuvième 

législature, au titre de l’année 2000.  

 

3- les pouvoirs de l’Assemblée nationale 

Avant tout, notons que l’Assemblée Nationale 

exerce ses pouvoirs pendant ses sessions.  

Les sessions ordinaires sont au nombre de deux  : 

la première session s’ouvre le dernier mercredi du 

mois d’avril  ; sa durée ne peut excéder trois (03) 

mois. La deuxième session commence le premier 

mercredi d’octobre et prend fin le troisième vendredi 

de décembre (Constitution, article 31).  
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Des sessions extraordinaires peuvent être 

convoquées par son Président sur un ordre du jour 

précis, à la demande du Président de la République ou 

à celle de la majorité absolue des députés. 

(Constitution, article 32)  

En dehors des sessions ordinaires et 

extraordinaires, l’Assemblée Nationale se réunit de 

plein droit conformément à la Constitution lorsque 

l’état de siège est décrété, lo rsque le Président de la 

République recourt aux mesures exceptionnelles de 

crise ou lorsque le Président de la République doit 

communiquer un message à l’Assemblée.  

Comme tous les parlements, l’Assemblée 

Nationale de Côte d’Ivoire sous la  1 è re   république 

exerce deux sortes de pouvoirs  :  le pouvoir de faire la 

loi et le pouvoir de contrôler l’Exécutif. La réalité de 

ces pouvoirs - peu efficaces - doit être appréciée 

compte tenu de la prééminence de l’Exécutif, du 

phénomène du parti unique et des faiblesses  

institutionnelles même du parlement.  

 

a- le pouvoir de faire la loi  

Qu’il s’agisse de la révision constitutionnelle (voir 

cette question supra) ou de la législation courante, le 

pouvoir de l’Assemblée Nationale est en droit et en 

pratique faible. En effet, l’article 28 de la 

Constitution énonce bien que «  l’Assemblée Nationale 

vote la loi et consent l’ impôt  » ; mais la confection 

de la loi est partagée et la violation de la loi est en 

permanence  possible.  
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    *la confection de la loi est partagée  

Le partage de la confection de la loi procède 

comme partout ailleurs de l’interférence de l’Exécutif 

dans le  domaine législatif  : distinction du domaine de 

la loi et du règlement (articles 41 et 44 de la 

Constitution), ordonnances prises dans le domaine de 

la loi (quelques fois de façon cavalière), mesures 

prises en période de circonstances exceptionnelles.  

 Relativement à la procédure législative, on note 

que l’initiative de la loi est partagée entre le 

Président de la République et les membres du 

parlement. Cette initiative est en droit et en fait à 

l’avantage de l’exécutif  : limitations des propositions 

et amendements d’origine parlementaire (article 47 

de la Constitution) alors même que les députés ont le 

droit d’amendement ( article 49)  ; en matière de loi 

de finances, la marge d’action du parlement est 

encore plus étroite.  

Au total, très peu de lois ont été adoptées à 

l’initiative des parlementaires  ; on cite parmi les 

rares exemples : 

. L’initiative du transfert de la capitale d’Abidjan 

à Yamoussoukro attribuée au député Emmanuel 

DIOULO ; en vérité, il n’en est rien puisque ce 

transfert a fait l’objet d’un projet de loi (Francis V. 

WODIE  : manuel précité)  ;  

. La loi instituant la caisse autonome de retraite 

pour les anciens députés.  

. La loi portant créa tion de l’Office des Bois  
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Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé, même 

timidement ; ce sont les considérations techniques 

(manque de préparation sur les aspects techniques des 

dossiers), constitutionnelles (l’ordre du jour des 

sessions est déterminé princ ipalement à la demande 

du chef de l’Etat) et politiques (échec inéluctable des 

initiatives minoritaires) qui expliquent la faiblesse de 

l’initiative parlementaire.  

Les débats sur les projets et le vote sont 

conditionnés par le monopole du PDCI -RDA. Certes, à 

partir de 1990, avec le multipartisme, on peut 

présumer que les débats se sont trouvés animés et 

éclairés par la diversité des opinions politiques  ; mais 

dans la l imite de la distinction entre lois techniques 

et lois politiques.  

 

On peut penser que l’Assemblée aurait pu 

s’affirmer quelque peu à l’occasion du vote des lois 

organiques. Mais il  faut reconnaître que  les lois 

formellement organiques – celles auxquelles sont 

attachées de véritables conséquences juridiques – 

sont imparfaitement connues de la Constitution et de 

la pratique des institutions politiques de la 1 è r e  

République, même si la Cour Suprême a qualifié la loi 

relative à son organisation et à son fonctionnement de 

loi organique ( Cour Suprême – Chambre 

Constitutionnelle Arrêt n°1 «   vacance de la 

Présidence de la République de Côte d’Ivoire  » , 09 

décembre 1993 ) ou si la loi de 1994 relative au 

Conseil Constitutionnel fait à travers son article 18 

obligation de soumettre les lois organiques au 

contrôle de constitutionnalité avant leur 

promulgation. C’est la révision constitutionnelle de 
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1998 qui a introduit dans la Constitution la notion 

formelle de loi organique, avec pour conséquences la 

désignation constitutionnelle de ladite loi, la 

procédure spéciale d’adoption et le contrôle 

obligatoire de constitutionnalité.  

Mais en pratique, cette évolution n’a eu aucun 

effet dans l’exercice par le parlement de ses pouvoirs.  

Quoiqu’il en soit, la loi, même adoptée par une 

assemblée acquise au parti unique ou à la majorité 

politique, doit être mise en application. Le Président 

de la République peut recourir au veto législatif en 

demandant une seconde délibération de la loi. En 

pratique, c’est moins la demande de le seconde 

délibération - d’ailleurs parfaitement 

constitutionnelle –  que l’entrave à la loi par le refus 

de promulgation qui suscite des interrogations 

légitimes ; on cite en exemple la non promulgation de 

la loi adoptée le 20 mars 1963 portant code domanial  ; 

on citera également la non promulgation de la loi 

portant révision constitutionnelle  adoptée le 08 

décembre 1999.  

 

    *la violation de la loi est en permanence  possible  

A quoi sert la loi si elle est destinée ouvertement 

à être violée impunément ? I l y a là une  atteinte à 

l’autorité de la loi et une interrogation sur l’util ité 

de l’organe géniteur de cette loi.  

La violation de la loi par les normes infra -

législatives s’explique de façon générale par le fait 

que la loi elle-même, faute d’un contrôle de 

constitutionnalité, n’éprouve pas la nécessité de se 
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conformer au texte de la Consti tution. La juridiction 

constitutionnelle ivoirienne comme partout ailleurs 

en Afrique, n’ayant pas été mise à l’épreuve, est 

demeurée en hibernation (Franck 

MODERNE  : « L’évolution des juridictions 

constitutionnelles dans les Etats d’Afrique 

francophone et  la République Malgache  » in : Gérard 

CONAC  (Sous la direction de)  : « Les institutions 

constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et 

de la République Malgache » op.cit. TAGRO G. 

Alexandre: « Faut-il supprimer la Chambre 

Constitutionnelle de la Cour Suprême ? » op. cit. )  

 

b- Le pouvoir de contrôler l’exécutif 

Tout parlement jouit en tout temps et – on peut 

croire – en toute circonstance, d’un pouvoir  inhérent 

de contrôle de l’exécutif. Mais il est évident que le 

fait que le régime ne soit pas par lementaire  exclut 

certaines formes de contrôle (la responsabilité du 

gouvernement devant l’Assemblée)  

 

Un mécanisme de contrôle général et systématique 

existe au profit de l’Assemblée. La Constitution et le 

règlement de l’Assemblée Nationale organisent le s 

procédés par lesquels les députés doivent être 

informés de l’action gouvernementale  : les questions 

écrites et les questions orales qui sont adressées aux 

membres du gouvernement.  

 

Les questions écrites doivent porter sur une 

question d’intérêt général  ;  un délai est accordé au 
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membre du gouvernement  auquel la question est 

adressée pour y répondre. En cas de non réponse dans 

les délais considérés, la question peut être portée 

devant la commission compétente de l’Assemblée qui 

entend le ministre intéressé  en présence du 

parlementaire auteur de la question.  

 

Les questions orales sont communiquées au 

ministre concerné avant la séance au cours de laquelle 

elle sera abordée ; elles peuvent donner lieu à  débat 

mais sans être sanctionnées par un vote.  

Des mécanismes particuliers de contrôle 

existent  dans certaines circonstances  ou dans 

certains domaines.  

Relativement aux circonstances, un contrôle 

latent se manifeste à travers les sessions de plein 

droit de l’Assemblée Nationale prévues pour se tenir 

en cas d’état de siège ou de circonstances 

exceptionnelles.  

 

Relativement aux domaines, on notera 

particulièrement : le vote de la loi de règlement dans 

le cadre de l’exécution de la loi de finances (cette 

procédure a été en pratique irrégulièrement utilisée 

sous la 1è re  République) ; la conduite des relations 

diplomatiques notamment en ce qui concerne la 

ratification des traités relatifs à l’organisation  

internationale, des traités de paix et ceux qui 

modifient les lois internes de l’Etat  ; et l’accord du 

bureau de l’Assemblée Nationale dans la perspective 

d’un referendum (article 14 de la constitution)  
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Ces mécanismes de contrôle ont très peu 

fonctionné en raison du système du parti et de la forte 

personnalité du Président Félix HOUPHOUET BOIGNY. 

La tentative  faite, à l’instigation du Président Henri 

KONAN BEDIE, de contrôler le programme de 

privatisation entrepris par le premier ministre 

Alassane OUATTARA en 1992-1993 , a été ainsi 

désamorcée par une décision du Président de la 

République.  

 

Section 2- Le régime de transition  militaire: 24 

décembre 1999- octobre 2000 

I l  convient  avant tout d’exposer les circonstances 

politiques du changement de régime en Côte d’Ivoire 

(Paragraphe 1 ). Après quoi, i l  s’agira d’analyser la 

relation entre le coup d’Etat du 24 décembre  1999 et 

l ’ordre juridique ivoirien (Paragraphe 2 ), d’examiner la 

loi fondamentale  du régime  de transition (Paragraphe 

3)  et de jeter un regard sur les institutions de ce régime 

(Paragraphe 4). 

 

Paragraphe 1- Les circonstances du changement de 
gouvernement 

     Pour plus de détails sur cette question, voir 

notre étude "Costa d’’Avorio  : l’evoluzione  politica e 

costituzionale del 1999" Diritto Pubblico Comparato  

Ed Europeo 2000- I I I,  G. Giappichelli  Editore, Turin p. 

908 et s.  

 Ce sont les conflits au se in de la  classe 

politique (A) qui ont finalement provoqué 

l’intervention de l’armée dans le jeu politique ( B).  
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A- Les conflits au sein la classe politique 

Bénéficiant du statut de dauphin constitutionnel en 

raison de la  révision constitutionnelle du 06 novembre 

1990, Henri  KONAN BEDIE accédait  au pouvoir présidentiel  

suite au décès, le 07 décembre 1993, de Félix HOUPHOUËT 

BOIGNY, premier Président de la République. Cette 

succession au sommet de l’Etat ne se fit pas sans quelques 

résistances  notamment de la  part  du  Premier Ministre 

d’alors  ; le nouveau Président réussit après tout à 

conquérir  tout le champ  du pouvoir poli tique.  

 Dès cet instant, l’héritage poli tique de Félix  

HOUPHOUËT BOIGNY commença à être revendiqué par deux 

formations politiques: d’un côté, et évidemment, l’ancien 

parti  unique au pouvoir ( le PDCI) dont Henri  KONAN BEDIE 

devint automatiquement le nouveau leader  ;  de l’autre, le 

RDR créé en avri l 1994 en rupture avec le PDCI et à   

l ’instigation de Alassane Dramane OUATTARA, exerçant 

entre temps les fonctions de Directeur Général Adjoint du 

Fonds Monétaire International (FMI). Les  relations entre 

les deux partis  politiques sont conf lictuels  ;  d’abord dans 

le contexte général des rapports  vio lents  entre le pouvoir 

et  les principaux partis  de l’opposition, en 1995, à 

l’occasion des élections générales  ;  ensuite, et  de façon 

particul ière, depuis l’échec des négociations poli tiques 

entre le Gouvernement et le RDR (avec le FPI, l’autre 

principale formation  politique de l’opposition, un accord  

a été déjà signé). Parmi les  principaux points de désaccord 

f igure la f ixation des conditions d’éligibi li té à l’élection 

à la Prés idence de la République.  

 Depuis  le congrès du RDR, en août 1999, qui   a 

investi  Alassane Dramane OUATTARA, candidat de ce parti  

à l’élection présidentiel le d’octobre 2000, plusieurs  

procédures judiciaires  sont engagées à l’encontre des 

dirigeants  de ce parti .  

 Dès lors, on constate une plus grande crispation 

dans les  rapports  entre le parti  majoritaire et le RDR. 

Malgré les  appels  à l’apaisement et les offres  de 

médiations provenant aussi  bien de leaders de groupes 
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politiques, associatifs  et  religieux ivoiriens que de chefs  

d’Etats étrangers (France, Gabon, Sénégal, Togo), cette 

tension polit ique demeure ; au point que le climat socia l 

s’en trouve affecté dans le dernier tr imestre de l’année 

1999 en dépit  des effets positifs  découlant par ai l leurs  de 

la  conci liat ion entre l’autre principal parti  de l’opposition 

(FPI)  et le Gouvernement.  

 Pour contenir les manifestations de pro testation, le 

Président Henri KONAN BEDIE prend, le 30 novembre 1999, 

une décision interdisant pour une période de six  mois   

toute manifestation sur les  voies  et dans les lieux publics  

sur l’ensemble du territoire national. Dans un message 

qu’i l délivre le 22 décembre 1999, pour la  première fois 

dans l’enceinte du parlement, en quali té de Chef de 

l’Etat, en présence des institutions état iques et des 

représentants  diplomatiques, le Président KONAN BEDIE, 

contre toute attente, durcit  le ton à l’égard du RDR.   

 C’est dans cette atmosphère qu’intervient la  

mutinerie des soldats le 23 décembre 1999.  

         

B- L’intervention de l’armée dans le jeu politique 

La revendication des soldats  porte d’abord sur des 

sommes qui  leur seraient dues par le gouvernement au 

titre  de leur part icipation en 1998 à un contingent de la 

Mission des Nations unies en République Centrafricaine 

(MINURCA).  

Cette revendication des soldats qui, disent -i ls ,  

veulent retrouver leur dignité, met par ai l leurs à nu  

d’autres  aspects  de la  gest ion des affaires  de l’Etat par le 

gouvernement de Henri KONAN BEDIE. De sorte que  le coup 

d’Etat du 24 décembre 1999 apparaît  comme la 

conséquence  de la  diff iculté  de la  construction nationale 

(voir  Dimitri -Georges LAVROFF  :"Régimes militaires et 

développement en Afrique noire " .  Revue Française de 

Science Poli tique, 1972, p.973 et s.  

 Les revendications des soldats  mutins  ne sont pas 

que d’ordre socia l  et professionnel. I ls  demandent 
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également la libération des prisonniers polit iques, 

constitués pour l’essentiel des leaders et mi litants du RDR 

incarcérés à la suite des manifestations violentes du 27 

octobre 1999.Les négociations entre les  mutins  et le Chef 

de l’Etat achoppent sur ce dernier point. Sur ce, intervient 

l’annonce du coup d’Etat dans la matinée du 24 décembre 

1999 :  le Général Robert GUEI, ancien Chef d’Etat Major 

des armées ivoiriennes (1990 -1995), décide de la  

destitution de Henri  KONAN BEDIE, et  se proclame 

désormais   Chef de l’Etat.  

 Malgré les  protestations et condamnations 

d’organisations  intergouvernementales   (Communauté 

Economique des Etats  de l’Afrique de l’Ouest, Organisation 

de l’Unité Africaine) et de gouvernements étrangers  

(Canada, France, Afr ique du Sud, Nigeria) le fait est 

accompli  :  un nouveau pouvoir est instal lé en lieu et p lace 

d’un autre. Le putsch donne naissance à une junte 

militaire, le Comité National de Salut Public (CNSP).  

 

Paragraphe 2- Le coup d’Etat et l’ordre juridique 
ivoirien 

Ainsi que cela s’est vérifié ailleurs, le coup 

d’Etat du 24 décembre 1999 a remis en cause certaines 

institutions (A)  en même temps qu’il   maintenait en 

vie d’autres (B).  

 

 A- Le coup d’Etat remet en cause certaines institutions 

I l s’agit là d’une conséquence, pourrait -on dire, 

logique et inéluctable de toute prise de pouvoir par 

la force ; en effet, tout coup d’Etat abroge, ou à tout 

le moins, suspend certaines règles et le 

fonctionnement de certains organes existants.  

          Ainsi l’ordonnance n°01/99/ PR du 27 

décembre 1999 portant suspension de la Constitution 
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et organisation provisoire des pouvoirs publics est 

comme tous les actes fondamentaux résultant des 

coups de force, l’acte qui vient formaliser la rupture 

avec le régime ancien, du moins des institutions 

anciennes existantes.  

  Cette rupture est symbolisée au  premier abord 

par l’abrogation de fait de la Constitution existante 

ainsi que d’autres textes.  

Certes, cette ordonnance dit suspendre la 

Constitution de 1960, mais i l s’agit en réalité d’une 

abrogation pure et simple ; de sorte que la 

Constitution du 3 novembre 1960 est restée à jamais 

suspendue, d’autant plus que l’ordonnance du 27 

décembre  1999 sans remettre en cause  leur texte 

organique, est venue prononcer la dissolution de 

plusieurs institutions : l’Assemblée Nationale,  le 

Conseil constitutionnel et le Conseil économique et 

social.  

 I l faut même noter que de façon malencontreuse 

(mais l’erreur a été rattrapée par la suite), la 

dissolution de la Cour suprême avait été dans le même 

élan, prononcée par les auteurs du coup d’Etat.  

 

B- Le coup d’Etat maintient en vie certains aspects de 
l’ordre juridique ivoirien 

L’ordre juridique ivoirien, malgré l’abrogation 

de la Constitution du 3 novembre 1960, n’a pas 

complètement disparu par l’effet du coup d’Etat. 

L’article 19 de l’ordonnance n°01/99 dispose en  effet 

« les traités, Accords et Conventions, les lois et 

règlements antérieurs à  la date de la publication du 
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présent acte constitutionnel demeurent  en vigueur 

tant qu’ils n’ont pas été expressément dénoncés ou 

abrogés ». Ainsi, malgré la prévalence du fa it sur le 

droit, plusieurs éléments de la législation ivoirienne, 

ont continué d’être appliqués.  
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Paragraphe 3- La loi fondamentale du régime de 
transition 

Par le procédé de sa formation, la loi 

fondamentale du régime de transition est un acte 

octroyé par les auteurs du coup d’Etat (A)  ; par sa 

fonction, cette loi fondamentale est non seulement un 

instrument de régulation mais aussi un instrument de 

légitimation politique (B); enfin par sa structure, i l 

s’agit d’une constitution double (C).  

 

A- Une constitution octroyée 

Un coup d’Etat étant la manifestation de la 

force, la Constitution qui découle de la mise en place 

du nouveau régime, est toujours le résultat  de la 

force. Il s’agit donc le plus souvent d’imposer une 

Constitution. Ceci permet aux nouvelles autorités de 

donner l’impression d’agir dans le cadre d’une 

légalité et ceci leur permet surtout de se donner une 

légitimité.  

La proclamation du C.N.S.P et l ’Acte 

constitutionnel du 27 décembre 1999 ont été ainsi 

octroyés au peuple ivoirien par les généraux, officiers 

et  sous-officiers présentés comme étant les auteurs 

du coup..  

 

B- Une Constitution, instrument de légitimation 
politique 

Voir Dimitri -  Georges LAVROFF  :  "Les tendances du 

nouveau constitutionnalisme africain ."  in :  Gérard 

CONAC : "Dynamiques et f inalités des Droits africains." op. 

cit. Du même auteur : "La constitutionnalisation des 

régimes militaires en Afrique noire ."  In Jean-Louis  
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SEURIN : Le const itutionnalisme aujourd’hui  op.cit. 

Antonella BENAZZO  :  "  Pouvoir civi l  et  pouvoir mil itaire 

dans les transitions constitutionnelles africaines des 

années 1990 " .  in :  Valeria  PIERGIGLI  e Irma TADDIA (a cura  

di)  : " International conference on African constitutions".  G. 

Giappichelli  Editiore Torino. p.245 et s.  

  Toute constitution est un acte de légitimation  ; 

il est encore davantage pour les actes constitutionnels 

qui procèdent des coups de force et par lesquels il  

faut démontrer que le fait peut s’in tégrer dans le 

Droit, s’y conformer. C’est en réalité un acte 

symbolique.  

 

C- Une Constitution à double structure 

 La structure des constitutions n’est pas toujours 

simple et unique. Aussi peut-on voir se superposer 

d’une part deux idées de droit (1)  et d’autre part 

plusieurs instruments juridiques (2).  

 

1- La superposition de deux idées de droit 

HAURIOU, DUGUIT et BURDEAU  avaient déjà 

souligné la coexistence de deux idées de droit dans 

les constitutions. Ceci se manifeste par l’existence 

simultanée d’une constitution dite sociale  qui reflète 

les principes idéologiques du pouvoir et d’une 

constitution politique dans laquel le résident les 

aspects formels de la constitution, c’est -à-dire du 

droit positif, les règles d’organisation du pouvoir, les 

attributions des différentes institutions et les 

rapports qui se nouent entre elles.  

  Ainsi le régime de transition nous a donné 

l’occasion de constater ces deux dimensions de la 
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constitution. La Proclamation du CNSP en date du 24 

décembre 1999 peut être présentée comme étant la 

constitution sociale. Elle dénonce les déviations du 

gouvernement de Henri  KONAN BEDIE et propose aux 

ivo iriens un nouveau modèle de vie. L’Acte 

constitutionnel du 27 décembre 1999 est quant à lui 

la constitution politique.  ; C’est l’acte par lequel 

s’organisent les nouveaux pouvoirs.  

  

2- La superposition de deux instruments  

 La Proclamation du 24 décembre 1999 doit être 

considérée comme étant un élément constitutif de la 

Constitution, définie au sens le plus large, du régime 

de transition. D’ailleurs, c’est cette Proclamation qui 

donne un fondement à l’Acte constitutionnel puisque  

c’est le Président du C.N .S.P et non pas le chef de 

l’Etat en tant que tel qui a donné naissance à 

l’ordonnance du 27 décembre 1999. Qui plus est, 

l’Acte constitutionnel vise, dans son préambule, la 

Proclamation du 24 décembre 1999. Cette 

Proclamation est même supérieure à l’Acte 

constitutionnel.  

 

Paragraphe 4- Les institutions de la transition 

En même temps qu’elles traduisent l’avènement 

d’un régime militaire en Côte d’Ivoire le 24 décembre 

1999 (A),  les institutions de la transition s’inscrivent 

dans un temps limité (B) et elles rendent compte 

d’une confusion des pouvoirs (C). 
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A- Les institutions traduisent l’existence d’un régime 
militaire 

Pour schématiser, i l existe deux institutions 

principales. Au sommet de la pyramide, le C.N.S.P 

(Comité National de Salut Public) initialement 

composé de neuf personnes présentées comme étant 

les auteurs du coup d’Etat. Il est, sous ce régime de 

transition, l’organe principal. C’est lui qui a donné 

naissance au régime, à la Constitution. Il est donc le 

pouvoir constituant originaire du  régime  de transition 

C’est lui qui détient les postes ministériels 

principaux, stratégiques. Son président est le Chef de 

l’Etat.  

 Au niveau inférieur, le gouvernement  de 

transition comprenant des civils, en tout cas des 

représentants de certains partis politiques ou de la 

société civile.  

 Les décisions les plus importantes du régime 

sont discutées d’abord au sein du C.N.S.P.avant 

d’être débattues au sein du gouvernement.  

 

B- Les institutions s’inscrivent dans un temps limité. 

Par définition, les intermèdes constitutionnels 

s’inscrivent dans une durée limitée. Ce provisoire 

peut avoir été clairement annoncé ou pas  ; i l peut être 

d’une durée  plus ou moins longue. Dans le cas de la 

Côte d’Ivoire, cette durée n’avait pas été précisément 

définie par les auteurs du putsch ; de sorte qu’elle a 

donné lieu à des controverses dans la classe politique. 

L’accélération du temps a été due  à des facteurs 

extérieurs, indépendants de la volonté des militaires 

au pouvoir.  
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L’achèvement du régime provisoire peut 

procéder de la  volonté des militaires de "civiliser" le 

régime en troquant le treillis contre des "habits 

neufs". De cette manière, ils prétendent mettre  un 

terme au régime militaire en se logeant dans un 

régime constitutionnel normal  ; c’est ce qu’avait 

tenté en vain de réaliser le Général Robert GUEI en se 

portant candidat à l’élection présidentielle d’octobre 

2000. 

 

C- les institutions rendent compte  d’une confusion des 
pouvoirs 

Sous la transition, la confusion des pouvoirs est 

nette ; elle est même proclamée par l’art. 2 de l’Acte 

constitutionnel. Ceci est confirmé par les art. 4 et 12 

de l’Acte constitutionnel. Le Président du CNSP est à 

la fois détenteur du pouvoir exécutif et du pouvoir 

législatif.  

 Dans le domaine législatif, il agit par 

ordonnance. Il s’agit là  d’ordonnances d’un type 

nouveau contrairement à celles prises en temps 

normal par le Chef de l’Etat sur la base de l’art. 45 

de la Constitution de 1960 et en vertu d’un contrôle 

parlementaire (habilitation, ratification). Les 

ordonnances sous ce régime de transition procèdent 

d’une captation du pouvoir législatif par un pouvoir 

exécutif cumulant tous les pouvoirs.  

Dans les faits, l’autorité juridictionnelle est 

fragile. Le conseil constitutionnel étant dissout (art. 

18 de l’ordonnance n°01/99 du 27 décembre 1999), il  

n’existe aucune instance juridictionnelle pour veiller 

à la régularité des ordonnances et autres actes pris 
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par le Chef de l’Etat. La chambre spéciale dite 

« chambre constitutionnelle  » créée au sein de la Cour 

suprême  n’est chargée que "de contrôler et de 

vérifier la régularité des opérations du référendum et 

des élections présidentielle et législative de l’an 

2000".  

 

Section  3- Le régime politique de la IIeme République 

Paragraphe introductif la république- Régime normal, 
prolongement de la transition politique 
ou république éphémère ? 

 La fin du régime de transition militaire s’est 

annoncée comme l’ouverture d’un nouveau régime 

politique en Côte d’Ivoire symbolisé par l’élaboration 

et l’adoption d’une nouvelle constitution dont il  

convient d’indiquer qu’elle marque une évolution par 

rapport à la Constitution du 03 novembre 1960. Mais 

la mise en place des institutions de ce nouveau régime 

et leur fonctionnement semblent actuellement 

s’inscrire comme un prolongement inattendu de la 

transition politique, en d’autres termes comme une 

remise en cause des fondements mêmes de ce nouveau 

régime. Les interrogations quant à la nature véritable 

du régime et les incertitudes sur la qualification de 

ce régime se sont amplifiées avec les contestations de 

la coalition de l’opposition dite Rassemblement des 

Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix créé en 

mai 2005 à Paris. Cette all iance qui revendique le 

report des élections générales de 2005, demande la 

mise en place d’un gouvernement de transition duque l 

serait exclu le Président Laurent GBAGBO.     

Le fait est qu’il y a plusieurs lectures possibles 

de la transition politique en Côte d’Ivoire.  
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 Une première vision extrêmement extensive 

permet de dire que la transition politique court depuis 

le décès de Félix HOUPHOUËT BOIGNY-et pourquoi pas, 

depuis l’avènement du multipartisme –  à cause des 

incertitudes et des turbulences qui ont bouleversé le 

cours normal de la vie politique  : guerre de succession 

au sommet de l’Etat en décembre 1993, "boycott actif" 

à l’occasion de l’élection présidentielle de 1995, coup 

d’Etat militaire de décembre 1999.  

Sous une autre lecture, on peut dire que la 

transition se limite à une période  allant du coup 

d’Etat du 24 décembre 1999 à la fin de la transition 

militaire ; et   que  la 2è me  République s’ouvre  avec 

l’adoption de la Constitution les 23 et 24 juillet 2000, 

les perturbations actuelles n’étant que des 

parenthèses dans le fonctionnement normal des 

institutions de la République.  

Que peut-on retenir de toutes ces lectures  ? Du 

moins, laquelle de ces lectures doit -on retenir ? La 

2ème  République est-elle un régime normal, le 

prolongement de la transition politique  ou une 

République éphémère ? Seul le temps nous situera sur 

cette question lancinante, angoissante pour le 

citoyen, sur cette interrogation captivante, 

stimulante pour le constitutionnaliste.  

Un début de réponse se trouve probablement 

dans les enjeux principaux qui déterminent la 

naissance et le fonctionnement du système politique 

ivoirien de la période qui a succédé à la transition 

militaire .Ces enjeux apparaissent dans l’étude des  

questions relatives à la Constitution (Sous-section 1),  

aux institutions (Sous-section 2) et l’Accord de Linas 

Marcoussis (Sous-section 3). 
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Sous-section 1- La constitution 

Nous allons examiner successivement l’opération 

constituante (Paragraphe 1) et la protection de la constitution 

(Paragraphe 2). 

 

 Paragraphe 1- L’opération constituante 

Comment s’est effectué l’établissement de la 

constitution du 1 e r  août 2000 ? (A). Quelles sont les 

conditions de révision de cette constitution  ? (B). 

 

A- L’établissement de la constitution du 1er août 2000 

Nous allons exposer les conditions d’écriture (1) et 

celles relatives à l’adoption de cette constitution (2). 

 

1- L’écriture de la constitution 

L’élaboration de la constitution devait se faire en 

même temps que l’adoption d’autres projets de textes 

concernant notamment un code électoral, une charte 

des libertés, un statut de l’opposition, un statut des 

anciens Présidents de la République et un code 

d’éthique et de la moralisation de la vie publique. 

Outre ces textes, devaient être adoptées des 

propositions d’action relatives au découpage 

électoral, à l’établissement des cartes nationales 

d’identité, au recensement et à l’établissemen t des 

listes électorales (voir décret n°2000-12 du 21 janvier 

2000 portant création, attributions, organisations et 
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fonctionnement de la commission consultative 

constitutionnelle et électorale (CCCE)).  

 

En effet, à sa prise de pouvoir, le Chef de la junte 

annonce les missions  du Comité National de Salut   

Public (CNSP) ; il s’agit entre autres de " créer les 

conditions nécessaires à l’instauration d’une vraie 

démocratie en vue de l’organisation d’élections justes 

et transparentes".  

Parmi les projets de textes annoncés, ont 

finalement été adoptés la Constitution et le Code 

électoral. I l était d’ail leurs prévu une procédure plus 

précise concernant l’adoption de ces deux textes (voir 

articles 11 et suivants du décret n°2000-12 du 21 

janvier 2000 relatif à la CCCE). 

L’écriture de la Constitution du 1 e r  août 2000 s’est 

effectuée dans un environnement d’opposition 

d’intérêt (a)  ;  et on a pu constater quelques 

différences entre le projet initial et le texte 

finalement adopté (b).  

 

a- Une double opposition d’intérêts 

L’écriture de ces projets de textes s’est en effet 

opérée dans le contexte d’une double opposition 

d’intérêts l iée l’une à l’autre.  

 

La première contradiction est le tiraillement entre 

la démocratie et l’autoritarisme  ; en d’autres termes, 

entre le souci dominant de participation populaire et 
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l’interventionnisme du Chef de la junte. Une 

Commission Consultative Constitutionnelle et 

Electorale (CCCE) avait été mise en place  par un 

décret du Chef de l’Etat daté du 21 janvier 2000. En 

fait, la CCCE comprenait deux catégories d’organes  : 

au sommet, la Commission proprement dite, 

comprenant des personnalités nommées pour leur 

autorité morale et, pour certains d’entre eux, pour 

leur compétence ; le peuple n’a pas participé à 

l’institution de cet organe. Au niveau inférieur, les 

sous-commissions dont la composition a été ouverte à 

tous les partis politiques mais également aux 

groupements religieux, syndicaux, aux associations 

patronales, aux ordres professionnels, aux 

associations de femmes, aux mouvements d’étudiants, 

aux organisations non gouvernementales, etc.  ; on 

avait quelquefois le sentiment de se retrouver  dans 

une foire constitutionnelle. 

C’est au sein des sous -commissions, chargées de 

réfléchir aux différents sous-thèmes, que 

véritablement les débats ont été les plus animés, et 

même quelques fois passionnés. Les travaux des sous -

commissions présentés sous la forme d’avant -projets 

de lois, de résolutions ou de recommandations ont été 

transmis à la commission, qui après en avoir fait une 

relecture sur des points concernant la formulation du 

texte ou son contenu, les a transmis à son tour au 

Gouvernement. Les projets de lois devraient être 

examinés par le Gouvernement puis adoptés par 

référendum. 

 

Une des questions essentielles soulevées à 

l’occasion de cette opération de législation, a été 
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celle de la souveraineté des sous -commissions ou de 

la Commission elle-même par rapport au 

Gouvernement ; en d’autres termes, les propositions 

des sous-commissions et la Commission pouvaient -

elles être soumises au référendum sans modification 

de la part du Gouvernement ? Certains représentants  

des organisations participantes entendaient par cette 

question conquérir ainsi le pouvoir d’imposer au 

Gouvernement et surtout à la Junte les délibérations 

des sous-commissions, malgré l’ indication officielle 

du caractère consultatif de la CCCE.  

 

Comme par anticipation à cette interrogation, le 

Chef de la Junte s’est,  à l’occasion de l’installation 

de la Commission, engagé à ne pas  intervenir dans les 

débats (voir le quotidien gouvernemental Fraternité 

Matin du 1e r  février 2000).  

Le fait est que par deux fois, de façon autoritaire, 

le Général Robert GUEI est intervenu pour modifier le 

projet de loi de Constitution à propos des conditions 

d’éligibilité à l’élection présidentielle.  

 

Sur ce point, le débat s’est cristallisé 

essentiellement autour de la condition relative à la 

nationalité  des candidats au point qu’on ava it le 

sentiment que  l’intérêt du projet de constitution se 

réduisait à cette seule considération. C’est là, la 

deuxième opposition d’intérêts dans cette opération 

constituante ; elle mettait au prise, d’un côté, les 

partisans de l’option nationaliste souc ieux de réserver 

l’éligibilité aux ivoiriens nés de père et de mère eux -

mêmes ivoiriens ; et de l’autre, les défenseurs de 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           108 

l’ouverture  de l’éligibilité à toute personne, à la 

seule condition d’être de nationalité ivoirienne.  

L’avant-projet de la sous-commission 

"Constitution" contenait la formule selon laquelle le 

candidat à l’élection présidentielle doit "être 

ivoirien, né de père et de mère eux -mêmes ivoiriens 

d’origine". S’appuyant sur un certain nombre 

d’arguments tenant notamment à la diversité 

culturelle dans le pays et à l’ouverture de la Côte 

d’Ivoire aux populations étrangères, le Général GUEI 

décide de supprimer dans cette formule la conjonction 

de coordination "et"  pour la remplacer par le "ou" afin 

de permettre également aux personnes nées d’un  seul 

parent ivoirien de pouvoir se porter candidates.  

 

La deuxième intervention autoritaire du Chef de 

l’Etat dans la rédaction de la Constitution et du Code 

électoral est en fait un revirement opéré après une 

tournée dans les différentes régions administ ratives 

du pays en vue de recueillir les sentiments des 

populations sur les projets de textes. Et pour, 

explique-il, se conformer à la volonté de la majorité 

des populations de voir leur Président de la 

République être de fil iation entièrement ivoirienne, 

le Général GUEI modifie l’article 35 du projet de 

Constitution  (voir décret n°2000-497 du 17 juil let 

2000 portant modification du projet de Constitution) 

alors même que ce projet avait déjà été publié et que 

la campagne électorale en vue du référendum éta it 

ouverte pour une durée de huit jours depuis le 15 

juil let 2000 (voir décret n°2000-473 du 12 juil let 2000 

portant fixation de la durée de la campagne électorale 

en vue du référendum constitutionnel et électoral).  
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b- Les différences entre le texte initial et le texte final 

En dehors de l’épisode des conjonctions de 

coordination "et" et "ou", on remarque qu’entre 

l’avant projet de constitution adopté par la sous -

commission "constitution" et le projet soumis 

finalement pour adoption, quelques différences s ont 

notables. Ainsi par exemple ne figurent pas dans le  

projet de texte  la deuxième chambre du Parlement 

et la haute autorité de la communication dont la 

création avait été proposée par la sous -commission. 

Au contraire, des rajouts ont été ont été apport és soit 

par la CCCE, soit par le gouvernement (si ce n’est pas 

le CNSP) aux propositions présentées par la sous -

commission ; i l s’agit notamment des dispositions 

relatives à la soumission obligatoire des traités 

internationaux  au conseil constitutionnel ( article 

95), avant leur ratification ; au référendum 

obligatoire pour la révision de certaines matières  

(article 126 alinéa 2)  ; à l’immunité civile et pénale 

des membres du CNSP etc.  

C’est dans ces conditions qu’intervient le 

référendum prévu pour le 23  juillet 2000. 

 

2- L’adoption de la constitution 

La modification des conditions d’organisation des 

scrutins désormais confiée à une commission 

indépendante, l’expérimentation du bulletin unique 

de vote, les difficultés du recensement électoral  ;  

autant de facteurs qui ont perturbé le déroulement 

des opérations électorales et qui ont obligé à une 

prolongation du scrutin d’un jour supplémentaire. En 
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dépit des difficultés, ce référendum est en soi un 

signe d’évolution politique puisqu’en dehors du 

référendum organisé en 1958 dans l’Afrique noire 

française en vue de se prononcer sur l’ indépendance 

des territoires coloniaux, la Côte d’Ivoire n’avait 

jamais  pratiqué ce système de consultation 

populaire.  

 

Le référendum a donné les résultats suivants  :  

 

Inscrits  5 017 264 

Votants  2 808 241 

Suffrages exprimés  2 733 305 

Bulletins nuls  74 936 

 

On retient finalement que sur les 5 017 264 

inscrits, 2366452 électeurs, soit environ 86%, se sont 

prononcés en faveur de la nouvelle Constitution  ; et 

366853 électeurs, soit environ 13%, pour le non. 

Certains adversaires du texte ont invoqué la faible 

participation à ce scrutin  ; mais le fait est que, 

conformément  à l’ordonnance n°2000 -446 du 30 juin 

2000 portant organisation du référendum," le résultat 

de la consultation est acquis à la majorité simple des 

suffrages exprimés".  
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REMARQUES SUR LA LEGITIMITE DE LA 

CONSTITUTION 

 

Quoiqu’ écrite et adoptée selon une procédure 

pratiquement plus démocratique que celle util isée  en 

1960 et en dépit des évolutions qu’elle fait naître 

dans les institutions politiques ivo iriennes (nous 

allons le vérifier à l’instant), la Constitution de l’an 

2000 voit sa légitimité contestée notamment par le 

RDR puis par la rébellion qui a pris les armes le 19 

septembre  2002 ; les uns sollicitant une révision 

constitutionnelle, les autres  revendiquant la mise en 

place  d’un nouvel ordre politique.  

Même si le forum pour la réconciliation nationale 

(septembre-novembre 2001) et la rencontre des 

"quatre grands leaders" à Yamoussoukro ( janvier 

2002) et surtout la Table ronde ivoirienne  de Lin as-

Marcoussis réunissant les  principales forces 

politiques du moment  (partis politiques et 

mouvements rebelles) à l’instigation et sous l’autorité 

du gouvernement français, ont affirmé le respect de 

la légalité  constitutionnelle, cette opposition au 

rég ime de la I Iè République ne s’est pas encore 

véritablement estompée.  

C’est à l’épreuve du temps, à l’expérimentation du 

dialogue entre les forces politiques que se 

déterminera soit la consolidation de la légitimité de 

cette constitution et par voie de conséquence  la 

socialisation politique des groupes réfractaires, soit 

la remise en cause de celle-ci.  
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On comprend alors que dans ces conditions, la 

question de la révision de la Constitution soit un enjeu 

important.  

 

B- La révision de la constitution du 1er août 2000 

Avant de revenir sur les questions courantes 

relatives à la procédure de révision (2)  et aux l imites 

de la révision (3),  il est nécessaire de poser le 

problème de la révisabil ité de la Constitution d’août 

2000 (1).   

 

1- De la révisabilité de la constitution 

La révisabil ité est une question classique dans 

les idées constitutionnelles. Dans plusieurs systèmes 

politiques aujourd’hui, cette question est sans intérêt 

en dehors des l imitations relatives au temps.  

 

En Côte d’Ivoire, sous la 2è République, 

l’opinion est divisée sur le point de savoir s’il  faut oui 

ou non réviser cette constitution. En vérité, la 

polémique concerne principalement les conditions 

d’éligibilité à la Présidence de la République, et 

précisément celle touchant à la nationalité du 

candidat. Cette condition, on le sait, a provoqué une 

polémique pendant la constituante au point où le 

projet de constitution a été par deux fois"révisé". 

Depuis, on est revenu sur la question de la nécessité 

de réviser la Constitution d’abord au Forum pour la 

réconciliation nationale au dernier trimestre 2001 

(sans que la question ait été posée et résolue 
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ouvertement et clairement)  ; ensuite à la Table ronde 

de Linas-Marcoussis en janvier 2003.  

D’ailleurs, à propos de la question de la révision 

constitutionnelle dans le cadre de l’accord de Linas 

Marcoussis, le Secrétaire Général du PDCI -RDA, 

Alphonse DJEDJE MADY prononçait une formule 

éclairante : « la Constitution, ce ne sont pas les dix 

commandements de Dieu ; donc une Constitution, ça 

se révise. » (Fraternité Matin 31 mai – 1e r  juin 2003).  

 

Doit-on finalement se résoudre à admettre que 

la consolidation de cette Constitution et donc sa 

pérennité passe par une révision, sauf à prendre le 

risque de voir imposer par la  force des armes un 

nouvel ordre politique ? 

Si la nécessité d’une révision peut être imposée 

par la réalité, par les contradictions sociales, il reste 

que la rigidité de la Constitution qui consacre la 

suprématie constitutionnelle peut être un obstacle  

aux révisions intempestives et non voulues par la 

majorité des citoyens. L’inflation révisionniste sous la 

Ière République et consécutivement l’instabil ité 

constitutionnelle ont conduit à poser des balises dans 

la procédure de révision. On le voit, la révis ion de la 

Constitution est liée à la protection de la 

Constitution.  

 

2- la procédure de révision 

La procédure parlementaire ou référendaire de 

révision de la constitution est devenue sous la I I è me  
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République plus contraignante. Cela étant, les 

différentes de la révision sont aisées à distinguer.  

 

a- Une procédure parlementaire ou référendaire plus 
contraignante 

La procédure de révision est plus précise et plus 

contraignante  que celle en vigueur dans la 

Constitution  du 03 novembre 1960.  

  

Pour éviter ou réduire les méthodes cavalières  

de révision constitutionnelle, la Constitution précise 

que les majorités qualifiées requises à l’Assemblée 

nationale pour délibérer et décider sont appréciées 

eu égard aux membres  de l’Assemblée Nationale 

"effectivement en fonction". Ceci permet d’exclure  

de la comptabilité pour le calcul des suffrages, les cas 

d’incapacité, d’incompatibil ité, de démission, de 

décès et de tout motif d’absence justifié  ; mais ne 

doivent être tenus compte que ces cas, de sorte que 

la majorité qualifiée puisse être appréciée  en tenant 

compte de tous les parlementaires en fonction  et 

seulement au regard de ceux qui ont participé au 

vote. 

 

Par ail leurs, la révision de la Constitution fait 

partie des matières soumises à une procédure 

législative spéciale par le Règlement de l’Assemblée 

Nationale adopté le 24 juillet 2002. L’article 79 alinéa 

2 précise que " Les projets et propositions de loi 

portant révision de la Constitution ne peuvent pas 

faire l’objet de discussion immédiate ".Cette nouvelle  
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exigence permet aux parlementaires d’éviter la 

pression excessive de l’Exécutif et de légiférer dans 

la sérénité.  

 

S’agissant de la procédure référendaire 

d’adoption de la révision, on note qu’outre la 

hiérarchie désormais établie entre les matières 

susceptibles d’être soumises à révision (voir infra.), 

la révision n’est effective qu’à la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Visiblement, la révision de la 

Constitution du 1 e r  août 2000 est plus exigeante que 

l’adoption de celle-ci. 

 

b- Les différentes phases de la procédure 

Elles sont énoncées aux articles 124, 125 et 126 de 

la Constitution  et concernent l’ initiative, la prise  en 

considération et l’adoption.  

 

* - L’initiative de la révision  

 

Elle appartient concurremment au Président de la 

République et  aux membres de l’Assemblée 

Nationale.  

 

*- La prise en considération 
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Cette expression que la révision constitutionnelle 

du 02 juillet 1998 avait fait disparaître du vocabulaire  

constitutionnel ivoirien, renaît avec la Constitution 

de 2000. 

Pour être pris en considération, le projet ou la 

proposition de révision doit être voté par l’Assemblée 

Nationale à la majorité des 2/3 de ses membres  

effectivement en fonction.  

 

*- L’adoption du texte portant révision  

 

Le principe est celui du référendum constituant. 

Une innovation de tail le est celle  de l’adoption du 

texte "  à la majorité absolue des suffrages exprimés".  

 De plus, une hiérarchie est établie entre les 

dispositions constitutionnelles révisables. Ainsi les 

matières constitutionnelles considérées comme étant 

les plus importantes et les plus sensibles (en dehors 

bien sûr de celles qui ne peuvent faire l’objet de  

révision) sont modifiées par référendum. "  Est 

obligatoirement soumis au référendum le projet ou la 

proposition de révision ayant pour objet  l’élection du 

Président de la République,  l’exercice du mandat 

présidentiel, la vacance de la Présidence de la 

République  et la procédure de révision de la présente 

Constitution" (article 126 alinéa 2). Il  convient de 

préciser, au sujet de cette limitation relative à 

l’élection, qu’elle se rapporte aux phases principales 

de l’élection telles que prévues par la Constitution  : 

de l’éligibil ité au contentieux de l’élection 

proprement dite.    
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 Si pour les dispositions relatives à la Présidence 

de la République, la rigidité est ainsi voulue pour 

faire échec aux manipulations constitutionnelles 

auxquelles on a assisté dans le passé, pour celles 

concernant la procédure de révision, il  s’agit de 

prévenir les fraudes à la Constitution.  

 Pour toutes les autres matières, le Chef de 

l’Etat peut décider de soumettre le projet ou la 

proposition soit au référendum soit à la procédure 

législative ; dans ce dernier cas, l’Assemblée  doit 

adopter le texte à la majorité des quatre cinquièmes 

de ses membres en fonction. 

 

3- Les limites à la révision 

a- Les limitations tenant à l’objet 

A la l imite traditionnelle que l’on retrouve dans 

toutes les Constitutions tenant à la forme du régime 

(ici, c’est la forme républicaine) s’ajoute avec la 

Constitution de l’an 2000 la laïcité de l’Etat. Dans un 

contexte de tension religieuse latente, de cr ise de 

confiance entre l’Etat et certaines organisations 

religieuses et d’instrumentalisation de la religion, 

cette prescription vient confirmer la diversité 

religieuse, gage de l’unité nationale. (Préambule de 

la Constitution).   

 

b- La limitation tenant aux circonstances 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée 

ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité 

du territoire.  
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Cette limitation a été effectivement évoquée à 

l’occasion de la tentative de révision 

constitutionnelle proposée dan s L’accord de Linas – 

Marcoussis ; elle le sera tant que les groupes rebelles 

n’auront pas été désarmés et que l’autorité de l’Etat 

ne sera pas effective sur l’ensemble du territoire 

national.  

 

c- La limitation tenant au temps 

         Elle n’est pas formu lée dans la constitution.  

 

Paragraphe 2- La protection de la constitution 

En plus des solutions apportées à la protection 

de la Constitution sous l’angle de la révision 

constitutionnelle, les mécanismes de contrôle de 

constitutionnalité accroissent les potentialités de 

sauvegarde de la suprématie de la Constitution sous 

la 2èm e  République.  Les innovations en la matière sont 

nombreuses et importantes  ; elles se manifestent à 

travers la combinaison des modes de protection (A)  et 

la mise en œuvre du contrô le juridictionnel (B). 

 

A- La combinaison des modes de protection 

La Constitution associe d’une part contrôle 

politique et contrôle juridictionnel  (1); d’autre part, 

contrôle par voie d’exception et contrôle par voie 

d’action (2).   
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1- L’association du contrôle politique avec le  contrôle 
juridictionnel 

Comme dans tous les systèmes politiques, la 

Constitution prévoit ces deux types de contrôle (Voir 

supra  Première partie Chapitre 2). Cette association 

apparaît notamment à travers les articles 34, 48 

(Contrôle politique), 76 et suivants, 88 et suivants 

(Contrôle juridictionnel).  

 

2- L’association du contrôle par voie d’action avec le 
contrôle par voie d’exception 

I l s’agit là de l’une des grandes avancées de cette 

Constitution, renforcée par l’ouverture du  droit de 

saisine aux particuliers .Jusqu’alors n’était pratiqué 

en Côte d’Ivoire  que le contrôle par voie d’action. 

Désormais ‘’ Le Conseil constitutionnel peut être saisi 

par voie d’action avant la mise en vigueur de la loi. I l 

est saisi par voie d’exception après la promulgation 

de la loi  ‘’ (Loi organique n° 2001 – 303 du 5 juin 2001 

déterminant l’organisation et le fonctionnement du 

conseil constitutionnel, article 26).  

 Par cette manière, sont combinés les avantages 

du contrôle par voie d’action et du contrôle par voie 

d’exception.  

 En raison des innovations qu’il  comporte, le 

contrôle juridictionnel mérite d’être analysé quant à 

sa mise en œuvre.  

 

B- La mise en œuvre du contrôle juridictionnel 

Dans sa mise en œuvre, le contrôle juridictionnel de 

la constitutionnalité des lois laisse apparaître les 
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caractéristiques suivantes  : à qui revient le contrôle 

de constitutionnalité  ? (1), quel est le moment du 

contrôle ? (2), qui a l’initiative du contrôle  ? (3), quel 

est le bloc de constitutionnalité  ? (4),  quelles sont les 

normes contrôlées ? (5)  Quelle est l’autorité de la 

décision du juge constitutionnel  ?(6).  

 

1– A qui revient le contrôle de constitutionnalité ? 

Le contrôle entre l’ancien et le nouvel ordre 

constitutionnel.  

Une ambiguïté  avait été entretenue pendant 

quelques temps par les pouvoirs publics en faisant 

coexister deux législations devenues, par la force des 

choses, incompatibles  : d’un côté, l’ordonnance du 09 

juin 2000 portant création d’une chambre 

constitutionnelle au sein de la Cour Suprême, et prise 

par le Général Robert GUEI sous le régime de la 

transition militaire (sur cette chambre, voir supra,  

Section II  : Le régime de transition); de l’autre, la loi 

du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil Constitutionnel, et qui 

abroge de façon expresse l’ordonnance précitée.  

Les membres du Conseil Constitutionnel n’ayant 

pas été nommés dans les délais souhaitables (pour 

quelles raisons ?), c’est donc à la Chambre 

Constitutionnelle, institution née d’une loi abrogée, 

qu’il était revenu d’exercer les attributions du 

Conseil. Ce paradoxe juridique découlant d’un 

mystère politique (voir sur cette question une analyse 

éclairante publiée dans le quotidien L’Aurore  des 

lundi 28 et mardi 29 janvier 2002) a eu pour 
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conséquence, dans le meilleur des cas, de contribuer 

à prolonger la transition institutionnelle.  

En dépit de cette ambiguïté, il faut noter que 

la Chambre Constitutionnelle de la Cour suprême alors 

chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité, a 

fait preuve d’une grande hardiesse dans le contrôle 

de constitutionnalité du Règlement de l’Assemblée 

Nationale (Arrêt n°14-2001, n°03-2002 et n°04- 2002), 

de l’Acte constitutif de l’Union Africaine (Arrêt n°15-

2001) et du Règlement intérieur de la Commission 

Electorale indépendante (Arrêt n° 002-2002).  

C’est finalement le 8 août 2003 que les membres 

du Conseil Constitutionnel ont été nommés en 

application de la loi organique du 5 juin 2001. Et 

comme on pouvait s’y attendre, dans ce contexte 

aggravé par la crise politique du 19 septembre 2002, 

les critiques quelquefois très acerbes n’ont pas 

manqué. Une partie de l’opinion publique et de la 

classe politique a fortement mis en doute la science 

et la sagesse des membres du Conseil Constitutionnel.  

 

2- Quel est le moment du contrôle ? Le contrôle, de 
l’adoption de la loi à l’application de la loi 

Le contrôle de constitutionnalité devient une 

activité de tous les instants. En dehors de la 

prévention de l’ inconstitutionnalité (article 97), la 

Constitution institue un contrôle par voie d’exception 

parallèlement au contrôle par voie d’action déjà en 

vigueur  sous la I è re  République ; ainsi désormais " tout 

plaideur peut soulever l’exception 

d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute 

juridiction" (article 96).  
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Dans le cadre du contentieux proprement dit, i l 

faut bien noter que l’action devant le juge doit être 

entreprise seulement après que la loi ait été adoptée 

par le parlement. Bien entendu pour ce qui est des 

demandes d’avis, elles sont introduites lorsque les 

textes sont (encore) à l’état de projets ou de 

propositions (article 97 de la Constitution)  ; elle ne 

doit pas non plus être entreprise après la 

promulgation de la loi (Cour Suprême- Chambre 

Constitutionnelle. Arrêt n° 21-2001 du 26 octobre 

2001 relatif à la requête n°154 du 12 octobre 2001 

présentée par le Groupe Parlementaire PDCI -RDA). 

 

3- Qui a l’initiative du contrôle ? De la saisine limitée 
à certaines  autorités, à la saisine ouverte à tous. 

Dans le schéma ancien, le Président de la 

République et le Président de l’Assemblée Nationale 

avaient seuls le pouvoir de saisir la juridiction 

constitutionnelle. Puis, à l’occasion de la révision 

constitutionnelle de 1994, ce droit a été ouvert à un 

quart des députés ayant le pouvoir de saisir le Conseil 

constitutionnel pour les cas dits d’irrecevabilité.  

 Avec la Constitution de l’an 2000, les instances 

ainsi bénéficiaires du droit de saisine conservent ce 

droit ; mais la saisine est ouverte  (dans le cadre du 

contrôle par voie d’action) non seulement aux groupes 

politiques (tout groupe parlementaire ou un dixième 

des membres de l’Assemblée Nationale), pour les lois 

ordinaires mais aussi et surtout aux associations de 

défense des droits de l’homme pour les lois relatives 

aux libertés publiques. Mieux, dans le cadre de 

l’exception d’inconstitutionnalité, tout plaideur (y 
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compris les individus) peut prendre l’ initiative de la 

protection de la Constitution.  

 

4- Quel est le bloc de constitutionnalité ? Du recadrage 
des normes de référence 

Précisons d’emblée que comme pour la 

Constitution du 03 novembre 1960, la valeur juridique 

du Préambule de la Constitution de l’an 2000 est 

incontestable ; l’attention manifestée par la 

Constituante tant dans l’énoncé que dans 

l’énonciation  de ce texte souligne l’importance 

qu’elle lui reconnaît.  

Cela dit, la nature et le contenu des normes de 

référence ont subi une mutation par rapport à la 

constitution de 1960.  

Sur la nature des normes, on note que la 

Déclaration française des Droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 ne figure pas dans le Préambule  ; à 

moins de servir comme une règle constitutionnelle 

coutumière, ce texte disparaît de l’ordonnancement 

constitutionnel. En sens contraire, a été insérée, à 

l’image de plusieurs autres constitutions africaines, 

la Charte africaine des Droits de l’homme et des 

peuples de 1981, texte que la Côte d’Ivoire a 

d’ailleurs ratifié en janvier 1992. La Déclaration 

universelle des droits de l’homme reste bien entendu 

en place.  

Relativement au contenu, les normes de 

référence sont plus précises; ceci est perceptible à 

l’allure du Préambule et surtout du Titre I  de la 
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Constitution consacré aux l ibertés, droits et devoirs 

fondamentaux.  

A ces normes traditionnelles on peut ajouter, à 

l’occasion, les lois organiques en ce qui concerne le 

contrôle du règlement de l’Assemblée peuvent 

indirectement servir de norme de référence (Cour 

suprême - Chambre constitutionnelle, Arrêt N° 14 - 

2001 du 26 janvier 2001).  

Ainsi remarque t-on globalement un 

enrichissement du bloc de constitutionnalité avec la 

constitution du 1 e r  août 2000. 

 

5- Quelles sont les normes contrôlées ? 

I l convient de préciser d’emblée que l’action en 

inconstitutionnalité vise des actes juridiques, des 

normes et non les travaux de l’Assemblée nationale 

(Cour Suprême- Chambre Constitutionnelle  : Arrêt n° 

21-2001 du 26 octobre 2001 relatif à la requête n° 155 

du 12 octobre 2001 présentée par le groupe 

parlementaire du PDCI-RDA) ;  

Cela dit, les normes contrôlées sont les mêmes 

que sous la Constitution de la 1 è re  République avec des 

exigences nouvelles au sujet du contrôle des lois 

organiques et des traités internationaux.  

En ce qui concerne les lois organiques, la 

Constitution donne une définition précise et elle en 

tire les conséquences juridiques. Pour la mise en 

œuvre de certaines institutions, il est expressément 

fait mention de lois organiques. Dans ces conditions, 

il n’y a pas de doute quant au contrôle obligatoire qui 

doit s’exercer sur ces lois avant leur promulgation.  
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 S’agissant des traités internationaux, le 

caractère obligatoire et systématique de leur contrôle 

ne vaut pas uniquement, comme par le passé, pour les 

traités de paix, les traités ou accords relatifs à 

l’organisation internationale et les traités qui 

modifient les lois internes de l’Etat  ; désormais, aux 

termes de l’article 95 de la Constitution, ce sont tous 

les engagements  conventionnels, quel que soit leur 

objet ou leur portée, qui devraient être soumis au 

contrôle du juge constitutionnel. Même si la pratique 

actuelle est en déphasage avec  cette prescription.  

 

6- Quelle est l’autorité de la décision du juge 
constitutionnel ? 

(Voir supra 1 ère partie. Chapitre II.)  

 

Sous-section 2- Les institutions politiques 

      Le système politique de la Deuxième 

République présente à la fois des aspects de 

continuité et des éléments d’évolution par rapport 

aux institutions précédentes.  

    La continuité tient essentiellement dans le 

maintien du présidentialisme. Malgré ses  nombreuses 

imperfections, le présidentialisme a été présenté 

comme susceptible d’éviter l’instabil ité 

gouvernementale et politique et de donner les moyens 

au chef de l’Etat de réagir promptement et 

efficacement.  

 Mais cette continuité est déjà elle -même 

annonciatrice d’une évolution  ; en effet le nouveau 
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présidentialisme est débarrassé de ses relents 

autoritaires. Cette donnée détermine l’organisation 

et le fonctionnement des institutions politiques. Pour 

bien comprendre toute la logique d’invention des 

nouvelles institutions , il faut exposer les principes 

d’organisation des élections politiques  (Paragraphe 

1) , ceux qui conditionnent la modération du 

présidentialisme (Paragraphe 2) , avant de présenter 

le pouvoir exécutif    (Paragraphe 3) et le pouvoir 

législatif (Paragraphe 4). 

 

Paragraphe 1- Les conditions nouvelles d’organisation 
des élections 

 Toute élection a par définition vocation à 

assurer la représentation fidèle du corps supposé être 

représenté, même si, assez souvent par des 

manœuvres diverses, ce résultat est mal assuré.  

 En Afrique, des contestations diverses et même  

des violences entre les acteurs politiques se sont 

souvent manifestées à l’occasion des consultations 

électorales ; elles ont pour origine les conditions 

d’énonciation ou d’application des règles du jeu 

électoral. Dans le contexte du multipartisme, cette 

question a été particulièrement vive dans les pays 

dans lesquels il n’a pas été organisé  de conférence 

nationale (notamment au Cameroun et en Côte 

d’Ivoire).  

 En Côte d’ Ivoire, les travaux de la CCCE et les 

résultats auxquels ils ont abouti au plan 

constitutionnel et législatif, ont mis en place des 

mécanismes tendant à réduire la contestation 

électorale .La Constitution du 1 e r   août 2000 prévoit 
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en effet la mise en place d’une commission chargée 

de l’organisation et de la supervision des 

consultations électorales aux termes de son article 32     

( Ordonnance du 9 août portant création de la 

commission nationale électorale ( CNE ) et fixant ses 

attributions, son organisation et son fonctionnement 

). 

  

La création d’une Commission électorale 

composée de représentants tant de l’administration 

que des partis politiques et des organisations de la 

société civile, et chargée d’organiser les scrutins est 

assurément un moyen pour organiser des scrutins dans 

lesquels, les principes fondamentaux du suffrage 

(liberté, égalité, transparence du vote) sont 

respectés.  

 A cela, i l convient d’ajouter l’utilisation du 

bulletin unique de vote que l’on considère aujourd’hui 

partout en Afrique comme un procédé permettant 

d’éviter, sinon de réduire la corruption de 

l’électorat.  

 La commission électorale créée sous la 

transition militaire et organisatrice des élections de 

l’an 2000, a par son impartialité, l’expérience, 

l’indépendance d’esprit et le courage de ses 

membres, su résister aux manœuvres et pressions de 

toutes sortes, et faire échec à la tentative de coup 

d’Etat  électoral entreprise par  le Général Robert 

GUEI pour renverser la vérité des urnes à l’élection 

présidentielle.  

  Quant à la Commission électorale créée pour 

succéder à celle de la période de transition, elle n’a 
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pas encore été mise à l’épreuve à une élection 

politique  ( elle ne le sera sans doute jamais ). 

D’ailleurs sa composition, dans un contexte 

majoritaire, est regardée comme faisant la part trop 

belle au parti majoritaire ( Voir article 5 de la loi n° 

2001 – 634 du 9 octobre 2001 portant composition, 

organisation, attribution et fonctionnement de la 

commission électorale indépendante ). I l n’est pas 

étonnant qu’aussi bien  le Forum pour la réconciliation 

nationale (Voir Communiqué final du sommet des ‘’ 4 

grands ‘’, Point additif n° 1) que la Table ronde 

ivoirienne de Linas – Marcoussis (Annexe, I I  – Régime 

électoral, 2) se soient proposés de revoir le mode de 

composition de cette structure.  

 

Paragraphe 2- La modération du  pr&sidentialisme 

 Le présidentialisme autoritaire ou absolu 

pratiqué en Côte d’Ivoire, même à l’avènement du 

multipartisme, est corrigé dans le texte 

constitutionnel et en pratique aussi bien à travers le s 

conditions d’accession à la fonction présidentielle (A)  

qu’à l’exercice du pouvoir exécutif (B).   

   

A-   A travers les conditions d’accession à la fonction 
présidentielle 

La modération du présidentia lisme est recherchée à 

travers  plusieurs mécanismes juridiques se rapportant 

notamment à l’éligibi l ité à la présidence de la République 

(1),  à la  limitation du nombre de mandats (2)  et  au 

renforcement de l’engagement de respecter la 

Constitution (3).  
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1- L’éligibilité à la Présidence de la République 

Parmi les conditions d’éligibilité, certaines 

visent la modération du présidentialisme  ; elles 

concernent particulièrement les exigences 

constitutionnelles de moralité et le plafonnement de 

l’âge du candidat.  

Des exigences constitutionnelles de moralité 

avaient été imposées aux chef de l’Etat et aux 

ministres par certaines constitutions africaines avant 

même l’ère du multipartisme (Charles CADOUX  : «Le 

statut et les pouvoirs des chefs d’Etat et de 

gouvernements"). En Côte d’Ivoire, les travaux de la 

sous-commission IV  (Statut de l’opposition, Statut des 

anciens Présidents de la République –  éthique et 

moralisation de la vie publique) de la CCCE, sans avoir 

été menés à terme, ont certainement influencé les 

conditions fixées par la Constitution relativement à la 

désignation et au fonctionnement des institutions 

politiques. S’agissant de l’éligibilité à la Présidence 

de la République,        l’article 35 de la Constitution 

prévoit que le candidat  " doit être de bonne moralité 

et d’une grande probité. Il doit déclare r son 

patrimoine et en justifier l’origine."  

Les exigences prévues par le code électoral 

relativement à l’ inéligibilité (article 50) et la 

régularité fiscale (article 54) et avant son entrée en 

fonction, la déclaration authentique de son 

patrimoine (article 55) renforcent la condition de la 

moralité.  

D’ailleurs, c’est pour des considérations tenant 

à la moralité et à la probité que plusieurs 

candidatures ont été invalidées en octobre 2000 par 

la chambre  constitutionnelle de la Cour Suprême  ; 
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c’est le cas de Emile Constant BOMBET et FADIKA 

Mohammed Lamine ; et aussi, et enfin de compte, de 

Alassane OUATTARA à propos duquel la Cour considéra 

que "le vœu du législateur qui est manifeste à cet 

égard  vise à permettre de ne retenir  que la 

candidature de personnes moralement irréprochables 

à l’élection du Président de la République  ; que de ce 

fait, un candidat qui affirme ne s’être jamais prévalu 

d’une autre nationalité, alors qu’à diverses reprises, 

parfois même à l’occasion  des actes publics, et même 

authentiques, il s’est ostensiblement targué de la 

nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la 

date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de 

son père pourtant décédé, et enterré à Sindou, en 

République du Burkina Faso, qu’il fait néanmoins sans 

gêne résider à la date de la délivrance de l’acte à 

Abidjan, qui réussit avec le concours de personnes 

moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se 

faire délivrer un certificat d’individualité non signé 

du juge constatant une concordance d’identité de sa 

mère avec CISSE Nabintou, ne peut être considéré 

comme étant d’une bonne moralité  et d’une grande 

probité » (Cour Suprême-Chambre Constitutionnelle. 

Arrêt n°E01-2000 relatif aux déclarations de 

candidature à l’élection du Président de la 

République).  

De cette façon, on constate que désormais 

l’éthique fait son entrée en politique en Côte 

d’Ivoire. Il reste, pour éviter les interprétations très 

subjectives, à encadrer la signification que l’on donne 

à la bonne moralité et à la grande probité.  
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A propos de plafonnement de l’âge du candidat 

à  soixante quinze ans, il s’agit de voir accéder  à 

cette fonction des individus valides et encore en 

possession de leurs capacités intellectuelles. La 

modération du pouvoir passe également par la 

précaution qu’il  faut prendre pour ne pas confier la 

fonction politique la plus prestigieuse de l’Etat à une 

personne débile, à la limite de la défaillance mentale.  

 

2- La limitation du nombre de mandats 

La rééligibil ité indéfinie  étant l’une des 

caractéristiques du présidentia lisme négro-africain, 

présidentialisme clos faisant obstacle à l’alternance 

au pouvoir, plusieurs constitutions africaines de l’ère 

multipartisane ont imposé une limitation du nombre 

de mandats du Président de la République  ; mais 

depuis peu, certaines de ces constitutions sont 

revenues sur le principe de cette limitation.  

La Constitution de l’an 2000 insiste sur le 

principe de la l imitation du nombre de mandats par 

l’util isation d’une locution adverbiale de 

restriction :"Le Président de la République n’est  

rééligible qu’une fois".  

 

3- Le renforcement de l’engagement de respecter la 
Constitution 

On le sait, le Président de la République a, en 

premier, la responsabilité de respecter et de faire 

respecter la Constitution. (Article 34)  

Cette obligation est aujourd’hui renforcée par 

le serment qu’il doit préalablement prêter avant son 
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entrée en fonction (voir procès-verbal de prestation 

de serment du Président de la République. JORCI n°7 

(spécial) 06 novembre 2000). Cet engagement solennel 

de comportement accroît  la responsabilité politique 

et constitutionnelle du Chef de l’Etat ( Ibrahima 

FALL   " Le droit constitutionnel au secours de 

l’authenticité et de la négritude  : le serment du 

Président de la République, acculturation ou retour 

aux sources ?") 

 

B- A travers les conditions d’exercice du pouvoir 
exécutif 

Dans l’exercice du pouvoir exécutif ,  la limitation du 

pouvoir passe par l’énumération d’incompatibi li tés et 

d’interdits divers qui  touchent des activités privées (1),  

la séparation et l’équilibre des pouvoirs (2)  et de fait, le 

système actuel de partis (3).  

 

1- Les incompatibilités et interdits touchant des 
activités privées 

Les incompatibi li tés  et interdits concernent 

principalement le Chef de l’Etat  ;  certains d’entre eux 

frappent les ministres.  

En plus des incompatibil ités anciennes (voir 

article 25 de la Constitution de 1960) que l’on 

retrouve d’ailleurs dans d’autres Constitutions 

d’Etats africains francophones, la Constitution de l’an 

2000 énumère de nouvelles, qui tiennent compte du 

pluralisme politique.  

Sous le régime du parti unique, i l apparaît 

évident que la fonction de  Chef de l’Etat n’est qu’une 

fonction dérivée en droit et en fait de celle de chef 

du parti (Joseph OWONA  : Le pouvoir exécutif.  In :  
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Encyclopédie juridique de l’Afrique. Tome 1). Avec le 

multipartisme, le Chef de l’Etat est l ibéré de toute 

responsabilité officielle dans son parti (article 54), 

même s’il peut continuer à manœuvrer 

souterrainement dans son parti et pour son parti.  

Les interdits qui sont fondés sur les principes de 

bonne gouvernance  "reflètent   un souci louable de 

lutter contre la corruption «  patrimoniale » du pouvoir 

encore trop répandue". (Charles CADOUX). Ainsi, 

aussi bien le Chef de l’Etat que les membres du 

gouvernement ne peuvent, durant l’exercice de leurs 

fonctions, par eux mêmes, ni par personne interposée, 

rien acquérir ou louer qui appartiennent au domaine 

de l’Etat et des collectivités publiques  ; il ne peuvent 

non plus soumissionner aux marchés publics (articles 

55 et 56). Dans le même esprit, il  a été demandé au 

Gouvernement de réconcil iation nationale issu de la 

table ronde de Linas-Marcoussis de préparer un projet 

de loi relatif à l’enrichissement illicite  et 

"d’organiser de manière effective le contrôle des 

déclarations de patrimoine des personnes élues". 

(Annexe II Régime électoral, 2.)  

Par ces nouveaux incompatibilités et interdits, 

auxquels s’ajoutent d’autres facteurs juridiques, le 

présidentialisme ivoirien devient, à l’image d’une 

monarchie constitutionnelle, un gouvernement 

modéré. 

A cela s’ajoute le principe de la séparation  et 

de l’équilibre des pouvoirs.  
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2- La séparation et l’équilibre des pouvoirs 

Ces principes affi rmés dans le Préambule de la  

Constitution sont destinés à assurer la  modération du 

pouvoir et, en fin de compte, la li berté politique. La 

concrétisation de ces principes procède de la 

reconnaissance du statut constitut ionnel des principaux 

pouvoirs constitués, de l’exercice par chacun de ces  

pouvoirs de ses prérogatives et enfin de la  faculté 

d’empêcher reconnue à chaque pouvoir.  

Au titre de la reconnaissance du statut 

constitutionnel des pouvoirs, le pouvoir juridictionnel 

(le titre VIII  util ise maladroitement l’expression 

« Pouvoir judiciaire ») succède à la (simple) autorité 

juridictionnelle.  

Ce pouvoir " est indépendant du pouvoir 

exécutif et du pouvoir législatif  » (article 101). La 

juridiction constitutionnelle, partie intégrante du 

pouvoir juridictionnel dont elle constitue la structure 

principale, est appelée, comme elle le fait déjà à 

travers la Chambre constitutionnelle de la Cour 

Suprême, à tenir un rôle plus actif, utilisant 

pleinement sa faculté d’empêcher.  

Le parlement voit également ses prérogatives 

constitutionnelles rehaussées, étendues.  

Tout d’abord, la fonction législative, exercée 

dans la régularité constitutionnelle, ne sera plus 

entravée par l’arbitraire d’un exécutif omnipotent  ;  

sous la 1è re  République, le Chef de l’Etat avait refusé 

de promulguer une loi sur le domaine foncier adopté 

par le Parlement en 1963.  Désormais, "  une loi non 

promulguée par le président de la République jusqu’à 

l’expiration des délais prévus… est déclarée 

exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le 
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Président de l’Assemblée Nationale, si elle est 

conforme à la Constitution" (article 42 alinéa 3). Est 

ainsi magistralement contourné le refus du Chef de 

l’Etat de promulguer une loi.  

Ensuite, les moyens d’action réciproques entre 

le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont 

équilibrés.  Jusqu’à maintenant, seul le Chef de l’Etat 

détient des moyens d’action  et de p ression sur le 

Parlement ;  ces moyens, d’ailleurs repris dans la 

Constitution, sont entre autres  : le droit d’initiative 

législative, le droit de veto et la demande d’une 

seconde délibération,  le recours au référendum 

législatif, etc. Aujourd’hui l’Assemblée Nationale, 

sans être en régime parlementaire,  détient les 

moyens juridiques d’un véritable contrôle de l’action 

gouvernementale ( Infra les pouvoirs de l’Assemblée 

Nationale); les termes de l’article 82 de la 

Constitution sont clairs  : "  les moyens d’information 

de l’Assemblée Nationale à l’égard de l’action 

gouvernementale sont la question orale, la question 

écrite, la commission d’enquête". Le Règlement de 

l’Assemblée Nationale organise avec précision la 

procédure du contrôle parlementaire (articles  86 et 

s) ; et il  semble que  les membres  de l’Assemblée 

nationale apprécient bien l’accomplissement de cette 

fonction (A. DOUALY : « Assemblée nationale  : les 

députés attendent les ministres  ». Fraternité Matin 26 

avril 2002).  

La mise en œuvre effective  de ce contrôle 

parlementaire est favorisée par le système de partis.  
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3- Le système de partis 

Le coup d’Etat du 24 décembre 1999 et par la 

suite la 2e   République ont eu pour effet non seulement 

de faire naître de nouvelles règles constitutionnelles 

mais aussi de modifier la représentativité des partis 

politiques dans le champ politique et les relations 

entre les forces politiques. Les élections générales de 

l’an 2000 donnent la configuration suivante dans la 

représentation des forces politiques.  

A l’élect ion présidentielle, le candidat du Front 

Populaire Ivoirien, Laurent GBAGBO a été élu. A 

l’issue des élections législatives, la représentation 

des partis à l’Assemblée nationale est la suivante  : 

PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire), 98 

députés ; FPI (Front Populaire Ivoirien), 96 députés  ; 

UDPCI (Union pour la Démocratie et la Paix en Côte 

d’Ivoire), 14 députés  ; PIT (Parti Ivoirien des 

Travailleurs), 4 députés  ; MFA (Mouvement des Forces 

d’Avenir), 1 député  ; UDCY (Union Démocratique  et 

Citoyenne), 1 député.A ces chiffres, il faut ajouter les 

rares députés RDR qui ne siègent pas, en qualité de 

représentants de ce parti ainsi que les indépendants.  

On constate avec ces chiffres qu’aucune 

formation politique ne dispose de la majorité absolue 

au parlement. Cet émiettement de l’Assemblée se 

serait accentué si le RDR avait effectivement pris part 

aux élections législatives.  

Ces résultats qui donnent évidemment la 

majorité à un parti politique à l’élection du Président 

de la République, sans dégager une majorité au 

parlement, créent une situation inconfortable pour la 

majorité présidentielle qui  doit nécessairement 

rechercher une coalition. A l’ issue des élections 
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législatives partielles dans les trois régions 

administratives du Denguelé, des Savanes et du 

Worodougou , la question s’ était posée 

immédiatement de savoir lequel des deux partis 

politiques totalisant le plus grand nombre de députés 

, contrôlerait le parlement ( Cyprien TIESSE  : «  FPI- 

PDCI : qui va contrôler le parlement ? Fraternité Matin  

mercredi 17 janvier 2001).  

 

La composition de l’équipe gouvernementale, 

en d’autres temps, n’aurait constitué aucune 

difficulté. Théoriquement en effet la victoire d’un 

parti politique à l’élection présidentielle lui donne 

toute la liberté de s’ouvrir ou non à  d’autres 

formations politiques en vue de la constitution du 

gouvernement. Mais à défaut d’avoir acquis la 

majorité parlementaire nécessaire pour soutenir 

l’action du gouvernement, ce parti est pratiquement 

tenu de mettre en place ce qu’on appelle couramment 

un gouvernement d’ouverture. C’est la situation à 

laquelle a été confronté le FPI au lendemain des 

élections présidentielles et législatives.  

 

A cette contrainte consécutive aux élections, 

s’ajoutait une autre liée à un engagement politique 

préalablement pris. En effet , en août 2000, des 

consultations eurent lieu à Yamoussoukro par 

lesquelles le Général GUEÏ et les leaders des quatre 

principaux partis politiques de l’ époque (PDCI - RDA , 

FPI , RDR , PIT) s’ étaient engagés , en présence du 

Président en exercice de la conférence des chefs d’ 

Etat et de Gouvernement de l’ Organisation de l’ Unité 
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Africaine , le Président Gnassingbé EYADEMA du Togo 

et du Président en exercice du Conseil de l’ Entente , 

le Président Mathieu KEREKOU du Bénin  « quelle que 

soit l’ issue des élections , à promouvoir la mise en 

place d’ un Gouvernement d’ union nationale dans un 

souci d’ unité , de concorde et de réconcil iation  » 

(Fraternité Matin 11 août 2000).  

Même si dans le nouveau gouvernement, la 

majorité présidentielle est justement prédominante 

et que le Président de la République décide 

finalement de désigner personnellement les 

personnalités des autres partis qu’il veut voir figurer 

dans l’équipe gouvernementale, on peut présumer que 

les délibérations en conseil de gouvernement et 

conseils des ministres reflètent un souci de «   dialogue 

parmi les divers intermédiaires qui existent entre le 

pouvoir et les citoyens.  » (Jean GICQUEL  et Jean-Eric 

GICQUEL,  Droit constitutionnel et institutions 

politiques).  

En régime présidentiel, la discordance des 

majorités, du moins le manque d’harmonie entre 

majorité présidentielle et majorité parlementaire, 

est politiquement inconfortable et même gênant  ; les 

pouvoirs peuvent, faute de pouvoir s’anéantir 

mutuellement, se retrouver  dans l’ impasse politique.  

Pour se donner une majorité à l’ Assemblée 

nationale, le nouveau chef de l’ Etat a choisi avant 

tout de faire alliance avec les petits partis politiques     

( Fraternité Matin 16 janvier 2001) et surtout avec l’ 

UDPCI ( Fraternité Matin 19 janvier 2001) , même s’ il  

est resté ouvert aux autres  partis pour constituer 

« une majorité solide au parlement  » en vue « d’ 

atteindre les objectifs qu’ il  s’ est assignés à travers 
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son programme de Gouvernement  » (Voir communiqué 

du conseil des Ministres du 8 novembre 2000). Cette 

stratégie, efficace pour décider à une majorité 

relative ou absolue au parlement, est insuffisante 

pour l’adoption des lois organiques pour lesquelles le 

texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale 

qu’à la majorité des 2/3 de ses membres (article 71 

alinéa 7 de la Constitution). La tâche est d’autant 

ardue sous ce nouveau  régime, que la 1 è re   législature 

de l’Assemblée nationale doit mettre en place 

plusieurs institutions supérieures de l’Etat, sinon la 

totalité de celles-ci. L’opposition du PDCI -RDA à la 

substance des projets de lois sur les juridictions 

suprêmes et à la procédure initiée pour leur examen 

par le parlement et ce, malgré l’implication 

personnelle du Chef de l’Etat dans le débat, est 

éloquent (Fraternité Matin 19 avril 2002 ; Fraternité 

Matin 20-21 avril 2002. Voir également le Communiqué 

du Conseil des Ministres du jeudi 28 décembre 2000).  

Certes, le PDCI-RDA participe au Gouvernement 

depuis l’élection présidentielle de 2000  ; mais i l ne 

constitue pas avec le parti au pouvoir une véritable 

alliance de gouvernement. L’ancien parti au pouvoir 

conserve sa liberté d’action à l’Assemblée  ; ce qui 

réduit la marge d’influence du pouvoir exécutif sur le 

pouvoir législatif. Même dans le contexte particul ier 

de l’application de l’Accord de Linas -Marcoussis, le 

PDCI-RDA veut se donner des moyens de pression sur 

le gouvernement (Franck A. ZAGBAYOU : « Application 

des Accords de Linas-Marcoussis -  les députés du PDCI 

veulent se donner les moyens de pression  » Fraternité 

Matin 15 avril 2003. FERRO M. BALLY : «  Journées de 

réflexion à Grand-Bassam : le PDCI-RDA sort ses 

griffes » Fraternité Matin 16 Avril 2003).  
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Paragraphe 3- Le pouvoir exécutif 

L’expérience de la 1 è re  République, 

relativement à la structure du pouvoir exécutif initiée 

à partir de 1990, est reprise par la 2 èm e   République ; 

ainsi, le Gouvernement (B) est distingué du Président 

de la République (A) 

 

A- Le  Président de la République 

Quel est son statut ?  (1)  Quels sont ses 

pouvoirs ? (2)  

 

1- Le statut du Président de la République  

En étudiant le statut du Président de la République 

de Côte d’Ivoire, il s’agit d’examiner le mécanisme de 

désignation du Président de la République et le régime 

de responsabilité auquel il est soumis.  

 

a- La désignation du Président de la République 

Elle est faite par élection ; en cas de vacance du 

pouvoir, est mis en œuvre le mécanisme de l’intérim.  

 

          L’élection  

Elle se caractérise aujourd’hui par des 

conditions d’éligibilité plus rigoureuses et de s 

conditions d’élections transparentes.  
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- l’éligibilité  : des conditions plus rigoureuses     

C’est l’article 35 de la Constitution, considérée 

par certaines personnes comme le cœur de la loi 

fondamentale et par conséquent, objet de toutes les 

contestations politiques et des violences armées, qui 

pose les règles qui s’ y  rapportent.  

L’importance de cette question de l’éligibil ité 

est soulignée par le fait que le constituant de 2000 lui 

a donné une valeur exclusivement constitutionnelle. 

Dans la Constitution de 1960 en effet, il était laissé à 

la loi  le soin de fixer toutes les conditions de 

l’éligibilité. La révision constitutionnelle du 02 juil let 

1998 avait déjà donné le ton en opérant en grande 

partie une constitutionnalisation des règles relatives 

à l’éligibil ité. La Constitution de 2000 renforce cette 

tendance en fixant elle même les conditions 

d’éligibilité, le code électoral ( loi n o 2000- 514 du 1e r  

août 2000) n’évoquant le sujet que pour 

essentiellement le renvoyer à la constitution  : Tout 

ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu 

Président de la République dans les conditions 

définies par la constitution et sous certaines réserves 

(articles 49 et suivants).  

De plus, l’éligibilité fait partie des matières 

pour lesquelles toute révision est impérativement 

subordonnée à un référendum acquis à la majorité 

absolue des suffrages exprimés (article 126 de la 

constitution).  

Les conditions rigoureuses ne sont pas que 

formelles ; elles sont également substantielles. Ces 

dernières se rapportent notamment aux aspects 

suivants :  
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 la limitation de l’âge du candidat 

relativement à l’âge -plancher  (40 ans) et de même 

qu’à l’âge-plafon (75 ans)  

  La nationalité  : nationalité d’origine du 

candidat et de ses père et mère  ; par ail leurs, il faut 

n’avoir pas renoncé à la nationalité ivoirienne et ne 

s’être jamais prévalu d’une autre nationalité. Sur 

tous ces points, la candidature d’Alassane OUATTARA 

à l’élection présidentielle de 2000 a été l’occasion 

d’une décision retentissante rendue par la Cour 

Suprême- Chambre Constitutionnelle (Arrêt n o   E 01-

2000 relatif aux déclarations de candidature à 

l’élection du Président de la République).  

 

 Le cautionnement de 20 millions de francs 

CFA.  

  L’obligation de résidence en Côte d’Ivoire.  

L’état complet de bien- être physique et 

mental  constaté par des médecins spécialement 

assermentés. Cette condition n’a pu être respectée 

par Henri KONAN BEDIE en 2000.  

   La bonne moralité et la grande probité  

(supra  développements sur la modération du 

présidentialisme). p.179 et s.  

  La déclaration du patrimoine et la 

justification de son origine .  
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  La régularité vis à vis de l’administration 

fiscale. I l s’agit là  

d’une nouvelle exigence pour la participation aux 

élections politiques et même administratives en Côte 

d’Ivoire.  

Ces quatre dernières conditions sont nouvelles  ;  

elles rendent encore plus restrictif l’accès à la 

présidence de la République.  

De façon générale, l’éligibilité est devenue en 

Côte d’ Ivoire une course longue, périlleuse et à haies 

multiples. En octobre 2000, plusieurs candidatures 

ont été, à juste titre au regard de la constitution, 

invalidées (soit pour des raisons procédurales, soit 

pour des raisons substantielles), et ce, malgré le 

mauvais procès fait au juge constitutionnel.  

Il faut tout de même noter en sens inverse, une 

sorte de libéralisme dans la présentation des 

candidatures puisqu’ il n’est plus imposé de condition 

de représentativité par l’ investiture d’un parti ou le 

parrainage de la population.  

 

-  l’élection proprement dite  : la transparence 

électorale :   

 *les innovations        

L’institution d’une commission indépendante 

chargée de l’organisation et de la supervision des 

élections et l’utilisation du bulletin unique de vote, 

auxquelles i l faut ajouter le contrôle effectif, par le 

candidat ou son représentant sur les opérations 

électorales (en toutes ses étapes,) constituent des 
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innovations majeures dans l’organisation des 

élections. Certes, ceci est valable pour toutes les 

élections ; mais il constitue une révolution législative  

particulièrement remarquable pour l’élection 

présidentielle non seulement parce que nous sommes 

dans un pays où «  la technologie électorale  » s’était 

solidement installée mais également dans un système 

présidentialiste où la lutte pour l’accession au 

pontificat constitutionnel est si âpre et même 

sanglante.  

 

*la notion de circonstances graves        

C’est dans cet esprit qu’il faudra situer les 

dispositions prises par le constituant pour 

réglementer l’organisation des opérations électorales 

en cas d’évènements ou de circonstances graves. Le 

souvenir du « Boycott actif  » à l’élection 

présidentielle de 1995 et la solution constitutionnelle 

- pas très heureuse, il faut le dire (parce qu’elle 

donne la prérogative au chef de l’Etat en exercice de 

demeurer  en fonction et d’apprécier  le moment de la 

saisine du Conseil Constitutionnel qui doit se 

prononcer sur lesdits circonstances ou évènements) -  

adoptée pour réguler la situation sont encore présents 

dans les esprits. Pour ce faire, la Constitution de 2000 

donne à la commission électorale et au Conseil 

Constitutionnel - instances indépendantes - le pouvoir 

d’ agir à temps , à contre temps et dans les délais 

précis ( article 38 de la Constitution).  

Il est regrettable que les instances 

indépendantes chargées de la régulation des élections 

n’aient pas pu avoir la possibilité d’ expérimenter la 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           145 

procédure prévue par l’ article 38 de la constitution, 

à l’ occasion des difficultés rencontrées dans la 

proclamation des résultats en octobre 2000  : alors que 

le décompte des voix tel qu’ effectué par la 

Commission électorale indépendante pour départager 

les deux candidats , laissait présager d’ une victoire 

certaine du candidat du FPI , le Général Robert GUEÏ 

décida de renverser le résultat des urnes et de se 

proclamer vainqueur en prononçant en même temps  

la dissolution de la commission électorale jugée par 

lui partisane (L’ordonnance - manifestement 

irrégulière- prononçant cette dissolution n’ a 

d’ailleurs jamais été publiée au Journal Officiel). 

C’est la rue qui a finalement consacré la victoire du 

candidat Laurent GBAGBO. La Cour Suprême, dans sa 

décision de proclamation des résultats de l’ élection, 

soulignait même «  qu’aucune réclamation concernant 

la régularité du scrutin ou son dépouillement n’ a été 

présentée à la Chambre Constitutionnelle dans les 

délais requis » et que « par ail leurs l’  examen des 

documents électoraux ne révèle aucune irrégularité 

de nature à entacher la sincérité du scrutin  » ( Cour 

Suprême - Chambre Constitutionnelle Arrêt n o  E 02-

2000 du 26 octobre 2000 relatif à la pr oclamation des 

résultats du scrutin à l’ élection du Président de la 

République).  

 

*les modes de scrutin        

L’élection à lieu à deux tours  ; elle est acquise 

à le majorité absolue des suffrages exprimés  ; et si 

celle- ci n’est pas obtenue, i l est procédé à un second 

tour (article 36 de la Constitution). Le scrutin 

majoritaire à deux tours dans le cadre de l’élection à 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           146 

la Présidence de la République a désormais son sens 

en Côte d’ Ivoire, en raison non seulement de la 

transparence du jeu électoral et de l ’égalité entre les 

candidats mais également du système actuel de partis 

qui permet difficilement à un seul parti d’être 

prédominant dans le champ politique. Des alliances 

entre les partis politiques seront nécessaires.  

 

 L’intérim  

Quelles sont les conditions de l’intérim  ? Quels 

sont les effets de l’ intérim  ? Les solutions dégagées 

par l’article 40 de la constitution tiennent compte des 

enseignements que l’on peut tirer de l’histoire 

constitutionnelle ivoirienne.  

 

       - Les conditions de l’intérim : elles tiennent au 

fond et à la forme 

 

  Les conditions de fond  :  ce sont le décès, la 

démission et l’empêchement absolu, faits générateurs 

de la vacance de la Présidence de la République.  

 

  Les conditions de forme : elles sont relatives 

à la constatation de la vacance. La sous - commission 

« Constitution » de la CCCE avait proposé une formule 

selon laquelle «  la vacance est constatée… par le 

Conseil Constitutionnel  » ; ce qui laisse supposer que 

tous les cas d’ouverture de la vacance fassent l’objet 

d’une constatation. La formule finalement retenue est 
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celle selon laquelle seul «   l’ empêchement absolu est 

constaté » ; elle permet justement de faire la 

distinction entre d’ une part les cas qui ne prêtent 

pas à contestation ( décès , démission ) parce qu’ ils 

résultent d’ «  une situation objective qui se traduit 

qu’ il n’ y a plus , juridiquement ou physiquement , 

de Président de la République  » et d’ autre part celui 

de l’ empêchement absolu pour lequel «   il est 

nécessaire d’ apprécier si certaines conditions se 

trouvent remplies » ( Louis FAVOREU et Loïc PHILIP  : 

Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel ,  

Sirey, Paris. Observations sous Conseil 

Constitutionnel. Déclaration de vacance, 3 avril  

1974). C’est d’ai lleurs dans cet esprit que la Chambre 

Constitutionnelle de la Cour Suprême a rendu sa 

décision le 9 décembre 1993 à la suite du décès de 

Félix HOUPHOUET BOIGNY.  

L’empêchement est constaté sans délai  ; ce qui 

devrait éviter les manœuvres dilatoires tendant à 

retarder l’ouverture de la vacance.  

La saisine du Conseil Constitutionnel procède 

d’une requête du Gouvernement approuvée à la 

majorité de ses membres.  

La décision de constatation revient, bien 

entendu, au Conseil Constitutionnel.  

 

- Les effets de l’intérim 

Quelle définition peut-on donner de l’intérim de la 

Présidence de la République ? Qui assure l’intérim  ? 

Et quels sont les pouvoirs de l’intérimaire  ? 
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 La notion d’intérim de la Présidence de la 

République  signifie au sens du droit constitutionnel 

ivoirien l’exercice provisoire des fonctions par une 

personne désignée en cas de décès, de démission ou 

d’empêchement absolu du Président élu. A la 

différence de la succession qui permet à son 

bénéficiaire de terminer le mandat en cours, l’intérim 

permet d’assurer dans un temps bref la transition 

entre la Présidence laissée vacante et celle qui doit 

être assumée par un nouveau titulaire élu . L’intérim 

est, pour tout dire, provisoire. On évite de cette 

manière la transmission du pouvoir de type 

monarchiste au sommet de l’Etat. (Sur la suppléance, 

voir les pouvoirs du Premier Ministre 1 è re  République 

supra  et 2èm e  République infra)  

 Qui assure l’ intérim  ? C’est le Président de 

l’Assemblée Nationale. Et en cas de décès, de 

démission ou d’empêchement absolu de ce dernier, 

alors que survient la vacance de la République, 

l’intérim est assuré par le Premier Vice – Président de 

l’Assemblée Nationale.   

Pour assurer l’harmonisation avec les conditions 

d’éligibilité à la Présidence de la République (puisque 

l’intérimaire exerce – même provisoirement – la 

fonction présidentielle), le Règlement de l’Assemblée 

Nationale prévoit que le Président de l’Assemblée et 

le Premier Vice – Président sont soumis aux mêmes 

conditions d’éligibilité que le Président de la 

République.     

 

  Quels sont les pouvoirs de l’ intérimaire  ? Le 

Président de la République intérimaire bénéficie des 
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prérogatives que confère le statut (Voir infra) mais 

dans certaines l imites de temps et d’objet. La 

limitation ratione temporis  tient au fait que l’ intérim 

s’écoule pendant une période de quarante cinq (45) 

jours à quatre-vingt dix (90) jours, période au cours 

de laquelle l’intérimaire fait procéder à l’élection du 

nouveau Président de la République.  

La limitation ratione materiae  découle du fait 

qu’il est fait interdiction à l’ intérimaire de recourir 

à des prérogatives présidentielles qui auraient pour 

effet de bouleverser l’ordre institutionnel et 

constitutionnel. Ainsi, il ne peut désigner un nouveau 

Premier Ministre, ni nommer un nouveau 

gouvernement en lieu et place de ceux qui, à la date 

de la vacance, étaient en fonction  ; i l ne peut avoir 

recours au referendum ; i l ne peut prendre l’initiative 

de la révision constitutionnelle. En d’autres termes, 

le Président intérimaire à l’exclusivité du pouvoir, et 

pour un temps donné ; il n’en a pas la plénitude. Au 

contraire, le Président élu détient l’exclusivité et la 

généralité du pouvoir durant son mandat.  

 

b- La responsabilité du Président de la République  

Les brèves observations faites au sujet du 

Président de la République sous la 1 è re   République 

pour les actes et faits accomplis tant dans le domaine 

du droit privé que dans l’exercice de ses fonctions 

sont valables ici également      ( voir supra).  

Mais cette responsabilité du Chef de l’Etat est 

accrue sous la 2 è me  République d’une part en raison du 

serment politique auquel i l est astreint avant sa prise 

de fonction (article 39)  ; le serment l’engage en effet 
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à plus d’obligations et de devoirs. D’ autre part, les 

engagements internationaux de la Cô te d’ Ivoire dans 

le contexte d’une responsabilité de l’individu en droit 

international public, font peser sur le Chef de l’Etat 

ivoirien comme sur un Chef de tout autre Etat, la 

menace de la justice internationale (voir Paulin N. 

ZOBO : René DEGNY-SEGUI, conseiller spécial du Chef 

de l’Etat  : «  Le TPI est un chantage à prendre au 

sérieux. »  Fraternité Matin 12 mars 2003). 

 

2- Les pouvoirs du Président de la République 

Ces pouvoirs sont réels en raison de la nature 

présidentialiste du régime ; mais comparés à la 1è r e  

République, ils subissent une relative modération.  

 

a- Des pouvoirs réels 

- L’autorité du Président de la République en 

Côte d’Ivoire est affirmée  ; elle découle de son statut 

de Chef de l’Etat et d’incarnation de l’unité nationale 

(article 3, Chef de l’exécutif (article 41), Chef de 

l’administration (article 46) et de Chef suprême des 

armées (article 47). Il en résulte des prérogatives 

importantes en substance et en valeur.  

 

- Dans notre système politique 

(présidentialiste) il  n’est pas aisé de dissocier les 

pouvoirs découlant de la qualité de Chef de l’Etat de 

ceux proprement dits de Chef de l’exécutif  ; d’ 

ail leurs les premiers l’emportent sur les seconds. Cela 

dit, exposons ces pouvoirs à raison des domaines 

d’intervention.  
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 Garantie de l’existence et de la continuité de 

l’Etat et protection de la constitution  : l’Etat (la 

nation) et la constitution étant indissociables, la 

stabilité  et la continuité de l’un influence la 

protection de l’autre.  

Dans ce domaine, le Président a l’initiative de 

la révision constitutionnelle (article 124) et du  

referendum constitutionnel (article 126)  ; il  veille au 

respect de la constitution (article 34) par le contrôle 

politique inhérent et l’initiative du contrôle 

juridictionnel.  

Lorsque les circonstances l ’exigent, en raison 

de leur caractère exceptionnel, le Président peut se 

comporter en dictateur temporaire (article 48)  ; les 

événements du 19 septembre 2002 auraient pu (dû) 

conduire au déclenchement des pouvoirs 

constitutionnels de crise  ; mais on s’est contenté de 

mesures de police (voir décret n o 2002-462 du 22 

septembre 2002 portant institution du couvre -feu et 

tous les décrets portant prolongation du couvre -feu). 

La mise en œuvre de l’accord de Prétroria a 

contraint le Chef de l’Etat à recourir à l’usage de 

l’article 48 de la constitution non seulement pour 

adopter les reformes législatives mais surtout pour 

permettre à M. Allassane Dramane OUATTARA de voir 

son éligibil ité à la présidence de la République 

validée pour l’élection d’octobre 2005. Un tel usage 

de pouvoirs de crise du Président de la République 

quoi que nécessaire à la recherche de la paix, n’est 

pas conforme à la lettre et à l’esprit de la 

constitution.  
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 Conduite des relations internationales  :  

relativement à l’organisation des missions 

diplomatiques, le Président accrédite les 

ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès 

des autres Etats et organisations 

intergouvernementales et il reçoit les accréditations 

des représentants des Etats étrangers (article 45). 

S’agissant des engagements internationaux, le Chef de 

l’Etat assure la négociation et la ratification des 

traités internationaux (article 84)  ; et il veille au 

respect des engagements conventionnels et non 

conventionnels de la Côte d’ Ivoire (article 34).  

 

 En matière législative : le Président de la 

République a l’initiative des lois (article 42)  ; dans ce 

domaine d’ail leurs, la plupart des lois résulte de 

projets de lois. I l a le droit de veto et  peut obtenir 

une seconde délibération sur une loi déjà votée 

(article 42).  I l assure la promulgation des lois, 

attestant ainsi de leur régularité.  

En plus, le Président peut légiférer dans le 

domaine de la loi par ordonnance (article 75)  ; il  peut 

également prendre l’initiative des lois référendaires 

(articles 32 et 43).  

 

 Détermination de l’action gouvernementale  : 

A ce titre, d’abord le Chef de l’Etat compose l’équipe 

gouvernementale ; i l  nomme le Premier Ministre et les 

autres membres du Gouvernement dont il détermine 

les attributions (article 41). Précisons d’emblée qu’en 
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fait, le pouvoir de proposition du Premier Ministre est 

de peu de force. Ensuite, il  préside le Conseil des 

Ministres (article 51) à l’occasion duquel il donne les 

orientations et les directives nécessaires.  

 

 Dans le domaine administratif  : Le Président 

de le République assure l’exécution des lois et des 

décisions de justice (article 44), il nomme aux emplois 

(supérieurs) civils et militaires (article 46)  ; il est le 

garant de l’ indépendance de la Magistrature.  

 

b- Des pouvoirs modérés 

      Voir supra  la modération du présidentialisme  

 

B- Le gouvernement 

Le gouvernement est composé du premier Ministre 

(1)  et d’autres ministres membres du gouvernement 

(2). 

 

1- Le Premier Ministre 

Pour l’essentiel, voir supra  les développements 

sur la 1è re   République.  

 

      * Le statut 

Le Premier Ministre  est nommé par le Chef de l’ 

Etat qui met fin à ses fonctions  ; le ton 

présidentialiste est net .  
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Le Premier Ministre est responsable 

exclusivement devant le Président de la République.  

 

       * Les pouvoirs  

 

- Le Premier Ministre exerce les mêmes pouvoirs 

que sous la 1è re  République. Il est le Chef du 

Gouvernement. I l  assure l’animation et la 

coordination de l’action gouvernementale.  

Sous l’autorité du Chef de l’Etat, il  exerce un 

certain nombre de compétences au t itre des articles 

41 et 53 de la Constitution.  

 

- On remarque que l’exercice de ses pouvoirs 

évolue en amplitude ; le Premier Ministre bénéficie 

par exemple d’un nombre plus important de 

délégations de pouvoirs au titre de la suppléance de 

la Présidence de la République, particulièrement 

lorsque des Conseils des Ministres doivent être tenus 

pendant cette période de suppléance (décrets n o s  

2001-31 du 15 janvier 2001 ; 2001-166 du 27 mars 

2001 ; 2001-341 du 17 juin 2001 ; 2001-413 du 7 juillet 

2001).  

Cette pratique est peut-être la marque d’une 

confiance personnelle  ; mais elle est aussi le signe 

d’une évolution institutionnelle qui permet aux 

institutions politiques et administratives de continuer 

à fonctionner effectivement, même en l’absence du 

Chef de l’Etat, et dans le régularité.  
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2- Les autres membres du Gouvernement 

Leur nomination repose sur les mêmes 

considérations que sous la 1 è re  République, à la seule 

différence que désormais le Président de la 

République est tenu, en raison du système de partis, 

de composer une équipe dominée par la majorité 

présidentielle mais ouverte à des personnalités 

d’autres partis politiques.  

I l y a aujourd’hui une relative transparence 

dans les traitements dont ils bénéficient (Voir décret 

n° 2002-349 du 17 juillet 2002 déterminant les 

conditions matérielles et financières d’exercice des 

fonctions de Président de la République, Premier 

Ministre, Président ou Chef d’Institution Nationale, 

Membre du Gouvernement ou Personnalité ayant rang 

de Ministre).  

Voir également « Voici le salaire de 

GBAGBO ».  Fraternité Matin  17 juil let 2002. 

« Transparence dans les salaires au sommet de l’Etat 

– Ce que gagnent le Premier Ministre, les Présidents 

d’Institution, les Ministres d’Etat, les Ministres 

délégués. » Fraternité matin 18 juil let 2002. 

« Ministre, ça rapporte gros  » Fraternité matin 7 avril  

2003) 

La transparence est telle que les contestations 

sourdes à l’ intérieur  du périmètre du Palais 

présidentiel à propos des avantages financiers des 

ministres sont portées sur la place publique (voir 

Armand B. DEPEYLA : « Gouvernement de 

réconciliation nationale : les salaires divisent Seydou 
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DIARRA et ses Ministres  »  Soir Info mercredi 16 avril  

2003).  

I l devrait également avoir une plus grande 

rigueur dans le respect de la hiérarchie protocolaire. 

C’est en fonction de cet ordre que les membres du 

Gouvernement peuvent être amenés à suppléer le 

Premier Ministre (Voir par exemple décret n° 2002 -

354 du 22 juillet 2002 portant intérim du Premier 

Ministre et décret n° 2002-430 du 3 septembre 2002 

portant intérim du Premier Ministre).        

 

Paragraphe 4- Le pouvoir législatif 

 Le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée 

nationale (Constitution, article 71).  

 Le parlement ivoirien est monocaméral. Au 

cours des travaux de la CCCE , il  avait été discuté de 

l’institution de deux chambres au parlement  ; l’avant 

– projet de texte de la Sous Commission « 

Constitution » prévoyait en effet une chambre des 

Députés dite Assemblée nationale et une chambre des 

Sénateurs dite Sénat ( article 47).  

 Finalement, et en dépit de ses avantages 

(meilleure représentation de la société  politique, 

perfection de l’action parlementaire), le 

bicaméralisme parlementaire dans un système 

politique présidentialiste peut se présenter comme un 

facteur de déséquilibre des pouvoirs en faveur du chef 

de l’Etat .En outre, le contexte économique 

ivoirien  et les conditions matérielles de 

fonctionnement du Parlement ne favorisent pas la 

création d’une nouvelle chambre.  
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 Cela dit, quelles sont les conditions de 

recrutement de l’Assemblée nationale (A)  ? Quels sont 

les droits et les obligations des députés (B) ? Et quels 

sont les pouvoirs de l’Assemblée nationale (C)  ?  

 

A– Le recrutement de l’Assemblée nationale 

  Les travaux des sous commissions ‘’   Code 

électoral ‘’ et  ‘’ Découpage  électoral ‘’ de la CCCE 

ont abouti globalement à des évolutions importantes 

dans le recrutement des Députés de l’Assemblée 

Nationale ; ce qui se manifeste à tous les niveaux de 

l’élection comprenant le découpage des 

circonscriptions électorales (1), l’éligibil ité (2),  le 

contrôle de l’éligibilité (3),  l’élection proprement 

dite (4), le contrôle de la régularité de l’élection, 

c'est-à-dire le contentieux des opérations électorales 

proprement dites (5).  

  . 

1- Le découpage des circonscriptions électorales 

    Comme dans tous les pays et surtout dans les 

systèmes politiques ouverts, le découpage électoral 

donne lieu à des manipulations. Les solutions, 

variables,  selon les situations, do ivent tendre vers la 

réduction des inégalités  

(Claude EMERI  : Elections et referendum.  in : 

Madeleine GRAWITZ et Jean LECA  : Traité de Science 

politique Volume 2 : Les régimes politiques 

contemporains, Paris).  
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La sous-commission " Découpage électoral", 

inspirée par une note sur les principes directeurs 

élaborée par le Secrétariat Général du Gouvernement, 

a d’abord procédé à la détermination d’un effectif 

global de députés au nombre de 225, susceptible de 

satisfaire à la nécessité d’une couverture rationnel le 

du territoire national.  

La sous-commission est ensuite parvenue au 

choix d’une formule de calcul  d’élus par 

circonscription électorale  ; le facteur de la superficie 

et celui du nombre de la population de la localité ont 

été retenus à cette fin. Etant entendu que la fonction 

essentielle d’un député est de représenter les 

populations dont il a la charge, i l est donné un poids 

plus important au facteur Population qu’au facteur 

Superficie ( Voir CCCE. Sous- Commission ‘’Découpage 

électoral ‘’ :  Rapport de synthèse). Ainsi la clef de 

répartition choisie et qui donne la formule générale  

choisie de calcul du nombre de députés (D) pour une 

localité donnée est la suivante  : 

 

 

 

 

On obtient de cette manière des résultats, 

certes pas parfaits (en cette  matière la justice 

absolue est irréalisable), mais acceptables par tous. 

A titre de comparaison, on observe entre deux régions 

administratives, les réajustements indispensables.  

 

Population Localité                    superficie localité 

 

             Population totale CI                            Superficie totale CI 

 

D Localité = 225 x  75 %   (                                      ) + 25% (                                  )] 
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Régions Départements Superficie 

    (Km2) 

Population 

(Recensement 

de 1988) 

     Nombre de  

        députés 

1995–1999 

      / 175 

2000 -2005 

      /225 

Région du 

Bandama 

Divo 

Divo 

Lakota 

7 882 

2 768 

389 553 

115 948 

6 

2 

7 

3 

10 650 505 501 8 10 

Région des 

Lacs 

 

 

 

Yamous- 

Soukro 

Yamoussoukro 

 

Tiebissou 

 

Toumodi 

 

2 020 
 

4 052 
 

2 601 

185 665 

 

98 948 

 

80 909 

4 

 

3 

 

2 

4 

 

2 

 

1 

8 673 365 522 9 7 

 

La définition des circonscriptions électorales 

ainsi que la répartition des sièges par circonscription 

électorale pour les élections de l’ an 2000 sont 

précisées dans un décret du 2 novembre 2000.  Ce 

texte pris sur proposition de la Commission nationale 

électorale (Voir article 69 du code électoral) reflète 

les travaux de la sous commission " Découpage 

électoral». I l  n’est pas exclu qu’à l’avenir des 

réaménagements soient opérés dans la configuration 

et le nombre de circonscriptions électorales. Mais 

pour prévenir les découpages arbitraires, ceci ne 

pourra se faire que sur proposition de la commission 

chargée des élections. 
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2- L’éligibilité : entre assouplissement et durcissement 

De la 1è re  à la 2è me  Républiques, certaines 

conditions relatives à l’éligibilité n’ont pas subi de 

variation ; il  s’agit entre autres du cautionnement, de 

la rééligibil ité, de la résidence continue sur le 

territoire national. Mais la plupart des conditions ont 

changé soit dans le sens d’un assouplissement, soit 

dans le sens d’un durcissement.  

 

a- Des conditions d’éligibilité assouplies 

- La suppression du critère de la 

représentativité politique ou populaire  

Sous la 1 è re  République, il était exigé du 

candidat aux élections législatives qu’il soit membre 

d’ un parti politique  ; avec le code électoral de 1994 

, il devait , à défaut de l’ investiture par un parti 

politique, être assuré du parrainage de la population. 

Désormais les candidatures indépendantes sont 

recevables.  

 

        - La suppression du critère de la nationalité de 

naissance de l’ un au moins des deux parents  

  Outre le fait qu’il demeure que le candidat ne 

doit avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne 

(code électoral de 1994, article 77  ; code électoral de 

2000, article 71), i l doit être (seulement) ivoirien de 

naissance.  I l suffit que le père ou la mère du candidat 

soit ivoirien, quel que soit le mode d’acquisition de 

cette nationalité.  
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L’article 72 du code électoral semble être 

encore plus libéral que l’article 71 puisqu’ i l dispose 

que sont inéligibles entre autres " les personnes ayant 

acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix 

ans" ; ce qui signifie a contrario que les personnes 

ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis plus de 

dix (10) ans peuvent prétendre se porter candidates 

aux élections législatives. Il ne serait donc pas 

nécessaire  que l’on soit ivoirien de naissance. La 

contradiction est évidente entre les articles 71 

(nationalité de naissance) et 72 (naturalisation datant 

d’au moins dix ans) au sujet de la condition relative 

à la nationalité du candidat. Dans ces conditions, 

lequel du critère de la naissance ou de la 

naturalisation devra  t -il être retenu ? 

La décision rendue par la Chambre 

constitutionnelle de la Cour Suprême au sujet des 

candidats à l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale, notamment en ce qui concerne la 

candidature d’Alassane OUATTARA, permet 

d’entrevoir dans quel sens s’oriente la juridiction 

constitutionnelle. En effet certaines des cent onze 

(111) requêtes adressées à la Chambre 

Constitutionnelle tendaient à contester la nationalité 

du leader du RDR, notamment celle de ses père et 

mère. Il est important de rappeler  qu’une  réserve 

sérieuse avait déjà été émise par la Cour dans son 

arrêt du 6 octobre relatif aux déclarations de 

candidature à l’élection présidentielle  ; la Cour notait 

qu ‘un doute persistant existe quant à l’origine de ses 

parents et que  "ce doute existe même sur l’identité 

de la mère".  

Après avoir souligné "les contradictions et les 

incohérences multiples quant au nom et au l ieu de 
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naissance de la mère" , la Chambre Constitutionnelle 

tire la conclusion "qu’ en conséquence Alassane 

OUATTARA ne remplit pas les conditions de l’ article 

71 du Code électoral qui dispose , entre autres , que 

le candidat à l’ élection des députés à l’ Assemblée 

Nationale doit être ivoirien de naissance , c’ est à dire 

être né d’ un parent au moins ivoirien" ( Cour Suprême 

– Chambre Constitutionnelle Arrêt n°  E 10 – 2000 

relatif aux 227 requêtes en contestation d’ éligibilité 

contre les déclarations de candidatures à l’ élection 

des députés à l’ Assemblée Nationale ).                  

La Cour n’ayant même pas envisagé 

l’application possible du critère de la naturalisation 

à l’intéressé, on peut penser que le critère retenu 

pour s’appliquer  en la matière est celui formulé à 

l’article 71 du code électoral.  

 

b- Des conditions d’éligibilité durcies 

- Ce durcissement procède de l’institution 

généralisée de la condit ion de régularité fiscale des 

candidats aux élections politiques et même 

administratives en Côte d’ Ivoire (pour les élections 

législatives, voir article 77 du code électoral). Aux 

élections de l’an 2000, une requête contestant 

l’éligibilité de la dame TAHET, née BOUAMAN  Adjoa 

Bernadette était fondée sur cette condition (Voir 

Arrêt précité relatif aux 227 requêtes en contestation 

d’éligibilité)  

 

- On observe avec étonnement le relèvement de 

l’âge de l’éligibilité à 25 ans au moins (Code 
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électoral, article 71) au moment même où une 

extension du droit de suffrage est recherchée partout 

par l’abaissement de la majorité électorale à 18 ans 

(en Côte d’ Ivoire  : Constitution, article 33 ; Code 

électoral,  article 3) favorisant ainsi une plus grande 

participation politique des citoyens.  

La confusion dans ce domaine est aggravée par 

le maintien (pour, on ne sait, combien de temps 

encore) de la majorité civile en Côte d’ Ivoire à 21 

ans.  

 

3- Le contrôle de l’éligibilité  

Ce contrôle est soumis à un système à double 

degré qui comprend une procédure administrative 

(Commission chargée des élections) et une procédure 

juridictionnelle (Conseil Constitutionnel). Cette 

dualité n’est pas sans présenter quelque confusion 

dans les esprits. En effet, c’est la Commission chargée  

des élections qui arrête et publie la liste des 

candidats à l’élection des députés  : l’établissement 

de cette l iste est fait "après vérification de leur 

éligibil ité" et au vu des déclarations qui sont 

adressées à la commission (Code électoral, articles 80  

et 81). On peut, à première vue, penser que cette 

procédure suffit à certifier l’éligibilité ou à constater 

l’inéligibilité des uns et des autres.  

A la vérité, le contentieux des élections à 

l’Assemblée nationale, y compris celui de l’éligibil ité, 

relève de la compétence du Conseil Constitutionnel 

(Constitution, article 94 ; Code électoral, article 97). 

La Chambre Constitutionnelle a tenu à lever toute 
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équivoque dans son Arrêt précité relatif aux 227 

requêtes en contestation d’éligibil ité.  

 

4- L’élection proprement dite   

  Les circonscriptions électorales comportent 

chacune un ou plusieurs sièges. Dans les 

circonscriptions à siège unique, l’élection a lieu au 

scrutin majoritaire uninominal à un tour. Dans les 

circonscriptions comportant plusieurs sièges,  

l’élection a l ieu au scrutin de liste majoritaire 

bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni 

panachage.  

En cas d’égalité de voix entre les candidats ou 

listes de candidats arrivés en tête, il est procédé à un 

nouveau scrutin pour les départager (Code électoral, 

article 68).  

La transparence caractérise ces élections 

comme d’ ailleurs toutes les autres élections  ; elle est 

perçue à travers l’institution de la commission 

indépendante chargée des élections, du bulletin 

unique de vote , du contrôle des opérati ons 

électorales par les électeurs , par les candidats et 

leurs délégués et par les partis politiques.  

C’est la commission chargée des élections (et 

non pas le Ministère de l’intérieur comme cela se 

faisait sous la 1 è re  République) qui proclame les 

résultats  (Code électoral, article 86. Commission 

Nationale Electorale : résultat du scrutin du 10 

décembre 2000, pour l’élection des députés à  

l’Assemblée Nationale. JORCI,  n° 1 Numéro spécial,  

8 janvier 2001).  
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5- Le contrôle de la régularité de l’élection 

Le contentieux des opérations relève de la 

compétence du Conseil Constitutionnel.  

Le droit de contester une élection dans une 

circonscription électorale appartient à tout électeur 

, tout candidat , toute liste de candidats ou tout parti 

ou groupement politique ayant parrainé ladite 

candidature ; ce qui signifie que le requérant doit 

avoir un intérêt à agir au niveau de  la localité                       

(circonscription électorale)  concernée  ; et il  doit en 

apporter la preuve matérielle (Voir Cour Suprême –  

Chambre  Constitutionnelle  Arrêt n° E 11 - 2001 du 4 

janvier 2001 relatif aux requêtes en contestation des 

élections législatives du 10 décembre 2000 des 

circonscriptions électorales de Taabo, Gohitafla, 

Sinématiali, Attécoubé et Saîoua) . 

La requête doit être introduite dans le délai de 

cinq jours francs, à compter de la date de 

proclamation des résultats.  

La jurisprudence constitutionnelle est devenue 

(nous semble t-il en raison de la transparence du 

processus électoral) de plus en plus exigeante vis à 

vis des requérants, qu’il s’agisse de faire la preuve de 

leur qualité ou de justifier leurs allégations (Voir Cour 

Suprême- Chambre  Constitutionnelle  : Arrêt n° 11-

2001 du 4 janvier 2001 précité relatif aux requêtes en 

contestation des élections législative s du 10 

décembre 2000. Arrêt n° E 12-2001 du 4 janvier 2001 

relatif aux requêtes aux fins d’annulation des 

candidatures à l’élection des députés à l’Assemblée 

Nationale). Le sachant, certains requérants soll icitent 
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avec plus ou moins de succès le concours d’auxil iaires 

de justice (notamment les huissiers) et autres experts 

pour donner du relief à leur action devant la Cour.  

Et lorsque la requête est bien soutenue par des 

moyens conséquents, la Cour applique une 

jurisprudence constante en la matière en vérif iant si 

les voix contestées ne modifient pas le résultat 

d’ensemble (Voir Cour suprême - Chambre 

Constitutionnelle : Arrêt n° E 12-2001 du 4 janvier 

précité relatif aux requêtes aux fins d’annulation des 

candidatures. En ce qui concerne les circonscriptions  

électorales n° 100 de Buyo, n° 24 de Bediala et n° 121 

de Prikro).  

Evidemment la Cour rejette les requêtes 

fantaisistes dans lesquelles leurs auteurs allèguent 

des raisons tenant à la faiblesse du taux de 

participation de la population au scrutin, à   "l’  

impartialité de la justice" ou au "mot d’ ordre du 

parti" (Voir Cour Suprême- Chambre 

Constitutionnelle : Arrêt n° E 12-2001 du 4 janvier  

précité relatif aux requêtes aux fins d’annulation des 

candidatures ; en ce qui concerne les circonscriptions 

électorales n° 122  de Korhogo commune, n° 01 

d’Abobo , n°44 de Gbon-Kouto.)  

 

B- Les droits et les obligations des députés 

Pour l’essentiel, les règles n’ont pas changé  ; elles 

sont identiques à celles en vigueur sous la 1 è re  

République (voir  supra). Nous nous contenterons  donc 

de signaler les modifications et suggestions de 

modifications ; elles concernent les incompatibil ités 
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parlementaires (1), les immunités  parlementaires (2)  

et les indemnités parlementaires (3).  

 

1- Les incompatibilités parlementaires. 

  S’ajoute aux incompatibil ités déjà en vigueur 

sous la première République (voir supra),  

l’incompatibil ité avec la fonction de membre de la 

commission chargée des élections (article 87 du code 

électoral). Les conditions nouvelles d’organisation 

des élections rendent inéluctable l’inscription de 

cette incompatibilité nouvelle.  

 

  Une tentative timide et sans succès a été faite 

d’introduire la suppléance parlementaire par un 

projet de modification du code électoral afin de 

conserver autant que possible le même nombre de 

députés en fonction et ce, durant toute la législature.  

 

De même, en raison des difficultés de 

fonctionnement  des universités de l’enseignement 

public, dues au nombre important d’enseignants élus 

députés, i l a été envisagé des mesures tendant à 

étudier la mise en mission à durée déterminée des 

députés conformément aux articles 88 et 89 du code 

électoral.  

 

2- Les immunités  parlementaires 

Pour permettre un examen relativement objectif 

des actions tendant à obtenir la mise en œuvre de 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           168 

l’action juridictionnelle contre le député ou la 

suspension de cette action, i l est prévu que la 

commission spéciale de l’Assemblée Nationale 

chargée de l’examen  du dossier  soit composée en 

tenant compte de la configuration politique de 

l’Assemblée ou sur la base de la représentation 

proportionnelle des groupes parlementaires.  

 

3- Les indemnités parlementaires 

Une revalorisation de certaines indemnités aurait 

été adoptée par les parlementaires pour leur 

permettre de travailler dans des conditions décentes.  

 

C- Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale 

Les principes régissant les sessions restent 

inchangés. Les pouvoirs de faire la loi (1)  et celui de 

contrôler  le gouvernement (2)  sont accrus. De façon 

générale, il est reconnu, même par le gouvernement, 

«  la qualité et le caractère houleux des débats, qui 

révèlent aux yeux de tous, la volonté du parlement de 

jouer pleinement son rôle dans l’instauration d’un 

Etat de droit et le renforcement de la démocratie  » 

(communiqué du conseil des ministres du 19 

septembre 2001).  

 

1- Le pouvoir de faire la loi 

Le ton est donné par la constitution elle -même qui 

après avoir proclamé à l’article 61 que «  l’Assemblée 

Nationale vote la loi et consent l’impôt  » 
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 (formule reprise de l’article 28 de la constitution du 

3 novembre 1960), insiste dès le début du titre V 

relatif aux rapports entre le pouvoir législatif et le 

pouvoir exécutif  sur l’idée que «  l’Assemblée 

Nationale détient le pouvoir législa tif. Elle vote seule 

la loi. » Combat d’arrière-garde ou volonté affichée 

d’un pouvoir constituant de relever les prérogatives 

du pouvoir législatif  ? la pratique des institutions nous 

en donnera la réponse.  

Le pouvoir de faire la loi est accru par la 

reconnaissance et l’effectivité des lois formellement  

(et non plus simplement matériellement) organiques. 

La résistance du groupe parlementaire PDCI - RDA à 

l’adoption de certaines lois organiques apparaît au 

delà de la conjoncture, comme une affirmation de 

(toute) l’Assemblée Nationale devant la volonté 

d’abaissement de son rôle (voir  supra la modération 

du présidentialisme).  

De plus, l’autorité de la loi est affirmée par sa 

régularité constitutionnelle (contrôle de 

constitutionnalité) et son application qui ne souffre 

plus du refus du Président de la République (article 

42 de la Constitution  ; Supra la modération du 

présidentialisme).  

 

2- Le pouvoir de contrôler l’Exécutif 

Découlant du principe de la séparation des pouvoirs 

(supra  2è me  Partie, Chapitre 1, Section 1), le pouvoir 

qu’a le parlement de contrôler l’exécutif est 

assurément dans notre système politique, un moyen 

de modération du présidentialisme (supra Présente 

Sous-Section, paragraphe 2).  
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Le contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’Exécutif 

concerne aussi bien le pouvoir d’information que le 

pouvoir d’inculpation.  

La constitution et le règlement de l’Assemblée 

Nationale organisent avec plus de précision le 

contrôle parlementaire, notamment en ce qui est des 

moyens d’information du parlement. L’article  82 de la 

constitution est particulièrement remarquable  : 

 

Article 82  : «  Les moyens d’informations de 

l’Assemblée Nationale à l’égard de l’action 

gouvernementale sont la question orale, la question 

écrite, la commission d’enquête.  

Pendant la durée d’une session ordinaire, une séance 

par mois est réservée en priorité aux questions des 

députés et aux réponses du Président de la 

République.  

Le Président de la République peut déléguer au Chef 

du Gouvernement et aux Ministres le pouvoir de 

répondre aux questions des députés.  

En la circonstance, l’Assemblée Nationale peut 

prendre une résolution pour faire des 

recommandations au Gouvernement.  »  

 

La cible du contrôle est connue ; c’est l’action 

du Président de la République, même si ce dernier 

peut déléguer aux ministres le pouvoir de répondre 

aux questions des députés.  
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Les procédés du contrôle sont exposés dans 

l’ordre de puissance dans le règlement de 

l’Assemblée  :  question écrite, question orale, 

question orale avec débat, commission d’enquête.  

Concernant précisément les commissions 

d’enquête, elles visent soit des faits qui donnent lieu 

à enquête, soit des entreprises ou services publics 

dont la Commission doit examiner la gestion (article 

96 du règlement de l’Assemblée Nationale). De plus, 

il peut être constituer des missions d’information, au 

besoin in situ,  qui doivent «  permettre à l’Assemblée 

Nationale d’exercer son contrôle sur l’action 

gouvernementale » (article 100 du règlement de 

l’Assemblée Nationale).  

 

Le contrôle parlementaire sur certaines 

matières est aujourd’hui plus exigeant en raison du 

laxisme observé dans le passé, concernant par 

exemple les lois de règlement  ; i l est prévu que les 

projets de loi en la matière soient déposés sur le 

bureau de l’Assemblée un an au plus tard après 

l’exécution du  budget (article 81 de la constitution). 

I l résulte ainsi qu’à sa deuxième session de l’année 

2002, le parlement a adopté les lois de règlement des 

gestions 1998, 1999 et 2000.  

 

Sous–section 3- Les arrangements politiques et la 

constitution : Le droit constitutionnel de 

crise 

Dans les situations de crise politique dont la 

gravité est à la limite de la déconstruction 
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(destruction) du système politique, le Droit 

constitutionnel se trouve, plus que d’ordinaire 

confronté à sa propre survie. C’est la situation qui est 

celle du régime politique de la 2è république depuis 

la rébellion du 19 septembre 2002.  

A l’image de bien  d’autres Etats du tiers -

monde,  la Côte d’Ivoire est en crise depuis quatre 

années. (Jean-Christophe RUFIN  :  les crises de l’Etat 

dans le tiers-monde.  in Société Française pour le 

Droit International  : « l’Etat souverain à l’aube du 

XXI i èm e  siècle, colloque de Nancy. Editions, A. Pedone, 

1994 p. 60 et s. I. William ZARTMAN  (sous la direction 

de) : «  l’effondrement de l’Etat  : désintégration et 

restauration du pouvoir légitime  » Nouveaux 

Horizons, 1995). Des groupes insurgés soutenus par 

des gouvernements étrangers et des puissances 

financières internationales  occupent les parties nord 

et extrême ouest du pays.  

L’intégrité du territoire national, l’unité de l’Etat 

(nation) et l’autorité du gouvernement sont fortement 

menacées.  

Dans une telle circonstance, les acteurs 

politiques doivent, s’ils admettent l’idée qu’ils 

doivent négocier, rechercher les solutions à travers 

des accords politiques. Ce type d’accords peut avoir 

été conclu à l’ inspiration ou à l’ instigation d’acteurs 

étrangers. Mieux, la société internationale peut 

recommander ou même imposer des solutions au 

règlement de la crise politique.  

 En vérité, la distinction faite entre ces 

arrangements politiques n’est pas étanche, les uns 

renvoyant aux autres, et inversement, pour trouver 
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leur efficacité.  A analyse, les efforts en vue du 

règlement de la crise ont débuté par des arrangements 

conventionnels (Paragraphe 1) avant que ceux-ci ne 

soient consolidés ou supplantés par des arrangements 

autoritaires décidés par les organisations 

intergouvernementales  (Paragraphe 2). On pourra 

enfin de compte s’interroger sur les paradoxes nés de 

la crise ivoirienne (Paragraphe 3). 

 

Paragraphe 1- Les arrangements politiques 
conventionnels 

 Nous appelons arrangements politiques 

conventionnels, ceux résultant d’une rencontre entre 

les acteurs politiques, notamment les protagonistes 

de la crise. Plusieurs accords politiques ont été ainsi 

conclus dont le premier, le plus important et le plus 

connu est l’Accord de Linas Marcoussis. Mais il faut 

noter que d’autres arrangements ont été conclus par 

la suite qui ont facilité ou inversement compliqué le 

règlement de la crise ivoirienne. 

 

Pour mettre un terme à cette situation, des 

négociations sont menées dans le cadre de la CEDEAO  ; 

l’échec de ces négociations conduit finale ment à 

transposer  le règlement du conflit dans un autre 

cadre, à l’instigation du gouvernement français. Est 

alors convoqué à Linas-Marcoussis (en banlieue 

parisienne), une Table ronde des forces politiques 

ivoiriennes dont on peut supposer qu’elles étaient les 

plus representatatifs, du 13 au 23 janvier 2003. 

Participent à cette Table ronde, les partis politiques 

considérés comme les plus représentatifs sur la scène 
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politique nationale  [Front Populaire Ivoirien (FPI), 

Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement 

Démocratique Africain (PDCI -RDA), Rassemblement 

Des Républicains (RDR), Union pour la Démocratie et 

la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), Parti Ivoirien des 

Travailleurs (PIT), Union Démocratique et Citoyenne 

(UDCY) et Mouvement des Forces d’Aven ir (MFA)] ainsi 

que les représentants des trois mouvements rebelles  :  

[Mouvement Patriotique de la Côte d’Ivoire (MPCI), 

Mouvement Patriotique Ivoirien du Grand Ouest 

(MPIGO) et Mouvement pour la Justice et la Paix 

(MJP)].  

Les négociations devaient apporter une solution 

à une opposition (contradiction) fondamentale  : d’un 

côté  le respect de l’ordre constitutionnel de la 2 i è me  

République  et la reconnaissance de la légitimité des 

institutions politiques  ; de l’autre, la remise en cause 

de l’ordre actuel qui  passe  par la création d’un 

nouvel ordre (espace) politique.  

Une analyse de droit constitutionnel permet de 

constater que la nature de l’Accord est la 

conséquence de la crise du droit constitutionnel 

ivoirien et qu’il est porteur d’un droit constitutionne l  

de la crise.  

 

La contradiction politique et constitutionnelle a -t-

elle été (aurait-elle pu être) résolue par l’Accord de 

Linas-Marcoussis ? L’examen  de la nature de l’Accord  

(Sous-Paragraphe 1), de son contenu (Sous-

Paragraphe 2) et de son rapport avec le temps (Sous-

Paragraphe 3)  peut permettre d’envisager l’état 

d’évolution de la contradiction.  
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Sous-paragraphe 1- La nature de l’accord 

A-L’Accord de Linas Marcoussis : ni une convention de 
droit privé, ni un accord de droit international 

L’Accord de L inas-Marcoussis n’est pas une 

convention de droit privé  ; ce n’est pas non plus un 

accord de droit international en tant que tel. L’accord 

comporte une dimension internationale d’abord à 

travers la garantie à son exécution, par l’entremise 

du comité de suivi.  

 

Par ailleurs, l’accord et les tentatives  

précédentes de négociation (Lomé, Accra, Dakar) 

confèrent une reconnaissance internationale de 

belligérance aux mouvements rebelles (NGUYEN QUOC 

Dinh, Patrick DAILLER, Alain PELLET  : Droit 

international  public, LGDJ, 1999, p.562 et s. 

Raymond GOY   « quelques accords récents mettant 

fin à des guerres civiles  »). 

 

En raison des conséquences internationales du 

conflit (effet de contagion), l’Accord par son 

processus  de conclusion et par son contenu exprime 

partiellement la volonté de certains acteurs de la 

société internationale d’aider à la résolution 

pacifique d’un conflit interne qui constitue une 

menace pour la paix internationale (voir Résolution 

1464 du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptée 

le 4 février 2003).  
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B– L’Accord de Linas Marcoussis : un engagement  
politique 

An plan interne, l’Accord de Linas Marcoussis 

est un engagement  politique qui sous la poussée des 

évènements (les armes des mouvements rebelles et les 

pressions sur le gouvernement de Laurent GBAGBO) 

visent à mettre un terme au conflit armée et à fixer 

les règles qui doivent déterminer le comportement 

des acteurs politiques.  

Cet engagement qui ne remet  pas en cause la 

Constitution du 1 e r  Août 2000, qui n’abroge pas cette 

constitution puisqu’il s’y réfère, ne reste cependant 

pas sans effet sur cette constitution  ; puisqu’il la 

modifie sur certains aspects, même si c’est pour un 

temps donné.  

Sous ce regard, le problème de la légalité de cet  

Accord ne peut être apprécié avec la naïveté et le 

formalisme du juriste perché sur le toit de sa tour 

(Côte d’Ivoire). Faute d’avoir pu obtenir le 

renversement du régime, la mise en place du nouvel 

ordre souhaité ou pu obtenir, par la force des armes 

ou d’avoir pu imposer hic et nunc  (contre la 

démocratie) la révision formelle de la constitution, 

les groupes politiques hostiles au nouveau 

gouvernement (si ce n’est au nouveau régime) 

parviennent partiellement à faire prévaloir la force 

des armes  sur le règne de la constitution, la for ce du 

fait sur la force du droit.  

 

Le droit constitutionnel est le produit des 

rapports de force entre les acteurs. Ces acteurs sont, 

bien entendu, les forces et les leaders politiques  ; 
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mais ce sont également les gouvernements étrangers 

et les organismes internationaux qui exercent des 

influences sur l’ordre interne.  

 

Sous-paragraphe 2- Le contenu de l’accord 

En restant dans les strictes (trop justes sans doute) 

limite du droit constitutionnel, on constate que 

l’Accord de Linas-Marcoussis confirme des principes 

constitutionnels existants  (A), modifie certains 

principes  de la constitution (B), propose des reformes 

(C)  et  crée des confusions à certains niveaux (D). 

 

A- L’Accord confirme des principes constitutionnels 

Le paragraphe 3 dans son introduction «   réaffirme 

la nécessité de préserver l’ intégrité territoriale de la 

Côte d’Ivoire, le respect de ses institutions et de 

restaurer l’autorité de l’Etat. Elle rappelle son 

attachement au principe de l’accession au pouvoir et 

de son exercice de façon démocrat ique.» 

De même, l’Accord se réfère à la constitution pour 

les délégations de pouvoir.  

I l n’y a donc pas - et c’est le plus important pour 

la légalité constitutionnelle - de nouvel ordre 

(espace) politique à créer.  

Le coup d’Etat puis la rébellion du 19 septembre 

2002 avaient été condamnés  par la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, l’Union 

Africaine et l’Organisation des Nations Unies. Et on 

peut espérer que l’intégrité territoriale et l’unité 

nationale de la Côte d’Ivoire  soient rétablies.  
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Le principe de légitimité démocratique peut 

encore avoir de beaux jours dans le droit 

constitutionnel contemporain et en Côte d’Ivoire.  

 

B- L’Accord modifie certains principes de la 
Constitution 

D’abord, il confirme la modification que la guerre 

apporte dans le nouveau jeu politique  : les partis ne 

sont plus les seules forces politiques 

constitutionnellement compétentes pour apporter 

leur contribution à l’expression du suffrage. Les 

parties au nouveau jeu ne sont plus uniquement les 

partis ; ce sont toutes les parties à l’Accord qui 

acquièrent un nombre proportionnel de portefeuilles 

ministériels.  

 

Ces parties vont être représentées dans la 

commission électorale indépendante, y compris au 

sein du bureau de cette commission  

Se trouvent modifiés, quoiqu’on le dise, la 

dynamique de la compétition pour les élections de 

2005, reportées en octobre 2006, puis en octobre de 

l’année 2007  ; et depuis l’Accord de Ouagadougou 

conclu en mars 2007 (et les arrangements 

subséquents), à nouveau reportées en juin 2008.  

Ensuite le présidentialisme est, certes 

provisoirement, mais bien affecté dans la condition 

de désignation du Premier Ministre et des autres 

membres du gouvernement. Cette nouvelle donne a 

même constitué après  l’acceptation de l’Accord par 

tous, la cause de discorde entre les protagonistes de 
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la nouvelle plate-forme politique, entre le Président 

de la République, soucieux de conserver ce qui lui 

reste de prérogatives constitutionnelles, et les partis 

politiques et mouvements rebelles décidés à donner 

une nouvelle lecture à cette matière. Finalement des 

compromis ont été réalisés.  

Ceci étant fait, i l  restait à régler l’autre  délicate 

question relative à la  délégation de compétences ou de 

pouvoirs au Premier Ministre  :  quel pouvoirs  ou 

compétences faut -i l déléguer ? Et pour combien de temps  ? 

Le caractère extrêmement sensible au pla n politique de 

cette question a conduit  à une modification du décret  s ’y 

rapportant, en l’espace d’un mois. L’aspect le plus 

symbolique est  relatif  au changement dans l’ inti tulé même 

du texte ; en effet  le décret du 10 mars  2003 portant 

délégation de compétences au Premier Ministre  devient le 

11 avri l 2003 décret portant délégation de pouvoirs au 

Premier Ministre. Sans doute, cette évolution est - el le 

suggérée par  la dist inction fa ite  en droit  administrat if 

entre la  délégation de pouvoir qui  est la  délégation de 

compétence str icto  sensu  et  la délégation de signature 

(voir  René DEGNI –SEGUI :  Droit administratif  général, 

Tome I I -L’Action Administrative, Abidjan, Editions CEDA , 

Avri l  2003).  

En dehors des principes constitutionnels, on peut 

noter que, par la force des choses, la majorité 

présidentielle n’est plus aujourd’hui en mesure 

d’appliquer l’entièreté de son programme de 

gouvernement.  
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C- L’Accord propose des reformes dans l’ordre 
juridique 

I l s’agit de réformes administratives, législatives 

et constitutionnelles. Nous ne retiendrons ici que ces 

deux derniers types de reformes.  

 

1- Les reformes législatives 

On retiendra particulièrement les propositions 

de reformes touchant les conditions de la conquête du 

pouvoir : composition de la commission électorale, 

statut de l’opposition, financement public des partis 

politiques et des campagnes électorales.  

Ces reformes concernent également le 

renforcement des conditions de moralisation de la vie 

publique notamment au sujet de la lutte contre 

l’enrichissement  ill icite.  

 

2- Les reformes constitutionnelles 

L’article 35, véritable constitution miniature 

dans la constitution de 2000 est, comme on pouvait 

s’y attendre, parce qu’objet de vives polémiques, 

proposé à être reformé dans le sens d’un 

assouplissement des conditions d’éligibilité à la 

Présidence de la république.  

Mais cette reforme tant attendue (espérée) par 

certains ne pourrait se réaliser qu’en conformité avec 

les dispositions constitutionnelles relatives à la 

révision : respect de la procédure de révision et des 

limites à la révision. On peut être tenté de croire que 

l’exigence faite par l’article 126 de la Constitution de 
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2000, de procéder à un référendum obligatoire en vue 

de modifier les dispositions relatives à l’élection du 

Président de la République, ne concerne que les 

opérations électorales  ; ce qui signifierait que le 

problème de l’éligibil ité soulevé depuis l’Accord de 

Linas Marcoussis aurait pu se régler sans recourir à la 

procédure du référendum constitutionnel. Il n’en est 

rien.  

 Aussi, tant que l’ intégrité du territoire n’est 

pas entièrement rétablie, nous demeurons dans la 

quadrature du cercle ; à moins que l’on procède à une 

révision politique de la Constitution tel que le laisse 

suggérer la formulation plus qu’ambiguë de l’Accord 

d’Accra I I I  sur ce point. Cette formule a été confirmé 

et précisé par l’accord de Pretoria qui a proposé le 

recours à l’article 48 afin d’admettre l’éligibil ité des 

candidats potentiels à l’élection présidentielle.  

Des confusions peuvent ainsi naître sur la portée  

de l’Accord pour les partisans du changement 

politique.  

 

D- L’Accord suscite des confusions dans les esprits  

Des confusions sont perceptibles dans l’accord 

de Linas-Marcoussis  ; ce qui  rend évidemment 

difficile son application.  

 Le point 3 e) de l’Accord engage les partis 

politiques représentés à l’Assemblée Nationale à 

demander à leurs députés le soutien à la mise en 

œuvre du programme gouvernemental.  
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Le caractère politique de l’Accord est sans 

doute renforcé par l’emprise des partis politiques sur 

les élus.  

Tant que «  tout mandat impératif est nul  » 

(article 66 de la constitution), on doit considérer qu’il  

s’agit juridiquement là d’une obligation de moyens. 

Ce qui a rendu hypothétique l’adoption des reformes 

par le parlement. I l  n’était pas certain que, malgré 

l’appel du Premier Ministre du gouvernement de 

réconciliation nationale à l’attention du pouvoir 

législatif qui doit «  faire sa part de sacrifice », les 

groupes parlementaires et les députés suivent 

servilement le gouvernement dans l’exécution de sa 

délicate mission de réconciliation.  

La résistance du groupe parlementaire FPI a 

l’adoption mécanique et servile des lois issues des 

accords de Linas Marcoussis et de Prétoria a 

finalement contraint le Chef de l’Etat, sous la t rès 

forte recommandation du Président Sud africain, 

Thabo MBEKI, médiateur désigné par l’Union 

Africaine, à adopter les réformes en utilisant la 

formule des ordonnances.   

 Par ail leurs, de qui relèverait le règlement des 

contentieux politiques (constituti onnels) qui 

viendraient à naître ?  Et sur la base de quelles règles 

seraient  résolus ces contentieux  ? N’y a-t- il pas un 

risque de conflit de compétence entre  le comité de 

suivi et la juridiction constitutionnelle ivoirienne  ? 

 L’Accord d’Accra II I  et celui de Pétroria sont 

venus en rajouter aux confusions déjà existantes 

notamment par l’invocation des pouvoirs de crise du 



 Les institutions  politiques de la Côte d’Ivoire                           183 

Président de la République comme fondement de la 

révision de la Constitution.  

Le temps constitue une incertitude dans 

l’application de l’Accord.  

 

Sous-paragraphe 3- Le temps dans l’accord de Linas-
Marcoussis 

Les rapports du droit avec le facteur temps  sont 

multiples et complexes. Avec l’Accord de Linas -

Marcoussis, le rapport avec le temps joue à trois 

niveaux. 

 

A- L’Accord, à contretemps et à temps ? 

1- l’Accord, à contretemps ? 

 Dans ce contexte général de démocratisation et 

d’accession au  pouvoir par les urnes  transparentes 

(voir au niveau régional, l’évolution générale à la 

CEDEAO, à l’OUA puis à l’Union Africaine), l’Accord de 

Linas Marcoussis se présente comme une  légitimation 

de la prise du pouvoir par la force.  

 

La Côte d’Ivoire se présente comme un pays  

dont  le développement politique est attardé  : le coup 

d’Etat de décembre 1999 a été le dernier putsch du 

siècle finissant, et la rébellion se présente comme une 

des toutes premières opérations militaires de 

conquête du pouvoir politique dans ce siècle 

débutant.  
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Sans doute,  parce que tous les peuples, toutes 

les nations n’ont pas la même histoire, ils  n’ont pas 

une histoire harmonieuse, la légitimation  par la 

communauté internationale de la tentative de prise 

du pouvoir par les armes,  à travers l’Accord de Linas -

Marcoussis relativise ce contretemps.  

 

2- L’Accord, à temps ? 

  L’Accord vient mettre en évidence des 

contradictions longtemps –depuis  le décès de Félix 

Houphouët-Boigny- en éveil dans ce pays. L’Accord 

vient consacrer juridiquement,  officiellement y  

compris aux yeux du monde, ces oppositions  et 

conflits.  

        

B- L’Accord prolonge la transition politique  

La Côte d’Ivoire est entrée dans un régime  

transitoire depuis décembre 1999- (peut être depuis 

décembre 1993 ?) 

A peine sommes-nous entrés dans la  nouvelle 

République que l’incertitude se fait jour en raison des 

nombreuses tentatives de coups d’Etat. La rébe l l ion a 

ouvert  encore plus  grandement  cette incert itude  ; et 

l ’Accord est  venu prolonger, au moins jusqu’en 2005, le 

régime  provisoire.  

 

C- Le temps dans l’Accord : entre efficacité et 
déstabilisation 

1- Le temps, condition d’application de l’accord  

Des délais  fermes ou imprécis  sont impartis aux 

organes chargés de  l’application de l’Accord, et leur 
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respect conditionne l’efficacité  de l’accord et  la sortie 

du temporaire.  

L’Accra I I I  va plus  loin à propos des délais  en fixant un 

chronogramme pour la réalisation de certaines activ ités 

normatives ou opérationnelles.  

 

2- Le temps, facteur possible de déstabilisation de la 
2ème République. 

L’Accord de Linas Marcoussis, envisagé comme une 

situation proviso ire ,  comme un intermède  

constitutionnel, doit, au terme de l’application du 

programme du gouvernement de réconciliation, être 

abrogé et faire ainsi   place à la  2 èm e  République dans la  

plénitude de ses principes initiaux. Plusieurs mesures  et  

opérations  sont envisagées  dans ce sens, parmi  

lesquelles  le referendum const itutionnel, l’ identif ication 

de la population, la refondation et la restructuration des 

forces de défense et de sécurité, la  préparation des 

échéances électorales  et bien sûr, le rétablissement de 

l ’intégrité terri toria le.  

C’est donc au  terme des échéances électorales 

prochaines qui  devraient se tenir en 2005 que la  sortie de 

crise sera envisagée.  

L’ampleur  de la tâche à accomplir par le Gouvernement, 

la méfiance permanente entre les  acteurs du jeu politique, 

les attentes et espoirs sus cités chez les partisans et les 

soutiens à la rébellion, le choc psychologique créé par les   

tueries et les vio lences : ces obstacles  pourront -i ls  être 

surmontés avant  ces  échéances électorales qui  doivent 

véritablement confirmer " le principe de l’accession au 

pouvoir et  son exercice de façon démocratique ".  

Au delà de 2005, les  pouvoirs législatif et exécutif  

étaient au terme de leur mandat constitutionnel et on 

risquait  a lors  de se retrouver dans une situation 

politiquement inconfortable, entre le souci de ne pas 

laisser le pouvoir vacant et donc de prolonger le mandat 

en cours  et  le constat de l’i l légitimité des insti tutions en 

place. Après les attentes déçus de  l ’Accord de Linas 
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Marcoussis et des accords subséquents  ; on s’est tourné 

depuis  Octobre 2005 vers des solutions que l’on pourrait  

qualif ier d’autorita ires.  

 

Paragraphe 2- Les arrangements politiques autoritaires 

 I l s’agit essentiellement des deux résolutions 

adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations -Unies 

aux mois d’octobre 2005 et 2006  : les résolutions 1633 

et 1721. On examinera successivement le processus 

d’adoption des arrangements (A), l’objet de ces 

arrangements (B) et la mise en doute de l’autorité des 

résolutions du Conseil de Sécurité sur la question (C).  
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A- Le processus d’adoption des arrangements 

1– Le rôle de l’ancienne puissance coloniale 

2– La navette entre les organisations : la quête d’une 
décision légitime 

3– L’adoption par le Conseil de Sécurité des Nations-
Unies 

B- L’objet (le contenu) des arrangements 

1– Vers une mise sous-tutelle de la Côte d’Ivoire ? 

2– De la répartition des pouvoirs au sein de l’Exécutif 

3– La détermination du mandat des pouvoirs publics : 
une première dans les Relations internationales 

 

C- L’autorité des résolutions du Conseil de Sécurité 
mise en doute 

1– L’argument tiré de la force du chapitre VII de la 
Charte des Nations-Unies 

2– Les résistances internes : le maintien de la 
Constitution et    les   résistances des pouvoirs 
publics 

 

Paragraphe 3- Les paradoxes nés de la crise ivoirienne : 
Le déplacement des interactions et des 
enjeux. 

A- Quelle est la nature de la crise ? 

B- Quels sont les protagonistes de la crise ? 

C- Quelle est l’issue de la crise ? 



 

 

 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               189 

 

 

 

 

 

 

Sujets d’examen et corrigés 
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SUJET : COMMENTEZ LE TEXTE CI-DESSOUS. 

 

Le second élément constitutif des Etats, c’est le 

territoire. Déjà on vient de voir qu’un rapport de 

liaison nationale ne peut prendre de consistance 

qu’entre hommes qui se trouvent mis en contact par 

la fait même de leur cohabitation fixe sur un ou 

plusieurs territoires communs : le territoire est donc 

l’un des éléments qui permettent à la nation de 

réaliser son unité. Mais en outre une communauté 

nationale n’est apte à former un Etat qu’autant 

qu’elle possède une surface de sol sur laquelle elle 

puisse s’affirmer comme maîtresse d’elle -même et 

indépendante (3), c’est -à-dire sur laquelle elle  puisse 

tout à la fois imposer sa propre puissance et repousser 

l’intervention de toute puissance étrangère. L’Etat a 

essentiellement besoin d’avoir un territoire à soi, 

parce que telle est la condition même de toute 

puissance étatique. Si par exemple l’Etat possède 

quelque puissance sur ceux de ses nationaux situés à 

l’étranger, c’est dans la mesure seulement où il lui 

est possible de leur appliquer sur son propre territoire 

la sanction des prescriptions qu’il entend leur imposer 

durant leur séjour au dehors. En revanche, sur son 

territoire, la puissance de l’Etat s’étend sur tous les 

individus, étrangers comme nationaux.  

Les auteurs modernes s’accordent à dire que la 

relation juridique qui s’établit entre l’Etat et son 

territoire, ne consiste pas en un dro it de dominium, 

mais bien d’ imperium : l’Etat n’a pas sur son sol une 

propriété, mais seulement une puissance de 

domination, à laquelle on donne habituellement dans 
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la terminologie française le nom de souveraineté 

territoriale.  
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CORRIGE DU COMMENTAIRE DE TEXTE 

 

Quelle que soit sa position dans la classification 

des éléments constitutifs de l’Etat, le territoire 

présente une importance capitale en tant que support 

matériel de l’Etat.  

L’auteur du texte, Raymond CARRE DE MALBERG, 

qui est sans conteste l’un des plus grands juristes 

français, dans son ouvrage monumental intitulé 

"Contribution à la théorie générale de l’Etat", publié 

dans les années 1920, en passant en revue les 

différents éléments sociologiques de l’Etat, situe dans 

cet extrait de texte, l’intérêt de l’espace territorial.  

CARRE DE MALBERG présente le territoire en 

deuxième position, après l’élément humain. Ce 

positionnement dans la hiérarchie des éléments 

sociologiques de l’Etat ne remet cependant pas en 

cause, l’importance qu’accorde l’auteur au territoire.  

Par ail leurs ce texte, malgré le discours actuel 

sur la mondialisation, reste encore d’une grande 

pertinence pour appréhender le phénomène étatique.  

L’auteur qui présente dans une relation 

dialectique les trois élémen ts matériels de l’Etat, met 

surtout en évidence le rôle du territoire en tant que 

support de la population (I) et support du pouvoir 

d’Etat (I I).  

 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               193 

I– LE TERRITOIRE FONDE LA COHESION DE LA 

POPULATION  

A- Lieu de cohabitation des hommes   

L'importance de la sédentarisation.  

B- Lieu de réalisation de l'Unité Nationale  

Mais le territoire n'est que l 'un des éléments 

qui forgent la nation: voir le Conditions de 

création de l ' idée nationale.  
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I I- LE TERRITOIRE ENCADRE LE POUVOIR D’ETAT  

A- Lieu de naissance du pouvoir politique 

      Sans le vouloir, l’auteur met en évidence 

l’importance du dominium  et l’appropriation du 

territoire par le pouvoir d’Etat.  

B- Sphère de validité du pouvoir d’Etat  

             L’importance de l’ imperium et de la 

souveraineté de l’Etat  

 

          NOTA BENE :  

 1) Rappel : Le commentaire de texte ne doit 

être ni de la paragraphe du texte, ni un prétexte pour 

traiter d’un autre sujet.  
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SUJET : CONSULTATION JURIDIQUE  

 

Dans la République d’Eburnie,  une crise à la fois 

sociale, politique, religieuse et tribale est  ouverte 

depuis l’avènement du multipartisme en avril 1990.  

Afin de résorber cette crise qui s’éternise, 

s’accentue et menace sérieusement l’unité nationale, 

le Chef de l’Etat  convoque une assemblée pour 

"débattre des problèmes de la Nation".  

Cette assemblée, appelée Forum pour le 

Rassemblement National (FRN), se tient du 9 avril au 

9 octobre 2001 à Abidjin, capitale de l’Eburnie, vil le 

située sur les bords de la Lagune de Perles. Sont ainsi 

réunis et pendant 6 mois au Palais des Jeunes 

d’Abidjan, les chefs des  partis politiques et des pseudo 

partis, les responsables des  religions, des cultes et des 

groupements de sorcellerie, les chefs traditionnels, 

les administrateurs des régions…  

Plusieurs résolutions importantes sont adoptées 

par le Forum et communiquées au Chef de l’Etat  ; 

parmi celles-ci, la résolution n° 33 portant révision 

de l’article 35 de la Constitution relatif à l’élection 

du Président de la République.  

La résolution n°33 propose par ailleurs qu’un 

Comité d’Experts  Juristes soit mis en place pour  

"apporter sa contribution à cette opération de révision 

constitutionnelle".  

Le Chef de l’Etat qui s’est laissé dire que vous 

êtes le meilleur étudiant de Droit Constitutionnel de 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               196 

l’Université d’Abadjin, vient en personne sur le 

campus universitaire, afin d’obtenir vos conseils 

avisés quant à la démarche à suivre pour aboutir à la 

révision de la Constitution. Il voudrait savoir entre 

autres, quel est le rôle du Comité d’Experts Juristes 

dans cette révision const itutionnelle.  

La Constitution de l’Eburnie étant en tout point 

identique à la Constitution ivoirienne du 1 e r  août 

2000, répondez avec précision à la consultation du Chef 

de l’Etat.  
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CORRIGE DE LA CONSULTATION JURIDIQUE  

 

      INTRODUCTION GENERALE  

-  Rappel des faits ;  

-  Problème juridique : la mise en œuvre de la 

révision de la Constitution ivoirienne du 1 e r  

août 2000, à laquelle est associé un organe 

consultatif ( le Comité d’Experts Juristes). I l 

s’agit de vérifier, à chacune des phases de la 

procédure de révision, le rôle possible de cet 

organe consultatif.  

 

    I  – L’INITIATIVE DE LA REVISION  

 

Définir l’initiative comme étant le pouvoir de 

déclencher la révision constitutionnelle.  

Les circonstances de l’espèce nous imposent de 

distinguer deux étapes dans la mise en œuvre de cette 

opération : la préparation du projet de révision (A) et 

l’introduction du pro jet de révision devant 

l’Assemblée Nationale (B).  

 

A – La préparation du projet de révision  

Le Chef de l’Etat peut, s’ il le souhaite, demander 

au Comité d’Experts Juristes qu’il aura préalablement 
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constitué, de préparer un projet de loi 

constitutionnelle.  

-  Le Chef de l’Etat donnera à ce Comité les 

indications nécessaires quant au contenu du 

projet de loi. En l’espèce, il précisera le sens 

dans lequel il entend voir reformuler l’article 

35 de la Constitution.  

 

B – L’introduction du projet de révision  

Tout indique dans l’espèce que c’est le Chef de 

l’Etat qui prend l’initiative de la révision. C’est donc 

lui qui introduit le projet et qui en assume la 

paternité conformément à l’article 124 de la 

Constitution. Il introduit le projet auprès de 

l’Assemblée Nationale qui doit en débattre et 

l’adopter éventuellement.  

Le Forum pour Rassemblement National et 

(encore moins), le Comité d’Experts Juristes n’ont pas 

de pouvoir constitutionnel d’initiative de la révision.  

 

I I  – LA PRISE EN CONSIDERATION 

Définir la prise en considération comme une 

opération qu doit permettre à l’organe compétent de 

discuter du bien-fondé de l’ initiative de révision et 

de donner ou non une suite à cette initiative.  

On peut distinguer ici la phase de débat au 

Parlement  (A) de celle de l’adop tion proprement dite 

de la prise en considération (B).  



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               199 

 

 A – Le débat au Parlement  

I l  porte sur l’opportunité de la révision. 

L’Assemblée Nationale qui est saisie de l’initiative peut, 

s i  el le le souhaite, consulter le Comité d’Experts Juristes  

pour être mieux fixée sur le sens (la portée) de cette 

révision.  

Là, s’achève la  contribution du Comité des Juristes.  

 

B – L’adoption de la pise en considération  

C’est l’Assemblée Nationale qui prend en 

considération le projet de révision à la majorité des 

2/3 de ses membres en fonction (article 125).  

 

I I I– L’ADOPTION DU TEXTE PORTANT REVISION 

DE  CONSTITUTION 

Le projet de révision porte sur l’élection du 

Président de la République  ; cette dernière expression 

qui doit être prise dans son sens large, comprend 

également les conditions d’éligibilité à la présidence 

de la République.  

Par conséquent, le Président de la République est 

tenu de soumettre le projet de révision à la votation 

populaire conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 

126 de la Constitution.  

Enfin, si le référendum a conclu à l’adoption de 

la révision, le Président de la République doit 

promulguer le texte (article 126, alinéa 4).  
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DISSERTATION  

 

SUJET : LES CRITERES DE CLASSIFICATION DES 

REGIMES PARLEMENTAIRES  

 

 

CORRIGE 

 

 INTRODUCTION  

 

Les régimes parlementaires présentent une unité 

(identité) qui apparaît dans les principes 

fondamentaux qui les gouvernent  : 

-  L’égalité des deux pouvoirs politiques  : le pouvoir 

législatif et le pouvoir exécutif.  

-  Mais cette égalité n’exclut pas la collaboration 

entre ces pouvoirs -  bien au contraire. C’est ainsi 

que le pouvoir exécutif prend une parte 

déterminante dans la procédure législative et 

qu’inversement, le pouvoir législatif s’implique 

dans l’exercice de la fonction législative.  

-  Entre ces deux pouvoirs, des moyens d’action 

réciproques existent qui permettent de faire jouer 

les règles de l’équilibre et du contrepoids.  

  



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               201 

Mais le parlementarisme est varié et des critères 

sont proposés qui permettent de distinguer les 

régimes parlementaires. 

Les classifications sont toutes relatives et les 

critères de classification sont évolutifs. On note 

malgré tout que dans sa configuration classique, le 

parlementarisme repose sur l’ idée de responsabilité 

du gouvernement à l’égard d’autres institutions 

étatiques (le Chef de l’Etat et le Parlement) (I). Par 

la suite, la préoccupation de stabilité politique a 

gouverné la typologie des régimes parlementaires (I I).  
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I  –  UN CRITERE CLASSIQUE FONDE SUR L’IDEE DE          

RESPONSABILITE POLITIQUE DU GOUVERNEMENT 

La question sous cet angle est de savoir à l’égard 

de quelle(s) institution(s) politique(s) le 

gouvernement est responsable  ;  la réponse est à 

priori  simple : Le Gouvernement a une double 

responsabilité (parlementarisme dualiste) ou alors il  

n’est responsable que devant une seule des 

institutions (parlementarisme moniste).  

 

A– Le parlementarisme dualiste  

C’est un régime de transition entre deux 

époques politiques et constitutionnelles  : 

la perte de vitesse de la monarchie, qui n’exclut pas 

pour autant sa persistance ; 

la montée en puissance de l’institution 

parlementaire.  

Le gouvernement sert d’organe de transition entre les 

organes principaux. C’est un organe de collaboration 

entre pouvoirs (entre le Chef de l’Etat et le 

Parlement) et d’apaisement des antagonismes.  

 

B– Le parlementarisme moniste  

I l y a une volonté unique exprimée au sein de 

l’Exécutif au seul profit du gouvernement et à 

l’exclusion du Chef de l’Etat.  
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Le gouvernement est responsable uniquement 

devant le Parlement. Le pouvoir du Chef de l’Etat est 

réduit au point de se limiter à la désignation du 

Premier Ministre ; désignation, du reste, conditionnée 

par le phénomène partisan et le système majoritaire.  

 

Quelle que soit la modalité en vigueur, le régime 

parlementaire permet aux pouvoirs législatifs et 

exécutifs de s’anéantir mutuellement. Deux 

mécanismes institutionnels sont mis en œuvre à cet 

effet : la responsabilité politique du gouvernement à 

l’égard du parlement et la dissolution du parlement à 

l’initiative du gouvernement.  

 En effet, la responsabilité du gouvernement est 

mise en jeu soit à l’initiative du parlement (motion 

de censure) soit à l’initiative du gouvernement 

(question de confiance) lorsqu’il a besoin de tester 

l’adhésion du parlement à sa politique.  

Pour sa part, le gouvernement dispose du droit 

d’obtenir la dissolution du parlement du moins de la 

chambre basse, celle qui est élue au suffrage 

universel direct. Dans son sens premier, la dissolution 

est un moyen pour le gouvernement de solliciter 

l’arbitrage du peuple en cas de désaccord avec le 

parlement.  

Ces deux modèles parlements n’ont guère 

disparu, la responsabilité politique du gouvernement 

restant un critère fondamental de détermination du 

régime parlementaire. Mais des préoccupations de 

stabilité politique sont venues corriger la lecture des 

régimes parlementaires.  
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I I–  UN CRITERE NOUVEAU FONDE SUR DES 

PREOCCUPATIONS DE STABILITEPOLITIQUE DU 

GOUVERNEMENT 

La stabil ité des régimes parlementaires est 

obtenue soit par une rationalisation due au fait 

majoritaire, soit par une rationalisation obtenue par 

les règles constitutionnelles.  

 

A– Le parlementarisme majoritaire  

C’est l’exemple typique du parlementarisme 

britannique qui repose sur un mode de scrutin 

majoritaire à un tour et un système bipartite. Ce 

modèle est fortement lié au système de partis, du 

moins à la capacité des partis à constituer une 

majorité politique stable.  

Il repose sur un gouvernement de législature qui 

a une durée de vie égale à celle de la législature.  

L’homogénéité et la stabil ité de la majoritaire 

parlementaire ont pour conséquence logique un 

soutien inconditionnel et permanent au 

gouvernement.  

Les moyens d’action réciproques ne jouent pas en 

fait, le parlement ne mettant pas en cause la 

responsabilité du gouvernement, et ce dernier 

n’util isant la dissolution non pas comme une arme de 

défense contre le parlement. Au contraire, l’arme de 

la dissolution du parlement peut être utilisée comme 

une épée de Damoclès pour discipliner sa propre 

majorité ou alors comme un moyen pour la majorité 
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au pouvoir de provoquer des élections anticipées à 

une période jugée favorable.  

 

B– Le parlementarisme rationalisé  

Boris MIRKINE-GUETZEVITCH, l’inventeur du 

concept, l’a défini comme le système par lequel il  

faut « enfermer dans le réseau du droit écrit 

l’ensemble de la politique ». 

C’est un système qui est appelé à obtenir la 

stabilité gouvernementale, même en l’absence d’une 

majorité parlementaire. Il y parvient notamment par 

une stricte réglementation de la motion de censure. 

Voir l’exemple de l’article 49 de la Constitution 

Française de 1958.  
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SUJET:CONSULTATION JURIDIQUE 

 

En dépit du Forum pour le rassemblement 

national (FRN) organisé du 19 Avril au 9 octobre 

2001 à Abadjin, capitale de l’Eburnie, la crise 

sociale, religieuse, tribale et politique n’est 

toujours pas résolue. Bien au contraire, les 

Eburnéens sont depuis la nuit 18 septembre 2002 

en guerre ouverte; le pays est aujourd’hui divisé 

entre zones loyalistes et zones rebelles.  

Les rebelles, dont on dit à Abadjin qu’ils 

sont soutenus par des pays voisins «amis », 

exigent entre autres la mise en place d’un nouvel 

ordre politique.  

La République gauloise, ancienne 

puissance tutélaire de l’Eburnie, invite tous les 

protagonistes de la crise en banlieue ripasienne, 

dans la bourgade de Linas -Marcoussis, pour 

rechercher une solution-définitive ce conflit . 

Après l’exposé des revendications des 

mouvements rebelles et de certains partis 

politiques, i l ressort que la Constitution 

éburnéenne promulguée en août 2000 aurait été 

établie dans des conditions irrégulières, en tout 

cas contestables.  

Le Ministre gaulois des Affaires 

étrangères, médiateur de la crise, vous demande 

en tant que juriste éburnéen, de lui rappeler les 

principaux griefs faits par les mouvements et 

partis contestataires à l’établissement de cette 
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Constitution et de lui proposer une solution 

juridiquement convenable qui consacrerait la 

légitimité de la Constitution.  

Par ailleurs, il nous revient depuis hier 

que les protagonistes de la crise, sont parvenus 

à Linas -Marcoussis à un compromis politique; i ls 

ont décidé entre autres, d’assouplir les 

conditions d’éligibil ité à la Présidence de la 

République.  

Le Ministre gaulois des Affaires étrangères 

vous demande s’i l  est effectivement possible de 

procéder à un tel changement dans la  Constitution 

.si  oui, comment y parvenir et à quelle condition?  

I l vous est demandé de répondre avec 

précision aux différentes préoccupations ainsi 

exposées.  

 

LA CONSTITUTION EBURNEENNE EST IDENTIQUE A 

CELLE DE LA COTE D’IVOIRE 
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CORRIGE DE LA CONSULTATION JURIDIQUE  

 

- Rappel des faits  

- Deux problèmes juridiques ressortent de 

l’espèce  : l’un tient aux conditions 

d’établissement à la Constitution de 2000, l’autre 

aux changements à opérer dans la C0onstitution.  

 

 I  – DES CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DE LA 

CONSTITUTION DU 1 er AOUT 2000 

A– Les principaux griefs faits par les 

mouvements et partis contestataires  

 Sans exposer dans le délai les conditions 

juridiques, politiques et pratiques dans lesquelles 

s’est établie la Constitution adoptée à l’occasion 

du référendum des 23 et 24 juil let 2000 et 

promulguée le 1 e r  août 2000, on pourra dire que 

deux catégories de griefs peuvent être faits, à 

l’élaboration de la Constitution. Ces griefs n’ont 

certainement pas la même importance et ne 

produisent pas les mêmes conséquences, tout au 

moins au plan juridique.  

 

1 – Les conditions de la participation 

du peuple  
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- La CCCE, organe chargé de rédiger la Constitution 

a été constituée de façon peu démocratique.  Les 

membres de la Commission ont été nommés par le 

Chef de la Junte au pouvoir.  

 

 Le peuple n’a pas participé l ibrement et 

directement à l’institution de cet organe.  

 

- La mauvaise organisation du référendum : La 

modification des conditions d’organisation des 

structures désormais confiée à une commission 

indépendante, l’expérimentation du bulletin 

unique de vote, les difficultés du recensement 

électoral, le sabotage entrepris par certains 

présidents de bureaux de vote sont autant de 

facteurs qui ont perturbé le déroulement des 

opérations électorales et qui ont obligé à une 

prolongation du scrutin d’un jour supplémentaire.  

 

 Le scrutin n’a pas été organisé dans les 

conditions de sérénité nécessaires.  

 

- Du faible taux de participation au scrutin  : selon 

des chiffres validés par la Chambre 

Constitutionnelle de la Cour Suprême  

 

 Inscrits     : 5 017 264 
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 Ont voté pour le Oui :  2 366 452  Soit 86,5% 

Ont voté pour le Non :        366 853  Soit 13,42% 

 

        Conformément à l’ordonnance n° 2000 -446 

du 30 juin 2000 portant organisation du 

référendum « le résultat de la consultation est 

acquis à la majorité simple des suffrages 

exprimés ». Ce qui permet donc de valider le vote 

des 2 366 452 ivoiriens qui ont voté en faveur du 

texte. 

Quant aux adversaires du «  Oui », i ls estiment que 

les suffrages exprimés sont insuffisants pour 

représenter l’opinion majoritaire des ivoiriens.  

 

2 – La modification du projet de 

Constitution pendant la période électorale   

 Le Général GUEI qui dans la bataille des 

conjonctions « et » et « ou » avait préalablement 

décidé de supprimer la conjonction «  et » pour la 

remplacer par « ou », opère un revirement de 

position après une tournée dans les régions 

administratives du pays en vue de recueillir les 

sentiments des populations de voir le P résident de 

la République être de filiation ivoirienne, le 

Général GUEI modifie l’article 35 du projet de 

Constitution par un décret n° 2000-497 du 17 

juil let 2000 alors même que ce projet avait été 

publié et que la campagne électorale était ouverte 

pour une durée de huit jours le 15 juillet 2000 (voir 
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décret n° 2000-473 du 12 juillet portant fixation 

de la durée de la campagne électorale en vue du 

référendum constitutionnel et électoral).  

Certains partis politiques et certaines couches 

sociales plutôt favorables au « ou » pouvaient dès 

lors se sentir trahis par ce revirement  ; d’autant 

plus que le débat sur la constitution tournait 

essentiellement autour de la bataille des 

conjonctions de coordinateur.  

I l  est vrai que la campagne ouverte, i l n’est plus 

légalement permis de changer le texte mis aux 

voix ; sauf à ouvrir une nouvelle période de 

campagne électorale.  

 

B – La solution juridiquement convenable 

qui légitimerait la Constitution  

       Au vu des problèmes ainsi posés, peut -on dire 

que le suffrage des ivoiriens s’est réellement 

exprimés ? N’y a-t-i l pas eu vice de forme, une 

manipulation du scrutin ou une expression 

insuffisante de la volonté des ivoiriens.  

De tout ce qui précède et des problèmes ainsi 

posés, quelles solutions peut-on envisager pour 

faire admettre la légitimité de la constitution à 

l’ensemble des ivoiriens tout au moins à une 

majorité significative de la population  ? 

 

         I l reste entendu qu’il ne s’agit pas de 

modifier la Constitution ou de changer de 
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Constitution. Un référendum de confirmation est-

il nécessaire ? Est-il possible ?Sur la nécessité d’un 

tel référendum : a priori quoique le texte soit déjà 

en vigueur, il n’y a pas d’obstacle juridique à ce 

que le Président de la République soumette «  au 

référendum tout texte ou toute question qui lui 

paraît devoir exiger la consultation directe du 

peuple » (Article 43 de la Constitution).  

Sur la possibilité (faisabilité) d’un tel 

référendum : dans l’état actuel des choses et tant 

que le pays est divisé et déstabil isé, la 

consultation directe du peuple ne peut se faire.  

 

         I I  – DU CHANGEMENT DANS LA 

CONSTITUTION ? 

          Nous pourrions dire au ministre Gaulois des 

affaires étrangères qu’il est toujours possible de 

modifier la Constitution ; et qu’il existe une 

procédure indiquée ainsi que des conditions 

exigées.  

 

        A – De la possibilité de changer la 

Constitution  

          Toute Constitution peut être modifiée 

surtout si cette modification à des nécessités 

politiques et si telle est la volonté du constituant. 

Il est en effet politiquement possible de changer 

de Constitution si les circonstances l’imposent. Un 

tel changement répétitif dans un laps de temps 
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aussi bref quatre constitutions en l’espace de 

quatre ans – est révélateur d’une instabil ité 

politique chronique dans laquelle se trouve le 

pays.  

Par contre une révision constitutionnelle, c’est -à-

dire un changement dans la Constitution devra 

respecter les formes prescrites par la constitution 

elle-même. En l’espèce, l’expérience des révisions 

intempestives touchant notamment la présidence 

de la République a profondément marqué le 

constituant de l’an 2000 qui a ains i rendu rigide la 

Constitution actuelle ? 
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 B- Comment parvenir à la révision 

constitutionnelle ? 

 

             1 – L’initiative  

             - Définition de l’ initiative  

-                L’initiative peut être le fait du Chef 

de l’Etat ou d’un membre de l’Assemblée 

Nationale.  

 

 

            2 – La prise en considération  

- Définition de la prise en considération.  

- C’est l’Assemblée Nationale qu prend en 

considération le projet de révision à la majorité 

des 2/3 de ses membres en fonction.  

 

            3 – L’adoption du texte portant révision 

de la Constitution  

Le projet de révision porte sur les conditions 

d’éligibilité à la présidence de la République.  

 Par conséquent le Président de la République est 

tenu de soumettre au référendum conformément 

aux alinéas 1 et 2 de l’article 26 de la 

Constitution.  
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Si le référendum a conclu à l’adoption de la 

révision, le Président de la République doit 

promulguer le texte.  

 

        C – Les conditions ou limites à la révision  

 

            I l reste entendu que malgré la 

revendication d’un nouvel ordre politique par les 

rebelles, la forme républicaine du gouvernement 

ne peut être changé.  

Ceci étant, dans les circonstances actuelles, 

aucune consultation populaire ne peut être 

organisée. Il est en effet pratiquement impossible 

et juridiquement irrégulier d’entreprendre une 

quelconque révision en raison de l’ instabilité 

politique et de l’atteinte à l’intégrité du territoire 

national.   
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SUJET : COMMENTAIRE DE TEXTE  

 

Parmi les projets de textes annoncés, ont 

finalement été adoptés la Constitution et le Code 

électoral. I l était d’ail leurs prévu une procédure plus 

précise concernant l’adoption de ces deux textes (voir 

articles 11 et suivants du décret n° 2000-12 du 21 

janvier 2000 relatif à la CCCE).  

L’écriture de ces projets de textes s’est opérée 

dans le contexte d’une double opposition d’intérêt 

liée l’une à l’autre.  

La première contradiction est le tiraillement 

entre la démocratie et l’autoritarisme  ; en d’autres 

termes, entre le souci dominant de participation 

populaire et l’interventionnisme du Chef de la junte. 

Une Commission Consultative Constitutionnelle et 

Electorale (CCCE) avait été mise en place par un 

décret du Chef de l’Etat daté du 21 janvier 2000. En 

fait, la CCCE comprenait deux catégories d’organes  : 

au sommet, la Commission proprement dite, 

comprenant des personnalités nommées pour leur 

autorité morale et, pour certains d’entre eux, pour 

leur compétence ; le peuple n’a pas participé à 

l’institution de cet organe. Au niveau inférieur, les 

sous-commissions dont la composition a été ouverte à 

tous les partis politiques mais également aux 

groupements religieux, syndicaux, aux associations 

patronales, aux ordres professionnels, aux 

associations de femmes, aux mouvements d’étudian ts, 

aux organisations non gouvernementales  ; etc. ; on 
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avait quelques fois le sentiment de se retrouver dans 

une foire constitutionnelle.  

C’est au sein des sous-commissions, chargées de 

réfléchir aux différents sous-thèmes, que 

véritablement les débats ont  été les plus animés, et 

même quelques fois passionnés. Les travaux des sous -

commissions  présentés sous la forme d’avant -projets 

de lois, de résolutions ou de recommandations ont été 

transmis à la commission, qui après en avoir fait une 

relecture sur des points concernant la formulation du 

texte ou son contenu, les a transmis à son tour au 

Gouvernement. Les projets de lois devraient être 

examinés par le Gouvernement puis adoptés par 

référendum. 

Une des questions essentielles soulevées à 

l’occasion de cette  opération de législation, a été 

celle de la souveraineté des sous -commissions ou de 

la Commission elle-même par rapport au 

Gouvernement ; en d’autres termes, les propositions 

des sous-commissions et la Commission pouvaient -

elles être soumises au référendum sans modification 

de la part du Gouvernement ? 

Certains représentants des organisations 

participantes  entendaient par cette question 

conquérir ainsi le pouvoir d’imposer au Gouvernement 

et surtout à la Junte les délibérations des sous -

commissions, malgré l’indication officielle du 

caractère consultatif de la CCCE.  

Comme par anticipation à cette interrogation, le 

Chef de la Junte s’est, à l’occasion de l’installation 

de la Commission, engagé à ne pas intervenir dans les 
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débats (voir le quotidien gouvernemental  Fraternité 

Matin du 1e r  février 2000).  

Le fait est que par deux fois, la façon autoritaire, 

le Général Robert GUEI et intervenu pour modifier. Le 

projet de loi de Constitution à propos des conditions 

d’éligibilité à l’élection présidentielle.  

Sur ce point, le débat s’est cristallisé 

essentiellement autour de la condition relative à la 

nationalité des candidats au point qu’on avait le 

sentiment que l’intérêt du projet de constitution se 

réduisait à cette seule considération. C’est là, la 

deuxième opposition d’intérêts dans cette opération 

constituante ; elle mettait au prise, d’un côté, les 

partisans de l’option nationaliste soucieux réserver 

l’éligibilité aux ivoiriens nés de père et de mère eux -

mêmes ivoiriens ; et de l’autre, les défenseurs de 

l’ouverture de l’éligibil ité à toute personne, à la 

seule condition d’être de nationalité ivoirienne.  

L’avant-projet de la sous-commission 

"Constitution" contenait la formule selon laquelle le 

candidat à l’élection présidentielle doit "être 

ivoirien, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens 

d’origine". S’appuyant sur un certain nombre 

d’arguments tenant notamment à la diversité 

culturelle dans le pays et à l’ouverture de la Côte 

d’Ivoire aux populations étrangères, le Général GUEI 

décide de supprimer dans cette formule la conjonction 

de coordination "et" pour la remplacer par le "ou" afin 

de permettre également aux personnes nées d’un seul 

parent ivoirien de pouvoir se porter candidat.  
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La deuxième intervention autoritaire du Chef de 

l’Etat dans la rédaction  de la Constitution et du Code 

électoral est en fait un revirement opéré après une 

tournée dans les différentes régions administratives 

du pays en vue de recueillir les sentiments des 

populations sur les projets de textes. Et pour, 

explique-t-il, se conformer à la volonté de la majorité 

des populations de voir leur Président de la 

République être de fil iation entièrement ivoirienne, 

le Général GUEI modifie l’article 35 du projet de 

Constitution (voir décret n° 2000-497 du 17 juil let 

2000 portant modification du projet de Constitution) 

alors même que ce projet avait déjà été publié et que 

la campagne électorale en vue du référendum était 

ouverte pour une durée de huit jours depuis le 15 

juil let 2000 (voir décret n° 2000-473 du 12 juillet 2000 

portant fixation de la durée de la campagne électorale 

en vue du référendum constitutionnel et électoral).  

En dehors de l’épisode des conjonctions "et" et 

"ou", on remarque qu’entre l’avant projet de 

constitution adopté par la sous -commission 

"constitution" et le projet soumis finalement pour 

adoption quelques différences sont notables. Ainsi par 

exemple ne figurent pas dans le projet de texte la 

deuxième chambre du Parlement de la haute autorité 

de la communication dont la création avait été 

proposée par la sous-commission. Au contraire, des 

rajouts ont été apportés soit par la CCCE, soit par le 

gouvernement (si ce n’est pas le CNSP) aux 

propositions présentées par la sous -commission ; i l  

s’agit notamment des dispositions relatives à la 

soumission obligatoire des traités internationaux au 

conseil constitutionnel (article 95), avant leur 
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ratification ; au référendum obligatoire pour la 

révision de certaines matières (article 126 alinéa 2)  ; 

à l’immunité civile et pénale des membres du CNSP 

etc. 

C’est dans ces conditions qu’intervient le 

référendum prévu pour le 23 juillet 2000.  
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CORRIGE DU COMMENTAIRE DE TEXTE  

 

- Le texte est un extrait du cours de droit 

constitutionnel de M. MELEDJE DJEDJRO 

- Le texte décrit les conditions d’élaboration de la 

Constitution et du Code électoral ivoirien de l’an 

2000. 

- On note surtout que dans l’opération d’écriture de 

ces textes, des contradictions nombreuses se sont 

manifestées. Ce sont ces contradictions, du moins ces 

évolutions que le texte tente de mettre en lumière  

non seulement à travers le procédé d’écriture des 

textes (I) mais aussi dans le contenu de ces textes (I I).  

 

      I  – LE PROCEDE D’ECRITURE DES TEXTES  

 

On constate un tiraillement entre la démocratie 

et l’autoritarisme.  

  A – Les tendances démocratiques  

     1 – A travers la composition des Sous-

commissions de la CCCE.  

 

      2 – A travers la délibération au sein de la 

CCCE 
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-  la revendication de la souveraineté de 

la CCCE 

-  des débats animés à la foire 

constitutionnelle  

 

   B – Les tendances autoritaires  

     1 –  A  travers la composition de la CCCE elle -

même et la désignation des Présidents des Sous 

Commissions  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      2 – A travers le procédé final de  décision    

-  la décision autoritaire du Président du 

CNSP 

-  les conditions de modification du 

projet de Constitution (la campagne en 

vue du référendum est en cours, 

lorsque la modification intervient).  

 

        I I  – LE CONTENU DES TEXTES  

 A – L’opposition au sujet des conditions  

d’éligibilité à la Présidence de la République  

 

1 – Les hésitations entre les tendances 

« ivoiritaire » et  (simplement) « ivoiriste ». 

 

 2 – La prédominance finale de la tendance 

« ivoiritaire » 
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B – Les différences notables entre l’avant-

projet de la Sous-commission 

« Constitution » et le texte finalement 

adopté.  

1 –  Les propositions soustraites  

2 – Les rajouts apportés par la CCCE et par le 

Gouvernement (CNSP).  
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SUJET : COMMENTEZ LE TEXTE CI -DESSOUS 

 

Le dépassement de l’analyse des seules règles 

juridiques  :  Sous l’action de plusieurs influences, la 

doctrine dépassa au XX e  siècle l’étude exclusive des 

textes constitutionnels. La prise de conscience du 

décalage entre l’aménagement juridique de l’exercice 

du pouvoir et la réalité fut la cause déterminante de 

ce changement. La constitution ne pouvait plus être 

considérée comme l’œuvre de la seule raison et 

l’expression d’un idéal, mais bien plutôt comme une 

œuvre de circonstance manifestant les rapports des 

forces sociales à un moment donné, ainsi que 

l’idéologie dominante. Il était dès lors impossible de 

s’attacher à l’étude des seules règles 

constitutionnelles pour connaître l’aménagement et 

l’exercice du pouvoir politique puisqu’el les n’étaient 

pas toujours respectées et qu’un contrôle de la 

constitutionnalité n’existait pas. La transformation 

fut lente. Il fallut attendre la seconde moitié du XX e  

siècle pour que les institutions politiques trouvent 

officiellement leur place dans les programmes 

d’enseignement à côté du droit constitutionnel 

(1954). Ce changement d’apparence anodine était en 

fait très important car i l mettait fin à la confusion de 

la règle juridique et de la réalité que l’on avait 

maintenue depuis plus d’un siècle.  

Pendant longtemps, la modification des 

méthodes. d’analyse fut plus apparente que réelle. 

L’adjonction des institutions politiques au droit cons -

titutionnel n’empêchait pas de considérer 

l 'aménagement juridique comme constituant 
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l’essentiel de la réalité. Bien sûr, on Introduisait 

l’action des partis politiques dans l’explication des 

mécanismes constitutionnels, on faisait une part de 

plus en plus large à l’étude de la pratique politique 

mais les schémas généraux d’analyse n’avaient pas 

changé. L’il lustration la plus éclatante de cet état de 

fait se trouve dans la persistance de typologies 

classiques fondées sur l’aménagement des rapports 

juridiques entre les organes établis par les 

constitutions. Or, ces typologies sont difficilement 

utilisables. Le régime parlementaire, défini par 

l’existence de la responsabi lité politique du 

gouvernement devant le Parlement, compensée par le 

droit pour l’exécutif de  dissoudre les assemblées 

parlementaires, recouvre des réalités aussi 

différentes que le régime constitutionnel de la V e  

République et celui de la Grande-Bretagne. On 

pourrait multiplier les exemples.  
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CORRIGE DU COMMENTAIRE DE TEXTE 

        

INTRODUCTION  

 

-  Texte de doctrine tiré du manuel de Dmitri Georges 

LAVROFF, spécialiste du Droit constitutionnel 

français qui a intégré les méthodes de la Science 

politique au droit constitutionnel ;  

-  L’auteur s’est par ail leurs intéressé aux régimes 

politiques africains ;  

-  L’ouvrage d’où le texte a été tiré est récent. Il  

porte sur le droit constitutionnel de la V ème  

République française ; mais les développements 

qui s’y trouvent valent pour tous les systèmes 

politiques ;  

-  Le texte est organisé autour de deux (2) idées : le 

dépassement de l’analyse exclusivement juridique 

et la portée limitée de ce dépassement ou du 

changement de perspective.  

 

I  - LE DEPASSEMENT DE L’ANALYSE EXCLUSIVEMENT 

JURIDIQUE 

A- Les facteurs du changement  

1- La prise en compte de la réalité sociale  

- Le décalage entre la norme juridique et la réalité 

; 

- La transposition des modèles d’analyse des régimes 

politiques européens dans les systèmes politiques 

africains.  
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2- La constitution, comme le fruit des rapports 

de force 

 

B - Les effets du changement 

  1- L’effet sur la substance  

I l  s ’agit du contenu des règles, de la  pratique 

politique, de la coutume constitutionnelle associées aux 

normes juridiques.  

2 - L’effet sur la méthode du droit 

constitutionnel  

IL s ’agit de l’enseignement du droit constitutionnel 

qui dépasse l’analyse des seules règles.  

 

I I  - LA PORTEE LIMITEE DU DEPASSEMENT  

 

 A - Une évolution lente  

Evolution lente et progressive  

 

B - La permanence des typologies classiques en 

droit constitutionnel  

-  Régime parlementaire / régime présidentiel ;  

-  Typologies existent à l’intérieur même des régimes 

parlementaires.  
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SUJET : CAS PRATIQUE 

 

Dans le Patridougou, après le passage de 

l 'ouragan Kouadio, certains citoyens estiment que les 

institutions de l 'Etat ne sont plus en mesure de 

fonctionner normalement et que par ailleurs la forme 

actuelle de l 'Etat ne convient plus ; il faut par 

conséquent changer de Constitution. D'autres s 'y 

opposent vivement.  

Le débat sur la question devient aigu, et prend 

même des proportions inquiétantes. Pour éviter la 

rupture sociale, le Général Tassman organise un 

putsch militaire et décide des mesures suivantes :    - 

des changements constitutionnels doivent être opérés 

; 

              -le Prince du Patridougou est maintenu 

au pouvoir.  

 

Un Comité constitutionnel se réunit  à  Boah-kéhé ; y 

participent les chefs de tous les vi l lages du Patridougou, 

représentant ainsi  tous les  Dougoumogo, ainsi  que le 

Prince du Patridougou et le Général Tassman. Sur la base 

des propositions du Comité constitutionnel, i l  est  co nvenu 

que les  deux leaders  polit iques prennent l ' initiative du 

changement constitutionnel.  

Au moment où la procédure de révision s'engage 

le 15 avril 2002, une très forte pluie s 'abat sur le 

Patridougou. En dépit des intempéries, l 'Assemblée 

Populaire Patr iotique (APP) vote à l 'unanimité de ses 

membres la prise en compte de la révision. Par la 
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suite, sous un soleil éclatant, le 02 mai 2002, 4 500 

000 citoyens sur les 5 000 000 de Dougoumogo, 

adoptent le texte de la révision constitutionnelle : le 

Général Tassman devient Premier Ministre du 

Patridougou ; aucune décision ne peut être prise sans 

qu'i l ait donné son avis (article 7 nouveau de la 

Constitution). Les sept (7) grandes régions du 

Patridougou acquièrent désormais une autonomie 

constitutionnelle.  

Le Prince du Patridougou qui n'avait pas pris part 

à la consultation référendaire, parce qu'absent du 

territoire national à la date du scrutin, vient vous 

consulter ; il voudrait savoir si le changement 

constitutionnel s 'est effectué dans la régularité.  

 

CONSTITUTION DU PATRIDOUGOU                                         

adoptée le 1e r  Août 1950 (extraits)  

 

Article 20  : L ' initiative de la révision de la 

Constitution appartient au Prince du 

Patridougou, premier citoyen de la 

terre des Dougoumogo.  

 

Article 21  : Pour être pris en considération, la 

proposition de révision doit être votée à l 'unanimité 

des membres du Comité National 

Restreint.L'Assemblée Populaire Patriotique constitue 

en son sein un organe ad hoc dit Comité National 
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Restreint pour se prononcer sur l 'opportunité de la 

révision.  

 

Article 22  : La révision de la Constitution est 

définitive seulement après avoir été approuvée par la 

majorité des 4/5 de l 'Assemblée Populaire Patriotique 

(APP) ainsi que les 2/3 des Dougoumogo.  

Article 23  : La forme républicaine du Gouvernement 

ne peut faire l 'objet de révision.  

 

Article 24  :  Aucune procédure de révision ne peut être 

engagée ou poursuivie pendant la 

saison des pluies qui s 'étend du 1 e r  mai 

au 14 juillet de l 'année.  
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 CORRIGE DU CAS PRATIQUE  

 

Les faits sont relatifs à la révision 

constitutionnelle dans l 'Etat du Patridougou ; on 

relève les problèmes relatifs à la procédure de 

révision et aux l imites à la révision :  

-  La révision constitutionnelle du 02 mai 2003 

pouvait-elle valablement conduire à un 

changement de la forme de l 'Etat du 

Patridougou ?  

 

     I  – LA PROCEDURE DE LA REVISION 

CONSTITUTIONNELLE  

-  La révision de la  Constitution du Patridougou a -t-

el le été engagée régulièrement ?  

-  L'Assemblée Populaire Patriotique (APP) est -

elle habilitée à voter la prise en compte de la 

révision de la Constitution du Patridougou ?  

-  L'adoption le 02 mai 2003 du texte de révision 

constitutionnelle par 4 500 000 Dougoumogo 

est-elle régulière ?  

 

   A – L'initiative de la révision  

Des faits, i l ressort que sur la base des  

propositions du Comité constitutionnel, les deux 

leaders politiques devaient prendre l ' initiative de la 

révision et c 'est ce qui fut fait le 15 avril 2002.  

Aux termes de l 'article 20 de la Constitution du 

Patridougou, « l ' initiative de la révision de la 
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Constitution appartient au prince du Patridougou, 

premier citoyen de la terre des Dougoumogo ».  

Cette initiative conjointe est contraire au texte 

constitutionnel qui ne reconnaît que la seule 

compétence du Prince du Patridougou. Par 

conséquent, l ' initiative de la révision 

constitutionnelle prise le 15 avril 2002 est irrégulière. 

Qu'en est-il de la prise en considération de la révision 

? 

 

   B – De la prise en considération  de l ' initiative  

L'article 21 de la Constitution du Patridougou 

dispose que pour être prise en considération, la 

proposition de révision doit être votée à l 'unanimité 

des membres du Comité National Restreint constitué 

au sein de l 'Assemblée Patriotique.  

En l 'espèce, la prise en compte de la révision a 

été votée à l 'unanimité des membres de  l 'Assemblée 

Populaire Patriotique. Or, au regard de l 'article 21 

sus-visé, cette Assemblée devait plutôt constituer un 

organe ad hoc dit Comité National Restreint, chargé 

de se prononcer sur l 'opportunité de la révision. Ainsi, 

la méprise de cette exigence dans la procédure 

entache d' irrégularité l 'opération de la prise en 

considération de la révision.  

 

    C – De l'adoption du texte de révision 

constitutionnelle  
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1) L 'article 22 de la Constitution du Patridougou 

pose que « la révision de la Constitution est définitive 

seulement après avoir été approuvée par la majorité 

des 4/5 de l 'Assemblée Populaire Patriotique ainsi que 

les 2/3 des Dougoumogo ». Ce faisant, cette 

disposition constitutionnelle soumet l 'adoption du 

texte de révision à une double approbat ion :  

  celle de la majorité des 4/5 de l 'Assemblée 

Populaire Patriotique (APP)  

  et celle des 2/3 de l 'ensemble des 

Dougoumogo. 

 

Des faits, i l résulte que seule la majorité des 2/3 

des Dougoumogo ont pu adopter le texte de révision à 

l 'exclusion de la majori té des 4/5 des membres de 

l 'Assemblée Populaire Patriotique. Il y a donc une 

irrégularité.  

Par ailleurs, la révision introduit un changement 

important dans la forme de l 'Etat.  

 

2) En principe la révision constitutionnelle 

opérée le 02 mai 2002 dans le Patr idougou est 

irrégulière ; mais exceptionnellement l ' intervention 

du peuple souverain, détenteur du pouvoir constituant 

originaire, dans la procédure révisionniste, par le 

truchement du référendum valide le changement 

constitutionnel.  
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      I I  – LES LIMITES A LA REVISION 

CONSTITUTIONNELLE 

Les articles 23 et 24 prévoient deux limites à la 

révision.  

 

   A – De l'objet de la révision   

Selon l 'article 23 « la forme républicaine du 

gouvernement ne peut faire l 'objet de révision» En 

disposant qu'aucune décision ne peut être prise sans 

que le Général Tassman, devenu par le jeu de la 

révision Premier Ministre de Patridougou, ait donné 

son avis, l 'article 7 nouveau viole gravement l 'article 

23 de la Constitution de 1950. Ce faisant, la révision 

constitutionnelle por te atteinte à la forme 

républicaine du gouvernement, donnant ainsi une 

allure monarchiste au gouvernement du Patridougou.  

 

  B – Du temps de la révision   

L'article 24 prescrit : « aucune procédure de 

révision ne peut être engagée ou poursuivie pendant 

la saison des pluies qui s 'étend du 1 e r  mai au 14 juillet 

de l 'année ».  

En l 'espèce, l 'adoption du texte de la révision 

s'est faite le 02 mai 2002, c 'est -à-dire pendant la 

saison des pluies. Même si ce jour du 02 mai 2002 fut 

ensoleil lé, la seule intervention  de l 'adoption du texte 

dans l ' intervalle du 1 e r  mai au 14 juil let 2003 suffit 

pour que la procédure soit frappée d'irrégularité.  
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   C – De la révision touchant à la forme de l'Etat  

En accordant une autonomie constitutionnelle au 

sept (7) régions, la révision constitutionnelle du 02 

mai 2003 transforme l 'Etat unitaire du Patridougou en 

un Etat fédéral.  

Or, ce changement de la forme de l 'Etat ne devait 

valablement se faire que par l 'établissement d'une 

nouvelle Constitution. Ce faisant, la révision du 02 

mai est une fraude à la Constitution.  
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 DISSERTATION  

SUJET : LE PREMIER MINISTRE DANS LE REGIME 

PRESIDENTIEL 

 

  

CORRIGE 

   

 INTRODUCTION 

 * Le régime présidentiel est dominé par l’idée 

d’unicité structurelle  : les organes principaux de 

l’Etat sont organisés autour d’une seule institution  :  

le parlement est un principe monocaméral et 

l’exécutif monocéphale.  

  

*L’institution du Président est à la mode  ; elle 

s’universalise et pénètre les régimes qui, en principe, 

l’excluent – ne le prévoient pas  

 

*L’institution du Premier Ministre, secondaire, 

apparaît comme une anomalie constitutionnelle (I)  

mais nécessaire dans le mouvement constitutionnel 

moderne (II)  

 

I- UNE INSTITUTION SECONDAIRE AU REGARD DE LA 

THEORIE DU DROIT CONSTITUTIONNEL  
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 A- L’exécutif est monocéphale en régime 

présidentiel 

 

- I l n’y a pas de raison objective à la création 

du bicéphalisme 

- Le Chef de l’Etat demeure le détenteur 

exclusif du pouvoir exécutif  

 

  B– Une pratique en vigueur dans les systèmes 

politiques périphériques 

 

- Son existence n’est pas systématique  ; cela 

dépend de la constitution et des pratiques  

- Un anti modèle 

 

  I I–  UNE INSTITUTION NECESSAIRE DANS LA 

PRATIQUE     POLITIQUE ACTUELLE 

 

A– Contribue à la performance du pouvoir 

présidentiel 

 -Oblige le Chef de l’Etat à concéde r (partager) 

des compétences (Modération du pouvoir)  

 -La bonne distribution des pouvoirs contribue à 

l’efficacité des relations entre le chef de  l’Etat et le 

Premier Ministre.  
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B– Sert d’écran à la fail lite du Chef de l’Etat  

        - La fonction stabil isatrice du Premier  Ministre 

dans le régime parlementaire se retrouve ici  

 - A condition de ne pas basculer dans le régime 

parlementaire. Ce qui suppose  

L’indépendance et l’équilibre entre le législatif 

et l’exécutif  
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SUJET : 

  

 Questionnaires  

1) Définir les notions et expressions suivantes  

- Question préalable  

- Question préjudicielle   

- Injonction  

- Jugement déclaratoire  

 

2) Enumérez les principes de la décentralisation 

territoriale  

 

3) CAS PRATIQUE 

 

La Confédération des Etudiants Eburnéens  de 

l’Etranger (CEEE), la Brigade des Droits Humains 

(BEDH) et le Président MOASSEUL entendent saisir le 

Conseil Constitutionnel en vue de contester la 

régularité de certaines lois pour non conformité de la 

Constitution.  

 

La CEEE et la BEDH contestent la constitutionnalité 

de la loi soumettant la liberté de manifestation sur 

les campus universitaires des vil les de MBIDJAN et de 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               241 

BROUKRO à une autorisation préalable. Ces deux 

organisations prétendent que cette réglementation 

est contraire à la nouvelle Consti tution qui prévoit en 

son article 11 que « la l iberté de réunion et de 

manifestation sont garanties par la loi ».  

 

Deux jours après la saisine du Conseil 

Constitutionnel par les deux associations, le 

Président de la République MOASSEUL promulgue la 

loi contestée.  

 

En dépit de cette promulgation, le Conseil décide de 

se prononcer sur les requêtes  ; i l déclare : 

 

-  irrecevable la requête de l’une des 

organisations, 

-  la loi contestée contraire à la Constitution en 

certaines de ses dispositions.  

 

Monsieur le Président MOASSEUL contre lequel sa 

quatrième épouse a intenté un procès en divorce, 

conteste la constitutionnalité de la loi sur la 

polygamie, dont il avait pris l’ initiative et qui est en 

application depuis 1986.  

 

La Constitution de l’Etat d’Eburnée étant identique à 

celle de la Côte d’Ivoire, résoudre les problèmes 

posés.  
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CORRIGE 

 

1) Définir les notions et expressions  suivantes  

 

Question préalable: Lorsqu’au cours d’un procès l’un 

des plaideurs soulève une exception 

d’inconstitutionnalité et que le juge devant lequel 

cette exception est soulevée est compétent pour se 

prononcer sur la constitutionnalité de la loi, on d it 

que cette exception constitue pour lui une question 

préalable parce qu’il doit surseoir à l’application de 

la loi pour vérifier sa conformité avec la constitution 

avant de trancher le litige pour lequel il  a été saisi au 

principal.  

 

Question préjudiciel le : Lorsque le juge, devant 

lequel une exception d’inconstitutionnalité est 

soulevée au cours d’un procès, est incompétent pour 

se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, on dit 

que cette exception constitue pour lui une question 

préjudicielle parce qu’il doit surseoir à statuer 

jusqu’à ce que le juge compétent se prononce sur la 

constitutionnalité de loi avant de trancher le litige 

pour lequel il a été saisi.  

 

Injonction : Dans le système judiciaire américain, 

c’est le procédé par lequel un citoyen  demande au 

juge d’interdire à un fonctionnaire d’exécuter une loi 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               244 

qui lui porte préjudice parce que contraire à la 

constitution.  

 

Jugement déclaratoire  : dans le système judiciaire 

américain, c’est le procédé technique et procédural 

intervenant avant toute application d’une loi à un 

particulier qui demande alors au juge de se prononcer 

sur l’éventuelle inconstitutionnalité de cette loi. Si 

la loi est déclarée inconstitutionnelle, 

l’administration n’en fera pas application.  

 

2) Enumérez les principes de la décentralisation 

territoriale  

 

- L’existence d’affaires d’intérêt local,  

- L’octroi de la personnalité juridique.  

- L’élection des organes exécutifs,  

- L’existence d’un rapport de tutelle.  

 

  3) CORRIGE DU CAS PRATIQUE 

 

                                  PLAN DE REFERENCE  

   Introduction  

- Résumé des faits,  
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- Qualification juridique des faits  : contrôle 

juridictionnel de la constitutionnalité des lois,  

 

- Problèmes (4) :  

 

• La contestation de la constitutionnalité de la loi sur 

la l iberté de manifestation par des associations.  

 

• La contestation de la constitutionnalité de la loi sur 

la polygamie par  

  Monsieur MOASSEUL, 

 

• De la compétence du juge ordinaire à apprécier la 

conformité de la loi à la Constitution,  

 

• Du contrôle de la constitutionnalité assuré par le 

Conseil constitutionnel.  

 

- Annonce du plan 

 

I  - LE CONTROLE PAR VOIE D’ACTION  

A- Les effets de la saisine sur l’application de 

la loi 

 

- Principe: (art. 22 loi organique sur le Conseil 

constitutionnel, art. 95 in fine Constitution)  : La 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               246 

saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de 

promulgation.  

 

- Application: Confrontation du principe aux éléments 

de fait.  

 

-Solution:Promulgation irrégulière de la loi. La 

saisine du juge constitutionnel  

   suspend les délais de promulgation.  

 

B- L’irrecevabilité de l’action de la CEEE.  

 

- Problème: La CEEE peut-elle saisir le conseil 

constitutionnel pour contester la  constitutionnalité 

de la loi sur la liberté de manifestation ?  

 

- Principe  : (article 77 alinéa 2 const; art. 20 loi 

organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 sur le  Conseil 

constitutionnel)  : Seules les associations de défense 

des droits de l’homme légalement constituées peuvent 

déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives 

aux libertés publiques,  

- Application :  Confrontation du principe aux 

éléments de fait.  



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               247 

- Solution: Seule la BEDH est une association de 

défense des droits de l’homme. L’action de la CEEE 

est irrecevable.  

 

C- L’inconstitutionnalité partielle  

 

- L’hypothèse de la séparabilité des dispositions 

inconstitutionnelles (art. 25 de la loi organique sur le 

Conseil constitutionnel).  

 

- L’hypothèse de l’inséparabilité des dispositions 

inconstitutionnelles (art. 24 de la loi organique sur le 

Conseil constitutionnel .)  
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     I I- LE RECOURS PAR VOIE D’EXCEPTION  

 

A- Un contrôle incident 

- Problème  : Un justiciable peut-il  contester la 

constitutionnalité de la loi qui lui est applicable 

au cours d’un procès ?  

 

- Principe : (art. 96 Const.)  tout plaideur peut 

soulever l’exception    

  d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute 

juridiction.  

 

- Application  : Confrontation du principe aux 

éléments de fait.  

 

- Solution  : Le juge envoie la question de 

l’inconstitutionnalité au juge constitutionnel.  

 

B - Un contrôle qui ne remet pas en cause 

l’existence de la loi contestée.  

Si la loi est déclarée inconst itutionnelle par la 

voie d’exception, elle ne disparaît pas pour autant de 

l’ordonnancement juridique. Seulement, elle ne 

s’applique au cas d’espèce.  

 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               249 

PLAN POSSIBLE 

 

  Introduction  

- Résumé des faits,  

 

- Qualification juridique des faits : contrôle 

juridictionnel de la constitutionnalité des lois,  

- Problèmes (4) :  

 

• La contestation de la constitutionnalité de la loi sur 

la l iberté de manifestation par des  associations,  

 

• La contestation de la constitutionnalité de la loi sur 

la polygamie par Monsieur MOASSEUL.  

 

• De la compétence du juge ordinaire à apprécier la 

conformité de la loi à la Constitution,  

 

• Du contrôle de la constitutionnalité assuré par le 

Conseil constitutionnel.  

- Annonce du plan 

 

I- LES DIFFERENTS RECOURS EXERCES DANS LE 

CADRE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE  

          A- Le recours des associations  



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               250 

- Problème:  La CEEE et la BEDH peuvent-elles 

saisir le conseil constitutionnel pour contester la 

constitutionnalité de la loi sur la liberté de 

manifestation ? 

 

- Principe (article 77 alinéa 2 const. art. 20 loi 

organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 sur le Conseil 

constitutionnel) : Les associations de défense des 

droits de l’homme légalement constituées peuvent 

déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives 

aux libertés  publiques,  

 

- Application: Confrontation du principe aux éléments 

de fait.  

 

- Solution:  Seule la BEDH est une association de 

défense des droits de l’homme.  
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     B- Le recours de Monsieur MOASSEUL  

 

     - Problème  : Un justiciable peut-il contester la 

constitutionnalité de la loi qui lui est applicable  au 

cours d’un procès ?  

 

- Principe : (art. 96 Const.)  tout plaideur peut 

soulever l’exception    d’inconstitutionnalité d’une loi 

devant toute juridiction.  

 

- Application  : Confrontation du principe aux 

éléments de fait.  

 

- Solution : Le recours de Monsieur MOASSEUL est un 

recours par la voie de l’exception, il  peut donc être 

exercé devant le juge ordinaire.  

 

I I- LE JUGE COMPETENT EN MATIERE DE CONTROLE 

DE    CONSTITUTIONALITE. 

          A- Le juge ordinaire : la question 

préjudicielle  

- Problème : le juge ordinaire peut-il se prononcer sur 

la conformité de la loi à la constitution?  

 

- Principe (art. 19, loi organique sur le Conseil 

constitutionnel) La juridiction devant laquelle 

l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Sujets d’examens et corrigés                                               252 

surseoit à statuer et imparti au requérant un délai de 

15 jours pour saisir le conseil constitutionnel.  

 

- Application: Confrontation du principe aux éléments 

de fait.  

 

- Solution :  Le juge ordinaire doit surseoir à statuer 

jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce.  

 

B- Le juge constitutionnel  

- 2 problèmes: 

• La régularité du contrôle exercé par la voie 

de l’action.  

• Les effets du contrôle.  

  

1- La régularité du contrôle  

 

- Principe : (art. 22 loi organique sur le Conseil 

constitutionnel, art. 95 in fine Constitution)  : La 

saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de 

promulgation. 

 

- Application  : Confrontation du principe aux 

éléments de fait.  
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- Solution  : Promulgation irrégulière de la loi et 

contrôle régulier.  

   2- Les effets du contrôle  

 

      - 2 problèmes 

 

• Le sort des dispositions déclarées 

inconstitutionnelles. Les dispositions de la loi 

déclarées inconstitutionnelles ne seront pas 

applicables. Il y a une inconstitutionnalité 

partielle (hypothèse de la séparabilité et de 

l’inséparabilité des dispositions 

inconstitutionnelles.) art. 24 et 25 de la loi 

organique sur le Conseil constitutionnel.  

 

• Le sort du recours de MOASSEUL devant le juge 

constitutionnel. Au cours du procès devant le juge 

ordinaire, Monsieur MOASSEUL a soulevé 

l’exception d’inconstitutionnalité de la loi sur la 

polygamie. Pour donner une suite à sa prétention. 

Il doit saisir le conseil constitutionnel par requête. 

La décision du conseil s’ impose au juge ordinaire 

dans le règlement du litige.  
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SUJET : COMMENTEZ LE TEXTE CI-DESSOUS 

 

DECISION  DCC  96-020 

DU 26 AVRIL 1996 

 

GBETIN Dézégni et conserts  

 

La Cour Constitutionnelle  

 

Saisie d’une requête du 09 avril  1996 

enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour 

sous le numéro 0993, par laquelle Monsieur GBETIN 

Dézégni saisit la Haute Juridiction d’une « vive 

protestation » pour « le poste de Premier Ministre 

créé par le Général » et qui lui « semble une violation 

de notre Constitution » : 

 

Saisie d’une requête du 08 avril  1996 

enregistrée au Secrétariat de la Cour le 09 avril 1996 

sous le numéro 1008 par laquelle Monsieur MENSAH 

Séraphin élève une « protestation contre la création 

d’un poste de Premier Ministre par le Chef de l’Etat. 

Chef du Gouvernement du Bénin et demande 

« purement et simplement que ce poste soit 

supprimé » 
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 Saisie d’une requête du 10 avril  1996 

enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour 

sous le numéro 1022, par laquelle Monsieur SENAHOUN 

ALODO Théodore estime que « l’appellation Premier 

Ministre pour un Ministre d’Etat, est non -conforme au 

régime présidentiel pour lequel nous avons opté  » et 

que « cette appellation est…anti -constitutionnelle ». 

 

 Saisie d’une requête du 11 avril  1996 

enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour 

sous le numéro 1026, par laquelle Monsieur GBAGUIDI 

Athanase estime que « du point de vue formel, 

l’institution du poste de Premier Ministre porte 

atteinte à l’esprit et à la lettre de la Constitution ». 

 

 Saisie également d’une requête du 11 avril 1996 

enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour 

sous le numéro 1027, par laquelle Monsieur MISINHOUN 

V. Désiré demande de déclarer inconstitutionnelle la 

création du poste de Premier Ministre aux motifs que 

la Constitution du 11 Décembre 1990 a institué dans 

notre pays un régime présidentiel et « l’ institution 

actuelle d’un poste de Premier Ministre cadre avec un 

régime parlementaire ou semi-présidentiel, donc 

responsable devant le Parlement  ». 

  

Saisie par ailleurs d’une requête du 11 avril  

1996 enregistrée au Secrétariat de la Cour le 15 avril 
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1996 sous le numéro 1037, par laquelle Monsieur Jean 

KPOTON demande « de vérifier la constitutionnalité 

du Décret n°96-128 du 09 avril 1996 portant 

composition du Gouvernement… en son article 1 e r 

alinéa 2, quant à l’usage du mot Premier Ministre…  » 

 

 Saisie enfin d’une requête du 15 avril 1996 

enregistrée à la même date au Secrétariat de la Cour 

sous le numéro 1077, par laquelle Monsieur Gilles Z. 

AHOKPOSSI demande « de déclarer que le Décret n° 

96-128 du 09 avril 1996 au terme duquel un poste de 

Premier Ministre est créé par le Président de la 

République est contraire à l’esprit et à la lettre de 

l’article 54 de la Constitutionnel du 11 Décembre 

1990 ». 

 

VU la Constitution du 11 décembre 1990  ; 

 

VU la loi Organique n° 91-009 du 04 mars 1991 sur 

la Cour Constitutionnelle ; 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour 

Constitutionnelle ; 

 

 Ensemble les pièces du dossier  ;  

 

 Oui Monsieur Alfred ELEGBE en son rapport  ;  
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 Après en avoir délibéré  

 

 Considérant  que les sept requêtes portent sur le 

même objet et tendent aux mêmes fins  ; qu’il y a lieu 

de les joindre pour y être statué par une seule et 

même décision ; 

 

 Considérant  que tous les requérants contestent 

la création du poste de Premier Ministre contenue 

dans le Décret n°96-128 du 09 avril 1996 portant 

composition du Gouvernement et demandent de 

déclarer ledit décret contraire à la Constitution au 

motif que celui-ci a institué dans notre pays un régime 

présidentiel et non parlementaire qui implique la 

responsabilité du Premier Ministre devant le 

Parlement ; 

 

 Considérant  que le critère juridique essentiel 

qui définit le régime parlementaire est la 

responsabilité politique du Gouvernement devant le 

Parlement ; qu’en revanche, le régime présidentiel 

retenu par la Constitution du 11 décembre 1990 se 

caractérise par l’élection du Président de la 

République au suffrage universel direct et par le fait 

que, détenteur du pouvoir exécutif, le Président de 

la République est le Chef du Gouvernement et n’est 

pas responsable devant l’Assemblée Nationale.  
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Considérant  que l’article 54 de la Constitution 

dispose : « le Président de la République est le 

détenteur du pouvoir exécutif. Il est le Chef du 

Gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit 

la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir 

réglementaire 

…………………………………………………………………………………………

…………………………..  

 I l 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  

…………………………………………………………………………………………

…………………………….  

qu’il en résulte que la Constitution n’impose au 

Président de la République, Chef du Gouvernement, ni 

la structure du Gouvernement ni la dénomination et 

les attributions de ses membres  ; que la seule limite 

apportée à ses prérogatives est contenue dans 

l’article 70 de la Constitution selon lequel i l peut 

déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, à 

l’exception de ceux prévus aux artic les 54 alinéa 3, 

60, 61, 101, 115, 133 et 144.  

 

 Considérant  que le décret querelle est signé  : 

« Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef 
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du gouvernement…  » qu’il apport que le Président de 

la République est le Chef du Gouvernement  : que les 

attribuent confiées au Premier Ministre, à savoir la 

Coordination de l’Action Gouvernementale et les 

Relations avec les Institutions ne font de lui que le 

premier des Ministres  ; que la création dans ces 

conditions d’un poste de Premier Ministre ne porte pas  

atteinte au régime présidentiel choisi par le peuple 

béninois ; que dès lors, le Décret n°96-128 du 9 avril  

1996 portant composition du Gouvernement n’est pas 

contraire à la Constitution.  
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DECIDE: 

 

Article 1 er : La création du poste de Premier Ministre 

par le Décret n°96-128 du 09 avril  1996 portant 

composition du Gouvernement n’est pas contraire à la 

Constitution.  

 

Article 2  : La présente décision sera notifiée à 

Messieurs GBETIN Dézégni, MENSAH Séraphin, 

SENAHOUN ALODO Théodore, GBAGUIDI Athanase, 

MISSINHOUN V. Désiré Jean KPOTON Gilles Z. 

AHOKPOSSI au Président de la République et publiée 

au Journal Officiel.  

 

 Ont signé à Cotonou, les vingt-cinq et vingt-six 

avril mil neuf cent quatre vingt -six. 

 

Madame Elisabeth K. POGNON  Président 

 

Messieurs  Alexis HOUNTONDJI   Vice-

Président 

 

  Bruno O. AHONLONSOU  Membre 

  

  Pierre E. EHOUMI    Membre 
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  Alfred ELEGBE   Membre 

 

  Hubert MAGA   

 Membre 

 

  Maurice GLELE AHANHANZO Membre 

 

 

 

Le rapporteur       Le Président 

 

 

Alfred ELEGBE   Elisabeth K POGNON 

 

 

 

CORRIGE DU COMMENTAIRE DE TEXTE 

 

   INTRODUCTION  
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• Les circonstances de la décision : la Constitution 

béninoise de 1990 a mis en place un régime politique 

de type présidentiel. Les faits de l’espèce se situent 

après l’avènement du multipartisme au Bénin. A la 

suite des élections présidentielles de 1996 ; Mathieu 

KEREKOU revenait au pouvoir sous l’empire de la 

constitution du 11 décembre 1990. La présente 

affaire pose la question de la qualification du régime 

béninois et de tous les régimes présidentiels en  

comparaison avec le régime parlementaire.  

 

• Le régime politique béninois ressemble aux autres 

régimes présidentiels  

  africains 

• Les requérants: des requêtes individuelles  

• Annonce du plan.  

 

I  - LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE   

 

A- Les saisissants : une multiplication de requêtes 

individuelles 

 

- Le Bénin est une expérience importante en matière 

de contrôle de constitutionnalité en ce  qui concerne 

la saisine des particuliers. Existence des deux 

modalités : l’action et l’exception.  
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 - Cette formule du recours des particuliers se 

généralise de plus en plus  

 

• Pratique courante en Europe et pour le contrôle 

par voie d’exception.  

• Les requêtes sont plutôt rares dans le cadre du 

contrôle par voie d’action.  

 

-  le nombre élevé des requêtes (7 au total) mont re 

l’esprit judiciaire des béninois et leur expérience 

aguerrie en matière de contrôle de 

constitutionnalité (V. affaire de la prestation de 

serment du président KEREKOU : saisine de la cour 

constitutionnelle par des particuliers pour obtenir 

l’invalidation de la première cérémonie de 

prestation de serment du Président KEREKOU qui a 

omis de citer un passage de la formule.  

 

        B - L’objet de la requête le contrôle de 

constitutionnalité d’un acte réglementaire  

- I l s’agit d’un contrôle de la loi au sens large 

et pas seulement au sens formel : contrôle de  

constitutionnalité = contrôle de la loi au sens large.  

 

- Le contrôle est étendu (au Bénin et dans 

d’autres Etats) aux actes réglementaires. aux décrets.  
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- Ce qui permet d’agrandir la possibilité du 

contrôle : cette possibilité permet en effet de 

contrecarrer non seulement les actions du pouvoir 

exécutif agissant par l’intermédiaire du législatif 

(c’est-à-dire la loi formelle), mais aussi dans les actes 

d’application de la loi.  

 

        I I- LA QUALIFICATION DU REGIME 

PRESIDENTIEL   

 

   A- Le Premier Ministre, une institution non 

essentielle en régime présidentiel  

        - La réaction des requérants et le raisonnement 

du juge montrent que le P.M n’est pas une institution 

essentielle en régime présidentiel ou présidentialiste.  

 

- Les institutions en régime présidentiel sont 

marquées par le monisme: le parlement es  

monocaméral, le Président de la République est le 

chef de l’Exécutif. le Premier Ministre est un primus 

inter pares.  

 

- Le P.M dans le régime présidentiel ou 

présidentialiste est différent du P.M. dans le régime  

parlementaire.  
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- L’existence du PM dans le régime présidentiel ou 

présidentialiste est une anomalie.  

 

    B- L’existence du P.M n’altère pas la nature du 

régime politique béninois  

- I I  se pose ici une question de la classification des 

régimes politiques.  

 

- Deux aspects sont à considérer  

 

• L’aspect structurel du pouvoir n’est pas très 

important,  

 

• C’est l’aspect fonctionnel qui est déterminant. La 

cour note que le chef de l’Etat reste le  détenteur 

exclusif du pouvoir exécutif. Ici la fonction du P.M. 

n’est pas identique à celle  d’un P.M dans un régime 

parlementaire.  

SUJET : REPONDEZ AUX DEUX (02) QUESTIONS 

SUIVANTES 

 

1ère   question  

Après avoir présenté de façon exhaustive un 

tableau comparatif des principales modalités du 

contrôle juridictionnel de constitutionnalité des 
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lois, analysez la relativité des éléments de 

distinction.  

 

a) Tableau comparatif des principales modalités du 

contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois  
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Ty p es  d e  c on t rô l e  

 

E l ém ent s  

de  c omp ara i so n  

 

Co n t rô l e  pa r  vo ie  

d’ex cept io n  

 

Co n t rô l e  pa r  vo ie  

d’a c t io n  

Or i g i n e   Amér i c a i ne   

A r r ê t  de  l a  Co u r  

Supr êm e  de s  É t a t s -Un i s  

d ’Amér i que  :  M ar bu r y  

c/M ad i son   

Eu ro pé enne  

L ’ i n f l u ence  de  H an s  

KELSE N  dan s  l a  m i se  en  

p l a ce  de  l a  c ou r  

con st i tu t i on ne l l e  en  

Au t r i che   

Juge  c o mpéten t   - S y s tè me  décen t r a l i sé  :  

t ou t  j uge  e s t  j uge  

con st i tu t i on ne l   

-M a i s  i l  e x i s te  de s  

v ar i an te s   

     . d an s  l e  c a s  de  l a  

que s t i on  p ré a l ab le ,  l e  

ju ge  o r d i n a i r e  e s t  j uge  

con st i tu t i on ne l   

    . d an s  l e  c a s  de  l a  

que s t i on  p ré ju d i c i e l l e ,  

l a  qu e st i on  de  l a  

con st i tu t i on n a l i té  e s t  

r envoyée  au  ju ge  

con st i tu t i on ne l  

S y s tè me  cen t r a l i s é   

1  o r g ane  s pé c i a le men t   

Co mpéten t  :  Co n se i l   

c on s t i tu t i on ne l ,  C ou r  

con st i tu t i on ne l  ou  

t r i bu n a l  

con st i tu t i on ne l  

Ob je t  p r i n c i p a l  du  

p ro cè s   

Le  c on t r ô le  de  l a  l o i  

n ’e s t  p a s  l ’ o b je t  

pr i nc i pa l  du  p r ocè s  ;  

c ’e s t  un  i n c i den t  de  

pro cé du re   

  con t rô le  

i n c i de n t  

Le  c on t r ô le  de  l a  l o i  e s t  

l ’ o b j e t  p r i n c i p a l  du  

pro cè s  

Le  m om ent  du  p ro cè s  Le  c on t r ô le  s ’ o pè re  

aprè s  l a  p r o mu l g at i on  

de  l a  l o i  ( au  m om ent  de  

l ’ app l i c at i on )  

  con t rô le  a  

po s te r i o r i   

Le  c on t r ô le  s ’ o pè re  

a van t  l ’ app l i c a t i on  de  

l a  l o i  

  con t rô le  a  

p r i o r i  
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  P r é ven t i o n  de  

l ’ i n co n s t i t u t i onn a l i té   

I n i t i a t i ve  du  

con t rô le   

Sa i s i n e  ou ve r te  à  t ou t  

p l a i de u r   

Sa i s i n e  l i m i té e  à  

que l que s  au t o r i té s .  

M a i s  l e s  é vo l u t i on s  

ten dan t  à  ou vr i r  

l ’ i n i t i a t i ve  au x  

par t i c u l i e r s  

Le  s o r t  de  l a  l o i  

déc l a rée  

i n con s t i tu t i o nne l l e   

L a  l o i  déc l a rée  

i n con s t i tu t i o nne l l e  

de meure   

L a  l o i  déc l a rée  

I n c on st i tu t i onn e l l e  e s t  

ann u lée  ( par ce  qu ’e l l e  

n ’ a  pa s  é té  

pro mu l guée )  

 

 

b) La relativité de la distinction entre le contrôle par 

voie d’exception et le contrôle par voie d’action  

 

A plusieurs égards, la distinction entre le contrôle par 

voie d’exception et celui  par voie d’action est 

relative.  

 

1 —  Qui est habilité à saisir la juridiction 

compétente ?  

On constate une généralisation dans le cadre du 

contrôle par voie d action, de l’habilitation accordée 

aux particuliers (associations. individus) pour saisir le 

juge constitutionnel. Ce qui rapproche le contrôle de 

constitutionnalité  par voie d’exception.  
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2 —  Quel moment pour le contrôle ?  

* Sur l’idée que le contrôle doit se faire à priori 

ou alors a posteriori, on peut faire les remarques 

suivantes 

 

- Dans le mécanisme inspiré du modèle 

européen, et en rapport avec le contrôle des lois 

promulguées, on tente à l’occasion du contrôle a 

priori d’exercer insidieusement un contrôle a 

posteriori des lois dont l’ inconstitutionnalité a été 

révélée tardivement.  

 

* Dans le système américain, se développent 

parallèlement à exception d’inconstitutionnalité, des 

pratiques qui permettent d’annihiler à jamais 

1autorisé des lois existantes. I I  s’agit de l’injonction 

et du jugement déclaratoire.  

- L’injonction est un système par  lequel un citoyen 

demande au juge d’interdire à un fonctionnaire 

d’appliquer une loi qui lui porte préjudice parce que 

cette loi est contraire à la constitution. Il s’agit d’un 

contrôle préventif.  

- Le jugement déclaratoire est un procédé qui 

intervient avant toute application d’une loi à un 

particulier qui demande au juge de se prononcer sur 

son éventuelle inconstitutionnalité. Ce procédé ne 

suppose pas un procès proprement dit il  s’agit, à la 

limite, d’une consultation juridique.  
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      3- Quelle est l’autorité de la décision 

d’inconstitutionnalité  ? 

A propos de l’autorité  absolue ou relative de la 

décision d’inconstitutionnalité, on note que le 

contrôle par  voie d’exception (pourtant présenté 

comme ne remettant pas en cause la survie de la loi 

contrôlée), débouche en pratique sur une abrogation 

de la loi anti-constitutionnelle.  

De son côte, le contrôle par voie d action qui aboutit 

à faire annuler de façon absolue la loi 

inconstitutionnelle, connaît une évolution tendant à 

vérifier la séparabilité ou l’inséparabilité des 

dispositions d’une loi soumise au contrôle. La 

jurisprudence du conseil constitutionnel français est 

sur ce point constante. En Côte d’ivoire, les articles 

27 et 28 de la loi de 1994 relative à l’organisation et 

au fonctionnement du Conse il constitutionnel 

prévoient l’examen de la séparabilité des dispositions 

législatives par le juge constitutionnel  ;cette formule 

a été reprise dans les articles 24 et 25 de la loi du 05 

juin 2001 relative au Conseil constitutionnel.  

 

4 —  Du cumul des solutions 

C’est pour cumuler les avantages de ces deux 

types de contrôle et par là même réduire les 

inconvénients de chacune de ces deux modalités de 

contrôle que certains Etats (Allemagne. Italie, Bénin, 

Sénégal, Côte d’Ivoire) ont choisi de pratiquer aussi 

bien le contrôle par voie d’action que le contrôle par 

voie d’exception.  
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2èm e question  

Exposez les grandes lignes de la décision 

Marbury c/Madison de la Cour Suprême des Etats -

Unis d’Amérique sur la problématique du contrôle 

de constitutionnalité des lois.  

Dans cette affaire rendu en 1803 qui est 

véritablement à l’origine du contrôle juridictionnel de 

constitutionnalité des lois, un certain nombre de 

grandes idées sont dégagées qui permettent d’établir 

la légitimité de l’action du juge à l’égard de la loi.  

Tout d’abord le juge démontre la nécessité et 

même l’obligation de contrôler la régularité de la loi 

au regard de la Constitution. Ceci n’est possible que 

dans le cadre d une Constitution formelle et rigide. 

Toute loi non conforme à la Constitution, ne peut 

entrer dans l’ordonnancement juridique.  

Ensuite selon le juge Marshall, la fonction 

normale du juge est d’interpréter la loi. Par 

conséquent, tout juge est juge constitutionnel.  
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DISSERTATION  

 

SUJET : L’AUTONOMIE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET l’AUTONOMIE DES ENTITES 

FEDEREES  

           

CORRIGE 

 

Problème de droit  : dans le cadre de la 

décentralisation et de l’Etat fédéral, la relation entre 

l’Etat central et la périphérie est aménagé 

différemment dans la mesure où ce sont de véritables 

centres de pourvoir qui sont institués en dehors du 

pouvoir national. L’élément fondamental identique à 

la décentralisation et à la fédération se trouve être 

l’autonomie dont jouissent les entités infra étatiques. 

Cette autonomie se traduit pour la décentralisatio n 

dans le principe de la l ibre administration des 

collectivités territoriales. Quant aux entités 

fédérées, elles ont une autonomie relativement plus 

importante que celle dont  jouissent les collectivités 

territoriales.  

Quels rapport peut-on établir entre l’autonomie des 

collectivités territoriales et l’autonomie des entiers 

fédérés Nous allons répondre à cette problématique 

en exposant d’une part, le fondement juridique de 

l’autonomie des collectivités territoriales et des 

entités fédérées (I)  et en analysant d’autre part  , 

l’étendue de l’autonomie des collectivités 

territoriales et des entités fédérées (I I)  
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    I- LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L’AUTONOMIE DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ENTITES 

FEDEREES 

 

A-  Une autonomie législative des collectivités 

territoriales  

1.  Autonomie légale ou réglementaire  

2.  Autonomie dépendant de la volonté des 

pouvoirs publics  

 

B-  Une autonomie exclusivement 

constitutionnelle des entités fédérées  

1. Autonomie annoncée dans la constituti on 

2. Autonomie garantie par les principes 

constitutionnels  

 

  I I- L’ETENDUE DE L’AUTONOMIE DES 

COLLECTIVITES     TERRITORIALES ET DES 

ENTITES FEDEREES 

      A- Une autonomie de grande portée des entités 

fédérées  

- Pouvoirs propres,  

- Possibilité de participation aux relations 

internationales 

- Compétences politiques et administratives  
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    B- Une autonomie limitée des collectivités 

territoriales  

- Clause générale de compétences  

- compétences purement administratives  
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Arrêté n°20 du 28 juin 2002 portant définition des  

bulletin valides et des bulletins nuls  

 

Cour Suprême des Etats-unis d’Amériques Affaires 

Marbury c/ Madison 

 

Proclamation du comité national de salut public 

(C.N.S.P) du 24 décembre 1999  

 

Accords de Lomé 
 

Pourparlers de paix à Lomé: voici le texte du premier 
accord sur la libération des prisonniers civi ls et 
mili taires  
 

Accord de Linas - Marcoussis  
 

Annexe programme du gouvernement de réconci liation  
 

Accord Accra II (Ghana) sur la crise en cote d'ivoire 

 

Accords d'Accra I  

 

Accord Accra I I  (Ghana) sur la crise en cote d ' ivoire  
 

Les Accords d'Accra I I I :  
 

Résolution 1528 de l'ONU sur la cote d'ivoire  

 

Accord de Pretoria sur le processus de paix en cote 
d'ivoire 06 Avri l  2005 
 

Communique final du sommet de Pretoria I I  
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Résolution 1633 de l'ONU sur la cote d'ivoire  

 

Résolution 1721 adoptée par le conseil de sécurité a 

sa 5561e  séance, le 1er novembre 2006  

 

Décret n°2003-62 du 10 mars 2003 portant 

délégation de compétences au premier  ministre  

 

Décret n°2003-90 du 11 avril 2003 modifiant et 

complétant  le décret n°2003-62 du 10 mars 2003 

portant délégation de compétences au premier  

ministre 

 

L’accord de Linas Marcoussis et la souveraineté de 

la côte d’ivoire, conférence prononcée le 30 juin 2003 

à l’Ecole Nationale d’Administration (E.N.A) 

d’Abidjan  
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ORDONNANCE n° 01/99 PR. Du 27 

décembre 1999 portant suspension de 

la Constitution et organisation 

provisoire des pouvoirs publics. 

 

NOUS, PRESIDENT DU COMITE NATIONAL 

DU SALUT  

PUBLIC (C.N.S.P.), 

 

Vu la proclamation du 24 décembre 

1999,  

 

ORDONNONS : 

Article premier. – La Constitution de la 

République de Côte d’Ivoire est 

suspendue. 

 

Art. 2. – Jusqu’à ce que les circonstances 

permettent le retour au jeu normal des 

Institutions républicaines, les pouvoirs 

législatif et exécutif sont exercés par le 

Président du Comité national de Salut 

public (C.N.S.P.), Président de la 

République, Chef de l’Etat. 

 

Art. 3 – Les pouvoirs publics sont 

provisionnement organisés  

           comme suit : 

 

TITRE PREMIER 

DU POUVOIR EXECUTIF 

 

— Le Droit du Travail, le Droit 

syndical, et la prévoyance sociale 

— La détermination des crimes et 

délits, ainsi que les peines qui leur 

sont applicables, la procédure pénale 

et l’amnistie 

— Le Statut des Magistrats; 

— Le Statut de la Fonction publique; 

— Le Statut de la Fonction militaire; 

— Le Statut des Personnels de la 

Sûreté nationale ; 

— L’organisation générale de la 

Défense nationale ; 

— L’Enseignement ; 

 

— L’assiette et le taux des 

impositions et taxes de toute nature;  

— Le régime d’émission de la 

monnaie;  

— Le transfert de propriété 

d’entreprises du secteur public au 

secteur privé; 

— Le régime des transports et des 

télécommunications.  

Les ordonnances prises en matière de 

finances déterminent les ressources 

et les charges de l’Etat 

 

Art. 14. — Les matières autres que 

celles qui sont du domaine des 

ordonnances relèvent du pouvoir 

réglementaire du Président de la 

République qui s’exerce par décrets 
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Art. 4 – Le Président de la République est 

le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. 

Il nomme les ministres qui sont 

responsables devant lui. Il met fin à leurs 

fonctions. 

 

Art. 5 – Le Président de la République 

préside le Conseil des ministres, arrête la 

politique générale du Gouvernement et 

veille à son application. 

 

Art. 6. Le Président de la République 

dispose de l’Administration. Il nomine 

aux emplois publics. 

 

Art. 7. — Le Président de la République 

est le Chef suprême  

              des Armées. 

 

Art. 8. — Le Président de la République 

accrédite les ambassadeurs et les 

envoyés extraordinaires auprès des 

puissances étrangères ; les 

ambassadeurs et les envoyés 

extraordinaires sont accrédités auprès 

de lui. 

 

Art. 9. — Le Président de la République 

négocie et ratifie les Traités et Accords 

internationaux. 

 

Art. 10. — Le Président de la République 

a le droit de faire  

                grâce. 

pris en Conseil des ministres, par 

décrets simples et par arrêtés.  

 

Art. 15. — Le Président de la 

République Peut soumettre au 

référendum tout texte ou toute 

question qui lui paraît devoir exiger 

la consultation directe du peuple.  

 

TITRE III 

DE L’AUTORITE JUDICIAIRE 

 

Art. 16. — La Justice est rendue sur 

toute l’étendue du territoire de 

l’Etat au nom du peuple. Le Président 

de la République est le garant de 

l’indépendance des juges.  

 

Art. 17. — La composition, 

l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement des Juridictions de 

première instance et d’Appel et de la 

Cour suprême sont déterminés par 

ordonnances. 

 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Art. 18. — Sont constatés: 

— La dissolution de l’Assemblée 

nationale; 

— La dissolution du Conseil 

constitutionnel ; Ministre de 
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Art. 11. — Le Président de la République 

peut, par décret, déléguer certains de 

ses pouvoirs aux membres du 

Gouvernement. 

   

TITRE II 

DU POUVOIR LEGISLATIF 

 

Art. 12. — Le Président de la République 

légifère par ordonnances. Ces 

ordonnances ont pouvoir de modifier les 

lois antérieures. 

 

Art. 13. — Les ordonnances fixent les 

règles concernant : 

 

— Les droits civiques et les garanties 

fondamentales accordées aux citoyens 

pour l’exercice des libertés publiques; 

— La nationalité, l’état et la capacité des 

personnes, les régimes matrimoniaux, les 

successions et libéralités 

— Le régime de la propriété, les droits 

réels et les obligations civiles et 

commerciales ; 

l’Agriculture et des Ressources 

animales: 

— La dissolution du Conseil 
économique et social. 

 

Art. 19. — Les Traités, Accords et 

Conventions, les lois et règlements 

antérieurs à la date de la publication 

du présent acte constitutionnel 

demeurent en vigueur tant qu’ils 

n’ont pas été expressément dénoncés 

ou abrogés. 

 

Art. 20. — La présente ordonnance 

entrera en vigueur dès sa signature. 

Elle sera publiée au Journal officiel 

de la République de Côte d’Ivoire.  

 

Fait à Abidjan, le 27 décembre 1999.  

                       

Le Président du Comité 

national de Salut public,  

Président de la 

République, 

Général de Brigade GUEI 

Robert.  
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ACCORDS DE LOME 

POURPARLERS DE PAIX A LOME: VOICI LE TEXTE DU 

PREMIER ACCORD SUR LA LIBERATION DES PRISONNIERS 

CIVILS ET MILITAIRES  

Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et Le 

Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI), 

Déterminés à faire avancer les  négociations en cours  dans 

le but de ramener la paix  et de permettre le retour à  la  

vie normale en Côte d’Ivoire; Réaffirmant leur volonté de 

régler leurs  différends à travers  le dia logue et dans un 

esprit de fraternité conformément aux recommandations 

du Sommet extraordinaire des Chefs  d’Etat et de 

gouvernement de la  CEDEAO sur la  situation en Côte 

d’Ivoire qui s’est  tenu à Accra le 29 septembre 2002 ; 

Déplorant la  capture par leurs  forces respectives de 

nombreux prisonniers  de guerre civi ls  et  mi lita ires et 

désireux de soulager les souffrances de ceux -ci ;  

conviennent de ce qui  suit :   
 

1.  Les  prisonniers  civi ls  et  mi li taires détenus dans le cadre 

des hosti li tés qui ont débuté le 19 septembre 2002 sont 

libérés par chacune des parties  qui  les détiennent.  
 

2.  I l  est créé un Comité chargé de la  libération des 

prisonniers  civi ls  et militaires  de la  guerre, présidé par le 

Comité international de la Croix -Rouge (CICR) et composé 

du commandant de la  Force de la  CEDEAO de contrôle de 

la  cessation des hosti lités  ou de son représentant, ou du 

commandant de l’opération Licorne en attendant la mise 

en place de la Force ouest -africaine, des représentants du 

gouvernement de la Côte d’Ivoire, du Mouvement 

patriotique de Côte d’Ivoire, de l’UNICEF, et d’autres  

agences pert inentes des Nations unies et des ONG.  
 

3.  Le Comité chargé de la  libération des prisonni ers  de 

guerre civi ls  et  mi li taires  commence immédiatement ses  

travaux en prenant contact avec les autorités compétentes 

du gouvernement de la Côte d’Ivoire et les  représentants 

qualif iés du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire en 
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vue de procéder à la  l ibération immédiate des prisonniers 

civi ls  et mil itaires de la guerre.  

Fait  à Lomé, le 1er novembre 2002.  

Pour le Gouvernement de Côte d’Ivoire S.E.M 

Laurent DONA-FOLOGO  

Pour le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire M. 

Guillaume SORO  

Pour la CEDEAO Dr Mohamed Ibn CHAMBAS, 

Secrétaire Exécutif  

 

ACCORD DE LINAS-MARCOUSSIS  
 

1.  A l ' invitation du Président de la République 

française, une Table Ronde des forces politiques 

ivoiriennes s'est réunie à Linas-Marcoussis du 15 au 23 

janvier 2003. Elle a rassemblé les parties suivantes 

FPI, MFA, MJP, MPCI, MPIGO, PDCI -RDA, PIT, RDR, 

UDCY, UDPCI. Les travaux ont été présidés par M. 

Pierre MAZEAUD, assisté du juge Keba Mbaye et de 

l 'ancien Premier ministre Seydou Diarra et de 

facil itateurs désignés par l 'ONU, l 'Union Africaine et 

la CEDEAO. 

Chaque délégation a analysé la situation de la Côte  

d'Ivoire et fait des propositions de nature à rétablir 

la confiance et à sortir de la crise. Les délégations 

ont fait preuve de hauteur de vue pour permettre à la 

Table Ronde de rapprocher les positions et d'aboutir 

au consensus suivant dont tous les éléments -principes 

et annexes- ont valeur égale :  
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2.  La Table Ronde se félicite de la cessation des 

hostilités rendue possible et garantie par le 

déploiement des forces de la CEDEAO, soutenu par les 

forces françaises et elle en exige le strict respect. 

Elle appelle toutes les parties à faire immédiatement 

cesser toute exaction et consacrer la paix. Elle 

demande la libération immédiate de tous les 

prisonniers politiques.  
 

3.   La Table Ronde réaffirme la nécessité de 

préserver l ' intégrité territoriale de la Côte d'Iv oire, 

le respect de ses institutions et de restaurer l 'autorité 

de l 'Etat. Elle rappelle son attachement au principe 

de l 'accession au pouvoir et de son exercice de façon 

démocratique. Elle convient à cet effet des 

dispositions suivantes :  

a)   Un gouvernement de réconci liation nationale 

sera mis  en place dès après la  clôture de la Conférence de 

Paris pour assurer le retour à la paix et à la stabi lité. I l  

sera chargé du renforcement de l ' indépendance de la  

justice, de la  restauration de l 'administration et d es 

services publics, et  du redressement du pays. I l appliquera 

le programme de la  Table Ronde qui f igure en annexe et 

qui comporte notamment des disposit ions dans les  

domaines constitut ionnel, légis lati f et  réglementaire.  

         b)   I l  préparera les échéances électorales aux fins  

d 'avoir des élections crédibles  et transparentes et en 

fixera les  dates.  

         c)   Le gouvernement de réconci liation nationale 

sera dirigé par un Premier ministre de consensus qui 

restera en place jusqu 'à  la prochaine élec tion 

présidentiel le à  laquelle i l  ne pourra se présenter.  

d)   Ce gouvernement sera composé de représentants  

désignés par chacune des délégations ivoiriennes ayant 

participé à la Table Ronde. L 'attribution des ministères 

sera faite de manière équil ibrée ent re les parties pendant 
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toute la  durée du gouvernement.  

       e)  I l  disposera, pour l 'accomplissement de sa mission, 

des prérogatives de l 'exécutif en application des 

délégations prévues par la Constitution. Les part is 

politiques représentés à l 'Assemblée Nationale et qui ont 

participé à la Table Ronde s 'engagent à garantir le soutien 

de leurs députés à  la mise en oeuvre du programme 

gouvernemental.  

       f )  Le gouvernement de réconci liat ion nationale 

s 'attachera dès sa prise de fonctions à  refonder une ar mée 

attachée aux valeurs d ' intégrité et de moralité 

républicaine. I l  procédera à la  restructurat ion des forces 

de défense et de sécurité et pourra bénéficier, à cet effet, 

de l 'avis  de consei l lers  extérieurs  et  en particul ier de 

l 'assistance offerte par la  France. 

      g)  Afin de contribuer à rétabli r la  sécurité des 

personnes et des biens sur l 'ensemble du territoire 

national, le gouvernement de réconci liat ion nationale 

organisera le regroupement des forces en présence puis 

leur désarmement. I l  s 'assurera  qu 'aucun mercenaire ne 

séjourne plus  sur le terri toire national.  

      h)  Le gouvernement de réconci liat ion nationale 

recherchera le concours de la CEDEAO, de la  France et des 

Nations unies pour convenir de la  garantie de ces 

opérations par leurs propres forces.  

       i )  Le gouvernement de réconci liat ion nationale 

prendra les mesures nécessaires  pour la  libération et 

l 'amnistie de tous les mi litaires détenus pour atteinte à la  

sûreté de l 'Etat et  fera bénéficier de la  même mesure les 

soldats  exi lés.  
 

     4-  La Table Ronde décide de la mise en place d'un 

comité de suivi de l 'application des accords de Paris 

sur la Côte d'Ivoire chargé d'assurer le respect des 

engagements pris. Ce comité saisira les instances 

nationales, régionales et internationales de tous  les 

cas d'obstruction ou de défaillance dans la mise en 
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oeuvre des accords afin que les mesures de 

redressement appropriées soient prises.  

La Table Ronde recommande à la Conférence de Chefs 

d'Etat que le comité de suivi soit établi à Abidjan et 

composé des représentants des pays et des 

organisations appelés à garantir l 'exécution des 

accords de Paris, notamment  

o  le représentant de l 'Union européenne,  

o  l e représentant de la Commission de 

l 'Union africaine 

o  le représentant du secrétariat exécutif de 

la CEDEAO, 

o  le représentant spécial du Secrétaire 

Général qui coordonnera les organes de la 

famille des Nations unies,  

o  le représentant de l 'Organisation 

internationale de la Francophonie,  

o  les représentants du FMI et de la Banque 

mondiale 

o  un représentant des pays du G8 

o  le représentant de la France  

       5-La Table Ronde invite le gouvernement 

français, la CEDEAO et la communauté internationale 

à veiller à la sécurité des personnalités ayant 

participé à ses travaux et si nécessaire à celle des 

membres du gouvernement de réconciliation nationale 

tant que ce dernier ne sera pas à même d'assurer 

pleinement cette mission.  

        

6-La Table Ronde rend hommage à la médiation 

exercée par la CEDEAO et aux efforts de l 'Union 
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Africaine et de l 'ONU, et remercie la France pour so n 

rôle dans l 'organisation de cette réunion et 

l 'aboutissement du présent consensus.  

 

A Linas-Marcoussis, le 24 janvier 2003  

POUR LE FPI :  Pascal  AFFI N 'GUESSAN  

POUR LE MFA : Innocent KOBENA ANAKY  

POUR LE MJP : Gaspard DELI  

POUR LE MPCI :  Guillaume SORO 

POUR LE MPIGO : Fél ix DOH 

POUR LE PCI -RDA : Henri KONAN BEDIE  

POUR LE PIT : Francis  WODIE  

POUR LE RDR : Alassane Dramane OUATTARA  

POUR L 'UDCY: Théodore MEL EG  

POUR L 'UDPCI: Paul AKOTO YAO 

LE PRESIDENT: Pierre MAZEAUD 

 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Annexes                                                                          294 

ANNEXE 

PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE RECONCILIATION  

 

I-  NATIONALITE, IDENTITE, CONDITION DES ETRANGERS  

1.  La Table Ronde estime que la loi 61 -415 du 14 

décembre 1961 portant code de la nationalité 

ivoirienne modifiée par la loi 72-852 du 21 décembre 

1972, fondée sur une complémentarité entre le droit 

du sang et le droit du sol, et qui comporte des 

dispositions ouvertes en matière de naturalisation par 

un acte des pouvoirs publics, constitue un texte 

libéral et bien rédigé.  

La Table Ronde considère en revanche que 

l 'application de la loi soulève de nombreuses 

difficultés, soit du fait de l ' ignorance des populations, 

soit du fait de pratiques administratives et des forces 

de l 'ordre et de sécurité contraires au droit et au 

respect des personnes.  

La Table Ronde a constaté une difficulté 

juridique certaine à appliquer les articles 6 et 7 du 

code de la nationalité. Cette difficulté est aggravée 

par le fait que, dans la pratique, le certificat de 

nationalité n'est valable que pendant 3 mois et que, 

l ' impétrant doit chaque fois faire la preuve de sa 

nationalité en produisant certaines pièces. Toutefois, 

le code a été appliqué jusqu'à maintenant.  

 

     En conséquence, le gouvernement de 

réconciliation nationale :  

     a.   relancera immédiatement les procédures de 

naturalisation existantes en recourant à  une  mei lleure 
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information et le cas  échéant à des projets  de coopération 

mis en oeuvre avec le soutien des partenaires de 

développement internationaux;  

      b.  déposera, à t itre exceptionnel, dans le délai de six 

mois  un projet de loi  de natural isation visant à  régler de 

façon simple et accessible des si tuations aujourd 'hui  

bloquées et renvoyées au droit commun (notamment cas  

des anciens bénéficia ires des articles  17 à 23 de la loi  61 -

415 abrogés par la lo i  72-852, et des personnes résidant 

en Côte d' Ivoire avant le 7 août 1960 et n 'ayant pas exercé 

leur droit  d 'option dans les délais prescrits), et à  

compléter le texte existant par l ' intégration à l 'article 12 

nouveau des hommes étrangers mariés  à des Ivoiriennes.  

 

2.     Pour faire face à l ' incertitude et à la lenteur 

des processus d'identification ainsi qu'aux dérives 

auxquelles les contrôles de sécurité peuvent donner 

lieu, le gouvernement de réconcil iation nationale 

développera de nouvelles actions en matière d'état 

civil et d'identification, notamment:  

a.  La suspension du processus d ' identif ication en 

cours  en attendant la prise des décrets d'application de la  

loi  et  la mise en place, dans les  mei l leurs délais,  d 'une 

commission nationale d ' identif ication dirigée pa r un 

magistrat et  composée des représentants des partis 

politiques chargés de superviser et  de contrôler l 'Off ice 

national d ' identif ication.  

         b.   La str icte conformité de la loi  sur l ' identif ication 

au code de la nationalité en ce qui concerne la p reuve de 

la nationalité.  

 

3.  La Table Ronde, en constatant que le grand 

nombre d'étrangers présents en Côte d'ivoire a 

largement contribué à la richesse nationale et aidé à 

conférer à la Côte d'ivoire une place et une 

responsabilité particulières dans la sous -région, ce 
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qui a bénéficié également aux pays dont sont ces 

étrangers originaires, considère que les tracasseries 

administratives et des forces de l 'ordre et de sécurité 

souvent contraires au droit et au respect des 

personnes dont les étrangers sont notamment victimes 

peuvent provenir du dévoiement des dispositions 

d'identification.  

         a.   Le gouvernement de réconci liation nationale 

devra donc supprimer immédiatement les cartes de séjour 

prévues à l 'article 8  a l inéa 2 de la  loi  2002 -03 du 3 janvier 

2002 pour les étrangers originaires de la CEDEAO et 

.fondera le nécessaire contrôle de l ' immigration sur des 

moyens d' identif ication non susceptibles de détournement.  

         b.   De plus, le gouvernement de réconcil iation 

nationale étudiera toute disposition légis lative et 

réglementaire tendant à améliorer la condition des 

étrangers et la protection de leurs biens et de leurs 

personnes.  

c.  La Table Ronde demande par ai l leurs  à tous les  

Etats  membres de la CEDEAO de ratif ier dans les mei lleurs 

délais les protocoles existant relatifs à la libre circulation 

des personnes et des biens, de pratiquer une coopération 

renforcée dans la  maîtrise des f lux migratoires, de 

respecter les  droits fondamentaux des immigrants  et de 

diversif ier les  pôles  de développement. Ces actions 

pourront être mises  en oeuvre avec le soutien des 

partenaires  de développement internationaux.  

 

I I - REGIME ELECTORAL  

1.  La Table Ronde estime que la loi 2000 -514 du 1er 

août 2000 portant Code électoral ne soulève pas de 

difficultés et s ' inscrit dans le cadre d'un processus 

d'amélioration des textes et que la loi 2001 -634 du 9 

janvier 2001 portant création de la Commission 

Electorale Indépendante constitue un progrès 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Annexes                                                                          297 

significatif pour l 'organisation d'élections 

transparentes.  

 

2.  Le gouvernement de réconcil iation nationale:  

    a.   assurera l ' impartia li té des mesures d ' identif ication 

et d 'établissement des f ichiers électoraux;  

         b.  proposera plusieurs  amendements à la loi  2001 -

634 dans le sens d'une mei l leure représentation des parties  

prenantes à  la  Table Ronde au sein de la commission 

centrale de la Commission Electorale Indépendante, y 

compris au sein du bureau;  

c.  déposera dans un délai de 6 mois un projet de 

loi  relatif  au statut de l 'opposition et au financement 

public des partis polit iques et des campagnes électorales  

         d.   déposera dans le délai  d 'un an un projet de loi  

en matière d'enrichissement i l l icite et organisera de 

manière effective le contrôle des déclarations de 

patrimoine des personnalités  élues;  

          e .  prendra toute mesure permettant d 'assurer 

l ' indépendance de la justice et l ' impart ia li té des médias, 

tant en matière de contentieux électoral que de 

propagande électorale.  

 

I I I - ELIGIBILITE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

1.  La Table Ronde considère que l 'article 35 de la 

Constitution relatif à l 'élection du Président de la 

République doit éviter de se référer à des concepts 

dépourvus de valeur juridique ou relevant de textes 

législatifs. Le gouvernement de réconciliation 

nationale proposera donc que les conditions 

d'éligibilité du Président de la République soient ainsi 

fixées 

Le Président de la République est élu pour cinq ans 

au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu une 

fois. Le candidat doit jouir de ses droits civils et 
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politiques et être âgé de trente-cinq ans au moins. Il 

doit être exclusivement de nationalité ivoirienne né 

de père ou de mère Ivoirien d'origine.   

 

2.  Le Code de la nationalité sera amendé par 

l 'adjonction aux conditions de perte de la nationalité 

ivoirienne édictées par son article 53, des mots 

suivants : exerçant des fonctions électives ou 

gouvernementales dans un pays étranger.  

 

3.  Le Président de la République rendra public chaque 

année son bulletin de santé.  
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IV- REGIME FONCIER  

1.  La Table Ronde estime que la loi 98 -750 du 23 

décembre 1998 relative au domaine foncier rural 

votée à l 'unanimité par l 'Assemblée nationale 

constitue un texte de référence dans un domaine 

juridiquement délicat et économiquement crucial.  

 

2.  Cependant, le gouvernement de réconciliation 

nationale:  

a.  accompagnera la  mise en oeuvre progressive de ce 

texte d'une campagne d'explication auprès des populations 

rurales de manière à a l ler effectivement dans le sens d'une 

véritable sécurisation foncière.  

b.   proposera un amendement dans le sens d 'une mei l leure  

protection des droits acquis les  dispositions de l 'article 26 

de la lo i  relat ive aux héritiers des propriétaires de terre 

détenteurs  de droits  antérieurs  à  la promulgation de la  loi  

mais  ne remplissant pas les conditions d'accès à la  

propriété fixées par son article 1.  

 

V- MEDIAS  

1.  La Table Ronde condamne les incitations à la haine 

et à la xénophobie qui ont été propagées par certains 

médias.  

 

2.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

reprendra dans le délai d'un an l 'économie générale 

du régime de la presse de manière à renforcer le rôle 

des autorités de régulation, à garantir la neutralité et 

l ' impartialité du service public et à favoriser 

l ' indépendance financière des médias. Ces mesures 

pourront bénéficier du soutien des partenaires de 

développement internationaux.  
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3.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

rétablira immédiatement la libre émission des médias 

radiophoniques et télévisés internationaux.  

 

VI- DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE HUMAINE  

1.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

créera immédiatement une Commission nationale des 

droits de l 'homme qui veillera à la protection des 

droits et libertés en Côte d'Ivoire. La Commission sera 

composée des délégués de toutes les parties et 

présidée par une personnalité acceptée par tous.  

 

2.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

demandera la création d'une commission 

internationale qui diligentera des enquêtes et 

établira les faits sur toute l 'étendue du territoire 

national afin de recenser les cas de violation graves 

des droits de l 'homme et du droit international 

humanitaire depuis le 19 septembre 2002.  

 

 

3.  Sur le rapport de la Commission internationale 

d'enquête, le gouvernement de réconciliation 

nationale déterminera ce qui doit être porté devant 

la justice pour faire cesser l ' impunité. Condamnant 

particulièrement les actions des escadrons de la mort 

et de leurs commanditaires ainsi que les auteurs 

d'exécutions sommaires sur l 'ensemble du territoire, 

la Table Ronde estime que les auteurs et complices de 

ces activités devront être traduits devant la justice 

pénale internationale.  
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4.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

s'engagera à facil iter les opérations humanitaires en 

faveur des toutes les victimes du conflit sur 

l 'ensemble du territoire national. Sur la base du 

rapport de la Commission nationale des droits de 

l 'homme, il prendra des mesures d' indemnisation et de 

réhabilitation des victimes.  
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VII  - REGROUPEMENT, DESARMEMENT, DEMOBILISATION  

1.  Dès sa prise de fonctions, le gouvernement de 

réconciliation nationale entreprendra le processus de  

regroupement concomitant des forces en présence 

sous le contrôle des forces de la CEDEAO et des forces 

françaises.  

 

2.  Dans une seconde phase il déterminera les mesures 

de désarmement et de démobilisation, qui seront 

également menées sous le contrôle des for ces de la 

CEDEAO et des forces françaises.  

 

3.  L'ensemble des recrues enrôlées depuis le 19 

septembre seront immédiatement démobilisées.  

 

4.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

assurera la réinsertion sociale des militaires de toutes 

origines avec l 'appui de programmes de type 

Désarmement Démobilisation Rapatriement 

Réinstallation Réinsertion (DDRRR) susceptibles d'être 

mis en oeuvre avec l 'appui des partenaires de 

développement internationaux.  

 

5.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

prendra les mesures nécessaires pour la libération et 

l 'amnistie de tous les militaires détenus pour atteinte 

à la sûreté de l 'Etat et fera bénéficier de la même 

mesure les soldats exilés. La loi d'amnistie 

n'exonérera en aucun cas les auteurs d'infractions 

économiques graves et de violations graves des droits 

de l 'homme et du droit international humanitaire.  
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 6-Le gouvernement de réconciliation nationale 

procèdera à un audit de ses forces armées et devra 

déterminer dans un contexte économique difficile le 

niveau des sacrifices qu' il pourra consentir pour 

assurer ses obligations en matière de défense 

nationale. I l  réalisera sur ces bases la restructuration 

des forces armées et demandera à cette fin des aides 

extérieures.  

 

VII I - REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET NECESSITE DE LA 

COHESION SOCIALE  

1.  Le gouvernement de réconcil iation nationale 

rétablira la l ibre circulation des  personnes et des 

biens sur tout le territoire national et facil itera la 

reprise des activités scolaires, administratives, 

économiques et sociales.  

 

2.  I l préparera dans un bref délai un plan de 

reconstruction et de développement des 

infrastructures et de relance de l 'économie nationale, 

et de renforcement de la cohésion sociale.  

 

3.  La Table Ronde recommande aux institutions 

internationales et aux partenaires de développement 

internationaux d'apporter leur concours au processus 

de redressement de la Côte d'Ivoire.  

 

IX- MISE EN OEUVRE  
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Le gouvernement de réconci liation nationale vei l lera à ce 

que les  réformes constitutionnelles, légis latives et 

réglementaires que nécessitent les décisions qu 'i l sera 

appelé à prendre interviennent dans les meil leurs  déla is.  
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ACCORDS D'ACCRA I  

 

1.  Suite aux évènements d'une exceptionnelle 

gravité qui se déroulent depuis plusieurs jours en Côte 

d'Ivoire, et qui ont déjà fait des centaines de morts 

et de blessés et à l 'occupation prolongée de plusieurs 

villes par des centaines  d'assaillants armés, Son 

Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la 

République du Sénégal et Président en exercice de la 

CEDEAO a fait convoquer, conformément aux 

dispositions pertinentes du Protocole relatif au 

Mécanisme de Prévention, de Gestion,  de Règlement 

des conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité, 

une session extraordinaire des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement des Etats membres de la CEDEAO, qui 

s 'est tenue à Accra le 29 septembre 2002.  

 

2.  La session extraordinaire a examiné la situation 

sécuritaire en Côte d'Ivoire ainsi que les implications 

de celle-ci pour la sous région.  

 

3.  Etaient présents à la session extraordinaire, 

les Chefs d'Etat et de  Gouvernement suivants 

ou leurs représentants dûment accrédités:  

Son Excellence Blaise COMPAORE Président du 

Faso 

Chef du Gouvernement.  

Son Excellence Pedro Verona Rodrigues PIRES  

Président de la République du Cabo Verde  
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Son Excellence Laurent GBAGBO 

Président de la République de Côte d'Ivoire  

Son Excellence John Agyekum KUFUOR  

Président de la République du Ghana  

Son Excellence Koumba Yala Kobde NHANCA 

Président de la République de Guinée Bissau  

Son Excellence Dahpkanah Dr. Charles Ghankay 

TAYLOR 

Président de la République du Libéria  

Son Excellence Amadou Toumani TOURE  

Président de la République du Mali  

Son Excellence Mamadou TANDJA 

Président de la République du Niger  

Son Excellence Olusegun OBASANJO  

Président, Commandant-en-Chef des Forces 

Armées De la République  

Fédérale du Nigéria  

Son Excellence Maître Abdoulaye WADE  

Président de la République du Sénégal  

Son Excellence Gnassingbe EYADEMA 

Président de la République Togolaise  
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Son Excellence Isatou NJIE SAIDY  

Vice-Présidente de la République de Gambie  

M. Bruno AMOUSSOU 

Ministre d'Etat, représentant le Président de la 

République du Bénin  

M. François FALL 

Ministre à la Présidence chargé des Affaires 

Etrangères et de la Coopération,  

Représentant le Président de la République de 

Guinée 

M. Mohamed Lamin KAMARA 

Vice-Ministre des Affaires Etrangères 

Représentant le Président de la  

République de Sierra Leone. 

 

4. Les personnalités suivantes ont assisté à la session 

à titre d'observateurs:  

Son Excellence Thabo MBEKI  

Président de la République d'Afrique du Sud et 

Président de l 'Union Africaine  

Son Excellence Amara ESSY 

Président de la Commission de l 'Union Africaine 
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Son Excellence Ahmedou Ould ABDALLAH 

Représentant Spécial du Secrétaire Général des 

Nations Unies pour l 'Afrique de l 'Ouest  

 

     5. Les Chefs d 'Etat et de Gouvernement ont 

entendu un mémorandum du Secrétaire Exécutif de la 

CEDEAO, ainsi qu'une présentation par Son Excellence 

Laurent GBAGBO, Président de la République de Côte 

d'Ivoire sur les développements récents de la situation 

dans cet Etat membre.  

 

      6. A l ' issue de leurs travaux, les Chefs d'Etat et 

de Gouvernement ont fermement condamné la 

tentative de remise en cause de la démocratie et de 

la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire et 

déploré les nombreuses pertes en vies humaines et la 

destruction inutile de biens.  

 

I ls ont exprimé leurs préoccupations face à la paix et 

à la sécurité de la sous-région qui se trouvent 

menacées par cette situation qui pourrait également 

engendrer une catastrophe humanitaire.  

 

     7. Conformément à la Déclaration des Principes 

Politiques de la CEDEAO du 6 juillet 1991 adoptée à 

Abuja, au Protocole relatif au Mécanisme de 

Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de 

Maintien de la Paix et '  de la Sécurité en date du 10 

décembre 1999, et à la Décision AHG DEC,142 (xxv) 
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sur le cadre pour une réaction de l 'OUA face aux 

changements anticonstitutionnels de Gouvernement 

adoptée par l 'OUA à Alger en juil let 1999, les Chefs 

d'Etat et de Gouvernement ont réaffirmé la position 

de la CEDEAO aux termes de laquelle aucune 

reconnaissance ne sera accordée à tout gouvernement 

qui prendra le pouvoir en renversant un gouvernement 

démocratiquement élu ou en util isant des moyens 

anticonstitutionnels.  

 

        8. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement  ont 

décidé de la création d'un groupe de contact de haut 

niveau composé des Chefs d'Etat suivants:  

Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, et Togo 

pour établir le contact avec les assail lants, les 

amener à cesser immédiatement les hostil ités, 

ramener le calme dans les localités occupées et 

négocier un cadre général de règlement de la crise. 

Le Représentant Spécial du Président de l 'Union 

Africaine sera membre du Comité de Médiation. A cet 

égard, l 'Union Africaine travaillera en étroite 

collaboration avec la CEDEAO. Le Président de la 

réunion ministérielle du Conseil de Médiation et de 

Sécurité et le Secrétaire Exécutif travailleront 

également en étroite collaboration avec la mission de 

médiation.  

 

       9. I ls ont instamment demandé aux assaillants 

qui continuent d'occuper plusieurs villes, de s'abstenir 

d'exercer des violences et des voies de fait sur les 

populations de ces villes, d'engager sans retard le 
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dialogue avec le Comité de Médiation de la CEDEAO, 

en vue de déposer leurs armes et de régler leu rs 

différends avec le Gouvernement par des voies 

pacifiques.  

 

        10. I ls ont également décidé de la convocation 

urgente de la Commission de Défense et Sécurité.  

 

       11. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont 

lancé un appel à tous les Ivoiriens af in qu' ils 

continuent de régler leurs différends à travers le 

dialogue, et dans un esprit de fraternité.  

 

      12 Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont 

réaffirmé leur engagement à défendre par tous les 

moyens, la démocratie, la bonne gouvernance et l 'Eta t 

de Droit.  

 

     13. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont invité 

les Etats membres de la CEDEAO à apporter 

immédiatement leur soutien (politique, matériel, 

logistique) aux autorités légales de la Côte d'Ivoire 

afin de maintenir l 'ordre constitutionnel,  la paix, la 

sécurité, l 'unité et la cohésion nationales.  
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       14. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement sont 

invités à respecter, les Protocoles de Non -agression 

et d'Assistance mutuelle en matière de Défense.  

 

       15. I ls ont encouragé les Etats membres à créer 

les conditions susceptibles de favoriser de bonnes 

relations civilo-militaires.  

 

        16. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont 

lancé un appel à la presse afin qu'elle s 'abstienne de 

faire des reportages de nature à engendrer une 

mésentente entre les Etats membres de la sous région.  

 

        17. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement 

expriment leur compassion à toutes les familles 

endeuillées et leur sympathie à tous ceux qui ont 

souffert des violences qui ont été perpétrées au 

cours, de ces évènements qui ont débuté le 19 

septembre 2002.  

 

       18. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont 

noté le ferme engagement et le soutien de l 'Union 

Africaine à la Côte d'Ivoire et à la CEDEAO dans les 

efforts qu' ils déploient pour défendre et protéger la 

démocratie, la gouvernance constitutionnelle, le 

respect des droits de l 'Homme et de l 'Etat de droit.  
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       19. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement lancent 

un appel à la communauté internationale pour qu'elle 

soutienne toutes les initiatives prises par l a CEDEAO 

en vue de restaurer la paix et la sécurité en Côte 

d'Ivoire.  

 

       20. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont 

exprimé leur profonde gratitude à Son Excellence John 

Agyekum KUFUOR, Président de la République du 

Ghana, au Gouvernement et au peuple du Ghana, pour 

l 'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qu' ils 

leur ont accordés, ainsi que pour les excellents 

moyens mis à leur disposition pour assurer le succès 

de leur réunion.  

 

                          FAIT A ACCRA, LE 29 SEPTEMBRE 

2002 
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ACCORD ACCRA II (GHANA) SUR LA CRISE EN COTE 

D'IVOIRE 

 

    1. A l ' invitation de Son Excellence Monsieur John 

Agyekum KUFUOR, Président de la république du 

Ghana, Président en exercice de la CEDEAO, une Table 

Ronde des forces politiques ivoiriennes signataires de 

l 'Accord de Linas- Marcoussis, s 'est réunie à Accra l es 

6 et 7 mars 2003.  

 

    2. Ont participé à cette Table Ronde les formations 

suivantes : FPI, MFA, MJP, MPCI, MPIGO, PDCI -RDA, 

PIT, RDR, UDCY, UDPCI. Et comme facilitateurs, le 

Président du Comité de Suivi de l 'Accord de 

Marcoussis, Professeur Albert TEVOEDJRE, le 

Secrétaire Exécutif de la CEDEAO, Docteur Mohamed 

Ibn CHAMBAS, le Représentant Spécial du Secrétaire 

Exécutif de la CEDEAO, Monsieur Raph UWECHUE - 

FCHIIE, le Représentant Spécial de l 'organisation 

Internationale de la Francophonie, Monsieur Lan sana 

KOUVATE, le Représentant Spécial de l 'Union 

;africaine, Monsieur André SALIFOU. La réunion s'est 

tenue sous la haute Présidence du Président KUFUOR, 

assisté de Son Excellence Monsieur Hackman OWUSU 

AGYEMANG, Ministre des Affaires Etrangères du 

Ghana.  

 

      3. Suite à la présentation faite par le Premier 

Ministre de consensus, Son Excellence Seydou Elimane 

DIARRA, sur l 'état de mise en oeuvre de l 'Accord de 

Marcoussis, les représentants des différentes forces 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Annexes                                                                          314 

politiques ont procédé à un large échange de vues sur 

les difficultés auxquelles se heurtent les efforts 

déployés par le Premier Ministre pour la formation du 

gouvernement.  

 

     4. La Table Ronde réaffirme sa volonté d'adhésion 

à l 'Accord de Marcoussis considéré unanimement 

comme cadre de résolution durable de la crise 

ivoirienne. A cette fin, les participants ont pris 

l 'engagement de collaborer avec le Président Laurent 

GBAGBO et le Premier Ministre Seydou DIARRA en vue 

de mettre en place un gouvernement de réconciliation 

nationale équilibré.  

 

     5. Se référant à l 'accord de Marcoussis, la Table 

Ronde réaffirme la nécessité de préserver l ' intégrité 

territoriale de la Cote d'Ivoire, le respect de ses 

institutions et la restauration de l 'autorité de I 'Etat. 

Elle rappelle son attachement ou princ ipe de 

l 'accession ou pouvoir et de son exercice de façon 

démocratique. La Table Ronde réaffirme par ailleurs, 

l 'autorité du Président Laurent GBAGBO, en sa qualité 

de Chef de l 'État, Chef suprême des Armées, garant 

de la Constitution et des institutions r épublicaines.  

 

     6. Elle salue la volonté du Chef de l 'état 

d'appliquer l 'Accord de Marcoussis, notamment par la 

mise en oeuvre, avant le 14 mars 2003, des 

dispositions pertinentes relatives à :  



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Annexes                                                                          315 

         a) la délégation des pouvoirs ou Gouvernement 

;  

         b) la formation d'un Gouvernement de 

Réconcil iation Nationale.  

 

     7. Concernant la formation du gouvernement de 

réconciliation nationale et en vue de sortir de 

l ' impasse actuelle, la Table Ronde recommande a. La 

création d'urgence d'un Conse il National de Sécurité 

de quinze (15) membres comprenant, le Président de 

la République, le Premier Ministre, un représentant 

de chacune des forces politiques signataires de 

l 'Accord de Marcoussis, un représentant des FANCI, un 

représentant de la Gendarmerie Nationale et un 

représentant de la Police Nationale pour concourir à 

la bonne gestion des Ministères de la Défense et de la 

Sécurité Intérieure. Sur proposition de ce Conseil, le 

Premier Ministre soumettra, dans les plus brefs délais, 

au Président de la République, en vue de leur 

nomination aux postes de Ministre de la Défense et de 

Ministre de la Sécurité, des personnalités choisies sur 

une base consensuelle. b. L 'attribution au MPCI de 

deux Ministères d'État : le Ministère de 

l 'Administration du Terri toire et le Ministère de la 

Communication. c. Le respect des choix faits par les 

forces politiques de leurs représentants au 

gouvernement.  

 

      8. La Table Ronde invite le gouvernement 

ivoirien, de concert avec les troupes françaises et 

celles de la CEDEAO à, prendre immédiatement toutes 
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les mesures nécessaires pour assurer la protection et 

la sécurité des participants à la Table Ronde de 

Marcoussis, des membres du Gouvernement en 

particulier et de la population en général.  

 

      9. La Table Ronde rappelle la nécessité pour 

toutes les forces en présence de faire cesser 

Immédiatement les massacres et tueries ainsi que 

toutes les exactions commises dans leurs zones 

d'opération. 10. Par ail leurs, en vue de promouvoir 

l 'esprit de réconciliation nationale, la Table Ronde 

lance un appel solennel aux acteurs socio - politiques 

et aux médias afin qu'ils s 'engagent résolument à 

soutenir le processus de mise en ouvre de l 'Accord de 

Marcoussis. Elle demande également la libération 

immédiate de tous les prisonniers politiques. Et 

prisonniers de guerre. 11. La Table ronde rend un 

hommage appuyé au Président John Agyekum KUFUOR 

pour avoir initié cette rencontre et  pour les sages 

conseils prodigués aux participants en vue de les 

engager à placer l ' intérêt supérieur de la Nation 

ivoirienne au-dessus des intérêts individuels. 12. Les 

participants à la Table Ronde expriment leurs sincères 

remerciements au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO 

pour sa détermination et son implication personnelle 

dans la résolution de la crise ivoirienne. 12. La Table 

Ronde exprime sa profonde gratitude au Président et 

aux membres du Comité de Suivi pour le rôle essentiel 

qu'i ls jouent dans la  résolution du conflit. Elle les 

appelle à veiller scrupuleusement au respect des 

termes de l 'Accord de Marcoussis, et demande à toutes 

les parties de leur apporter une pleine coopération. 

13. Elle adresse ses vifs remerciements et sa profonde 
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gratitude au Président KUFUOR, au gouvernement et 

au peuple Ghanéens pour leur accueil chaleureux et 

leur fraternelle hospitalité.  

 

Fait à Accra, le 07 mars 2003  

 

Pour le FPI Pascal AFFI NGUESSAN Pour le MFA 

Innocent KOBENA ANAKY Pour le MJP Gaspard DELI  

Pour le MPCI Guillaume SORO Pour le MPIGO Roger 

BANCHI  

Pour le PDCI-RDA Alphonse DJEDJE MADY Pour le PIT 

Francis WODIE  

Pour le RDR Alassane Dramane OUATTARA Pour le 

UDCY Théodore MEL EG  

Pour le UDPCI Paul AKOTO YAO  

Honorable Hackman OWUSU-AGYEMANG  

Président Conseil Ministériel de Médiation et de 

Sécurité de la CEDEAO  
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LES ACCORDS D'ACCRA I I I  :  

 

         1 . A l ' invitation de Son Excellence Monsieur John 

Agyekum Kufuor, Prés ident de la  République du Ghana et 

Président en exercice de la CEDEAO, et de Son Excellence 

Monsieur Kofi  Annan, Secrétaire Général des Nations 

Unies, les chefs d 'Etat et de Gouvernement africains, ci -

après, ainsi  que leurs représentants  dûment accrédités, 

ont rencontré à Accra, les  29 et 30 jui l let  2004, Son 

Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, Président de la 

République de Côte d' Ivoire, Son Excellence Monsieur 

Seydou Elimane Diarra, Premier Ministre du Gouvernement 

de Réconci liation Nationale et les principales forces 

politiques ivoiriennes signataires de l 'Accord le Linas 

Marcoussis,  à savoir le FPI, le MJP, le MPCI. le MPIGO, le 

PDCI-RDA, le PIT, le MFA, le RDR, I 'UDCY et l 'UDPCI :  

  Son Excellence Mathieu Kérékou Président de la 

République du Bénin    

  Son Excellence Blaise Compaoré Président du 

Faso, Chef du Gouvernement   

  Son Excellence Denis Sassou NGUESSO Président 

de la République du Congo   

  Son Excellence Laurent Gbagbo Président de la 

République de Côte d'Ivoire    

  Son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba 

Président de la République Gabonaise    

  Son Excellence John Agyekum Kufuor Président 

de la République du Ghana, Président en 

exercice de la CEDEAO   

  Son Excellence Gyude Bryant Président du 

Gouvernement National de Transition du 

Liberia   

  Son Excellence Amadou Toumani Toure 

Président de la République du Mali    
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  Son Excellence Mamadou Tanja Président de la 

République du Niger, Président en exercice de 

l 'UEMOA   

  Son Excellence Chief Olusegun Obasanjo 

Président et Commandant en Chef des Forces 

Armées de la République Fédérale du Nigeria et 

Président en exercice de l 'Union Af ricaine   

  Son Excellence Ahmad Tejan Kabbah Président 

de la République de Sierra Leone   

  Son Excellence Thabo Mbeki Président de la 

République de l 'Afrique du Sud   

  Son Excellence Gnassingbe Eyadéma Président 

de la République Togolaise    

  Son Excellence Fernando Da Piedade Dias Dos 

Santos Premier Ministre de la République de 

l 'Angola   

  Son Excellence Cheikh Tidiane Sy Ministre d'Etat 

à la Présidence, représentant le Président de la 

République du Sénégal    

  Son Excellence Momodou Kebba Jallow Haut 

Commissaire de la République de la Gambie au 

Ghana représentant le Président de la 

République de la Gambie   

  Son Excellence El Hadj Mamadou Falilou Bah 

Ambassadeur de la République de Guinée en 

République du Ghana représentant le Président 

de la République de Guinée   

 

   2 .  Les personnalités suivantes ont également participé 

à la rencontre  

  Son Excellence Alpha Oumar Konare Président 

de la Commission de l 'Union Africaine    
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  Son Excellence Dr. Mohamed Ibn Chambas 

Secrétaire Exécutif de la CEDEAO  

 

     3 .  Lors  de la rencontre présidée par Son Excellence 

Monsieur John Agyekum Kufuor, les  forces poli tiques 

ivoiriennes ont examiné les  différents  obstacles  qui  se 

posent à la mise en œuvre totale des accords de Linas 

Marcoussis  et d 'Accra I I .  

El les ont formulé des propositions  quant à la manière de 

surmonter ces obstacles et de parvenir à un consensus sur 

les  quest ions clés  auxquelles  le processus de paix est 

confronté.  

 

    4 .  Les  forces poli tiques ivoiriennes ont réitéré leur 

engagement aux principes et programmes du 

Gouvernement contenus dans les accords de Linas 

Marcoussis  et d 'Accra I I . El les ont auss i  réaffi rmé leur 

détermination à s 'engager résolument dans la voie d 'une 

application intégrale et inconditionnelle desdits  accords.   

 

5.  En vue de remettre le processus de paix sur la bonne 

voie et d'assurer une mise en œuvre durable des 

disposit ions de l 'Accord de Linas Marcouss is, les Forces 

politiques de Côte d' Ivoire ont convenu des mesures 

suivantes :  

 

Critères d'él igibilité à la Présidence de la République 

(Art. 35 de la Constitution) et autres réformes 

législatives  

     6 .  En raison des graves menaces persistantes contre 

l ' intégrité territoria le de la Côte d ' Ivoire causées par la 

crise continue, le Président de la République doit  faire 

valoir les pouvoirs  que lui confère la Const itution, en vue 

de la mise en œuvre des dispositions de la  section I I I  sur 

l 'é ligibi li té, du programme du Gouvernement de 

http://www.izf.net/IZF/Guide/CoteIvoire/Marcoussis.htm
http://www.izf.net/IZF/Guide/CoteIvoire/Marcoussis.htm
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Réconci liation Nationale annexé à l 'Accord de Linas 

Marcoussis,  pour la  f in du mois  de septembre 2004.   

 

     7 .  Comme indiqué à la réunion d 'Addis Abeba du 6 

jui l let 2004, le Président de la République a convoqué, le 

28 jui l let 2004 une session extraordinaire de l 'Assemblée 

Nationale pour procéder à l 'adoption de toutes les  

réformes juridiques conformément à l 'esprit et à la  lettre 

de l 'Accord de Linas Marcoussis.   

 

    8 .  Les  forces politiques ont réitéré leur engagement de 

garantir  le soutien de leurs députés à l 'Assemblée 

Nationale pour l 'adoption de ces textes législat ifs  pour la 

f in août 2004 tel que stipulé dans l 'Accord de Linas 

Marcoussis.  

 

     Désarmement, Démobil isation, Réintégration  

     9 .  Les part ies  se sont engagées à commencer le DDR au 

plus tard le 15 du mois d 'octobre 2004.   

Le processus sera conduit  sur la  base d 'un calendrier 

spécif ique en conformité avec les  dispositions pertinentes 

de l 'Accord de Linas Marcoussis et les décisions adoptées 

à cet effet à Grand Bassam et à Yamoussoukro.   

Le processus de DDR concernera tous les  groupes 

paramili taires et de milices.   

I l  a  également été convenu de la restructuration des forces 

de défense et de sécurité conformément à la feui l le de 

route élaborée et val idée à Grand Bassam.   

 

      10 .  Elles  demandent au Premier Ministre et au 

Gouvernement de fixer un calendrier pour la restauration 

de l 'Administration d 'Etat et des services publics  dans 

l 'ensemble du pays.  

 

     Délégation de pouvoir au Premier ministre  

     11.  Les  Parties ont rappelé que dans sa lettre en date 

du 12 décembre 2003, le Président a notif ié au Premier 
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Ministre que la délégation de pouvoir qui  lui  est conférée 

au terme de l 'article 53 de la Const itution l ui permet de 

mettre en œuvre toutes les  dispositions de l 'Accord de 

Linas Marcouss is jusqu 'à  la tenue des élections prévues en 

octobre 2005.  

A cet égard, le Président traduira les  termes de sa lettre 

sous forme de décret qui précisera les domaines couverts  

par cette délégation de pouvoir conformément aux 

dispositions pert inentes de l 'Accord de Linas Marcouss is.   

Le Président de la République et le Premier Ministre se 

sont entendus sur un texte de décret de délégation de 

pouvoir et  sur des mesures complémentaires adéquates.   

 

     Reprise des activités du Gouvernement de 

Réconci liation Nationale   

    12 . Le Président de la République, le Premier Ministre 

et les  forces politiques ivoir iennes ont convenu de 

l 'urgence de reprendre les  activités du Gouvernement d e 

Réconci liation Nationale en vue de lui  permettre de jouer 

son rôle vita l  pour un retour à un ordre normal dans le 

pays et d 'assurer une mise en œuvre durable de l 'Accord 

de Linas Marcoussis.   

I ls  ont également convenu de convoquer une réunion du 

Consei l  des Ministres  une semaine après la signature de 

cet accord.  

 

    Droits de l 'Homme 

    13 .  Les  parties  ivoiriennes reconnaissant que la  

restauration d 'une paix et d'une stabi lité durables  exige le 

respect des droits de l 'Homme et de l 'État de Droit.  

   A cet effet, elles  ont convenu de coopérer pleinement 

avec la Commission Internationale d'Enquête qui a été 

mise en place conformément à l 'Accord de Linas Marcoussis  

pour enquêter sur les vio lations des droits de l 'Homme 

commises en Côte d' Ivoire depuis  le début de la crise, le 

19 septembre 2002.  
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     14.  El les ont également convenu que la Commission 

Nationale des Droits  de l 'Homme telle que prévue par 

l 'Accord de Linas Marcoussis  soit  créée et commence ses  

travaux sans délai .  

 

    



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Annexes                                                                          324 

 Groupe de suivi  

     15.  Les parties sont convenues de mettre sur pied un 

groupe de suivi  tripart ite comprenant les  représentants  en 

Côte d' Ivoire, de la CEDEAO, de l 'Union Africaine et de 

l 'Opération des Nations Unies.   

Le groupe de suivi  fera des rapports tous les 15 jours  sur 

les progrès réal isés  dans la  mise en œuvre de l 'Accord 

d'Accra I I I , au Président en exercice de la CEDEAO, au 

Président de la Commission de l 'Union Africaine et au 

Secrétaire Général des Nations Unies.  

 

     Motion de remerciements  

     16.  Les parties ont  exprimé leur profonde gratitude au 

Président John Agyekum KUFUOR, Président en exercice de 

la CEDEAO et au Secrétaire Général des Nations Unies, 

ainsi  qu'à  tous les Chefs  d 'Etat et autres dignitaires  

participant à  la réunion pour leurs  efforts inlassables  dans 

la  recherche de la  paix en Côte d ' Ivoire et pour leurs  sages 

consei ls  et avis  qui ont permis  aux parties de parvenir au 

présent Accord.  

 

     17.  Tous les  part icipants  ont exprimé leur profonde 

gratitude à Son Excellence Monsieur John Agyekum Kufuor , 

Président de la République du Ghana, au Gouvernement et 

au peuple ghanéens pour l 'accueil  chaleureux et 

l 'hospitalité généreuse qu 'i ls  leur ont réservés et qui  ont 

contribué à la tenue des négociations dans un climat 

d'ouverture et d'entente mutuelle.  

Suivent les signatures de :   

Laurent Gbagbo (Président), Seydou Diarra (Premier 

ministre), Pascal Affi  N’Guessan (FPI), Innocent Kobena 

Anaky (MFA), Gaspard Deli  (MJP), Gui l laume Soro (MPCI), 

Ben Souck (MPIGO), Henri  Konan Bédié (PDCI), Francis  

Wodié ‘PIT), Alassane Dramane Ouattara (RDR) et Paul 

Akoto Yao (UDPCI).  

Théodore Mel Eg (UDCY) n’a pas signé cet accord.  
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RESOLUTION 1528 DE L'ONU SUR LA COTE D'IVOIRE  

 

Désarment, démobilisation, réinsertion, rapatriement 

et réinstallation  

Aider le Gouvernement de réconci liation nationale à 

procéder au regroupement de toutes les  forces ivoiriennes 

en présence, et à assurer la sécurité des sites de 

cantonnement de ses dernières. Aider le Gouvernement de 

réconci liation nationale à exécuter le programme national 

de désarmement, démobi lisation et réinsertion des 

combattants, en prêtant spécialement attention aux 

besoins particuliers  des femmes et des enfants. 

Coordonner étroitement avec les missions des Nations 

unies en Sierra Leone et au Liberia la  mise en œuvre d’un 

programme de rapatriement librement consenti  et  de 

réinstal lation des ex -combattants étrangers, en prêtant 

spécialement attention aux besoins particuliers des 

femmes et des enfants, pour appuyer les  efforts  déployés 

par le Gouvernement de réconci liation nati onale et en 

coopération avec les gouvernements concernés, les  

inst itutions f inancières internationales compétentes, les 

organismes internationaux de développement et les pays 

donateurs ;  

Vei l ler à ce que les programmes visés aux al inéas c) et 1) 

tiennent compte de la nécessité d’une démarche 

régionale. Assurer la garde des armes, munit ions et autres 

matériels  mi li taires  remis par les ex -combattants et 

mettre en sûreté, neutraliser ou détruire ces matériels ;  

 

Protection du personnel  des Nations unies, des 

institutions et des civils  

Assurer la protection du personnel, des instal lat ions et du 

matériel  des Nations unies, assurer la  sécurité et la  liberté 

de circulat ion du personnel des Nations unies et, sans 

préjudice de la  responsabi lité du Gouvernement de 

réconci liation nationale, protéger les civ i ls  en danger 
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immédiat de vio lence physique, dans la  l imite de ses  

capacités et dans les  zones de déploiement de ses unités. 

Contribuer à  assurer, en coordination avec les  autorités  

ivoiriennes, la sécurité des membres du Gouvernement de 

réconci liation nationale.  

 

Appui aux opérations humanitaires   

Faci liter la  libre circulat ion des personnes et des biens et 

le libre acheminement de l’aide humanitaire, notamment 

en aidant à créer les  conditions de sécurité nécessaires.  

 

Appui à la mise en œuvre du processus de paix  

En concertat ion avec la CEDEAO et les partenaires 

internationaux, aider le Gouvernement de réconci liation 

nationale à rétabli r l’autorité de l’Etat partout en Côte 

d’Ivoire. Avec le concours  de la  CEDEAO et des autres  

partenaires  internationaux, offri r  au Gouvernement de 

réconci liation nationale un encadrement, des orientations 

et une assistance technique en vue de préparer et faci l iter 

la  tenue d’élections libres  et transparentes dans le cadre 

de la mise en œuvre de l’Accord de Linas -Marcoussis, en 

particul ier d’élections présidentielles  ;  

 

Assistance dans le domaine des Droits de l ’Homme  

Contribuer à  la promotion et à  la défense des Droits de 

l ’Homme en Côte d’Ivoire en prêtant une attention 

particul ière aux actes de v io lence commis les  femmes et 

les f i l les, et  aider à  enquêter sur les vio lations des Droits  

de l’Homme pour mettre fin à  l’impunité;  

Information 

Faire comprendre le processus de paix et le rô le de 

l ’ONUCI aux collectivités  locales et aux parties, grâce à 

un service d’information eff icace et, notamment, le cas  

échéant, à un service de radiodiffusion des Nations unies.  

 

Ordre public  
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Aider le Gouvernement de réconci liation nationale, en 

concertation avec la  CEDEAO et d’autres  organisat ions 

internationales, à  rétabli r une présence policière civi le 

partout en Côte d’Ivoire et consei l ler le Gouvernement de 

réconci liation nationale pour la réorganisation des 

services de sécurité intérieure ;  

Aider le Gouvernement de réconci liation nationale, en 

concertation avec la  CEDEAO et d’autres  organisat ions 

internationales, à rétabli r l’autorité du système judiciaire 

et l’Etat de droit partout en Côte d’Ivoire ;  

Prie le Secrétaire général de prêter une attention 

particul ière, sur le plan des effectifs,  aux composante s de 

l ’ONUCI chargées des questions relatives aux femmes et à  

la protection des enfants  ;  

Autorise l’ONUCI à  uti li ser tous les moyens nécessaires 

pour s’acquitter de son mandat, dans les limites de ses  

capacités et dans les  zones de déploiement de ses  unit és  ; 

Prie le Secrétaire général et  le Gouvernement de 

réconci liation nationale de conclure un accord sur le 

statut des forces dans les 30 jours suivant l’adoption de la  

présence résolution, compte tenu de la  résolution 58/82 

de l’Assemblée générale sur la portée de la protection 

juridique offerte par la  Convention sur la sécurité du 

personnel des Nations unies et du personnel associé, et  

note que le modèle d’accord sur le statut des Forces pour 

les opérations de maintien de la paix  en date du 9 octobre 

1990 (A/45/594) s’appliquera provisoirement en attendant 

la conclus ion de cet accord ;  

Souligne qu’i l importe de mettre en œuvre intégralement 

et sans condition les  mesures prévues par l’accord de Linas 

Marcoussis, et exige que les parties s’acquittent des 

obligat ions qui leur incombent en vertu de cet accord, de 

sorte que, notamment, les  élections présidentiel les  

prévues puissent se dérouler en 2005, conformément aux 

échéances prévues par la  Constitution ;  

Demande à toutes les  parties de coopérer pleinement au  

déploiement et aux opérations de l’ONUCI, notamment en 
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garantissant la  sécurité et la liberté de circulation du 

personnel associé sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire 

;  

Réaffi rme, en particulier, qu’i l  est  nécessaire que le 

Gouvernement de réconci liation nationale entreprenne 

immédiatement l’exécution intégrale du programme de 

désarmement, de démobi li sation et de réinsertion, y 

compris le démantèlement de tous les  groupes armés, en 

particul ier les mi lices, la répression de toutes les formes 

de manifestations de rue de nature à créer des troubles, 

particul ièrement les manifestat ions de groupes de jeunes, 

et la restructurat ion des forces armées et des services de 

sécurité intérieure ;  

Exhorte la communauté internationale à continuer de 

réf léchir à  la façon dont el le pourrait contribuer au 

développement économique de la Côte d’ivoire pour que 

ce pays et la  sous -région tout entière puissent se stabi liser 

durablement ;  

Prie le Secrétaire général de la tenir régulièrement 

informé de la si tuation en Côte d’Ivoire, de l’application 

de l’Accord de Linas -Marcoussis  et  de l’exécution du 

mandat de l’ONUCI, et  de lui présenter tous les trois mois  

un rapport à  ce sujet, traitant notamment de la si tuation 

concernant l’effectif des troupes en vue d’une réduction 

progressive de cet effectif  en fonction des progrès réalisés 

sur le terrain et des tâches restant à accomplir ;  

Décide de renouveler jusqu’au 4 avri l  l ’autorisat ion qu’i l  

a donnée aux forces françaises et aux forces de la CEDEAO 

dans sa résolution 1527 (2004),  

Autorise les  forces françaises, pour une durée de 12 mois 

à compter du 4 avri l  2004, à user de tous les  moyens 

nécessaires  pour soutenir l’ONUCI, conformément à 

l’accord que doivent conclure l’ONUCI et les  autorités  

françaises, et, en particulier, à :   

Contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des 

forces internationales  ;  
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Intervenir, à la  demande de l’ONUCI, pour soutenir des 

éléments de cette dernière dont la sécurité serait  

menacée ;  

Intervenir en cas d’éventuelles actions belligérantes, s i  

les conditions de sécurité l’exigent, en dehors des zones 

placées sous le contrôle direct de l’ONUCI ;  

Aider à protéger les  civi ls  dans les  zones de déploiement 

de ses unités  ;  

Prie la  France de continuer à  lui  faire périodiquement 

rapport sur tous les aspects de son mandat en Côte d’Ivoire 

;  

Décide de rester activement saisi  de la question.  

 

Fait à New York le 27 Février 2004  
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ACCORD DE PRETORIA SUR LE PROCESSUS DE PAIX EN COTE 

D'IVOIRE 

6 AVRIL 2005 

 

1. A l ' invitation du Médiateur de l 'Union Africaine, Son 

Excellence Monsieur Thabo Mbeki, Président de la 

République Sud-africaine, une rencontre des leaders 

politiques ivoiriens a eu lieu à Pretoria du 3 au 6 avril  

2005. Ont pris part à cette rencontre. Son Excellence 

Monsieur Laurent Gbagbo, Président de la République 

de Côte d'Ivoire, le Premier Ministre Seydou Elimane 

Diarra représentant le Gouvernement de 

Réconcil iation Nationale, l 'ancien Président Henri 

Konan Bédié, représentant le Parti Démocratique de 

Côte d'Ivoire (PDCI), l 'ancien Premier  Ministre 

Alassane Dramane Ouattara représentant le 

Rassemblement Des Républicains (RDR), et le Ministre 

d'Etat Guillaume Soro, Secrétaire Général des Forces 

Nouvelles- La rencontre était présidée par le 

Président Thabo Mbeki.  

 

2. Les leaders ont passé en revue la situation actuelle 

de la Côte d'Ivoire et ont pris des décisions 

relativement aux problèmes rencontrés dans la mise 

en oeuvre des Accords de Linas-Marcoussis, Accra II et 

I I I. Les leaders ivoiriens ont réaffirmé :  

   a.. leur attachement aux Accords de Linas -

Marcoussis, d'Accra I I et I I I  ;  

   b.. leur attachement à la feuille de route élaborée 

par le Médiateur de l 'Union Africaine ;  
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   c.. leur attachement à toutes les résolutions des 

Nations Unies sur la Côte d'Ivoire ;  

   d.. leur attachement au respect de la souveraineté, 

de l ' indépendance, de l ' intégrité et de l 'unité de la 

Côte d'Ivoire ;  

   e.. leur volonté quant à la nécessité d'organiser 

l 'élection présidentielle en octobre 2005 et les 

élections législatives qui suivront ;  

   f..  leur volonté commune et sincère de créer un 

climat politique propice à l ' instauration rapide d'une 

paix durable ;  

   g.. l ' importance qu'ils accordent à la résolution de 

la crise ivoirienne dans l ' intérêt du peuple ivoirien, 

de la sous région Ouest Africaine et de l 'Afrique dans 

son ensemble,  

 

Déclaration commune de fin de Guerre  

3. Les parties ivoiriennes signataires de l 'Accord de 

Pretoria, par le présent accord déclarent la cessation 

immédiate et définitive de toutes les hostil ité s et la 

fin de la guerre sur tout le territoire national, A cet 

effet, elles rejettent, sans équivoque, l 'usage de la 

force comme moyen de résolution des divergences, 

Elles ont également reconnu que la guerre a entraîné 

une souffrance et une misère indescr iptibles au 

peuple ivoirien. La guerre a aussi conduit à une 

détérioration de l 'économie de la Côte d'Ivoire avec 

des conséquences négatives pour la sous région Ouest 

africaine. Les leaders ivoiriens, par le présent accord, 
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réaffirment le droit sacré du peuple ivoirien à la paix 

et au développement.  

Le Médiateur réitère sa désapprobation et sa 

condamnation quant aux violations du cessez -le-feu 

des 4 au 6 novembre 2004 et du 28 février 2005 ainsi 

que des violences du 6 au 9 novembre 2004; il appelle 

toutes les parties et le peuple ivoirien en général, à 

œuvrer ensemble pour éviter des incidents violents et 

la guerre.  

 

Désarmement et Démantèlement des milices  

4. Les parties signataires du présent accord se sont 

accordées pour procéder immédiatement au 

désarmement et au démantèlement des milices sur 

l 'ensemble du territoire national.  

      a. Le Premier Ministre du Gouvernement de 

Réconcil iation Nationale est chargé de conduire cette 

opération de désarmement et du démantèlement des 

milices en élaborant un plan d 'action ainsi que sa mise 

en oeuvre.  

      b. Le Président de la République, Son Excellence 

Monsieur Laurent Gbagbo, Chef de l 'Etat, Chef 

suprême des Armées et Président du Conseil Supérieur 

de la Défense désignera à cet effet, des unités des 

Forces de Défense et de Sécurité chargées d'assister 

le Premier Ministre dans sa mission de désarmement 

et de démantèlement des milices.  
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Ces unités des Forces de Défense et de Sécurité mises 

à la disposition du Premier Ministre seront assistées 

des Forces impartiales.  

Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR)  

 

5. I l a été convenu que les Chefs d'Etat Major des 

Forces Années Nationales de Côte d'Ivoire (FANCI) et 

des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN) se 

rencontrent immédiatement en vue de s 'assurer de la 

mise en œuvre du Plan National de Désarmement, de 

Démobilisation et de Réinsertion (PNDDR).  

 

A ces deux Chefs d'Etat Major, se joindra une équipe 

d'experts désignés par la médiation.  

Ces Chefs d'Etat Major ont également reçu mandat de 

formuler des recommandations spécifiques afin de 

refonder une armée attachée aux valeurs d'intégrité 

et de moralité républicaine et de procéder à la 

restructuration des forces de défense et de sécurité 

tels que Stipulés au paragraphe 3 (f) de l 'Accord de 

Linas-Marcoussis, Ces recommandations devraient 

être soumises au Gouvernement de Réconcil iation 

Nationale.  

Pour répondre aux préoccupations exprimées par les 

parties signataires de cet accord, les Forces de 

Défense et de Sécurité et les Forces Armées des Forces 

Nouvelles ont convenu de se retrouver dès le jeudi 14 

avril 2005 à Bouaké. Cette importante rencontre qui 

aura l ieu en présence du Premier Ministre marquera la 

reprise des contacts entre les FANCI et les FAFN ainsi 
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que la reprise du processus DDR, Sécurité dans la zone 

sous responsabilité des Forces Nouvelles :  

 

6. Les parties signataires du présent accord ont admis 

la nécessité de garantir la sécurité des biens et des 

personnes dès le début de l 'opération de 

cantonnement des Forces Nouvelles dans le Nord 

suivant les mesures temporaires et transitoires 

énumérées ci-après : 

   a. Six cents (600) éléments des FAFN seront recrutés 

et formés suivant les critères nationaux de la 

Gendarmerie et de la Police en vigueur. Ces éléments 

recevront une formation accélérée par la section de 

la police de l 'ONUCI,  

   b. Ces éléments seront déployés aux côtés des 

Forces de l 'ONUCI.  

   c. Dès que l 'administration de l 'Etat sera rétablie 

sur l 'ensemble du territoire national, les intéressés 

devront poursuivre leur formation à l 'école de police 

et de gendarmerie en vue de leur intégration dans le 

corps de la police nationale ou celui de la 

gendarmerie nationale.  

 

Sécurité des membres du Gouvernement issus des 

Forces Nouvelles  

7. Les parties signataires du présent accord ont 

accepté le plan pour la sécurité des ministres du 

Gouvernement de Réconciliation Nationale issus des 

Forces Nouvelles, proposé par la Médiation.  
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En conséquence, les Forces Nouvelles acceptent de 

réintégrer le Gouvernement de Réconciliation 

Nationale.  

 

Délégation des pouvoirs au Premier Ministre 

8. I I  a été convenu que le Premier Ministre du 

Gouvernement de Réconciliation National a besoin 

d'une autorité exécutive nécessaire pour accomplir 

convenablement sa mission. Il est convenu que la 

délégation des pouvoirs dont jouit le Premier Ministre 

est suffisante pour lui permettre d'accomplir sa 

mission conformément à l 'Accord de Linas -Marcoussis. 

En conséquence; le Président de la République 

réaffirme l 'autorité du Premier Ministre,  

Commission Electorale Indépendante  

9. Les parties signataires du présent accord 

conviennent d'apporter les modifications quant à la 

composition, organisation et fonctionnement de 

l 'actuelle Commission Electorale Indépendante (CEI):  

    a. Composition et fonctionnement de la 

Commission Centrale de la CEI :  

• Deux (2) représentants nommément désignés par 

chaque partie signataire de l 'Accord de Linas -

Marcoussis dont six (6) pour les Forces Nouvelles  

Seuls ont voix délibérative ; les représentants des 

parties signataires de l 'Accord de Linas -Marcoussis 

ainsi que le représentant du Président de la 

République et celui du Président de l 'Assemblée 

Nationale.  
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• Un nouvel amendement sera proposé au Parlement 

pour permettre à toutes les parties de désigner leurs 

représentants à la CEI.  

    b.  Composition et fonctionnement du Bureau de la 

Commission Centrale :  

• Les membres du bureau de la Commission Centrale 

sont élus par la Commission Centrale ;  

• Le bureau de la Commission Centrale comprend 

douze (12) membres et se décompose comme suit :  

> Un (1) représentant de chaque partie signataire de 

l 'Accord de Linas- Marcoussis soit un total de dix (10) 

membres ;  

> Un (1) représentant du Président de la République ;  

> Un (1) représentant du Président de l 'Assemblée 

Nationale. c. Mandat des membres de la Commission 

centrale :  

• Le mandat des membres de la Commission centrale 

prend fin à l ' issue des élections générales.  

 

Organisation des élections  

10. Les parties signataires du présent accord sont 

conscientes des difficultés et sensibilités liées aux 

élections.  

 

En vue d'assurer l 'organisation d'élections libres, 

justes et transparentes, elles ont admis que les 

Nations Unies soient invitées à prendre part aux 
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travaux de la Commission Electorale Indépendante. A 

cet effet, elles ont donné mandat au Médiateur, Son 

Excellence Monsieur Thabo Mbeki, d'adresser une 

requête aux Nations Unies, au nom du peuple ivoirien, 

en vue de leur participation dans l 'organisation des 

élections générales.  

Les parties demandent que la même requête soit 

adressée aux Nations Unies en ce qui concerne le 

Conseil Constitutionnel.  

Les Nations Unies doivent s 'assurer à ce que leur 

mission d'intervention soll icitée soit appuyée par un 

mandat et des pouvoirs appropriés à 

l 'accomplissement de leur mission.  

Composition du Conseil d'Administration de la 

Radio Télévision Ivoirienne (RTI)  

11. La RTI est une institution importante qui doit être 

utilisée pour favoriser l 'unité et la réconciliation 

nationale.  

En conséquence, ses émissions doivent couvrir 

immédiatement l 'ensemble du territoire national. I l  a 

aussi été décidé de restituer à la RTI le statut dont 

elle jouissait avant le 24 décembre 2004.  

Les décrets n° 2004-678 du 24 décembre 2004 et n° 

2005-01 du 04 janvier 2005 seront rapportés 

immédiatement.  

Par ail leurs, le Ministre d'Etat Guillaume Soro en 

relation avec le Premier Ministre, présentera au 

Président de la République, un projet de décret 
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portant nomination des membres du Conseil 

d'Administration de la RTI.  
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Nouvelle saisine de l'Assemblée Nationale  

12. Les parties signataires du présent accord prennent 

acte de la détermination de la médiation en ce qui 

concerne l 'adoption des textes issus de l 'Accord de 

Linas-Marcoussis. Elles donnent mandat au Premier 

Ministre afin qu'i l instruise les ministres en charge 

d'élaborer les projets de loi concernés en vue de les 

soumettre à l 'adoption de l 'Assemblée Nationale.  

Les signataires du présent Accord invitent tous les 

députés de la nation à soutenir ces amendements dont 

l 'adoption est prévue au plus tard pour la fin du mois 

d'avril 2005.  

 

Financement des Partis politiques  

13. Les signataires du présent accord ont admis 

d'étendre le principe du financement des partis 

politiques aux partis politiques non représentés au 

Parlement, en raison du contexte politique qui a 

prévalu par le passé.  

 

Eligibilité à la Présidence de la République 

14. Les participants à la rencontre ont discuté de 

l 'amendement de l 'article 35 de la Constitution, Ayant 

écouté les points de vue des différents leaders 

ivoiriens, le Médiateur s 'est engagé à se prononcer sur 

ce sujet après avoir consulté le Prés ident de l 'Union 

Africaine, Son Excellence le Président Olusegun 

Obasanjo et le Secrétaire Général des Nations Unies. 

Son Excellence Kofi Annan, La décision issue de ces 
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consultations sera communiquée aux leaders ivoiriens. 

Le médiateur fera diligence pour  régler cette 

question.  

 

Code de bonne conduite  

15. Les parties signataires ont convenu, pour l ' intérêt 

de la paix en Côte d'Ivoire, du rapprochement entre 

les leaders politiques ivoiriens. Cette action doit se 

poursuivre après la réunion de Pretoria, Les parties 

conviennent, compte tenu de la gravité et de la 

persistance de la crise en Côte d' Ivoire, de la 

nécessité de poursuivre le processus de réconciliation 

nationale au-delà des élections.  

 

Interprétation de l'accord 

16. En cas de différence d'interprétation sur tout ou 

partie du présent accord, les parties signataires du 

présent accord conviennent de s'en remettre à 

l 'arbitrage du Médiateur.  

 

Motion de remerciement 

17. Les parties ivoiriennes signataires de l 'Accord de 

Pretoria expriment leur profonde g ratitude à Son 

Excellence Monsieur Thabo Mbeki, Président de la 

République Sud- africaine, Médiateur de l 'Union 

Africaine, pour son engagement personnel dans la 

résolution de la crise ivoirienne, au Gouvernement et 

au peuple Sud africains, pour le dévouement, l 'accueil 

chaleureux et l 'hospitalité qu'i ls leur ont réservés et 
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qui ont contribué au rapprochement des leaders 

politiques ivoiriens en vue de la consolidation de la 

paix et la poursuite du processus de réconciliation 

nationale en Côte d' Ivoire.  

 

18. Le Médiateur exprime sa sincère appréciation pour 

l 'engagement des leaders ivoiriens pour une résolution 

rapide de la crise ivoirienne.  

 

S.E.M. Laurent GBAGBO 

Président de la République de Côte d'Ivoire  

Pour le PDCI 

M. Henri Konan BEDIE 

Pour le RDR 

M. Alassane Dramane OUATTARA 

Pour les FN 

M. Guillaume SORO 

S.E.M. Seydou Elimane DIARRA 

Premier Ministre du Gouvernement de Réconciliation 

Nationale 

S.E.M. Thabo MBEKI  

Président de la République Sud-africaine,Médiateur 

de l 'Union Africaine 
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Fait à Pretoria le 6 avril 2005 
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COMMUNIQUE FINAL DU SOMMET DE PRETORIA II  

 

A l’invitation du Médiateur, les signataires de 

Pretoria se sont réunis à Pretoria les 28 et 29 juin 

2005 pour examiner la mise en oeuvre de l’Accord 

qu’ils avaient conclu le 6 avril 2005.  

Participaient à la réunion Son Excellence Laurent 

Gbagbo, Président de République de Côte d’Ivoire, 

Monsieur le Premier Ministre Seydou Diarra, 

représentant le Gouvernement de Réconciliation 

Nationale, l’ancien Président Henri Konan Bédié, 

représentant le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 

(PDCI), l’ancien Premier Ministre Alassane Dramane 

Ouattara représentant le Rassemblement des 

Républicains (RDR) et le Ministre d’Etat Guillaume 

Soro, Secrétaire général des Forces Nouvelles. La 

réunion était présidée par le Président Thabo Mbeki.  

La réunion se tenait dans le contexte du récent 

massacre à Duékoué. En reconnaissance renouvelée du 

droit sacré du peuple ivoirien à la vie, à la paix et au 

développement, les dirigeants ont condamné cette 

action et ont souligné qu’elle constitue une menace à 

l’avancée du processus de paix. Ils se sont engagés, 

en conséquence, à travailler de concert pour éviter 

que de tels incidents ne se reproduisent.  

Les dirigeants ivoiriens ont souligné que la tenue 

d’élections est au coeur du processus devant ramener 

la Côte d’Ivoire à la normale. C’est pourquoi ils ont 

affirmé l’importance de supprimer rapidement tous 

les obstacles à la tenue d’élections présidentielles en 

octobre 2005.  
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Les dirigeants ont pleinement entériné l’Accord de 

Pretoria du 6 avril et ont observé que certains progrès 

avaient été accomplis dans sa mise en oeuvre, mais 

qu’il subsiste certains aspects qui n’ont pas encore 

été suivis d’effet. Après avoir examiné en détail la 

mise en oeuvre de l’accord, i ls ont convenu de ce qu i  

suit :  

 

1. Déclaration commune de fin de la guerre  

 La déclaration de fin de la guerre a été prononcée le 

6 avril 2005 à Pretoria. Les parties ont convenu 

qu’elles allaient examiner de nouvelles mesures à 

prendre pour renforcer ce message de cessation des 

hostilités.  

 

2. Désarmement et démantèlement des milices  

Le Premier Ministre a rendu compte des préparatifs 

effectués par le Gouvernement pour le désarmement 

et le démantèlement des milices.  

La réunion a noté que le désarmement et le 

démantèlement effectifs des milices n’ont pas encore 

commencé.  

A cet égard, il a été convenu que ce processus 

commence immédiatement pour s’achever d’ici le 20 

août 2005.  

I l a aussi été convenu que la Troïka, composée du 

Premier Ministre, du Médiateur et de l’ONUCI, allait 

évaluer le soutien supplémentaire qui pourrait être 
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nécessaire pour accélérer ce processus, afin de 

raccourcir encore les délais de finalisation de cette 

tâche. 3. Désarmement, démobilisation e t réinsertion 

(DDR)  

Consciente de ce qu’il serait impossible de tenir les 

élections si cette question reste en attente, la 

réunion s’est gravement inquiétée de l’absence de 

progrès dans le processus de DDR.  

La réunion a pris acte de la volonté commune de s Etats 

Majors des deux forces à s’inscrire dans le processus 

du DDR. Celles-ci ont proclamé la reprise du dialogue 

militaire, le retrait des armes lourdes du front, ont 

doté la Côte d’Ivoire d’un PNDD/RC et d’un 

chronogramme de refondation et de restaurat ion des 

forces de défense et de sécurité.  

La réunion les a vivement encouragées à faire plus de 

progrès dans la réalisation du processus, pour ce 

faire, les chefs d’Etats Majors des Fanci et des FAFN 

vont se réunir avec la CNDDR le jeudi 7 juil let 2005 

pour finaliser l’adoption du chronogramme. La 

réunion a été informée que le Gouvernement a 

commencé de réhabiliter les sites DDR dans le nord du 

pays. Le président de la CNDDR a assuré la réunion 

que trois sites au nord serait prêts à accueill ir des 

combattants dans un délai de trois semaines. Les sites 

du sud du pays sont prêts.  

En conséquence, i l a été convenu que l’accueil des 

combattants devrait commencer à partir de fin juil let 

2005, sachant le lien existant avec la décision 

d’amender les lois sur la na tionalité et 

l’identification, tel que prévu au point 8 ci -dessous.  
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Entre-temps les autres programmes convenus de DDR, 

dont la sensibilisation et la réhabilitation des autres 

sites se poursuivront.  

 

4. Sécurité dans la zone de responsabilité des 

forces nouvelles  

La réunion a pris note des efforts accomplis en vue 

d’assurer la formation des 600 éléments des Forces 

Nouvelles et a prié les parties intéressées d’accélérer 

ce processus. Les personnes qui vont assurer la 

formation des éléments de Forces Nouvelles qui seront 

responsables des activités normales de police après le 

regroupement des combattants des Forces Nouvelles 

ont achevé leur formation. Le processus 

d’identification des 600 éléments devant être formés 

est en cours. L’ONUCI et la médiation examineront les 

besoins de forces de police supplémentaires.  

5. Sécurité des membres du Gouvernement issus des 

Forces Nouvelles et des autres candidats à la 

Présidence  

La Médiation a achevé la formation du personnel de 

sécurité qui sera responsable de sécuriser les 

Ministres des Forces Nouvelles. Ce personnel formé à 

la garde rapprochée est rentré en Côte d’Ivoire pour 

y être déployé.  

Les mesures de sécurité nécessaires ont maintenant 

été mises en place pour permettre aux Ministres des 

Forces Nouvelles de reprendre totalement leurs 

tâches au gouvernement. Le Secrétaire Général de 
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Forces Nouvelles a indiqué qu’ils sont maintenant tous 

prêts à reprendre leurs activités au gouvernement.  

Le plan de sécurité g lobal pour tous les membres du 

gouvernement issus des Forces Nouvelles sera finalisé 

et adopté par les chefs d’Etat Major lors de leur 

réunion du 7 juillet 2005.  

L’ONUCI et la Médiation vont accorder la priorité à la 

mise au point d’un plan de protection et autres 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité du 

Ministre d’Etat Guillaume Soro et des candidats à la 

Présidence, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.  

I ls examineront également les plans de sécurité 

nécessaires à la tenue des élections, en par ticulier eu 

égard à l’accès aux bureaux de vote.  

 

6. Commission électorale indépendante (CEI) et 

organisation des élections  

La législation relative à la CEI devrait être adoptée 

d’ici le 15 juil let 2005 et la CEI devrait commencer de 

fonctionner immédiatement après cette date et au 

plus tard le 31 juillet 2005.  

Les dirigeants ont réaffirmé que la CEI est la seule 

institution responsable du processus électoral et que 

l’Institut national des statistiques doit lui rendre 

compte sur tout ce qui concerne les élections.  

Les dirigeants ont reconnu le rôle positif joué par le 

Conseil de sécurité des Nations Unies en soutien au 

processus électoral et ont exprimé leur appréciation 



Droit constitutionnel       Pr Meledje Djedjro F. 

Annexes                                                                          348 

du fait que les Nations Unies avaient réagi en urgence 

à leur demande.  

Le Secrétaire général de Nations Unies est exhorté à 

nommer rapidement le haut représentant qui 

supervisera le processus électoral.  

 

7. Radio Télévision Ivoirienne (RTI)  

L’accord conclu à Pretoria selon lequel le Président 

Gbagbo allait publier un décret restaurant le statut et 

l’administration de la RTI a été suivi d’effet. Le 

Gouvernement s’efforce d’assurer l’extension des 

infrastructures de la RTI au reste du pays.  

Les dirigeants ont prié instamment la direction de la 

RTI de faire en sorte que tous les partis ai ent un accès 

équitable aux médias et que la qualité des 

programmes soit améliorée.  

 

8. Nouvelle saisine de l’Assemblée nationale  

La réunion s’est inquiétée de ce que les lois n’avaient 

pas été adoptées comme il en avait été convenu dans 

l’Accord de Pretoria.  

Les parties ont prié instamment les élus du peuple 

ivoirien à l’Assemblée nationale de contribuer au 

processus de paix en aidant à la mise en oeuvre dudit 

Accord.  

A ce égard, l’Assemblée nationale devrait adopter, 

d’ici le 15 juil let 2005, tous les amendements aux sept 
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lois proposés par la médiation, faute de quoi le 

Médiateur est autorisé à prendre une décision sur les 

mesures exceptionnelles, tels qu’ordonnances et 

décrets, à prendre par le président pour assurer que 

ces amendements soient adoptés.   

Ces lois portent sur la CEI, le financement des partis 

politiques, la nationalité, l’identification, la 

Commission des droits de l’homme, la presse écrite et 

la communication audiovisuelle.  

La loi sur le financement des partis politiques va être 

amendée pour stipuler que les partis politiques non 

représentés à l’Assemblée nationale puissent 

bénéficier de financement à condition qu’ils aient des 

élus locaux. Ce financement devrait commencer le 15 

juil let 2005.  

 

9. Eligibilité à la Présidence de la Républ ique  

Les parties ont rappelé que la question de 

l’amendement à l’Article 35 de la Constitution avait 

été un obstacle majeur à l’avancée du processus de 

paix. Elles ont reconnu que l’annonce faite par le 

Président de la République le 26 avril 2005 avait 

marqué un jalon significatif dans la création d’une 

atmosphère favorable à la tenue des élections. Les 

parties se sont engagées à tirer parti de cette 

réussite.  

S’il s’avérait nécessaire d’avoir de nouveau recours 

aux dispositions de l’Article 48 de la Constituti on, il 

faudrait en discuter avec la Médiation et les autres 

signataires.  
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10. Rôle de la Médiation  

Les parties, reconnaissent l’importante contribution 

apportée par la Médiation et s’inspirant de leur 

volonté réelle de supprimer tous les obstacles à la 

tenue d’élections le 30 octobre 2005, demandent à la 

médiation de jouer un plus grand rôle dans la mise en 

application de l’Accord.  

 

11. Sanctions  

Les parties, voulant faire nouvelle preuve de leur 

engagement à la mise en oeuvre de l’Accord de 

Pretoria, conviennent que l’Union Africaine devrait 

imposer des sanctionsappropriées à toutes parties qui 

manqueraient à mettre en oeuvre l’Accord de Pretoria 

et bloqueraient ainsi le processus de paix.  

De même, les parties conviennent qu’en cas de tel 

manquement, la Médiation entreprendrait de 

recommander l’ imposition des sanctions des Nations 

Unies prévues à la résolution 1572 du 15 novembre 

2004 et d’autres pertinentes du Conseil de sécurité.  

 

S.E Laurent Gbagbo,  

Président de la République de Côte d’Ivoire  

M. Henri Konan Bédié  

Pour le PDCI  
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M. Alassane Dramane Ouattara  

Pour le RDR  

M. Guillaume Soro  

Pour les Forces Nouvelles  

Son Excellence Seydou Elimane Diarra  

Premier ministre du Gouvernement de réconciliation 

nationale  

Son Excellence Thabo Mbeki  

Président de la République d’Afrique du Sud et 

Médiateur de l’Union Africaine  

Signé à Pretoria ce 29 juin 2005  
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RESOLUTION 1633 DE L'ONU SUR LA COTE D'IVOIRE  

 

Le Consei l de Sécurité de l’ONU, réuni le vendredi  21 

octobre 2005, à New York, a décidé, dans sa résolution 

1633, afférente à la  crise ivoir ienne, d’entériner les 

dernières décisions prises par le Consei l de Paix et de 

Sécurité de l’U.A. Ainsi  donc, le Président GBAGBO, passé 

le 30 octobre 2005, date de la f in de son mandat, demeure 

en fonction pour une période de 12 mois. Li re l’intégrali té 

de la résolution 1633.  

 

Le Consei l de sécurité, Rappelant ses résolutions 

antérieures et les  déclarations de son président 

concernant la  si tuation en Côte d’Ivoire, Réaffirmant son 

ferme attachement au respect de la souveraineté, de 

l ’indépendance, de l’intégrité territoria le et de l’unité de 

la  Côte d’Ivoire, et  rappelant l’importance des principes 

de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération 

régionale.  

 

Rappelant qu’i l  a  entériné l’Accord signé par les  forces 

politiques ivoiriennes à Linas -Marcoussis le 24 janvier 2003 

(S/2003/99) ( l’Accord de Linas -Marcoussis),  approuvé par 

la  Conférence des chefs  d’État sur  la  Côte d’Ivoire qui  

s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, l’Accord signé 

le 30 jui llet 2004 à Accra ( l’Accord d’Accra I I I ) et l’Accord 

signé le 6 avri l  2005 à Pretoria  (l’Accord de Pretoria).  

 

Réaffi rmant que les Accords de Linas -Marcoussis, d’Accra 

I I I  et de Pretoria demeurent le cadre approprié pour le 

règlement pacifique et durable de la crise en Côte 

d’Ivoire, Ayant pris  note de la décision que le Consei l  de 

paix et de sécurité de l’Union africaine, réuni au niveau 

des chefs d’État et de gouvernement, a adoptée à sa 

quarantième réunion, tenue le 6 octobre 2005 à Addis -

Abeba (“ la décision du Consei l de paix et de sécurité ”) 
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(S/2005/639).  

Ayant également pris  note de la création d’un groupe de 

travai l international au niveau ministériel (“le Groupe de 

travai l international ”) et  des efforts de médiation menés 

au jour le jour par des représentants du groupe de travai l  

international (“ le Groupe de médiation”).  

Ayant entendu, le 13 octobre 2005, un exposé du Ministre 

nigérian et du Commissaire de l’Union africaine au nom de 

l’Union africaine, du Représentant spécial  du Secrétaire 

général et du Haut Représentant pour les  élections, Se 

déclarant vivement préoccupé par la pers istance de la  

crise et la détériorat ion de la situation en Côte d’Ivoire, 

Condamnant à nouveau fermement toutes les violations des 

droits  de l’homme commises en Côte d’Ivoire, Considérant 

que la  si tuation en Côte d’Ivoire continue de mettre en 

péri l  la paix et la  sécurité internationale dans la  région. 

Agissant en vertu du Chapi tre VII  de la  Charte des Nations 

Unies,  

 

1.  Félicite l’Union africaine, en particulier le Président 

Olusegun Obasanjo du Nigéria, Président de l’Union 

africaine, et le Président Thabo Mbeki de la République 

sud-africaine, Médiateur de l’Union africaine, la 

Communauté économique des États  de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et les dirigeants de la région, des efforts qu’i ls  

continuent de déployer en vue de promouvoir la paix  et la  

stabi li té en Côte d’Ivoire, et leur renouvelle son plein 

soutien;  

 

2. Salue les efforts  que ne cessent de déployer le 

Représentant spécial  du Secrétaire général, M. Pierre 

Schori , et le Haut Représentant pour les  élections, M. 

Antonio Monteiro, et leur réitère son plein appui, 

notamment pour le rôle d’arbitrage et de certif ication du 

Haut Représentant pour les élections;  
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3.  Réaffi rme qu’i l  souscrit à  l’observation de la CEDEAO 

et du Consei l  de paix et de sécurité concernant 

l ’expiration du mandat du Prés ident Laurent Ggagbo le 30 

octobre 2005 et l’impossibi li té d’organiser des électio ns 

présidentiel les  à  la  date prévue, et à  la décision du 

Consei l  de paix et de sécurité, à savoir, notamment, que 

le Président Gbagbo demeurera chef de l’État à parti r du 

31 octobre 2005 pour une période n’excédant pas 12 mois 

et exige de toutes les part ies  signataires  des Accords de 

Linas-Marcoussis, d’Accra I I I  et  de Pretoria, a insi  que de 

toutes les parties  ivoiriennes concernées, qu’elles  

l’appliquent pleinement et sans retard;  

 

4.  Se déclare favorable à l’établissement du Groupe de 

travai l internationa l au niveau ministériel et  du Groupe de 

médiation, qui  devraient tous deux être coprésidés par le 

Représentant spécial  du Secrétaire général, engage le 

Groupe de travai l  international à  se réunir le plus  tôt 

possible, et  confirme que le secrétariat  du Groupe de 

travai l international sera coordonné par l’Organisation des 

Nations Unies, conformément à l’article vi )  du paragraphe 

10 de la décision du Consei l de paix et de sécurité;  

 

5. Prie instamment le Prés ident de l’Union africaine, le 

Président de la  CEDEAO et le Médiateur de l’Union 

africaine de consulter immédiatement toutes les  parties  

ivoiriennes en vue de la  nomination, d’ici  au 31 octobre 

2005, d’un nouveau premier ministre acceptable pour 

toutes les parties ivoiriennes signataires  de l’Accord de 

Linas-Marcoussis, conformément à l’article i i )  du 

paragraphe 10 de la décision du Consei l  de paix et de 

sécurité, et  de rester en contact étroit avec le Secrétaire 

général tout au long de ce processus;  

6. Appuie pleinement l’article I I I ) du paragraphe 10 de la  

décision du Consei l de paix et de sécurité, dans lequel i l 

est souligné que les ministres rendront compte au Premier 
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Ministre, qui  exercera pleinement son autorité sur son 

cabinet;  

 

7.  Réaffi rme combien i l  importe que tous les  ministres 

participent pleinement au gouvernement de réconci liation 

nationale, comme i l ressort clairement de la déclarat ion 

de son président en date du 25 mai  2004 

(S/PRST/2004/17), considère donc que, si  un ministre ne 

participe pas pleinement audit gouvernement, son 

portefeui lle doit être repris par le Premier Ministre, et  

prie le Groupe de travail  international de suivre de près 

l ’évolution de la  situation à cet égard;  

 

8. Souligne que le Premier Ministre doit disposer de tous 

les pouvoirs  nécessaires, conformément à l’Accord de 

Linas-Marcoussis, ainsi  que de toutes les ressources 

f inancières, matériel les et humaines voulues, en 

particul ier dans les  domaines de la  sécurité, de la  défense 

et des affa ires  électorales, en vue d’assurer le bon 

fonctionnement du Gouvernement, de garantir  la  sécurité 

et le redéploiement de l’administration et des services 

publics  sur l’ensemble du territoire ivoirien, de conduire 

le programme de désarmement, de démobi lisation et de 

réintégration et les  opérations de désarmement et de 

démantèlement des mi lices, et d’assurer l’équité de 

l’opération d’identif ication et d’inscript ion des électeurs, 

ce qui permettrait  d’organiser des élections l ibres, 

ouvertes, régulières  et transparentes, avec l’appui de 

l’Organisation des Nations Unies;  

 

9. Exhorte toutes les parties ivoiriennes à vei l ler à  ce que 

le Premier Ministre dispose de tous les  pouvoirs et de 

toutes les  ressources décrits  au paragraphe 8 ci -dessus et 

ne rencontre aucun obstacle ni aucune diff iculté dans 

l ’exercice de ses fonctions;  
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10. Demande au Groupe de travai l international, en se 

fondant sur les  articles  i i i ) et v) du paragraphe 10 de la  

décision du Consei l de paix et de sécurité, de vérif ier que 

le Premier Ministre dispose de tous les  pouvoirs et de 

toutes les  ressources décrits  au paragraphe 8 c i -dessus et 

de rendre immédiatement compte au Consei l de sécurité 

de tout obstacle ou problème que le Premier Ministre 

pourrait rencontrer dans l’exercice de ses  fonctions et 

d’identif ier les responsables;  

 

11.  Invite le Groupe de travai l international, notant que 

le mandat de l’Assemblée nationale prend fin le 16 

décembre 2005, à consulter toutes les  parties ivoir iennes, 

si  nécessaire en liaison avec le Forum de dia logue national 

mentionné au paragraphe 11 de la  décision du Consei l  de 

paix et de sécurité, en vue de faire en sorte que les  

inst itutions ivoiriennes fonctionnent normalement jusqu’à 

la tenue des élect ions en Côte d’Ivoire, et de tenir le 

Consei l  de sécurité et le Consei l  de paix et de sécurité de 

l ’Union africaine informés à cet égard;  

 

12. Considère, ainsi  que l’a noté le Consei l  de paix et de 

sécurité au paragraphe 9 de sa décision, que des mesures 

additionnelles  sont requises afin d’accélérer la mise en 

œuvre de certaines des dispositions des Accords de Linas -

Marcoussis, d’Accra I I I  et de Pretoria, en particulier 

l ’opération de désarmement, démobi lisat ion et 

réintégration, le démantèlement et le désarmement des 

milices  et l’établissement des conditions nécessaires  à  la 

tenue d’élections libres, régulières, ouvertes  et 

transparentes, y compr is  en ce qui  concerne l’opération 

d’identif ication et d’inscription des électeurs;  

 

13.  Demande en conséquence que le Groupe de travai l 

international élabore dès que possible une feui l le de route 

en consultation avec toutes les  parties ivoiriennes, en vue 

de tenir des élections libres, régulières, ouvertes et 
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transparentes dès que possible et au plus tard le 31 

octobre 2006, qui tra iterait en particulier des questions 

suivantes: a) La nomination d’un nouveau premier 

ministre, conformément aux dispositions du paragraphe 5 

ci -dessus; b) La mise en œuvre de toutes les questions en 

suspens auxquelles  i l  est  fait  référence au paragraphe 12 

ci -dessus, rappelant à  cet égard que l’opération parallèle 

d’identif ication et de cantonnement des forces, prévue 

dans le programme national de désarmement, 

démobi lisation, réinsertion et réadaptation signé à 

Yamoussoukro le 14 mai 2005, hâterait  l’établissement des 

conditions nécessaires à la tenue d’élections libres, 

régulières, ouvertes  et transparentes;  

 

14.  Exige des Forces  nouvelles  qu’elles  appliquent sans 

délai le programme de désarmement, démobi li sation et 

réintégration afin de faci li ter le rétablissement de 

l ’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, 

la  réunif ication du pays et l’organisation d’élections  dès 

que possible;  

 

15.  Affirme que l’opération d’identi f ication doit  

commencer sans retard;  

 

16. Exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles  

mettent un terme à toutes les incitations à  la  vio lence et 

à la haine, à  la radio, à la télévision et dans tous les autres 

médias;  

 

17.  Exige également que les mi lices  soient désarmées et 

démantelées immédiatement sur l’ensemble du terri toire 

national;  

 

18.  Rappelle les  paragraphes 5 et 7 de la décision du 

Consei l de paix et de sécurité, et  exige de toutes les 

parties ivoiriennes qu’elles  s’abstiennent de tout recours 

à la force et à  la vio lence, y compris contre les civi ls  et  
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les étrangers, et  de toutes formes de manifestations de 

rue de nature à créer des troubles;  

 

19.  Demande instamment aux pays voisins  de la  Côte 

d’Ivoire d’empêcher tout mouvement transfrontière de 

combattants  ou d’armes vers la Côte d’Ivoire;  

 

20.  Se déclare à nouveau gravement préoccupé par toutes 

les vio lations des droits de l’homme et du droit  

international humanitaire commises en Côte d’Ivoire, et 

demande instamment aux autorités  ivoiriennes d’enquêter 

sans retard sur ces violat ions afin de mettre un terme à 

l ’impunité;  

 

21.  Condamne les graves attaques menées contre le 

personnel de l’Opération des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI) et  les entraves inacceptables à la liberté 

de mouvement de l’ONUCI et des forces françaises, exige 

de toutes les parties ivoiriennes qu’elles coopèrent 

pleinement à leurs opérations, notamment en garantissant 

la  sécurité et la  liberté de circulation de leur personnel 

et  du personnel associé sur tout le terri toire de la  Côte 

d’Ivoire, et affi rme qu’aucune entrave à leur liberté de 

mouvement et à  la pleine mise en œuvre de leur mandat 

ne sera tolérée;  

 

22.  Prend note du paragraphe 13 de la  décis ion du Consei l 

de paix et de sécurité, appelle la  déclaration de son 

président en date du 14 octobre 2005 (S/PRST/2005/49) et 

ses décis ions au t itre de la résolution 1609 (2005) du 24 

juin 2005, notamment ses paragraphes 4, 5 et 6, et entend 

réexaminer, d’ici  au 24 janvie r  2006, date de la  f in du 

mandat de l’ONUCI, le niveau des effectifs  de l’ONUCI, à 

la lumière de la si tuation en Côte d’Ivoire;  

 

23.  Rappelle le paragraphe 12 de la  décis ion du Consei l  de 

paix et de sécurité, dans lequel ce dernier appuie les 
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mesures indiv iduelles prévues aux paragraphes 9  et 11 de 

la résolution 1572 (2004) du 15 novembre 2004, et 

réaffi rme qu’i l est prêt à imposer ces mesures à l’encontre 

de toute personne qui bloquerait la mise en œuvre du 

processus de paix, tel  qu’i l est notamment défini  dans la 

feui l le de route mentionnée au paragraphe  

 

13 ci-dessus, de toute personne qui serait tenue 

responsable de graves violations des droits de 

l’homme et du droit international humanitaire en Côte 

d’Ivoire, de toute personne qui inciterait 

publiquement à la haine et à la violence, ou de toute 

personne ou entité jugée en état d’infraction à 

l’embargo sur les armes;  

 

24. Demande instamment au Groupe de travail 

international, qui recevra régulièrement des rapports 

du Groupe de médiation, et au comité des sanctions 

créé par la résolution 1572 (2004) du 15 novembre 

2004, d’évaluer, de contrôler et de suivre de près les 

progrès réalisés en ce qui concerne les questions 

mentionnées aux paragraphes 14 à 18 ci -dessus;  

 

25. Décide de rester activement saisi de la question.  
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RESOLUTION 1721 

ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE A SA 5561 E 

SEANCE, 

LE 1ER NOVEMBRE 2006 

 

Le Conseil de sécurité, 

Rappelant ses résolutions antérieures et les 

déclarations de son président  

concernant la situation en Côte d’Ivoire,  

 

Réaffirmant son ferme attachement au respect de la 

souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité 

territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et 

rappelant l’ importance des principes de bon 

voisinage, de non-ingérence et de coopération 

régionale.  

 

Rappelant  qu’il a entériné l’Accord signé par les 

forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 

janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas -

Marcoussis) approuvé par la Conférence des chefs 

d’État sur la Côte d’Ivoire tenue à Paris les 25 et 26 

janvier 2003, l’Accord signé à Accra le 30 juillet 2004 

(l’Accord d’Accra II I) et l’Accord signé à Pretoria le 6 

avril 2005 (l’Accord de Pretoria).  
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Félicitant  l’Union africaine, la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest et les 

dirigeants de la région des efforts qu’ils continuent 

de déployer en vue de promouvoir la paix et la 

stabilité en Côte d’Ivoire, et leur renouvelant son 

plein soutien,  

Rendant hommage  au Président Thabo Mbeki, de la 

République sud-africaine, pour les efforts inlassables 

qu’il a déployés au service de la paix et de la 

réconciliation en Côte d’Ivoire et les nombreuses 

initiatives qu’il a prises pour faire avancer le 

processus de paix, en sa qualité de Médiateur de 

l’Union africaine, mû par sa profonde détermination à 

trouver des solutions africaines aux problèmes 

africains,  

 

Saluant  les efforts continus du Représentant spécial 

du Secrétaire général, M. Pierre Schori, du Haut 

Représentant pour les élections, M. Gérard 

Stoudmann, et du Groupe de travail international 

(GTI), et leur réitérant son plein appui, Réaffirmant  

son appui aux forces impartiales, à savoir l’Opération 

des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les 

forces françaises qui lui apportent leur appui, Ayant 

pris note de la décision que le Conseil de paix et de 

sécurité de l’Union africaine, réuni au niveau des 

chefs d’État et de gouvernement, a adoptée à sa 

soixante-quatrième réunion, tenue le 17 octobre 2006 

à Addis-Abeba (« la décision du Conseil de paix et de 

sécurité ») (S/2006/829), Ayant entendu, le 25 

octobre 2006, le rapport de M. Saïd Djinnit, 

Commissaire de l’Union africaine. 
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Ayant pris note du rapport du Secrétaire général en 

date du 17 octobre 2006 (S/2006/821), notamment ses 

paragraphes 68 à 80,  

Ayant à l’esprit que le mandat constitutionnel du 

Président Laurent Gbagbo a expiré le 30 octobre 2005 

et que le mandat de l’ancienne Assemblée nationale a 

expiré le 16 décembre 2005, Se déclarant vivement 

préoccupé par la persistance de la crise et la 

détérioration de la situation en Côte d’Ivoire, 

notamment par leurs graves conséquences 

humanitaires qui sont à l’origine de souffrances et de 

déplacements à grande échelle parmi la population 

civile, Condamnant à nouveau fermement toutes les 

violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire commises en Côte d’Ivoire.  

Considérant que la situation en Côte d ’Ivoire continue 

de mettre en péril la paix et la sécurité 

internationales dans la région, Agissant en vertu du 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.  

 

1. Souscrit à la décision du Conseil de paix et de 

sécurité, souligne que son application sans entrave 

exige le plein appui du Conseil, considère en 

conséquence que les dispositions ci -après de la 

présente résolution, fondées sur la décision du Conseil 

de paix et de sécurité, visent à mettre pleinement en 

oeuvre le processus de paix en Côte d’Ivoire et  à 

organiser des élections libres, ouvertes, régulières et 

transparentes dans ce pays d’ici au 31 octobre 2007, 

et affirme que ces dispositions sont destinées à 

s’appliquer durant la période de transition jusqu’à ce 
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qu’un président nouvellement élu prenne ses 

fonctions et qu’une nouvelle assemblée nationale soit 

élue. 

 

2. Prend note du dixième communiqué final du GTI en 

date du 8 septembre 2006;  

 

3. Prend note également de l’impossibil ité 

d’organiser des élections présidentielle et législatives 

à la date prévue et de l’expiration, le 31 octobre 

2006, de la période de transition et des mandats du 

Président Laurent Gbagbo et du Premier Ministre, M. 

Charles Konan Banny;  

 

4. Rappelle les paragraphes 5 et 8 du dixième 

communiqué final du GTI daté du 8 septembre  2006, 

le paragraphe 10 de la décision du Conseil de paix et 

de sécurité et le paragraphe 75 a) du rapport du 

Secrétaire général daté du 17 octobre 2006 

(S/2006/821) et déclare, par conséquent, que la 

pleine application de la présente résolution, 

conformément aux paragraphes 13 et 14 de la décision 

du Conseil de paix et de sécurité, et du processus de 

paix conduit par le Premier Ministre exige que toutes 

les parties ivoiriennes s’y conforment totalement et 

qu’elles ne puissent se prévaloir d’aucune disposit ion 

juridique pour faire obstacle à ce processus;  
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5. Souscrit à la décision du Conseil de paix et de 

sécurité selon laquelle le Président Laurent Gbagbo 

demeurera chef de l’État à partir du 1er novembre 

2006 pour une nouvelle et dernière période de 

transition n’excédant pas 12 mois;  

 

6. Approuve la décision du Conseil de paix et de 

sécurité de proroger le mandat du Premier Ministre, 

M. Charles Konan Banny, à partir du 1er novembre 

2006, pour une nouvelle et dernière période de 

transition n’excédant pas 12 mois, et sa décision selon 

laquelle le Premier Ministre ne pourra se présenter à 

l’élection présidentielle qui sera organisée avant le 

31 octobre 2007;  

 

7. Souligne que le Premier Ministre aura pour mandat 

de mettre en œuvre toutes les dispositions de la 

feuille de route établie par le GTI et des accords 

conclus entre les parties ivoiriennes en vue de 

l’organisation d’élections l ibres, ouvertes, régulières 

et transparentes d’ici au 31 octobre 2007 au plus tard 

avec l’appui de l’Organisation des Nations Unie s et de 

donateurs potentiels, et de conduire en particulier :  

-  Le programme de désarmement, de démobilisation 

et de réintégration (DDR);  

-  Les opérations d’identification de la population et 

d’enregistrement des électeurs en vue d’établir des 

listes électorales crédibles;  

-  Les opérations de désarmement et de 

démantèlement des milices;  
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-  La restauration de l’autorité de l’État et le 

redéploiement de l’administration et des services 

publics sur l’ensemble du territoire ivoirien;  

-  La préparation technique des élections; 

-  La restructuration des forces armées, 

conformément au paragraphe 17 de la décision du 

Conseil de paix et de sécurité et à l’alinéa f) du 

paragraphe 3 de l’Accord de Linas -Marcoussis;  

 

8. Souligne que le Premier Ministre, pour l’exécution 

du mandat mentionné au paragraphe 7 ci -dessus, doit 

disposer de tous les pouvoirs nécessaires, de toutes 

les ressources financières, matérielles et humaines 

requises et d’une autorité totale et sans entraves, 

conformément aux recommandations de la CEDEAO en 

date du 6 octobre 2006, et qu’il  doit pouvoir prendre 

toutes les décisions nécessaires, en toutes matières, 

en Conseil des ministres ou en Conseil de 

gouvernement, par ordonnance ou décret -loi;  

 

9. Souligne également que le Premier Ministre, pour 

l’exécution du mandat  mentionné au paragraphe 7 ci -

dessus, doit disposer également de toute l’autorité 

nécessaire sur les Forces de défense et de sécurité de 

Côte d’Ivoire;  

 

10. Rappelle l’alinéa iii) du paragraphe 10 de la 

décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union  

africaine en date du 6 octobre 2005 (S/2005/639) ainsi 

que la déclaration du Président du Conseil en date du 

9 décembre 2005 (S/PRST/2005/60), réaffirme les 
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dispositions des paragraphes 6 et 7 de la résolution 

1633 (2005) et rappelle que le Premier Ministre 

exercera sa pleine autorité sur le gouvernement qu’il 

constituera;  

 

11. Réaffirme que les opérations de DDR et 

d’identification doivent être conduites de façon 

concomitante, souligne le rôle central des deux 

opérations dans le processus de paix, engage le 

Premier Ministre à les mettre en oeuvre sans délai, et 

demande à toutes les parties ivoiriennes de coopérer 

pleinement avec lui à ce sujet;  

 

12. Exige la reprise immédiate du programme de 

désarmement et de démantèlement des milices sur 

l’ensemble du territoire national, souligne que ce 

programme est un élément clef du processus de paix 

et souligne aussi la responsabilité personnelle des 

chefs des milices dans la mise en oeuvre complète de 

ce processus;  

 

13. Demande instamment au Premier Ministre de 

prendre immédiatement, par la voie d’ordonnances 

qu’il signera dans les conditions énoncées au 

paragraphe 8 ci-dessus, toutes les mesures 

appropriées en vue d’accélérer la délivrance des 

certificats de naissance et de nationalité dans le 

cadre du processus d’identification,dans un esprit 

d’équité et de transparence;  
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14. Exige de toutes les parties ivoiriennes 

concernées, en particulier des forces armées des 

Forces nouvelles et les Forces armées de Côte 

d’Ivoire, qu’elles participent pleinement et de bonne 

foi aux travaux de la commission quadripartite 

chargée de surveiller la mise en oeuvre du programme 

de DDR et des opérations de désarmement et de 

démantèlement des milices.  

 

15. Invite  le Premier Ministre à établir 

immédiatement, en liaison avec toutes les parties 

ivoiriennes, l’ONUCI et les forces françaises qui la 

soutiennent, un groupe de travail chargé de lui 

soumettre un plan sur la restructuration des forces de 

défense et de sécurité et de préparer d’éventuels 

séminaires sur la réforme du secteur de la  sécurité qui 

seraient organisés par l’Union africaine et la CEDEAO, 

en vue de refonder des forces de défense et de 

sécurité attachées aux valeurs d’intégrité et de 

moralité républicaines.  

 

16. Encourage  l’Union africaine et la CEDEAO à 

organiser des séminaires sur la réforme du secteur de 

la sécurité, en collaboration avec des partenaires et 

avec la participation d’officiers de commandement et 

d’officiers supérieurs de pays d’Afrique de l’Ouest 

sortant d’un conflit, afin d’examiner, entre autres 

questions,  les principes du contrôle civil des forces 

armées et de la responsabilité personnelle pour des 
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actes d’impunité ou des violations des droits de 

l’homme.  

 

17. Invite  le Premier Ministre à établir 

immédiatement, en liaison avec toutes les parties 

ivoiriennes concernées et le Haut Représentant pour 

les élections, un groupe de travail chargé de l’aider à 

mettre en oeuvre les opérations d’identification de la 

population et d’enregistrement des électeurs, afin 

d’assurer leur crédibil ité et leur transparence  

 

18. Encourage  le Premier Ministre à solliciter, en tant 

que de besoin, la participation active de la société 

civile, afin de faire avancer le processus de paix, et 

demande  instamment  aux parties ivoiriennes, au Haut 

Représentant pour les élections et à l’ONUC I  de tenir 

compte des droits et des ressources des femmes et des 

exospécificités, conformément à la résolution 1325 

(2000), en tant que questions intersectorielles, dans 

la mise en oeuvre du processus de paix, y compris par 

des consultations avec les groupes de femmes locaux 

et internationaux.  

 

19. Exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles 

mettent un terme à toutes les incitations à la haine 

et à la violence, à la radio, à la télévision et dans 

tous les autres médias, et engage le Premier Ministre 

à établir et à mettre en oeuvre sans délai un code de 

bonne conduite à l’intention des médias, 

conformément aux décisions prises à Yamoussoukro le 
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5 juillet 2006 et à la décision du Conseil de paix et de 

sécurité;  

 

20. Approuve la décision du Conseil de paix  et de 

sécurité selon laquelle, pour éviter des médiations 

multiples et conflictuelles, le Président de la 

République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso (« le 

Médiateur »), en sa qualité de Président de l’Union 

africaine, dirigera les efforts de médiation en liaison 

avec les Présidents de la Commission de l’Union 

africaine et de la CEDEAO et, si nécessaire, en liaison 

avec tout autre dirigeant africain disposé à apporter 

une contribution à la recherche de la paix en Côte 

d’Ivoire, et souligne que le représentant du Médiateur 

dans ce pays conduira, en liaison avec le Représentant 

spécial du Secrétaire général, la médiation au 

quotidien;  

 

21. Demande  à l’Union africaine et à la CEDEAO de 

continuer à surveiller et à suivre de près la mise en 

oeuvre du processus de paix, les invite à examiner les 

progrès accomplis avant le 1er février 2007 et, si elles 

le jugent approprié, à réexaminer la situation après 

cette date et avant le 31 octobre 2007, et les prie de 

lui rendre compte, par l’intermédiaire du Secrétaire 

général, de leur évaluation et, au besoin, de lui 

soumettre toutes nouvelles recommandations.  

 

22. Renouvelle  pour une durée de 12 mois le mandat 

du Haut Représentant pour les élections défini au 
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paragraphe 7 de la résolution 1603 (2005), souligne 

que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 

africaine a encouragé le Haut Représentant pour les 

élections à jouer un rôle plus important dans le 

règlement des différends liés au processus électoral, 

ou des difficultés issues des procédures et processus 

devant être adoptés pour assurer des élections 

ouvertes, libres, régulières et transparentes, et 

décide par conséquent qu’en plus de ce mandat, le 

Haut Représentant pour les élections, avec le plein 

appui du Premier Ministre et en consultation avec 

celui-ci : 

-  Sera la seule autorité habilitée à rendre les 

arbitrages nécessaires en vue de prévenir ou 

résoudre toute difficulté ou contentieux l iés au 

processus électoral, en l iaison avec le Médiateur;  

-  Certifiera que tous les stades du processus 

électoral, y compris les opérations d’identification 

de la population et d’établissement des l istes 

électorales et la délivrance de cartes d’électeur, 

fourniront toutes les garanties nécessaires pour la 

tenue d’élections présidentielle et législatives 

ouvertes, libres, régulières et transparentes, 

conformément aux normes internationales;  

 

23. Demande  à l’ONUCI, conformément au mandat 

énoncé dans la résolution 1609 (2005) concernant la 

protection du personnel des Nations Unies, d’assurer 

la sécurité du Haut Représentant pour les élections 

dans les limites de ses capacités et de ses zones de 

déploiement;  
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24. Rappelle  le paragraphe 9 ci-dessus, et souligne 

qu’il en découle que le personnel des Forces de 

défense et de sécurité de Côte d’Ivoire qui assure la 

protection  approchée et la sécurité des bureaux du 

Premier Ministre doit être sous l’autorité de celui -ci, 

qui doit notamment le nommer, sans préjudice des 

dispositions du paragraphe 2 l) de la résolution 1609 

(2005);  

 

25. Rappelle le rôle de garant et d’arbitre impartial 

du processus de paix du GTI, et demande à celui-ci :  

-  D’établir dès que possible, en liaison avec le 

Premier Ministre, un calendrier précis pour la mise 

en oeuvre des principaux aspects de la feuille de 

route; 

-  D’évaluer, de surveiller et de suivre de près, 

chaque mois, les progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre de la feuille de route;  

-  De lui rendre compte, par l’intermédiaire du 

Secrétaire général, de son évaluation à ce sujet et 

de tout obstacle rencontré par le Premier Ministre 

dans l’exercice de son mandat, tel qu’énoncé au 

paragraphe 7 ci-dessus;  

-  De lui soumettre, en tant que de besoin, ainsi qu’à 

toutes les parties ivoiriennes concernées, toutes les 

recommandations qu’il jugera nécessaires;  

 

26. Exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles 

s’abstiennent de tout recours à la force et à la 

violence, y compris contre les civils et les étrangers, 
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et de toutes formes de manifestations de rue de 

nature à créer des troubles.  

 

27. Exige également de toutes les parties  ivoiriennes 

qu’elles garantissent la sécurité et la liberté de 

circulation sur l’ensemble du territoire ivoirien de 

tous les ressortissants ivoiriens.  

 

28. Exige en outre de toutes les parties ivoiriennes 

qu’elles coopèrent pleinement aux opérations de 

l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, 

de même qu’à celles des organismes des Nations Unies 

et des personnels associés, notamment en 

garantissant la sécurité et la liberté de circulation de 

leur personnel et des personnels associés sur tout le 

territoire ivoirien, et réaffirme qu’aucune entrave à 

leur l iberté de mouvement et à la pleine mise en 

oeuvre de leur mandat ne sera tolérée;  

 

29. Demande instamment  aux pays voisins de la Côte 

d’Ivoire d’empêcher tout mouvement transfrontière 

de combattants ou d’armes vers la Côte d’Ivoire;  

 

30. Se déclare à nouveau  gravement préoccupé par 

toutes les violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire commises en Côte d’Ivoire, 

et demande instamment aux autorités ivoiriennes 

d’enquêter sans retard sur ces violations afin de 

mettre un terme à l’ impunité;  
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31. Rappelle  la responsabilité individuelle de toutes 

les parties ivoiriennes, y compris des membres des 

Forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire et 

des forces armées des Forces nouvelles, quel que soit 

leur grade, dans la mise en œuvre du processus de 

paix.  

32. Souligne qu’il est totalement prêt à imposer des 

sanctions ciblées contre les personnes, désignées par 

le Comité établi par le paragraphe 14 de la résolution 

1572 (2004), qui sont reconnues, entre autres choses, 

comme entravant la mise en oeuvre du processus de 

paix, y compris en attaquant ou en faisant obstacle à 

l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la 

soutiennent, du Haut Représentant pour les élections, 

du GTI, du Médiateur ou de son représentant en Côte 

d’Ivoire, comme responsables de violations graves des 

droits de l’homme et du droit international 

humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire depuis le 19 

septembre 2002, comme incitant publiquement à la 

haine et à la violence ou agissant en violation de 

l’embargo sur les armes, conformément aux 

résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005);  

 

33. Décide de demeurer activement saisi de la 

question.  
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