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INTRODUCTION 

Le Droit Constitutionnel, Droit du pouvoir politique n’existe que 

rapporté à l’Etat. Ce qui veut dire que le Droit Constitutionnel ne se 

rencontre que là où existe un Etat au sens d’une entité juridique et 

politique souveraine. Cette observation amène à constater que le Droit 

constitutionnel ivoirien a un lien étroit avec l’Etat de Côte d’Ivoire. 

Or, l’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas toujours existé. Bien sûr des 

populations d’origine diverses étaient établi sur le sol qui constitue 

aujourd’hui le territoire de la Côte d’Ivoire, mais l’Etat de Côte d’Ivoire 

comme entité souveraine n’existait pas. Son avènement à une histoire 

qu’il convient de saisir à travers le mouvement ayant conduit à la 

naissance de l’Etat Ivoirien. 

Ce point réglé, il conviendra de nous préoccuper de l’organisation 

politique et juridique de l’Etat ivoirien ainsi né. Ce point se rapporte à la 

question de la Constitution de l’Etat de Côte d’Ivoire dont l’examen 

évoque nécessairement à son tour la question des institutions établies 

par la constitution. Cette préoccupation est fondamentalement, celle 

du régime politique retenu ou choisi par la Côte d’Ivoire. 

Ainsi se trouve énoncés les trois chapitres autour desquels aura lieu 

l’étude du Droit Constitutionnel ivoirien. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I: LA NAISSANCE DE L’ETAT IVOIRIEN 

La Côte d’Ivoire faisait partie d’une Afrique mal connue voir méconnue 

à propos de laquelle circulait des fables et des légendes chargées de 

mystères. L’Europe se trouvait alors loin de l’Afrique. 

Mais au XVème siècle, la recherche de débouchés commerciaux amène 

l’Europe à regarder vers l’Afrique puis vint vers le XVIème siècle la traite 

des noirs qui sera abolie en France en 1948 à l’initiative de Victor 

SCHOELCHER. 

Ayant mis pied en Afrique noire, et tentant de consolider sa présence, 

la France, comme d’autres nations, conclu avec les chefs traditionnels 

des traités de protectorat. En vertu de ces traités, les Etats ivoiriens 

concèdent leur souveraineté pleine et entière aux rois des français. Ils 

se rangent complètement sous la protection et la souveraineté de la 

France… 

D’autres traités seront conclus au lendemain de la conférence de Berlin 

(1984-1985) afin d’étendre le champ de la zone d’influence de la France 

qui n’était jusque-là que limité au poste de Grand-Bassam, d’Assinie et 

de Dabou. Ces différents accords de protectorat qui abordaient la 

souveraineté des Etats traditionnels ont ouvert la voie à la domination 

coloniale qui évoluera vers sa fin. 

 

Section 1: La Période Coloniale 

Succédant à l’esclavage et intervenant à la suite de mission 

d’exploration, la colonisation va s’établir. 

En effet, par un décret en date du 10 Mars 1893, la Côte d’Ivoire est 

transformée en colonie française. La Côte d’Ivoire à l’époque ne 

comprenait que Grand-Bassam le chef-lieu, Assinie, Dabou et les traités 

de protectorat barrant la route aux puissances concurrente (Espagne-



Angleterre…). Le reste du pays à défaut d’avoir été effectivement 

conquis par la France ne sera soumis aux moyens de l’action vivre 

(1908-1915) après l’échec de la politique de la conquête pacifique 

préconisée par  Binger. 

Les conditions s’en trouvaient des lors réunies pour l’entreprise 

coloniale qui se donne comme un phénomène de négociation voir de 

négation. 

 

Paragraphe 1 : L’affirmation du pouvoir coloniale 

Le décret du 10 Mars 1893 portant organisation des colonies de la 

Guinée française, de la Côte d’Ivoire et du Bénin ne fait en réalité que 

marquer la naissance de la colonie de Côte d’Ivoire. Il ne l’organise pas 

par lui-même. Il se borne tout simplement à classer la Côte d’Ivoire 

parmi les colonies de 1er groupe. C’est d’autres textes plus exactement 

d’autres décrets prit par le président français ainsi que des arrêtés 

généraux émanant du gouvernant général et des arrêts locaux prit par 

le lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire qui organise la colonie de 

la Côte d’Ivoire. Au regard de ces textes, la colonie de la Côte d’Ivoire a 

une organisation présentant deux niveaux. 

D’une part, la Côte d’Ivoire appartient à un vaste ensemble qui est 

l’Afrique Occidentale Française placée sous l’autorité du gouverneur 

général de l’A.O.F établit à Dakar. 

D’autre part, la Côte d’Ivoire en tant que colonie se trouve dotée d’une 

autonomie administrative en vertu de laquelle à sa tête un lieutenant-

gouverneur nommé par décret et subdivisé en circonscription ayant 

connu des mutations profondes et ayant comporté des postes de celle 

des subdivisions auxquelles s’ajoutent des provinces, des cantons et 



des villages fonctionnant sous l’autorité et le contrôle du lieutenant-

gouverneur. 

L’organisation administrative ainsi connue par la puissance coloniale 

avait entre autre pour but et pour effet d’assoir la domination sur les 

populations colonisées. 

 

Paragraphe 2: L’asservissement des peuples colonisés 

L’organisation administrative avait introduit des bouleversements 

profonds dans l’armature traditionnelle. Le chef traditionnel qui 

naguère était considéré comme sacré, comme l’intermédiaire entre les 

vivants, les morts et les forces invisibles était sous la colonisation 

transformé en un serviteur de l’administration coloniale. Les règles 

coutumières régissant sa désignation étaient foulées au pied pour les 

besoins de la colonisation. Le chef traditionnel ne pouvait dès lors avoir 

sa source dans la tradition ancestrale que dans la mesure où il acceptait 

de se plier aux exigences de la colonisation. Cela faisait écho à la 

conception même des rapports entre l’administration coloniale et les 

chefs traditionnels. Cette nouvelle conception procédait du circulaire 

du gouverneur général cade en date du 21 juillet 1930 « il convient en 

certaines circonstances de faire résolument table rase de l’armature 

traditionnelle quand elle devient défaillante pour lui substituer au 

besoin un cadre construit de toute pièce. L’hégémonie de certaines 

familles incapables ou indésirables ne doit plus être toléré » 

Le chef traditionnel procédait véritablement de l’administration 

coloniale comme pour le faire ressortir. Le rapport du 05 Décembre 

1930 « il n’est pas le continuateur de l’ancien roitelet indigène exerçant 

une autorité basée sur la coutume et la violence, et que nous serions 

venu limiter, tempérer ou contrôler. Même lorsqu’il y a identité de 

personne, il n’y a plus rien de commun entre l’état de chose ancien et le 



nouveau. Le chef de canton fut-il le descendant du roi avec lequel nous 

avons traité ne détient aucun pouvoir propre. Nommé par nous après 

un choix en principe discrétionnaire, il est et est seulement notre 

auxiliaire. Il met à notre service sa connaissance du pays, son influence, 

son prestige… il ne fait qu’exécuter nos ordres… en fait et afin 

précisément de trouver en lui cette influence et ce prestige qui seront sa 

seule force, nous avons été amené à le choisir toutes les fois où cela 

avait été possible parmi les descendants de ces anciens roitelets. Mais 

ceci ne doit créer aucune confusion. Il s’agit d’un échelon que nous 

avons créé et que nous imposons non d’une institution coutumière 

maintenue par nous… » 

Cette perspective devait être confirmée par le gouverneur général 

BOISSON  à travers ses directives de colonisation habituelle: « coloniser 

c’est essentiellement faire avancer les sociétés dans les voies que nous 

avons choisi pour elle. » 

Donnant juridiquement forme à cette idée, le lieutenant-gouverneur de 

la colonie de Côte d’Ivoire prit un arrêt célèbre qui est l’arrêté portant 

constitution de l’administration indigène de Côte d’Ivoire. Ce texte fixe 

les règles relatives à l’avancement et à la rémunération des chefs 

traditionnels. Il détermine leur attribution ainsi que le régime 

disciplinaire les régissant. Les chefs traditionnels auxiliaires de l’autorité 

coloniale étaient en tout point soumis à des obligations liées à la bonne 

conduite de l’entreprise coloniale. Il doit être également mentionné 

par-delà les chefs traditionnels, les populations étaient aussi asservies. 

La gestion des colonies étant source de charges financières pour la 

métropole, la décision fut prise de faire supporter par les colonies à 

travers leur budget propre les charges liées au fonctionnement des 

colonies. 

Ainsi, la loi du 13 Avril 1900 portant fixation du budget général des 

dépenses et des recettes faisait peser sur les colonies l’obligation 



d’alimenter à titre principale leur budget ; la France ne devant 

intervenir qu’à titre secondaire pour allouer des subventions fort 

maigre. Cette loi énonce en son Article 33 « le régime financier des 

colonies est modifié à partir du 1er Janvier 1901 conformément aux 

dispositions suivantes : toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie 

sont supporté en principe par les budgets des colonies. Des subventions 

peuvent être apportées sur le budget de l’Etat. » 

Il fallait donc trouver sur place les ressources et les moyens nécessaires 

à la réalisation des travaux. À cet effet, il fut institué par l’effet d’un 

arrêté local en date du 14 Mai 1901 « un impôt dit de capitation sur les 

indigènes à la Côte d’Ivoire » 

Aux termes de l’Article 1er dudit arrêt, cette contribution est due par 

chaque habitant indigène, hommes, femmes, enfants de plus de 10 ans. 

Elle est fixée à 2,5 FCFA par an. Le paiement de l’impôt devait se faire 

en monnaie ayant cour légal dans le pays. Toutefois, il était possible de 

payer en or, en ivoire ou en caoutchouc. Le taux de cet impôt était 

constamment révisé dans le sens de la majoration. Ainsi, en vertu d’un 

arrêté du lieutenant-gouverneur, le taux de l’impôt de capitation du 

titre de l’année 1935 variait de 4 à 40 francs selon les régions. 

L’économie de sociétés traditionnelles étant par essence tournées vers 

l’autoconsommation, les indigènes ne pouvaient tous s’acquitter de 

l’impôt. Certains fuyaient au Ghana ou au Libéria pour y échapper. 

D’autre se pendirent pour éviter le châtiment résultant du défaut de 

paiement interprété comme un refus de payer. L’impôt de capitation 

étant insuffisant pour la mise en valeur de la colonie, il fut accompagné 

du travail forcé qui consistait en des prestations, des corvées ou des 

réquisitions de routes. 

Ces prestations se réalisaient dans des conditions âpres et pénibles. 

Ainsi, des révoltes ont pu se produire ici et là et l’évolution des choses à 



tendu à mettre en place une politique d’association qui a évolué vers la 

séparation et par conséquent l’indépendance. 

 

Section 2: La Décolonisation 

La décolonisation que l’on peut définir avec le Doyen Francis VODIE 

comme le mouvement conduisant au statu de non colonie a épousé 

deux temps. Il y a d’abord le temps de l’association, il y a ensuite le 

temps de la séparation ou de la rupture. 

 

Paragraphe1: Les phases de l’association 

La participation des africains à la première guerre mondiale puis à la 

deuxième guerre mondiale va être source de bouleversement. Ainsi, à 

l’occasion de la conférence de Brazzaville, le général DE GAULLE n’a pas 

manqué de relever avec satisfaction la participation des africains avec 

hostilité. Ce qui avait permis à la France d’affirmer et de maintenir sa 

souveraineté belligérante. Désormais la politique définit va tendre à 

associer les colonies et territoires d’outre-mer à la gestion de leur 

propre affaire. Cela s’est traduit par la mise en place d’institution dans 

le cadre de l’Union Française puis par l’établissement de la 

communauté franco-africaine. 

 

 

 

 

 

A- L’Union Française 



La décolonisation à travers l’union française s’est traduite par des 

institutions mise en place tant au niveau central que territorial en 

passant par les institutions de l’A.O.F … 

Les institutions prévues sous la IVème République fonctionnent 

pendant un certain temps. Elles vont en effet subir une transformation 

profonde consécutivement à la disparition de la IVème République 

provoquée par la crise ouverte le 13 Mai par un coup d’Etat perpétré en 

Alger par une partie de l’armée. La constitution du 4 Octobre 1958 

marquant l’avènement de la Vème République va connaitre et 

précipiter l’indépendance de la Côte d’Ivoire. 

 

B- La communauté Franco-africaine 

Les évènements d’Alger provoquent le retour aux affaires de général DE 

GAULLE. Celui-ci est investi chef gouvernant par l’Assemblée Nationale 

et ce retour aux affaires annonce une aire nouvelle dans l’évolution des 

territoires d’outre-mer. Cette évolution va consister dans la mise en 

place d’une nouvelle constitution, laquelle va établir des rapports 

nouveaux entre la France et les territoires d’outre-mer. Les débats 

relatifs aux rapports nouveaux entre la France et les territoires d’outre-

mer ont conduit à la consécration de la communauté franco-africaine. 

Dans la conception nouvelle des rapports, les territoires d’outre-mer 

ont la possibilité de prendre leur indépendance ou de rester uni à la 

France. À ce sujet, le général DE GAULLE a entreprit une vaste tournée 

en Afrique noire pour expliquer le nouveau projet de constitution et 

obtenir l’adhésion des populations. Les historiens racontent que 

l’accueil fut délirant à Alger et le référendum organisé à propos du 

nouveau projet de constitution, le « OUI » l’emporta à 99,9% des 

suffrages exprimés conforme à la volonté de M. Félix Houphouët 

BOIGNY. La Côte d’Ivoire qui avait la possibilité de choisir entre 

plusieurs formules décida d’être un Etat membre de la communauté et 



se dota en conséquence d’une constitution en date du 26 Mars 1959. 

Mais l’évolution de la communauté va provoquer la rupture. 

 

Paragraphe 2: Les phases de la rupture 

La séparation ayant une cause, il convient d’examiner celle-ci avant 

d’en arriver au cheminement ayant conduit à l’indépendance. 

 

A- Le contexte 

À peine la communauté née, la perspective d’une fédération dite du 

Mali apparait à l’horizon. Envisagée au départ comme devant 

comprendre le Sénégal, le Soudan, la Haute Volta et le Daomé, la 

fédération du Mali se réfugie finalement au Sénégal et au Soudan. En 

vue de son avènement, M. Léopold Senghor, M. Modibo Keita et 

Mamadou Dia prient contact avec le général DE GAULLE le 28 

Septembre 1959 jour d’anniversaire de référendum. Mais, Senghor et 

ses amis n’entendaient pas rompre avec la France. Leur intention était 

de réaliser l’indépendance du Mali dans le cadre d’une communauté 

contractuelle. 

L’Article 68 de la constitution de 4 Octobre 1958 s’opposait à une telle 

solution : c’est que l’indépendance d’un Etat membre ne peut donner 

lieu à une association de type confédérale. Elle ne peut donner lieu à 

aucune association. Au contraire, elle consacre la rupture comme la 

situation liée à l’accession à l’indépendance de la Guinée. Il y a donc un 

problème, une difficulté à surmonter. C’est pourquoi le général DE 

GAULLE accédant à l’examen de la demande à lui présenter, les 

négociations eurent lieu en Janvier 1960 sur la base de l’Article 78 de la 

constitution du 4 Octobre 1958 qui dispose que des accords particuliers 

peuvent régler tout transfert de compétence de la communauté à l’un 

de ses membres. 



L’obstacle levé, la fédération du Mali accède à l’indépendance puis 

éclata pour donner naissance à deux Etats: le Sénégal et le Mali. 

Comme par contagion, Madagascar négocie son indépendance qu’il 

obtient en Avril 1960. 

M. Félix Houphouët BOIGNY est alors ulcéré, ce défenseur dans la 

communauté dans sa forme primaire. Des conséquences vont alors 

résulter d’une telle situation. 

 

 

B- La Revendication de l’Indépendance 

S’appuyant sur l’évolution de la communauté, M. Félix Houphouët 

BOIGNY et les autres chefs du gouvernement du conseil de l’entente 

saisissent à leur tour le général DE GAULLE de leur volonté de prendre 

l’indépendance. DE GAULLE ne fait pas obstacle à la mutation 

demandée par les pays du Conseil de l’Entente car pensait-il il n’y a pas 

de politique qui vaillent en dehors du concept de réalisation. 

Des négociations ont lieu et aboutissent à la signature d’accord de 

compétence en Juillet 1960 et les autorités ivoiriennes modifient la 

constitution du 28 Mars 1958 en disposant que: « l’Etat de Côte d’Ivoire 

est une République indépendante et souveraine (Article premier). » 

L’Article 2 de cette constitution confère le titre de Chef d’Etat et de 

Chef de l’exécutif au premier ministre avec les rangs, pouvoirs et 

prérogatives attachés à ces fonctions. Le parlement ivoirien devient 

Assemblée Nationale. Ainsi nait l’Etat de Côte d’Ivoire à la souveraineté 

nationale et internationale, laquelle naissance, advenue le 27 Juillet 

1960 par l’effet des accords de transfert de compétence seront 

consacré politiquement le 07 Août 1960 par la proclamation solennelle 



de l’Indépendance. Cérémonie épouvante, cérémonie vivante, un Etat 

naissait : l’Etat Ivoirien. Un autre se retirait : l’Etat Français. 

Au palais de l’Assemblée Nationale, au moment même où la journée du 

06 Août meurt dans celle du 07 Août 1960, le premier Ministre chef de 

l’Etat ivoirien M. Félix Houphouët BOIGNY monte à la tribune et 

proclame au milieu de la gente Ivoirienne saisi d’émotion et de 

délégation française conduite par le Ministre d’Etat Louis JACQUINOT 

« En vertu du Droit inaliénable qu’a tout peuple de disposer librement 

de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 07 Août 

1960 l’Indépendance de la Côte d’Ivoire » 

Le générale DE GAULLE envoya au nouvel Etat ce message d’amitié 

dont la lecture marqua la fin de la cérémonie : « la Côte d’Ivoire devient 

une réalité internationale responsable de son destin. La foi et l’ardeur 

de ses citoyens, la richesse de son sol donne tout lieu de penser qu’elle 

affrontera avec succès sa tâche d’Etat indépendant. La Côte d’Ivoire 

peut compter que le concourt et l’amitié de la France ne lui seront pas 

marchandée. Je lui adresse les vœux fervent et fraternel du peuple 

français. Vive la Côte d’Ivoire ! Vive la France ! » 

L’Etat de Côte d’Ivoire qui vient de naître ainsi qu’on le constate, jouit 

de la souveraineté qui est l’attribut essentiel de tout Etat. Il reste la 

question des deux autres éléments constitutifs de l’Etat à savoir le 

territoire et la population. 

Relativement à l’élément charnel qu’est la population, on peut dire que 

la population du nouveau Etat de Côte d’Ivoire est constituée des 

populations issues des différentes tribus ou ethnies que la colonisation 

a rassemblé. 

En ce qui concerne le territoire de l’Etat ivoirien, il convient de noter 

qu’il est le produit d’une évolution marqué du sceau de la complexité. 

En effet, légué par l’ancienne puissance coloniale, le territoire de la 



Côte d’Ivoire a été déterminé et tracé de deux manières différentes. Les 

frontières avec les anciennes possessions françaises que sont la Guinée, 

le Mali et la Haute Volta (Burkina Faso) sont des frontières déterminées 

et tracées par la France toute seule en tant que puissance coloniale. Ces 

frontières sont donc le produit de la volonté française car les territoires 

ainsi morcelé étaient des possessions françaises et la détermination de 

ces frontières répondait au besoin de l’entreprise coloniale. Ces 

frontières étaient donc des frontières administratives car marquant les 

limites de circonscriptions ou d’entités territoriale à l’intérieur de l’Etat 

français. 

Les indépendances advenues, ces frontières qui n’étaient 

qu’administratives deviennent des frontières politique car séparant des 

Etats désormais souverain. 

Au contraire, les frontières avec les autres puissances étaient des 

frontières politiques résultant d’accords, de traités, de conventions, 

d’arrangements ou d’avenants concluent entre la France et les autres 

puissances. 

C’est le cas de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Libéria. C’est 

également le cas de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ces 

frontières qui étaient déjà politiques demeurent politiques avec 

l’avènement de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire 

ainsi née, a la souveraineté nationale et internationale devait 

s’organiser en se dotant d’une constitution appelée à former le socle 

sur lequel l’Etat doit reposer et en fonction duquel l’Etat doit se 

déployer. Cette question est celle des bases juridiques de l’Etat. 

 

CHAPITRE II: Les Bases Juridiques de l’Etat Ivoirien 

La Côte d’Ivoire en tant qu’Etat a dû s’organiser en se dotant d’une 

constitution qui a reçu application pendant quelques décennies avant 



d’être emportée par un coup d’Etat duquel a procédé d’autre textes 

avant l’avènement de la constitution du 08 Novembre 2016 instituant 

la IIIème République Ivoirienne. 

Ce panorama donne de constater que la vie politique et 

constitutionnelle de la Côte d’Ivoire apparaît comme mouvante, 

évolutive, ce qu’il convient de restituer avant d’examiner la situation 

présente procédant à la nouvelle constitution. 

 

Section 1 : L’évolution constitutionnelle de la Côte d’Ivoire 

Avant l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, celle-ci s’était 

dotée d’une constitution, celle du 26 Mars 1959 dans le cadre de la 

communauté franco-africaine. 

Cette constitution qui faisait écho au statu d’Etat membre de la 

communauté de Côte d’Ivoire a été établit à l’initiative du 

gouvernement du territoire de la Côte d’Ivoire et cette constitution 

prenait place au sein de la communauté dans le cadre de la constitution 

française du 04 Octobre 1958. 

Élaborée donc à l’initiative du gouvernement et adoptée par 

l’Assemblée législative, la constitution ivoirienne de 1959 avait institué 

un régime de type parlementaire dans lequel les deux pouvoirs 

politique étaient égaux avec cette caractéristique consistant dans 

l’existence de moyens d’actions réciproque: le droit de dissolution de 

l’assemblée au profit du gouvernement et en contrepartie la possibilité 

pour l’assemblée de mettre en jeu la responsabilité gouvernementale 

c’est-à-dire de renverser le gouvernement. Lorsqu’en 1960 la Côte 

d’Ivoire est devenu un Etat indépendant, la constitution du 26 Mars 

1959 ne pouvait plus continuer à régir la Côte d’Ivoire car, faite pour un 

Etat autonome c’est à dire non encore indépendant, cette constitution 

ne peut valablement, logiquement, raisonnablement régir le nouveau 



Etat revêtu de la souveraineté pleine et entière. Il fallait donc doter le 

nouvel Etat d’une nouvelle constitution. Ce fut l’objet de la constitution 

du 03 Novembre 1960. 

  

Paragraphe 1: La Constitution du 03 Novembre 1960 

Cette constitution répondait à une nécessité politique et juridique. Il 

convient d’en examiner la procédure d’établissement au double plan de 

l’élaboration et de l’adoption. 

 

A- La procédure d’élaboration 

L’élaboration évoque la question de l’écriture ou de la rédaction de la 

constitution et d’abord la question de l’initiative de la constitution. 

L’initiative de l’établissement de la constitution ivoirienne du 03 

Novembre 1960 a été prise par le premier ministre élevé à la dignité de 

chef de l’Etat par l’Assemblée législative qui s’est muée en Assemblée 

Nationale, se faisant, le premier ministre devenu chef d’Etat recourait à 

la procédure de révision prévu par la constitution du 26 Mars 1959 

alors même qu’il ne s’agissait pas de réviser ou modifier la constitution 

de 1959 mais plutôt de doter la Côte d’Ivoire d’une constitution 

nouvelle consécutivement à sa mutation. L’idée ayant soutenu 

l’élaboration de la constitution du 03 Novembre 1960 était d’établir des 

institutions uniformes pour les Etas membre du Conseil de l’Entente. 

C’est que, les chefs d’Etat des Etats membre du Conseil de l’Entente 

s’étaient accordes sur la volonté d’avoir des institutions uniformes ou 

harmonisées. À cette fin, il fut mis sur pied un comité d’experts présidé 

par Monsieur P. Grégoire YASSE, alors président de l’assemblée 

législative devenue Assemblée Nationale. 



Le texte élaboré par cette commission d’expert fut soumis au bureau 

politique du PDCI-RDA, parti unique qui l’adopta, conférant ainsi au 

texte la nature d’avant-projet de loi constitutionnelle puis le texte fut 

adopté par le gouvernement devenant ainsi un projet de loi 

constitutionnelle. 

Le texte ainsi conçu et élaboré demandait à être adopté. 

 

B- L’Adoption 

Le texte fut soumis en dernière instance à l’Assemblée Nationale qui 

pour la circonstance s’est muée en Assemblée Constituante. 

Adopté à l’unanimité du membre de l’Assemblé, le texte fut promulgué 

comme constitution de l’Etat de Côte d’Ivoire à la date du 03 Novembre 

1960. 

La procédure suivie pour l’établissement de la constitution du 03 

Novembre 1960 pose des problèmes politiques d’une gravité certaine. 

C’est en effet par le recourt à la procédure de révision de la 

constitution de 1959 que la constitution de 1960 a été élaboré et 

adopté. Or, il ne s’agissait pas en l’espèce de modifier la constitution de 

1959. Il s’agissait plutôt de doter le nouvel Etat d’une constitution 

nouvelle. 

Par ailleurs, le pouvoir politique appartenant au peuple ainsi qu’il 

résulte de la proclamation de la République de Côte d’Ivoire depuis 

1958, le peuple souverain aurait dû intervenir soit en confiant à une 

assemblée élue le soin d’élaborer et d’adopter la nouvelle constitution 

après l’élaboration de celle-ci par une assemblée, une commission ou 

un comité d’experts désigné par le peuple. 



Il suit de là que le peuple a été ignoré alors que le pouvoir politique est 

le tien. C’est dire que la procédure suivie pour l’établissement de la 

constitution ivoirienne du 03 Novembre 1960 était viciée. 

Cette constitution en  dépit du vice congénitale qui l’affectait a régit la 

Côte d’Ivoire pendant de longues années. 

Le régime politique qu’elle avait institué était le régime présidentiel : le 

Président de la République était le détenteur exclusif du pouvoir 

exécutif et l’Assemblée Nationale avait le pouvoir législatif. Il est vrai 

que le Président de la République ne pouvait pas dissoudre l’Assemblée 

Nationale compte tenue de la nature du régime politique. Il est tout 

aussi vrai que l’Assemblée Nationale ne pouvait pas non plus  renverser 

le gouvernement, ce qui donne apparemment le sentiment d’un 

équilibre entre les deux pouvoirs politique. Mais, à la vérité cet 

équilibre n’était qu’apparent car au moyen du parti unique le Président 

de la République contrôlait l’Assemblée Nationale et régentait la vie 

politique tout entière. Ainsi le régime présidentiel voulu s’est mué en 

un régime présidentialiste c’est-à-dire en un régime consacrant selon 

l’expression du professeur Jean GICQUEL la magnificence du chef de 

l’Etat et l’insignifiance du parlement. La vie politique sera ainsi régit par 

cette constitution jusqu’à l’avènement du Président Henri Konan BEDIE 

qui succède au Président Félix Houphouët BOIGNY à la suite du décès 

de celui-ci. Six ans plus tard, la constitution de 1960 est emportée par 

un coup d’Etat qui provoque l’édiction d’un acte ayant la prévention de 

régir la Côte d’Ivoire en tant que constitution. 

 

 

Paragraphe 2: L’acte Constitutionnel du 27 Décembre 

1999 



Le régime du Président Henri Konan BEDIE accusé de négation et de 

répression des droits et libertés et notamment de réprimer l’opposition 

politique est renversée par les militaires. Au moyen d’une 

proclamation, la gente militaire ayant à sa tête le général Robert GUEI 

Président du Comité Nationale de Salut Public, Président de la 

République et Chef d’Etat suspendu la constitution du 03 Novembre 

1960 en laquelle ont été introduite des conditions d’éligibilité à la 

présidence de la République, jugée excursionniste et confligène. Les 

militaires par cette proclamation prononce la dissolution d’un certain 

nombre d’institutions constitutionnelle à savoir le Conseil 

Constitutionnel, L’Assemblée Nationale, le Conseil économique et 

sociale. La cour suprême ayant subi le même sort fut rétabli quelques 

jours plus tard après que la ligue ivoirienne des droits de l’Homme eut 

montré l’incongruité d’une telle mesure.  Le point le plus important 

pour le constitutionnalisme, c’est que, pour combler le vide ainsi créé, 

le Général Robert GUEI a pris un acte dit constitutionnel tenant lieu de 

constitution. Aux termes de ce texte, le pouvoir politique était tout 

entier entre les mains du président de Comité Nationale de Salut Public, 

le Général GUEI Robert. Celui-ci cumulait donc entre ses mains tous les 

pouvoirs politiques. Il légiférait par voie d’ordonnance. Il exerçait le 

pouvoir réglementaire par décret en conseil des ministres, par décrets 

simples et par arrêtés. 

Détenteur exclusif du pouvoir exécutif, il nommait les membres du 

gouvernement et mettait fin à leur fonction discrétionnairement. C’est 

sur cette base que le Général Robert GUEI a formé le 04 Janvier 2000 

un gouvernement constitué essentiellement de trois composantes : le 

Comité Nationale de Salut Public (CNSP), le Rassemblement des 

Républicains (RDR), et le Front Populaire Ivoirien (FPI). 



Provisoire cette situation était appelé à disparaitre pour faire place à un 

ordre constitutionnel normal d’où l’avènement de la constitution du 1er 

Août 2000. 

 

Paragraphe 3: La Constitution du 1er Août 2000 

Un rappel doit être fait : A l’avènement des militaires, la constitution du 

03 Novembre 1960 fut suspendue. Le pays connu un régime 

d’exception établit par l’acte constitutionnel du 27 Décembre 1999 

réalisant la confusion des pouvoirs au profit du chef militaire victorieux. 

C’était une situation transitoire et donc provisoire au dire des militaires 

eux-mêmes. Il fallait donc en sortir rapidement en mettant en place 

une nouvelle constitution en remplacement de la constitution défunte 

qui selon les militaires avait provoqué la fracture sociale. 

 

A- L’Elaboration de la Constitution du 1er Août 2000. 

Dans la perspective de l’élaboration de la nouvelle constitution, il fut 

créé par décret du Président du CNSP en date du 21 Janvier 2000 une 

Commission Consultative Constitutionnelle et Electorale (CCCE) dont la 

mission était de soumettre au gouvernant de transition (un avant-

projet de constitution, un avant-projet de loi portant code électoral et 

des mesures pour l’organisation d’élection libre et transparente.) 

Du même mouvement, sept sous-commissions ont été créé pour 

réfléchir et produire des textes relativement à différent domaine. Parmi 

ces sous-commissions figurait la sous-commission constitution. Le 

président de cette sous-commission de même que les présidents des 

autres commissions et les membres de la CCCE au nombre de 27 furent 

désignés par arrêté de Président du CNSP. 



En Revenge, les membres de la sous-commission constitution ainsi que 

les membres des autres sous-commissions procédaient des forces vives 

de la nation. Ils émanaient en effet des partis politiques, des 

associations patronales, des associations syndicales, de mouvement et 

des associations de femme. Des ordres professionnels, des professions 

religieuses, des mouvements et association d’étudiants, des 

organisations non gouvernementales, bref de tous les segments c’est-à-

dire de tous les composantes du corps socio professionnel. 

Les membres représentants ces différentes entités étaient librement 

désigner par celles-ci. 

Pendant plusieurs semaines, la sous-commission constitution a travaillé 

dans une ambiance de grande tension. Les partis politiques tenant 

compte de leur intérêt propre s’affrontèrent surtout à propos des 

conditions d’éligibilité à la présidence de la République. Les uns 

voulaient que soit consacré des conditions souples pour tenir compte 

de la nécessité de préserver la cohésion sociale. Les autres entendaient 

que soit posé des conditions d’éligibilité telles que le pouvoir politique 

ne tombe pas entre les mains d’aventuriers et d’usurpateurs ayant la 

nationalité ivoirienne dans la poche gauche et une autre nationalité 

dans la poche droite. Les membres de la sous-commission 

constitutionnelle pour la plupart instrumentalisaient par les partis 

politiques soutenait telle position ou telle autre selon le camp auquel il 

appartenait. Ainsi, si des décisions ont pu être prises par consensus, il 

n’en a pas été ainsi de celle relative aux conditions d’éligibilité à la 

Présidence de la République. 

À défaut, de consensus, c’est à la majorité que les décisions furent 

prises. Ces conditions prévoyant entre autre que tout candidat à la 

Présidence de la République doit « être ivoirien d’origine né de père et 

de mère eux-mêmes ivoirien d’origine » 



Par-delà le caractère général et impersonnel de cette disposition, dans 

l’esprit de tous, c’est l’ancien Premier Ministre président du RDR qui 

était visé. Le chef de l’Etat confirmait plus tard en 2001 lors des assises 

du forum pour la réconciliation nationale que l’Article 35 de la 

constitution définissant les conditions d’éligibilité de la Présidence a été 

établit à cause de l’ancien premier ministre. Il est apporté que les 

conditions d’éligibilité à la Présidence de la République retenue par la 

sous-commission constitution prenaient place dans mouvement 

général enclenché depuis Décembre 1994 à travers le code électoral 

qui porte la marque de ce qu’il est convenu d’appeler L’IVOIRITE. Ce 

néologisme a été forgé d’après le professeur Oumar SANKHARE 

sénégalais agrégé de Latin et Grec et agrégé de grammaire française 

par le poète Léopold Sédar Senghor qui aurait existé entre IVOIRITUDE 

et IVOIRITE et qui aurait finalement opté pour l’Ivoirité. Ce terme 

désignait au départ l’ensemble des valeurs de civilisation 

caractéristique de l’ivoirien et c’était dans les années 1970. 

L’ivoirien NIANGORAN PORQUE reprendra plus tard ce mot de 

L’IVOIRITE et l’introduira dans sa poésie puis l’arrivée au pouvoir de M. 

Henri Konan BEDIE par suite du décès du Président Félix Houphouët 

BOIGNY imprimera au terme de l’Ivoirité une nouvelle jeunesse. 

Présent dans ses discours dès les premiers moments de l’exercice du 

pouvoir, le terme de l’Ivoirité recevra sa définition « Bédiéiste »lors de 

la convention du PDCI tenu à Yamoussoukro en 1995. On peut lire dans 

le discours programme du Président Bédié ce qui suit : « ce que nous 

poursuivons, c’est bien évidemment l’affirmation de notre personnalité 

culturelle. L’épanouissement de l’homme ivoirien dans ce qui fait sa 

spécificité, ce que l’on peut appeler son ivoirité. » 

La suite du discours donne d’entendre que l’ivoirité « est une synthèse 

originale et féconde entre nos traditions et la modernité » 



Il suit de ce qui précède telle que l’ivoirité définit par M. Bédié a et n’a 

qu’un seul sens culturel comme les néologismes du même ordre conçu 

et créé par Senghor et que voici : Africanité, Francité, Arabité, Latibité… 

Mais ce qui va affecter ou infecter l’Ivoirité et la faire apparaitre comme 

un contexte d’exclusion, est contenu même dans le discours de M. 

BEDIE et se rapporte à l’immigration « quant à nous, nous devons 

maitriser l’immigration qui a atteint c’est évident un seuil critique » 

Cette perspective marqué du sceau de l’ivoirine va retentir sous les 

textes: il y a d’abord le code électoral de Décembre 1994, ensuite les 

réformes constitutionnelles du 2 Juillet 1998 qui ont durci ou aggravé 

les conditions d’éligibilité à la présidence de la République en disposant 

entre autre que pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut 

être ivoirien de naissance, né de père et de mère eux même ivoirien de 

naissance. Il faut en outre n’avoir jamais renoncé à la nationalité et 

n’avoir la nationalité d’aucun autre Etat. Enfin, enfin, certains ont cru 

découvrir des signes de l’ivoirine dans la loi de 1998 relative au 

domaine foncier rural. Les étrangers notamment lisaient des éléments 

de xénophobie dans la mesure où désormais, seuls les ivoiriens peuvent 

être propriétaire de terrains ruraux, étant entendu que les étrangers 

ayant acquis des terres en milieu rural en conserve la propriété mais 

ladite propriété ne peut être cédé ni transmise à leur ayant droit… 

l’Ivoirité, perçu comme un concept d’exclusion de l’étranger a été reçu 

comme ayant informé le texte et établit par la sous-commission 

constitution. Ainsi imbibé d’ivoirité, le texte adopté par la sous-

commission constitution parvint à la CCCE qui l’amenda profondément 

mais en laissant subsister les conditions d’éligibilité à la présidence de 

la république. Le texte ainsi amandé fut transmis à la CNSP qui 

l’amenda à son tour. Devant les difficultés soulevées par certaines 

difficultés du texte, le CNSP cru devoir recueillir dans un premier temps 

l’avis des partis politiques. Puis il fut organisé une concertation à 



laquelle furent conviée outre les partis politiques les diverses 

associations da la société civile. 

À l’issu de cette rencontre, le Général Robert GUEI, contre la position 

de la majorité prit séance tenante et « souverainement » la décision 

d’assouplir les conditions d’éligibilité à la présidence de la République. 

Sa décision reposait sur la nécessité de tenir compte du métissage 

biologique de la population ivoirienne. Cette décision du Général GUEI 

se traduisit par la substitution de la conjonction « ou » à la conjonction 

« et ». Ainsi pour être candidat à l’élection présidentielle, il n’est plus 

exigé que les père et mère du candidat soient tout deux ivoirien de 

naissance. La conjonction « ou » donne d’entendre qu’il suffit qu’un 

seul des deux parents soit ivoirien de naissance. 

Mais à la surprise générale, le même général GUEI entreprit des 

tournées à l’intérieur du pays dit d’information et d’explication. Les 

populations visitées ayant marqué leur préférence pour la conjonction 

« et », le Général GUEI accéda à leur désir en remplaçant à deux jours 

du referendum constituant et en pleine campagne sur le projet de 

constitution en remplaçant la conjonction « ou » par la conjonction 

« et ». Ainsi, en vertu de la dernière mouture de l’Article 35 de la 

constitution, le candidat à l’élection présidentiel doit être entre autre 

ivoirien de naissance né de père et de mère ivoirien de naissance. 

Telle est la procédure suivie pour l’élaboration c’est-à-dire pour 

l’écriture ou la rédaction du texte de la constitution du 1er Août 2000. 

Le texte ainsi rédigé, il fallait le transformer en acte juridique parfait à 

travers l’adoption. 

 

 

 

B- L’adoption de la constitution 



Il doit être rappelé que le coup d’Etat n’avait pas eu pour objet de 

transférer la propriété du pouvoir au militaire comme l’on reconnut les 

militaires eux-mêmes, le pouvoir politique était demeuré la propriété 

du peuple. La conséquence qui en découle est que la nouvelle 

constitution rédigée à travers la procédure que l’on sait devait recevoir 

l’onction du peuple qui a, seul, qualité pour transformer le texte en 

constitution c’est-à-dire lui donner valeur de constitution. À cet effet, il 

fut organisé un référendum constituant les 23 et 24 Juillet 2000. Le taux 

de participation fut d’un peu plus de 56% et le texte recueilli un peu 

plus de 86% des suffrages exprimés. 

Il est vrai que les partis politique avaient appelé à voter « OUI » mais il 

est tout aussi vrai que ce mot d’ordre n’a été donné par les partis 

politiques qu’avant la dernière modification du texte par le Général 

Robert GUEI. À la vérité, la consultation populaire ne pouvait donner 

d’autre résultat que celui qu’on connait dans la mesure ou la question 

posé était dans l’esprit des électeurs à peu près ainsi : voulez-vous être 

dirigé par un ivoirien bon teint bon sang ou par un étranger ? 

La réalité est que celle liée à l’établissement de la constitution a laissé 

des blessures profondes dans les cœurs. Les militants des droits de 

l’homme mais aussi et surtout les militants du RDR y ont vu de 

l’exclusion, de la xénophobie. Une ONG au nom suggestif est même née 

consécutivement à l’établissement de la nouvelle constitution : SOS 

Exclusion qui était dirigé par Madame KABA. Ainsi fut élaboré et adopté 

la nouvelle constitution qui, promulguée le 1er Août 2000 est devenue 

la constitution de l’Etat de Côte d’Ivoire en remplacement de la 

constitution du 03 Novembre 1960. 

Le rejet de la constitution du 1er Août 2000 a suscité une tentative de 

coup d’Etat en Septembre 2002, qui s’est muée en rébellion coupant le 

pays d’Est en Ouest avec une zone tantôt dite zone de confiance. 



La Constitution du 1er Août 2000 ayant été désigné comme la source ou 

la cause de la rébellion, il dut décider à l’occasion de la table ronde 

tenue à Linas Marcoussis (France) en Janvier 2003, il a été retenu d’en 

modifier l’Article 35 de la Constitution. Les termes de l’amendement 

ont apporté à l’Article 35  ont été discuté, retenue et consigné dans 

l’accord conclu à l’issu de la table ronde. Mais, compte tenu qu’il était 

porté atteinte à l’intégrité du territoire national, la révision de l’Article 

35 n’a pu avoir lieu car la constitution s’oppose à la mise en 

mouvement de la procédure de révision lorsqu’il est porté atteinte à 

l’intégrité du territoire national. Pour surmonter l’obstacle né de 

l’absence de révision de l’Article 35  de la constitution, il a été 

recommandé par la communauté internationale au président de la 

République d’alors de faire usage de ses pouvoirs de crise. 

Ainsi le Président Laurent GBAGBO prit en Mai 2005 sur le fondement 

de l’Article 48 de la constitution la décision rendant éligible  les 

candidats présentés par les partis politique signataire de l’accord de 

Linas Marcoussis. 

Sur cette base, l’élection présidentielle a pu se tenir en 2010. Une 

nouvelle crise est née non pas en rapport avec la constitution mais 

relativement aux résultats du scrutin. La crise résorbé, l’on s’attendait à 

voir se réaliser la révision de la constitution du 1er Août 2000 comme 

convenu à travers l’accord de Linas Marcoussis. Mais, contre toute 

attente, une nouvelle constitution est née. 

 

 

 

Section 2: La Constitution du 08 Novembre 2016 

Relativement à la constitution du 08 Novembre 2016 instituant la 

IIIème République, bien des questions majeures se posent. Ces 



questions se rapportent à la circonstance ayant conduit à la naissance 

de cette constitution. Elle se rapporte également à la procédure 

d’établissement de cette constitution au double plan de l’élaboration et 

de l’adoption de ladite constitution. 

 

Paragraphe 1: La conception ou les origines de la 

constitution du 08 Novembre 2016. 

La constitution du 08 Novembre 2016 à sa source, son origine dans la 

volonté du président de la République qui, à plusieurs reprise à faire 

connaitre sa volonté de voir naitre une nouvelle constitution instituant 

une IIIème République. 

En effet, en Octobre 2015, quelque jours avant la tenue de l’élection 

présidentielle, le président de la République dans un entretien accordé 

à des médias français devait déclarer: «  nous aurons une nouvelle 

constitution, je l’espère, dès l’année prochaine. » 

Ensuite, dès après le scrutin qu’il a remporté, le Président de la 

République dans une interview reprend et précise son projet en ces 

termes: «  je vais aller au-delà de la nationalité et de l’éligibilité en 

proposant une autre constitution pour une IIIème République avec une 

plus grande cohérence, une constitution plus moderne, plus adaptée à 

notre temps et également au futur. » 

Enfin, dans l’allocution d’investiture qu’il a prononcée après sa 

prestation de serment devant le conseil constitutionnel, le Président de 

la République souligne la nécessité d’une Côte d’Ivoire nouvelle et d’un 

ivoirien nouveau. Ce qui implique, relève-t-il, le renforcement du 

processus de réconciliation national et la nécessité de « nous munir 

d’une nouvelle constitution qui doit garantir l’égalité de tous, la 

cohésion sociale et la stabilité de nos instituions » 



Le projet que voilà puissamment appuyé par le conseil constitutionnel à 

travers son président a été rappelé depuis lors à plusieurs reprises… 

Une telle volonté ou un tel projet exprimé par le Président de la 

République ne laissait pas de surprendre et par conséquent de soulever 

des interrogations: comment se fait-il que subitement à la veille de 

l’élection présidentielle et après sa réélection, le président de la 

République annonce une nouvelle constitution et marquant une IIIème 

République ? 

À la vérité, un tel projet a de prime abord de quoi surprendre pour les 

raisons que voici: 

Tout d’abord le président de la République a exercé son premier 

mandat en s’appuyant sur la Constitution du 1er Août 2000 en en 

utilisant abondamment les ressources au moyens desquelles par-delà le 

pouvoir exécutif qu’il détient tout entier, le Président de la République 

a exercé de temps en temps le pouvoir législatif en prenant des 

ordonnances et des décisions ayant force de loi. C’est à titre d’exemple 

le cas de l’ordonnance du 20 Septembre 2001 portant orientation 

générale de l’organisation de l’administration territoriale de l’État, ou 

de la décision en date du 11 Janvier 2012 portant création, organisation 

et fonctionnement des Tribunaux de Commerce. 

Ensuite en Octobre 2015, la Côte d’Ivoire venait d’organiser des 

élections apaisées depuis 1990 et cela sur la base de la Constitution du 

1er Août 2000: les règles du jeu électoral procédait de la Constitution. 

L’examen des candidatures à eu lieu conformément à la constitution. Le 

contentieux de l'éligibilité a été tranché à la lumière des dispositions 

constitutionnelles. Les résultats définitifs de l’élection présidentielle ont 

été proclamés par le conseil constitutionnel conformément à la 

constitution et la paix sociale n’en a pas été perturbée. La crise depuis 

la guerre civile de nous avons connu de 2002 à 2012 ne sont pas 



réapparut. Au contraire, tout le processus électoral a été marqué de 

sceau de paix. À la vérité, on aurait pu comprendre que des réformes 

constitutionnelles interviennent avant les élections présidentielles 

d’Octobre 2015 pour tirer les leçons du passé en exorcisant la 

constitution du 1er Août 2000 à laquelle sont imputées des 

discriminations, les exclusions et les drames que les ivoiriens ont vécu. 

Enfin, la surprise s’amplifie quand on sait qu’en Février 2014 le Ministre 

de la Justice, s’appuyant sur les stipulations de l’accord de Linas 

Marcoussis a saisi le conseil constitutionnel d’une demande d’avis à 

propos de la révision de l’Article 35 de la Constitution. Le Ministre 

sollicitait à ce effet l’éclairage du conseil constitutionnel sur une 

question à propos de laquelle écrivait-il « les avis sont partagés, les uns 

soutenant que le parlement est compétent en la matière, les autres 

soulignant la nécessité de recourir au référendum » 

La réponse fournit par le conseil constitutionnel donnait d’entendre 

que la lettre et l’esprit de la constitution, la voie référendaire 

s’imposait. La réforme constitutionnelle envisagée n’eut pas lieu. 

Comment se fait-il alors que l’on passe du projet de révision de la 

constitution au projet d’une nouvelle constitution ? 

L’interrogation que voilà invite à se tourner vers l’auteur du projet pour 

recueillir sa réponse. À la question relative aux questions soutenant son 

projet, le Président de la République apporte une réponse laissant 

apparaitre les objectifs poursuivit et le choix du moment. 

Relativement aux objectifs, le Président de la République a affirmé dans 

l’interview son intention de vouloir doter d’une constitution tournée 

vers le futur. 

Cette idée a été explicitée à l’occasion de sa prestation de serment. Son 

discours laisse entendre qu’il rêve d’une Côte d’Ivoire nouvelle c’est-à-



dire d’une Côte d’Ivoire en paix ce qui commande entre autre 

l’avènement d’une nouvelle constitution qui doit garantir l’égalité, la 

cohésion et la stabilité de nos institutions 

À cette fin, la nouvelle constitution va consacrer la mort de l’Article 35  

de la constitution du 1er Août 2000 accusée de discrimination et 

d’exclusion comme l’avait voulu la table ronde de Linas Marcoussis. 

Mais par-delà d’abroger l’Article 35 de la constitution et de débarrasser 

la nouvelle constitution des dispositions confligènes, le Président de la 

République se propose de construire « une IIIème République avec une 

plus grande cohésion » et ayant pour base « une constitution plus 

moderne, plus adapté à notre temps et également au futur » 

Les institutions ou règles nouvelles qui, aux yeux du Président de la 

République répondent à cette vision sont entre autre un poste de vice-

président à la manière du Ghana ou du Nigéria et l’abaissement ou la 

réduction de l’âge minimum requis pour faire acte de candidature à 

l’élection présidentielle. 

S’agissant du moment choisi, le Chef de l’Etat le justifie en rappelant 

que la constitution du 1er Août 2000 établit à la suite d’un coup d’Etat 

« a été manipulé par un groupe de gens pour faire toutes ces exclusions. 

Cette constitution est don intervenue en période de crise. Il fallait laisser 

la situation s’apaiser » 

Ce qui veut dire que d’après le Président de la République été choisie 

car elle se prête plus que les années antérieures à la réalisation de son 

projet, la paix ayant été retrouvée. 

Les motifs ou les raisons soutenant le projet ayant été rappelé, il reste à 

examiner successivement deux questions. 



L’une ayant trait à la procédure d’élaboration de la nouvelle 

constitution et l’autre se rapportant à l’adoption du texte appelé à 

consacrer, à instituer la IIIème République. 

 

Paragraphe 2: L’Elaboration de la Nouvelle Constitution 

Le chef de l’Etat ayant exprimé son désir de voir établir une IIIème 

République, la première question qui se posait était de savoir qui  allait 

écrire la nouvelle constitution, ce qui évoque à son tour le contenu de 

la nouvelle constitution. Ces questions liées à l’élaboration de la 

nouvelle constitution présentaient des caractères cruciaux dans la 

mesure où la Côte d’Ivoire se veut République depuis 1958. Si la 

deuxième question avait reçu quelques éléments de réponse en ce sens 

que le chef de l’Etat se proposait de faire instituer un vice-président à la 

manière du Ghana ou du Nigéria et de ramener l’âge requis pour être 

candidat à l’élection présidentielle de 40 à 35 ans, s’agissant de la 

première préoccupation, la réponse du chef de l’Etat a tardé à se faire 

connaitre. En effet, c’est seulement à la fin du mois de Mai 2016 que le 

Président de la République a mis en place un comité dit d’experts 

chargé d’élaborer ou de rédiger le texte de la constitution de la IIIème 

République. Ce comité sitôt mis en place a reçu les idées du Président 

de la République relativement à la nouvelle constitution. Du point de 

vue institutionnel, le poste de vice-président était confirmé. Il s’y 

ajoutait un poste relatif au parlement, il s’agit d’une deuxième 

chambre: le Sénat. 

Du point de vue normatif, le chef de l’Etat confirme sa volonté de voir 

l’âge abaissé pour être candidat à l’élection présidentielle. 

Peu après la mise en place du comité d’experts, le chef de l’Etat 

entreprit de recevoir les responsables de certaines composantes du 

corps socio-politique: les partis politiques, les confessions religieuses, 



les associations… Le chef de l’Etat les informa de son désir de voir la 

Côte d’Ivoire dotée d’une nouvelle constitution, de l’initiative qu’il a 

prise en ce sens, de la nomination d’un comité d’experts et il les invita à 

transmettre au comité d’expert leurs propositions. 

L’organe chargé d’écrire la nouvelle constitution étant connu, le 

problème majeur restait celui de la méthode à suivre et par conséquent 

celui du contenu même de la nouvelle constitution.  

À cet égard, le comité d’expert selon les termes propres de son 

président a agi en étant à titre principale la plume du Président de la 

République. Cela donne de voir que le comité d’experts a entendu 

donner forme aux idées du Président de la République. Il a en outre 

recueilli des propositions spontanément présentées ou suscitées par lui 

en ayant fait le tour des présidents des institutions de la République. 

La question qui se pose ici est celle du sort réservé aux propositions 

soumises au comité d’experts en cas de contrariétés entre ces 

propositions et les idées du Président de la République. Que retenir en 

cas de conflit entre les propositions émanant des différentes instances 

qui assurent l’arbitrage ? Qui tranche ? Et sur quelle base ? Au nom de 

quoi le comité d’experts dépourvu de toute légitimité peut-il accepter 

certaines propositions et en rejeter d’autres ? Ce sont là autant de 

questions qui n’ont pas reçu de réponse. 

Un autre élément signalé par le comité d’experts lui-même mérite 

d’être mentionné en ce qui concerne le contenu même de la nouvelle 

constitution. Par-delà les idées du chef de l’Etat, par-delà les 

propositions acceptées par le comité d’experts et approuvées par le 

Président de la République, le texte de la nouvelle constitution a pu 

recevoir de nombreux éléments tirés de plusieurs constitutions 

étrangères, aux dires du Président du comité d’experts. L’on peut à ce 

niveau se demander comment se fait-il que le comité d’experts ce soit 



tourné vers l’extérieur pour lui emprunter des éléments alors même 

qu’il eut été nécessaire d’interroger les ivoiriens pour savoir ce qu’ils 

voulaient car, ce qui est pris à l’extérieur peut ne pas répondre aux 

besoins des ivoiriens. 

Le texte ainsi concocté, fut transmis au Président de la République puis 

soumis au conseil des Ministres qui l’adopta dans la précipitation et 

transmit en tant que projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée 

Nationale qui l’adopta également dans la précipitation sans avoir pu 

jouir du pouvoir d’amender le texte. On peut ainsi se poser la question 

de savoir en quoi l’Assemblée Nationale pouvait intervenir dans cette 

procédure. Il ne s’agissait pas en effet de réviser la constitution 

existante mais plutôt de doter l’Etat d’une nouvelle constitution.  

Or, les pouvoirs de l’Assemblée Nationale consistent dans l’adoption de 

la loi et dans la révision de la constitution d’une certaine manière c’est-

à-dire que l’Assemblée Nationale n’avait pas à intervenir dans la 

procédure d’élaboration de la nouvelle constitution contrairement à ce 

qui s’est passé et qui avait été présenté comme la condition à satisfaire 

avant d’adoption du texte a proprement parlé.  

 

 

 

Paragraphe 3: L’adoption du texte de la constitution  

Le chef de l’Etat avait reconnu relativement à l’établissement de la 

nouvelle constitution la souveraineté du peuple. On comprend dès lors 

qu’il est conçu de soumettre le texte à l’adoption du texte par la voie 

du référendum constituant. À cet effet, il fut adopté et promulgué à la 

date du 26 Juillet 2016 une loi organique portant organisation du 

référendum pour l’adoption de la constitution. Ainsi fut organisé un 

référendum constituant dans la précipitation à la fin du mois d’Octobre 



2016. Le taux de participation officielle était de 42,42% (ceux qui 

étaient sur le terrain on dit que le taux de participation était d’environ 

10%) et le texte fut présenté comme d’adopté par une majorité 

écrasante devenant ainsi la constitution de la IIIème République. 

On ne peut manquer de s’interroger sur la procédure ainsi suivit. Une 

telle procédure peut-elle être regardée comme démocratique ?  

Pour l’essentiel, la procédure suivit ne semble pas répondre aux 

exigences démocratiques, même si au bout, le peuple a été appelé à se 

prononcer par la voie du référendum constituant. 

La Côte d’Ivoire étant première République, il eut fallu, l’idée d’une 

nouvelle constitution conçu, ou bien s’adresser au peuple afin qu’il élise 

une assemblée chargée d’élaborer une nouvelle constitution devant 

être adoptée par référendum ou bien à défaut d’une telle procédure, il 

eut fallu associer comme en 2000 toutes les composantes du corps 

social à travers leur représentants au seins d’une commission ou d’un 

comité constitutionnel chargé de discuter, de retenir les grands 

principes devant informer la nouvelle constitution, rédiger le nouveau 

texte par consensus ; après quoi, le peuple aurait dû être consulté pour 

l’adoption de la nouvelle constitution par la voie référendaire.  

C’est dire que le procédé suivit par cela seul qu’il procédait d’une 

volonté unique, celle du Président de la République, se détache de la 

démocratie. 

L’on peut au total, s’interroger sur la légitimité d’une telle constitution 

et même sur les chances de survie d’une telle constitution à son auteur 

d’autant que la société civile et la plupart des partis politiques ont 

exprimé leur désaccord avec la procédure suivit. On peut dès lors 

douter que la nouvelle constitution puisse régir la Côte d’Ivoire pendant 

un siècle comme le proclame le Président de la République. 



 

Section 3: L’autorité de la Constitution 

La Constitution n’est pas un acte comme les autres. Elle est la loi 

fondamentale et de cet statu découlent des conséquences. 

 

Paragraphe 1: La Constitution: Loi Fondamentale  

La Constitution est l’acte qui organise l’Etat. Elle est de ce fait le statu 

organique de l’Etat. C’est en effet la Constitution qui dote l’Etat des 

organes par lesquels celui-ci agit. Il ne peut en être autrement dans la 

mesure où l’Etat est une personne morale. La Constitution est donc la 

source des institutions de la République ainsi que des organes qui les 

font vivre. Il suit de là que la Constitution est la loi suprême de l’Etat et 

le préambule de la constitution confirme cette analyse en soulignant 

que la Constitution est la loi fondamentale c’est-à-dire la loi suprême 

de l’Etat et dans l’Etat. De ce statu découle l’obligation pour tous et 

d’abord pour les organes constitués de veiller à la conformité de leur 

acte à la Constitution. 

 

Paragraphe 2: La Suprématie de la Constitution: le 

contrôle de constitutionalité 

L’obligation de respecter la constitution implique la possibilité de 

désobéir et donc la possibilité de violer la Constitution. De la découle 

l’institution d’un contrôle de constitutionnalité destiné à garantir la 

suprématie de la Constitution. À cet égard, un certain nombre de 

questions se pose. La première est celle de l’organe qualifié pour 

réaliser ce contrôle. En second lieu, la question des actes assujetties à 

ce contrôle et enfin la question des modalités du contrôle. 

 



A- L’organe chargé du contrôle: Le Conseil 

Constitutionnel 

Le Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire compétent pour assurer le 

contrôle de constitutionnalité a été créé le 07 Août 1994. C’est que, la 

Constitution ivoirienne du 03 Novembre 1960 adopté consécutivement 

à l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance n’avait pas prévu au 

départ le Conseil Constitutionnel. Dans un souci de simplification de 

l’organisation juridictionnel, la Côte d’Ivoire avait opté pour l’unicité de 

Juridiction caractérisé par l’existence de Tribunaux de 1ère Instance, de 

Cour d’Appel et d’une juridiction suprême : la Cour Suprême au sein de 

laquelle était prévue une chambre constitutionnelle qui tenait lieu de 

juridiction constitutionnelle. C’est dire que la justice constitutionnelle 

manquait d’autonomie du point de vue inustitutionnel car la Chambre 

Constitutionnelle n’était qu’une section de la Cour Suprême.  

Une telle situation n’était pas propre à la Côte d’Ivoire, elle présentait 

un caractère de généralité dans l’espace des Etas africains de 

succession française. 

C’est à la faveur de la révision constitutionnelle intervenu le 16 Août 

1994 que naquit le Conseil Constitutionnel en remplacement de la 

Chambre Constitutionnelle. Cette évolution répondait aux exigences de 

l’Etat de droit en même temps qu’elle s’inscrivait dans un mouvement 

général en Afrique caractérisé par l’institution de juridiction 

constitutionnelle: Conseil Constitutionnel ici, Cour Constitutionnelle là. 

Le Conseil Constitutionnel ainsi créé va fonctionner jusqu’au coup 

d’Etat intervenu le 24 Décembre 1999 : un Comité National de Salut 

Public (C.N.S.P.) est mis en place par les militaires. Par une 

proclamation, son président le Général Robert GUEI suspend la 

constitution et dissout les institutions constitutionnelles dont le Conseil 

Constitutionnel.  



Le vide provoqué par la disparition du Conseil Constitutionnel est alors 

comblé par le rétablissement de la Chambre Constitutionnelle au 

moyen d’une ordonnance en date du 09 Juin 2000 prise par le chef de 

l’Etat. 

La Chambre constitutionnelle ainsi reconnue avait des attributions 

limitées et présentait un caractère provisoire. Elle était liée à la 

situation politique qui devait se normaliser par l’adoption d’une 

nouvelle constitution élaborée à travers une procédure complexe et 

adoptée par référendum constituant les 23 et 24 Juillet 2000. La 

nouvelle constitution consacrant l’avènement de la IIème République 

est promulguée par le Président du Comité National de Salut Public 

(C.N.S.P.), chef de l’Etat le 1er Août 2000. Marquant la fin du provisoire, 

cette constitution rétablit le Conseil Constitutionnel lequel est 

maintenu par la nouvelle constitution, celle de la IIIème République en 

date du 08 Novembre 2016. 

Dans ce paysage politique et juridictionnel et plus largement 

institutionnel, le Conseil Constitutionnel fait figure d’institution peut 

connu ou mal connu. Bien des gens se posent la question de sa nature 

juridique. 

La Constitution de 08 Novembre 2016 y répond par l’effet de son 

Article 126 qui dispose en son alinéa 1er : « le Conseil Constitutionnel est 

une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial. » 

Ce qui veut dire en terme simple que le Conseil Constitutionnel est 

l’instance qui assure selon le mot du grand juriste Autrichien Hans 

Kelsen « la garantie juridictionnelle de la constitution ». 

Cette formule signifie que le conseil constitutionnel assure la 

suprématie de la Constitution en veillant à son respect notamment à 

travers le contrôle de constitutionnalité. C’est dire que le Conseil 



Constitutionnel n’est pas une juridiction ordinaire, une juridiction 

comme les autres. 

Quelle est alors la spécificité de Conseil Constitutionnel par rapport à 

l’appareil judiciaire ?  

L’importance du Conseil Constitutionnel est révélée par la Constitution 

elle-même qui lui consacre un titre spécifique, le Titre 8 et qui lui 

confère une position honorable au sein des institutions de la 

République. 

La spécificité du Conseil Constitutionnel est révélée par le rôle, la 

mission que lui assigne la Constitution.  

Le Conseil Constitutionnel en effet se détache des autres juridictions en 

ce sens que celle-ci sont servante de la loi, elle applique la loi, elle 

l’exécute alors que le Conseil Constitutionnel est censeur de la loi en sa 

qualité de juge de la loi. En clair, alors que les autres juridictions sont 

soumises à la loi, applique la loi, s’inclinent devant la loi, le Conseil 

Constitutionnel contrôle la loi et au besoin censure la loi. Alors, la 

question se pose de savoir si par-delà la loi, le Conseil Constitutionnel 

étend son contrôle à d’autres actes ou est au contraire limité au seul 

contrôle de la loi. 

 

B- Les questions des actes (Les actes soumis au Conseil 

Constitutionnel) 

La Constitution étant la loi fondamentale c’est-à-dire la loi suprême, 

tous les actes intervenants dans l’Etat lui sont soumis. La conséquence 

qui en découle est que tous les actes devraient pouvoir être soumis au 

contrôle de constitutionnalité ; et pourtant l’état du droit autorise à 

constater que seuls certains actes sont soumis au contrôle de 

constitutionnalité, les autres échappant à un tel contrôle. 



Aux titres des actes exclus au contrôle de constitutionnalité, il y a en 

tout premier lieu les lois constitutionnelles adoptées par referendum. Il 

s’agit des lois de révision de la constitution que la Constitution du 08 

Novembre 2016 à la suite des constitutions antérieures ne soumet pas 

au contrôle de constitutionnalité du juge constitutionnel. On devine les 

raisons soutenant l’injusticiabilité de cette catégorie de loi. Cette 

injusticiabilité a pour fondement la souveraineté du peuple. Le peuple 

étant souverain ou le souverain, l’on conçoit comme inacceptable que 

sa volonté puisse être contrôlée par le juge qui n’a pas de légitimité en 

tant que tel. Cette argumentation présente des limites en ce sens que 

le peuple intervenant pour réviser la constitution agit comme un 

organe mettant en œuvre le pouvoir constituant dérivé qui est un 

pouvoir institué, prévu et conditionné par la Constitution. C’est dire 

que le peuple agit au-dedans de la Constitution existante. Par 

conséquent la volonté constituante dérivée seconde et nécessairement 

secondaire qu’il met en œuvre ne saurait en aucune manière se hisser 

au même niveau que le pouvoir constituant originaire, primaire au sens 

de premier par lequel le peuple souverain se dote d’une Constitution.  

En clair, le pouvoir constituant dérivé parce que prévu et réglementé 

par la constitution est nécessairement inférieur au pouvoir constituant 

originaire, qui est à la base de tout, au départ, à l’origine de tous 

systèmes, l’édifice unique. 

Il suit de là que, les lois constitutionnelles même émanant du peuple 

devaient pouvoir être contrôlé. Une telle solution participerait de la 

suprématie de la Constitution. 

Il y a ensuite les lois référendaire que la constitution ne soumet pas non 

plus au contrôle de constitutionnalité car ces lois émanent du peuple 

lui-même, or le peuple est le titulaire de la souveraineté et le propre de 

la souveraineté est d’échapper à tout contrôle. 



Cette position est contestable, à tout le moins discutable. Car, la 

Constitution que le peuple s’est librement donné et qui l’a baptisé loi 

fondamentale s’impose à tous y compris lui-même. 

Il suit donc de là l’obligation pour le peuple de respecter la constitution 

lorsqu’il adopte des lois ordinaires,  lesquelles lois interviennent 

nécessairement selon les prescriptions. 

Ces lois sont nécessairement inférieures à la Constitution. Elles ne 

peuvent prétendre se loger au même niveau que la Constitution.  De 

cette obligation de respecter la Constitution devait découler 

normalement la possibilité de contrôler les lois référendaires et 

d’invalider celles qui seraient contraire à la Constitution. Ici se pose la 

question de l’organe qui doit contrôler les lois référendaires. Ne serait-

il pas concevable de confier cette mission au juge constitutionnel que la 

Constitution elle-même désigne comme le gardien de la Constitution ?  

L’on doit également mentionner les actes administratifs parmi les actes 

soustrait au contrôle du juge constitutionnel. Ce sont les actes 

décisoires (Porteurs de décisions, actes contenant une décision) prit par 

les autorités administratives (Président de la République, vice-président 

de la République, Premier Ministre, Ministre, Préfet, Maire…). 

Ces actes échappent au contrôle de constitutionnalité assuré par le 

Conseil Constitutionnel. Mais, ces actes ne sont pas soustraits à tout 

contrôle. 

Aux termes de la loi relative à la Cour Suprême, le contrôle de ces actes 

ressorti à la compétence administrative de la Cour Suprême. Il y a tout 

lieu de penser que cette compétence serait dévolue au conseil d’Etats 

lorsque celui-ci créé par la Constitution sera organisé et installé. 

À côté des actes échappant au contrôle du juge constitutionnel existe 

d’autres actes soumis, eux, au contrôle de constitutionnalité du juge 



constitutionnel. Il y a d’abord les traités ou accords internationaux 

présentant une certaine qualité aux termes de la Constitution. Il y a 

ensuite et cela depuis l’avènement de la Constitution du 08 Novembre 

2016 les lois constitutionnelles adoptées par la voie parlementaire 

(Article 134 Alinéa 1 de la Constitution). Cette consécration ou se 

revirement procède des réflexions menées par la Conseil 

Constitutionnel en 2012 et 2013 ici en consacrant le contrôle des lois 

constitutionnelles adoptées par la voie parlementaire. Le constituant 

établit une différence de régime juridique entre les lois 

constitutionnelles adoptées par référendum et les lois 

constitutionnelles votées par le parlement. La discrimination procède 

de ce que dans un cas c’est le souverain lui-même qui agit, qui décide. 

Alors que dans l’autre cas, c’est le délégataire du souverain qui prend la 

décision… 

Il s’y ajoute les lois organiques qui sont certes des lois votées par le 

parlement mais, selon une procédure particulière et supérieure à la 

procédure requise pour la production des lois ordinaires.  

En quatrième lieu il y a les lois ordinaires qui sont adoptées par l’organe 

législatif selon la procédure de droit commun.  

Enfin il y a le règlement des assemblées parlementaire et ses 

modifications… 

 

C- Les Modalités du Control 

La question à examiner ici est celle de savoir comment se réalise le 

contrôle de constitutionnalité et quels en sont les effets.  

Le Conseil Constitutionnel jouit en la matière d’une compétence 

d’attribution en ce sens que la constitution désigne les actes soumis à 

son contrôle. Le régime de ces actes donne de distinguer entre ceux qui 



font l’objet d’un contrôle obligatoire et ceux qui sont soumis à un 

contrôle facultatif.  

 

1- Le Control Obligatoire 

Ce contrôle vise quatre types d’actes. Ce sont: les traités ou accords 

internationaux, les lois constitutionnelles adoptées par la voie 

parlementaire, les lois organique et le règlement des assemblées 

parlementaires. 

 

 

a) Les traités ou accords internationaux  

Il s’agit d’actes que l’Etat de Côte d’Ivoire conclu avec d’autres sujets de 

droit internationaux. 

Ces actes une fois ratifiés ont aux termes de la constitution une autorité 

supérieure à celle des lois dès leur publication sous réserve pour 

chaque traités ou accords de son application par l’autre parti pourvu 

d’une autorité seulement supérieur à celle des lois, les traités ou 

accords internationaux ne sauraient se situer au même niveau que la 

Constitution d’où l’idée de les soumettre à un contrôle de conformité à 

la Constitution avant qu’ils ne prennent place dans l’ordre juridique de 

l’Etat ( voir Article 134 de la Constitution ).  

Mais, tous les traités ou accords internationaux ne sont pas assujetti à 

un tel contrôle. Seul sont visés certains engagement internationaux. 

L’Article 134 de la Constitution de 08 Novembre 2016 ne désigne à cet 

égard que les engagements internationaux visés à l’Article 120 de la 

Constitution: « les traités de paix, les traités ou accords relatif à la 

création d’organisation international, ceux qui modifient les lois 

internes de l’Etats ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi. 



La loi d’autorisation en vue de la ratification est soumise au contrôle du 

Conseil Constitutionnel.» 

Il s’agit donc des traités ou accords internationaux dont la ratification 

est subordonnée à une loi d’habilitation émanant du parlement étant 

entendu que pour la ratification des autres traités ou accords 

internationaux, il n’est pas requis des lois d’habilitation, le Président de 

la République pouvant agir en toute liberté. 

Les traités ou accords internationaux visés sont soumis à un contrôle 

obligatoire et ce contrôle doit intervenir avant la ratification qui est 

l’acte par lequel l’Etat exprime sa volonté de se voir lié par les 

stipulations du traité ou de l’accord international. 

La question se posait de savoir à quel moment précis le contrôle devait 

intervenir: avant le vote de la loi d’habilitation ou après le vote de celle-

ci ? 

La nouvelle Constitution tranche la question en disposant que la loi 

d’autorisation en vue de la ratification est soumise au contrôle du 

Conseil Constitutionnel. Ce qui donne d’entendre que c’est désormais 

par l’intermédiaire du contrôle de constitutionnalité de la loi que le 

juge en arrive à contrôler le traité ou l’accord international et la saisine 

du Conseil Constitutionnel ou à ¼ au moins des députés. Avec 

l’avènement du Sénat, il est possible qu’il soit reconnu au Président du 

Sénat le droit de saisine. 

Le Conseil Constitutionnel saisi dispose d’un délai de 15 jours pour 

statuer à partir de la saisine. Ce délai est ramené à 08 jours en cas 

d’urgence. Lorsque le traité ou l’accord international est jugé conforme 

à la constitution, sa ratification peut intervenir.  

En revanche, lorsque le traité est reconnu contraire à la Constitution, il 

ne peut être ratifié qu’après la révision de la Constitution. 



 

b- Les lois constitutionnelles adoptées par la 

voie parlementaire 

Ces lois sont soumises à un control obligatoire en vertu de l’Article 134 

de la nouvelle constitution. Ce type de control est quelque chose de 

nouveau en Côte d’Ivoire suggéré par le Conseil Constitutionnel. Ce 

control vient d’être consacré par la Constitution. La raison en est que 

l’organe chargé de réviser la Constitution est prévu, institué et organisé 

par la Constitution ; il agit non pas sur la Constitution, mais au-dedans de 

la Constitution. Il est par conséquent soumis en tous points à la 

Constitution. Il apparait dès lors normal que les lois constitutionnelles 

ainsi produites respectent la Constitution.  De là résulte la nécessité d’un 

tel control. 

 

Bien des questions se posent relativement à ce control :  

D’abord, qui a qualité pour saisir le Conseil Constitutionnel ou alors qui 

jouit du droit de saisine ?  

La réponse à une telle préoccupation qui présente un caractère 

fondamental n’est pas fourni par la Constitution ni par la loi organique 

relative au Conseil Constitutionnel, puisqu’il s’agit d’une question 

nouvelle qui n’a pu être prise en compte par la loi organique qui est de 

Juin 2001. C’est dire qu’il faudrait attendre l’avènement de la loi 

organique prévue par l’Article 136 de la Constitution relativement à 

l’organisation et au fonctionnement du Conseil Constitutionnel pour voir 

trancher la question. 

En revanche, il est l’autre question à laquelle la Constitution fournie la 

réponse : c’est celle tenant au moment de saisine : A quel moment la 

saisine du Conseil Constitutionnel dit-elle intervenir ?  



La réponse fournie par la Constitution en son Article 134 est que la 

saisine du Conseil Constitutionnel doit intervenir avant la promulgation 

de la loi constitutionnelle. La promulgation étant l’acte par lequel le Chef 

de l’Etat constate et atteste que la loi est régulièrement intervenue, et 

donne, par suite, l’ordre de l’exécuter. La promulgation rend ainsi la loi 

exécutoire. 

 

c- Les lois organiques 

Elles constituent une catégorie d’actes dont on ne peut penser qu’ils 

prennent immédiatement place après le traité ou l’accord international 

mais avant la loi ordinaire. Leur rang par rapport au traité peut être reçu 

comme venant de la Constitution qui en son Article 123 place le traité 

au-dessus des lois sans distinguer entre loi organique et loi ordinaire. 

Leur objet est, comme le prévoit l’Article 102 de la Constitution, de 

promulguer et de compléter la Constitution relativement à l’organisation 

et au fonctionnement des institutions constitutionnelles. Leur adoption 

obéie à une procédure particulière distincte de la procédure requise 

pour la production de loi organique. 

Compte tenu de leur place dans la hiérarchie des actes, les lois 

organiques font partir dans certains Etats tel le Bénin des normes de 

références, c’est-à-dire des normes à l’aune desquelles est appréciée la 

validité des lois ordinaires. C’est sans doute pour cette raison que les lois 

organiques sont soumises à un control de constitutionnalité avant leur 

promulgation. 

La saisine du Conseil Constitutionnel incombe au pouvoir public et le 

Conseil Constitutionnel saisi, dispose d’un délai de 15 jours pour statuer. 

Ce délai peut être ramené à 8 jours en cas d’urgence. 



Dans l’hypothèse où la loi organique est conforme à la Constitution, la 

promulgation qui était suspendue du fait de la saisine du juge 

constitutionnel peut intervenir. 

Mais si la loi organique est reconnue contraire à la Constitution, alors la 

promulgation ne peut avoir lieu. C’est dire qu’une telle loi ne peut être 

promulguée… 

d- Les règlements des Assemblées 

Parlementaires et leurs modifications 

La Constitution détermine les règles régissant le Parlement en ces deux 

branches que sont l’Assemblée Nationale et le Sénat. 

Elle consacre son Titre 4 au parlement. Elle règle en outre par l’effet du 

Titre 5 les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais, 

tout n’est pas dans la constitution. C’est la raison pour laquelle la 

Constitution en son Article 99 énonce que « chaque chambre établit son 

règlement. »  

Celui-ci a pour but de compléter la Constitution en déterminant les règles 

de détaille relativement à l’organisation et au fonctionnement de 

l’Assemblée Nationale et du Sénat. 

Régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale 

et du Sénat, à la suite de la Constitution, le règlement gouverne la 

procédure législative. C’est dire que, les questions relatives à l’examen, 

à la discussion et au vote des lois sont en parti réglées conformément au 

règlement des Assemblées Parlementaires. 

On comprend dès lors que dans certains Etats comme le Bénin le 

règlement de l’Assemblée Nationale fasse partir des normes de 

références. On comprend également qu’en Côte d’Ivoire, l’Article 99 

alinéa 2 de la Constitution impose le control obligatoire des règlements 



des Assemblées Parlementaires et leur modification avant leur entrée en 

vigueur.  

La saisine du Conseil Constitutionnel pourrait relever des pouvoirs 

publics qui doivent agir avant l’entrée en vigueur du règlement. Ce que 

la Constitution du 08 Novembre 2016 donne de savoir, est que, le 

Constitution Constitutionnel saisi, dispose de 15 jours pour se prononcer 

sur la conformité des règlements des assemblées parlementaires et cela 

au compté de la saisine… 

2- Le Control facultatif 

Ce type de control comporte deux modalités. En clair, il peut intervenir 

de deux manières différentes. Soit par voie d’action, soit par voie 

d’exception. 

a) Le Control par voie d’action 

Ici, ce control vise les lois ordinaires qui forment la masse la plus 

importante des lois du point de vue quantitatif. Il convient de préciser 

que le control obligatoire sur les lois constitutionnelles et les lois 

organiques sont également des control par voie d’action en ce sens que, 

comme les lois ordinaires, les lois constitutionnelles et les lois organiques 

sont directement déférées devant le juge constitutionnel. Revenant aux 

lois ordinaires, il y a lieu de préciser que le control dont elles font l’objet 

est un control facultatif c’est-à-dire un control dont l’initiative est laissée 

à la discrétion d’un certain nombre d’organe ou de personnes désignées 

par la Constitution et/ou la loi organique. En vertu de l’Article 113 de la 

Constitution du 08 Novembre 2016, les organes ou entités désignées 

pour saisir le juge constitutionnel sont: le Président de la République, le 

Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, 1/10 au moins 

des députés ou des sénateurs et les groupes parlementaires auxquels il 

convient de joindre les associations de défense des droits de l’Homme 

légalement constituées. 



Il doit être précisé que s’agissant des associations de défense des droits 

de l’Homme, la Constitution prévoit qu’elles ne peuvent déférer devant 

le conseil constitutionnel que les lois relatives aux libertés public.  

Dans tous les cas, la saisine du conseil constitutionnel doit intervenir 

avant la promulgation de la loi. Il suit de là que le control de 

constitutionnalité par voie d’action est enfermé dans le temps. Le conseil 

constitutionnel ainsi saisit est tenu de statuer dans un délai de 15 jours 

à compter de la saisine. 

Aux termes de la Constitution, lorsque le conseil constitutionnel déclare 

la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. 

En revanche, lorsque le conseil constitutionnel prend une décision de 

non-conformité ou de contrariété à la Constitution, la question se pose 

relativement au sort d’une telle loi. 

Sous l’empire de la première et de la deuxième République, la loi 

reconnue à la Constitution ne pouvait être promulguée, telle était la 

sanction de la loi violatrice de la Constitution. 

C’est dire que faute de promulgation, la loi était privée d’effet au sens 

où elle ne pouvait déployer ses effets.  

Comme on le voit, une telle solution heurtait le bon sens et la logique 

juridique car, le control de constitutionnalité n’est pas un control 

d’effectivité mais un control de validité c’est-à-dire de régularité 

juridique. 

On comprend dès lors que, cette solution empruntée à la Constitution 

française de 04 Octobre 1958 ait été vivement critiquée aussi bien par la 

doctrine que par le conseil constitutionnel ivoirien lui-même. 

On comprend donc que la Constitution du 08 Novembre 2016 ait corrigé 

une telle situation. 



En effet, aux termes de l’Article 137 alinéa 1 de ladite Constitution, la loi 

reconnue contraire à la Constitution par le conseil constitutionnel dans 

le cadre du control par voie d’action est « nulle à l’égard de tous ». 

La question se pose ici de savoir si la loi nulle doit être comprise comme 

étant le synonyme de la loi annulée, ce point reste à clarifier. 

Il se pose en second lieu la question du sort du reste de la loi lorsqu’une 

partie seulement a été déclaré contraire à la Constitution. 

En attendant l’avènement de cette loi organique prévue par la nouvelle 

Constitution et appelée à régir l’organisation et le fonctionnement du 

conseil constitutionnel, l’on ait réduit à se tourner vers la loi organique 

du 05 Juin 2001 relative au conseil constitutionnel. Cette loi donne de 

distinguer :  

La loi déclarée tout entière à la Constitution est donc tout entière nulle 

et ne peut être promulguée. 

Si contraire une partie seulement est reconnue contraire à la 

Constitution alors, il faut voir si les dispositions concernées sont 

séparables ou non de l’ensemble du texte. Dans le cas où les dispositions 

concernées sont détachables de l’ensemble du texte, la promulgation 

des dispositions de la loi non frappée d’inconstitutionnalité est possible.  

Dans le cas où les dispositions déclarées contraire à la Constitution sont 

inséparables de l’ensemble du texte de la loi, la loi en question ne peut 

être promulguée telle qu’est.  Ce qui laisse entendre que la promulgation 

peut avoir lieu à condition que soit reprise pour être conforme à la 

Constitution les dispositions qui avaient été déclarées contraire à la 

Constitution. 

Il y a lieu de noter en final que, le control par voie d’action est un control 

apriori c’est-à-dire un control intervenant avant la promulgation de la loi. 



Il en va différemment de l’autre modalité du control facultatif qu’est le 

control par voie d’exception. 

 

b) Le Control par voie d’exception 

À côté du control par voie d’action existe le control par voie d’exception 

qui est un control de la loi intervenant postérieurement à la 

promulgation de la loi, à sa publication et donc postérieurement à 

l’entrée en vigueur de la loi. 

Ce control par de l’invocation de l’inconstitutionnalité d’une loi par le 

plaideur à l’occasion d’un procès ouvert devant le juge ordinaire. 

Relativement à ce control, la Constitution du 08 Novembre 2016 dispose 

en son Article 135 alinéa 1: « Tout plaideur peut, par voie d’exception, 

soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute 

juridiction. » 

L’exception soulevée par le plaideur, prévoit l’Article 135 alinéa 2: « La 

juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée sursoit à 

statuer et impartit au plaideur un délai, si le requérant ne rapporte pas 

la preuve de la saisine du conseil, la juridiction statut. » 

Il s’agira de disposition qui était déjà connue dans la Constitution du 01 

Août 2000 complétée sur ce point par la loi organique du 05 Juin 2001. 

Il peut arriver que la saisine du conseil constitutionnel donne lieu à une 

décision d’incompétence. C’est le cas lorsque le recourt par voie 

d’exception a été dirigé non pas contre une loi mais contre un traité (voir 

décision n°CI-2012-131/27-03/CC/SG relative à la requête en 

inconstitutionnalité des Articles 256 à 266 du Code des Assurances de la 

conférence interafricaine des marchés d’assurances dit code CIMA, du 

27 Mars 2012). 



Le conseil constitutionnel peut également rendre une décision 

d’irrecevabilité. Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’exception 

d’inconstitutionnalité a été soulevée non pas devant une juridiction de 

jugement mais devant le juge d’instruction (Décision n°CI-2009-15-

10/0025CC/SG du 15 Octobre 2009). 

Au fond, le conseil constitutionnel compétemment saisi, peut constater 

que la loi est conforme à la Constitution. Tout logiquement, une telle loi 

peut s’appliquer au procès en cour comme au procès à venir. Mais, il 

peut arriver que le conseil constitutionnel déclare la loi contraire à la 

Constitution. Dans cette hypothèse, que se passe-t-il ? Que devient la loi 

contraire à la Constitution ?  

Sous l’empire des deux premières République, la Constitution ne 

fournissait pas de réponse à une telle préoccupation. Aussi, le conseil 

constitutionnel ivoirien a-t-il tranché la question en rendant en 2004 une 

décision d’abrogation de la disposition de la loi reconnue contraire à la 

Constitution par voie d’exception. 

Ainsi, la loi n’est pas simplement privée, elle est abrogée. Ce qui veut dire 

qu’elle disparait pour l’avenir. Il est heureux que la solution retenue par 

le conseil constitutionnel ait été consacré par la Constitution en son 

Article 137 alinéa 2 qui énonce que « La loi ou la disposition déclarée 

inconstitutionnelle par le conseil constitutionnel est abrogée. » 

Il doit être souligné que les décisions du conseil constitutionnel qu’elles 

interviennent en matière de control par voie d’action ou en matière de 

control par voie d’exception s’imposent à tous, et d’abord aux organes 

constitués. Il suit de là l’obligation d’exécuter ou d’appliquer les 

décisions rendues par le conseil constitutionnel. 

 

Section 3: La Révision de la Constitution 



Lorsque l’établissement de la Constitution consiste dans l’élaboration et 

l’adoption d’une nouvelle Constitution, la révision au contraire consiste 

dans la modification de la Constitution existante. Ainsi, la révision peut 

consister en une adjonction ou en une soustraction. 

La révision ainsi définit pose des problèmes théoriques et soulèves des 

questions juridiques. 

 

Paragraphe 1: Les questions théoriques 

La Constitution, statut organique de l’Etat est faite en général pour une 

durée indéterminée sauf exception. 

La question se pose alors de savoir si la Constitution donnée comme 

étant la loi fondamentale de l’Etat et dans l’Etat peut être révisé. 

Dans l’affirmative, par qui ? En d’autres termes, qui a qualité pour 

réaliser cette opération. 

 

A- La nécessité de la révision de la Constitution 

Royer-Collard écrivait: « Les Constitutions ne sont pas des tentes dressées 

pour le sommaire. » 

Cela veut dire que les Constitutions ne jouissent pas d’un statu 

d’immutabilité car, faites pour régir les Hommes vivant en société, les 

Constitutions doivent pouvoir s’adapter à l’évolution de la société à 

défaut de quoi la société pourrait se passer de la Constitution. Ce qui 

veut dire que, la vie politique et sociale se déroulerait alors en dehors de 

la Constitution. 

En outre, il ne serait pas concevable que les générations actuelles lient 

définitivement les générations futures ; c’est-à-dire sans possibilité pour 



elles de changer ou de modifier la Constitution pour en adapter les règles 

aux besoins ou aux aspirations de la société. 

La Constitution étant l’œuvre des Hommes, et portant de ce fait la 

marque de la finitude, la Constitution ne peut s’imposer éternellement 

aux Hommes sans possibilité pour eux de la réviser. 

Il est vrai que la Constitution est la loi fondamentale, la loi suprême de 

l’Etat et dans l’Etat. Mais, la Constitution n’a aucun caractère sacré. Elle 

n’est pas la transcription ou la retranscription de la parole révélée. Son 

statut implique même le régime qui doit être le tien. Il suit de ce qui 

précède la nécessité de la révision de la Constitution et par conséquent 

la nécessité de consacrer le principe de la révision de la Constitution. 

C’est dire que la Constitution doit pouvoir être révisée. Ce point réglé, 

surgit la question de savoir qui a qualité pour procéder à la révision de la 

Constitution. 

B- La révision de la Constitution, œuvre du pouvoir constituant dérivé 

Au contraire du pouvoir constituant originaire dont la mission est 

d’établir la Constitution, le pouvoir constituant dérivé a pour tâche de 

réviser la Constitution. Ce pouvoir qu’on appelle encore pouvoir 

constituant institué ou pouvoir de révision est un pouvoir prévu et 

organisé par la Constitution. C’est en effet la Constitution qui l’établit et 

qui l’investie de la mission qui lui ait confié.  

Par cela seul, le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir institué et 

conditionné. Il est conditionné par la Constitution, au contraire du 

pouvoir constituant originaire qui est extérieur à la Constitution, qui fait 

la Constitution et qui pour cette raison ne saurait être conditionné par la 

Constitution qui n’existe pas encore au moment où il intervient.  



Pour des raisons tenait à son statut, le pouvoir constituant dérivé est 

tenu à l’obligation de se déployer conformément à la Constitution ; il doit 

donc intervenir dans le respect des limites fixées par la Constitution. 

Les questions théoriques que pose la révision de la Constitution ouvrent 

la voie à d’autres questions qui ressortissent à la technique juridique de 

la révision de la Constitution. 

 

Paragraphe 2: La technique juridique de la révision de la Constitution 

La technique juridique de la révision de la Constitution revoit à la 

procédure qu’il convient de suivre pour arriver à la révision de la 

Constitution. 

Cette procédure comporte en Côte d’Ivoire trois (3) grandes phases. Ce 

sont: l’initiative, la prise en considération de l’initiative et enfin 

l’adoption ou la décision. 

 

A- L’initiative 

Aux termes de l’Article 177 alinéa 1 de la Constitution du 08 Novembre 

2016 « L’initiative de la révision de la Constitution appartient 

concurremment au Président de la République et aux membres du 

parlement. » 

C’est là une formule classique que l’on retrouve dans la plupart des 

conditions et que l’on trouve en Côte d’Ivoire de façon continue depuis 

1960. 

Il convient relativement aux dispositions que l’on vient de rapporter de 

faire une précision. C’est que, l’adverbe « concurremment » n’est pas un 

synonyme de l’adverbe « conjointement ». Ce qui veut dire que la 

Constitution n’exige pas pour sa révision que l’initiative émane en même 



temps du Président de la République et des membres du parlement. Il 

s’agit au contraire d’une initiative concurrente ; ce qui veut dire que le 

Président de la République intervient tout seul lorsqu’il veut agir et que 

les membres du parlement interviennent eux aussi tout seul sans le 

concourt du Président de la République. 

Il convient de savoir qu’émanant du Président de la République, 

l’initiative donne lieu à un projet de loi constitutionnel et que procédant 

des membres du parlement, l’initiative produit une proposition de loi 

constitutionnel. 

L’initiative est règlementée et soumise à des exigences ou limites. Elle ne 

peut à la manière de ce qui est prévu par d’autres Constitution intervenir 

« Lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » (Article 178 de la 

Constitution). 

Par-delà la limitation tenant au moment dont on vient de rendre compte, 

la Constitution ivoirienne, à la manière de bien d’autres Constitutions 

prévoit une limitation à l’objet de la révision. En clair, il convient 

d’entendre par là que, par le jeu de la révision de la Constitution, il y a 

des matières auxquelles on ne peut toucher: il n’est pas possible en effet 

de remplacer le principe républicain qui postule que le pouvoir 

appartient au peuple par un autre principe qui consacrerait par exemple 

la monarchie en toute autre forme de gouvernement. Plus exactement 

l’Article 178 alinéa 2 de la Constitution interdit de réviser la forme 

républicaine du gouvernement. La Constitution prévoit par ailleurs 

l’impossibilité de toucher au principe de laïcité de l’Etat. Ce qui signifie 

que par le procédé de la révision constitutionnelle, il n’est pas possible 

de consacrer une religion comme religion de l’Etat (Article 178 alinéa 2 

de la Constitution). 

L’initiative ainsi prise doit subir aux termes de la Constitution une 

épreuve qui est celle de la prise en considération. 



 

B- La prise en considération de l’initiative 

Elle est réglée par l’Article 177 alinéa 3 de la Constitution du 08 

Novembre 2016. 

La prise en considération de l’initiative est une phase qu’on ne retrouve 

pas dans toutes les Constitutions. Seule quelque Constitution l’on prévu. 

C’était le cas de la Constitution ivoirienne du 1er Août 2000. C’est 

aujourd’hui le cas de la Constitution du 08 Novembre 2016. 

Le but qui s’attache à l’exigence de la prise en considération de l’initiative 

de la révision constitutionnel c’est de filtrer les initiatives pour en retenir 

que celles qui sont ou paraissent sérieuse et partant digne d’intérêt à 

l’exclusion des initiatives intempestives, fantaisistes ou inconsidérées. 

En d’autres termes, la prise en considération de l’initiative tend à 

répondre à la question de savoir si l’initiative qui a été prise mérite qu’on 

lui accorde un intérêt et que par suite il soit envisagé de poursuivre la 

procédure. On peut penser que la prise en considération de l’initiative a 

pour objet de vérifier entre autre le point de savoir si cette initiative est 

opportune et si elle respecte les exigences définit ou fixées par la 

Constitution. 

La prise en considération se donne, se présente comme une précaution 

tendant à protéger la Constitution qui est la loi fondamentale, qui mérite 

pour cette raison d’être traité avec le sérieux nécessaire. 

Ayant prévu et consacré la prise en considération, la Constitution 

ivoirienne confit au congrès c’est-à-dire à l’Assemblée Nationale et au 

Sénat le soin de statuer sur la question de la prise en considération de 

l’initiative.  



Ainsi, aux termes de l’Article 177 alinéa 3 de la Constitution, « pour être 

pris en considération, le projet ou la proposition de la révision doit être 

voté à la majorité absolue des membres du congrès. » 

Cette étape franchit vient celle qui clôt la procédure et qui est l’étape de 

la décision car, la prise en considération du texte ne vaut pas adoption 

de celui-ci. 

 

C- L’Adoption ou la décision 

La question a appelé de la part du constituant de 2016 une réponse qui 

réduit une constante à même temps qu’elle apporte un certain 

renouvellement. D’abord la constante c’est-à-dire ce qui n’a pas changé 

de la Constitution du 1er Août à celle du 08 Novembre 2016. Il s’agit du 

principe en ce qui concerne la révision de la Constitution.  

S’appuyant sur le fait que le peuple est souverain, les rédacteurs de la 

Constitution de 2016, à la manière de ceux de 2000 confient au peuple 

le dernier mot c’est-à-dire le pouvoir de prendre la décision concernant 

la révision de la Constitution.  

Le principe en ait posé de façon clair par l’Article 177 alinéa 4 dans les 

termes que voici: « La révision de la Constitution n’est définitive qu’après 

avoir été approuvé par le référendum à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. » 

Alors que sous la Constitution du 1er Août 2000, il ne pouvait être dérogé 

à ce principe en ce qui concerne certaines matières telle l’élection du 

Président de la République. Avec la Constitution du 08 Novembre 2016, 

il est possible qu’il soit dérogé au principe du référendum sans 

qu’aucune matière ne soit préservée. 

Ainsi, en vertu de l’Article 177 alinéa 5 de la Constitution « Le projet ou 

la proposition de loi n’est pas présenté au référendum lorsque le 



Président de la République décide de le soumettre au parlement. Dans ce 

cas, le projet ou la proposition de révision n’est adoptée que s’il réunit la 

majorité des 2/3 des membres du congrès effectivement en fonction. » 

L’on observe ainsi que la Constitution du 08 Novembre 2016 consacre, 

relativement à la révision de la Constitution un recul par rapport à la 

Constitution du 1er Août 2000 car, sous l’empire de cette dernière, 

certaines dispositions de la Constitution, pour des raisons tenant à leur 

objet bénéficiaient d’une protection renforcée en ce sens que leur 

révision ne pouvait qu’être le fait du peuple. C’est dire que leur révision 

devait obligatoirement intervenir par référendum. Ce que supprime la 

Constitution du 08 Novembre 2016 qui, en dépit du principe posé, 

reconnait anormalement au Président de la République le pouvoir de se 

passer du peuple en décidant discrétionnairement de soumettre toutes 

les révisions constitutionnelles au parlement réuni en congrès, quel que 

soit la matière sur laquelle porte la révision constitutionnelle. C’est dire 

qu’avec la Constitution de 2016, il n’y a plus de matière protégée… 

Il reste à ajouter qu’adopté par voie référendaire ou par la voie 

parlementaire, le texte portant révision de la Constitution doit être 

promulgué par le Président de la République… 

 

CHAPITRE III: Le Régime Politique de la Côte d’Ivoire: Un Régime 

Présidentiel  

Le régime présidentiel se caractérise par la séparation dite rigide des 

pouvoirs. C’est dire qu’en régime présidentiel, les deux pouvoirs que 

sont l’exécutif et le législatif sont séparés. Une autre caractéristique du 

régime présidentiel se trouve marquée par l’égalité entre les deux 

pouvoirs politiques. Enfin et surtout, le régime présidentiel se caractérise 

par ceci que le pouvoir exécutif est dévolu tout entier au Président de la 

République. C’est donc un régime dans lequel, le pouvoir exécutif n’est 



pas partagé entre le Président de la République et un gouvernement 

ayant à sa tête un premier Ministre. Le choix de ce régime remonte à 

l’établissement de la Constitution de 1960 et ce régime a été 

successivement reconduit par la Constitution du 1er Août 2000 puis par 

celle du 08 Novembre 2016. 

Quelles sont les raisons ayant conduit la Côte d’Ivoire à opter pour le 

régime présidentiel ? La réponse fourni par le Président Philippe YASSE à 

l’occasion de l’élaboration de la Constitution de 1960 donne de constater 

que pour les rédacteurs du texte de la Constitution  de 1960, le jeune 

Etat de Côte d’Ivoire devait être doté d’un exécutif fort, compte tenu des 

défis à relever, lesquels défis étaient au nombre de deux (2).  

Premièrement, il fallait un Président fort ayant la totalité du pouvoir 

exécutif afin qu’il soit en état de réaliser l’unité nationale qui consiste à 

ramener à l’unité la multitude d’ethnies juxtaposées. Il fallait donc 

construire une nation détribalisée c’est-à-dire époutiée de tout relent 

tribal.  

Le deuxième défis que devait relever le Chef de l’Etat c’était de 

transformer le sous-développement en développement c’est-à-dire qu’il 

apparaissait impérieux de confier à un pouvoir fort le soin de déterminer 

et de conduire une politique qui permet de sortir du sous-

développement. 

Pour tout cela, il fallait, selon le Président YASSE un pouvoir 

« autoritaire » et « fort ». C’est sur a base de ces exigences et 

préoccupations que le système politique ivoirien a été conçu et bâti et 

depuis lors, en dépit du changement constitutionnel intervenu, le régime 

présidentiel a été retenu. 

 

Section 2: Les deux pouvoirs politiques 



En vertu de la séparation des pouvoirs, principe retenu par le constituant 

ivoirien et autour duquel est construit le pouvoir politique, celui-ci est 

confié à deux organes distincts.  

Ce sont d’une part le Président de la République et d’autre part le 

parlement. 

 

Paragraphe 1: Le Président de la République 

Le Président de la République est aux termes de la Constitution la clé de 

voute des institutions politiques. On peut à cet égard distinguer 

relativement à son statu la désignation du Président de la République et 

le mandat de celui-ci. 

 

 

1- La désignation du Président 

Il faut distinguer trois niveaux à savoir les conditions exigées, l’élection 

au suffrage universel direct et le contentieux électoral. 

a) Les conditions exigées 

 

Elles sont d’un certain nombre et sont contenues dans l’Article 55 

de la Constitution. Elles tournent pour l’essentiel autour de deux 

points majeurs. 

Il y a en premier lieu l’âge requis pour être candidat à l’élection 

présidentiel. Relativement à l’âge minimum, l’on est passé de 40 à 

35 ans mais, contrairement au second élément tenant à l’âge, la 

Constitution du 08 Novembre 2016 ne l’a pas retenu. Ce qui veut 

dire que la condition tenant à l’âge maximum c’est-à-dire au 

plafond qui était de 75 ans a sauté. C’est dire que désormais, l’on 

peut se porter candidat à l’élection présidentiel au-delà de 75 ans 



voir plus. Ce qui manifestement constitue un recule, d’autant qu’il 

est établit qu’à partir d’un certain âge, l’organisme faiblit, 

l’intelligence aussi et que cette circonstance commande que l’on 

ne puisse être candidat à l’élection présidentiel au-delà d’un 

certain âge.  

 

b) L’élection au suffrage universel direct 

Avant d’entamer ce point, il est important de noter que, le 

Président de la République ayant été élu en Octobre 2015 donc 

bien avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle 

Constitution, la question se posait de savoir comment le poste de 

vice-président de la République serait pourvu ? Fallait-il reprendre 

l’élection présidentielle pour permettre au Président de la 

République de se faire élire en même temps que le vice-président 

de la République ? Fallait-il au contraire, et à titre transitoire offrir 

au Président de la République la possibilité de nommer le vice-

président avec l’accord du parlement ou fallait-il que le pouvoir de 

nomination soit reconnu au Président de la République de façon 

discrétionnaire c’est-à-dire sans qu’il soit soumis à quelques 

conditions que ce soit ?  

La réponse donnée par la Constitution dans les dispositions 

transitoires et finale a consisté à offrir au Président de la 

République le pouvoir de nommer le vice-président de la 

République mais, « après vérification de ces conditions d’éligibilité 

par le Conseil Constitutionnel. » 

Si le principe de la nomination par le Président de la République à 

titre transitoire est clairement perceptible, la formule utilisée est 

maladroite, impropre, incorrecte car, le vice-président de la 

République n’a pas et ne peut avoir « ses conditions d’éligibilité ».  

Il est au contraire soumis aux conditions d’éligibilités préétablit… 

 



Revenant à l’élection au suffrage universel direct ; compte tenu de 

l’éclat et de l’autorité que le constituant a voulu conférer au 

Président de la République, celui-ci n’est pas élu au suffrage 

universel direct.  

C’est dire qu’il ne procède pas d’organe constitué ou d’assemblée 

élue. Le Président de la République procède directement du 

peuple. Le constituant a voulu ainsi que le Président de la 

République, oint par le peuple ait une légitimité forte pour réaliser 

les objectifs ou les missions qui lui sont assignés. Ainsi, le Président 

de la République formant équipe avec le vice-président de la 

République est en vertu de l’Article 56 de la Constitution élu au 

suffrage universel direct c’est-à-dire par le peuple lui-même et, à 

cet égard, l’Article 56 Alinéa 1 de la Constitution prévoit :  

« Le Président de la République et le vice-président sont élus au 

scrutin de liste majoritaire à deux tours. 

L’élection du Président de la République et du vice-président de la 

République est acquise à la majorité absolue des suffrages 

exprimés. » 

Si à l’issu du premier tour, la majorité absolue n’a pas pu être 

obtenue, alors il est organisé un second tour auquel ne peuvent 

prendre part que « les deux listes de candidats ayant recueilli le plus 

grand nombre de suffrage exprimé au premier tour. » 

Relativement au second tour, la majorité simple suffit. Ce qui veut 

dire que la liste de candidats ayant remporté le plus grand nombre 

de voix est déclarée élue mais, il peut arriver, hypothèse rare, qu’il 

y ait égalité de voix entre les deux listes de candidats au second 

tour. Dans cette hypothèse, « sera déclaré élu, la liste des candidats 

ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage exprimés au 1er 

tour » 



Après quoi, en vertu de l’Article 58 de la Constitution, le nouveau 

Président de la République ou le Président élu prête serment 

devant le Conseil Constitutionnel. 

Il est à noter que, le nouveau Président de la République ou plus 

exactement le Président élu ne peut briguer plus de deux mandats, 

en vertu de l’Article 55 de la Constitution qui prévoit qu’il « n’est 

rééligible qu’une seule fois ». 

Il est heureux qu’une telle clause contenue dans la Constitution du 

1er Août 2000 ait été reconduite par la Constitution du 08 

Novembre 2016. Cette limitation du nombre de mandat s’inscrit 

dans un mouvement général qui participe du nouveau 

constitutionnalisme. Il s’agit là bien évidemment d’un moyen ayant 

pour objet d’assurer la circulation du pouvoir et de lutter contre les 

coups d’Etat en restituant au pouvoir sa nature et son caractère 

propre. Cette disposition permet d’éviter que ne se transforme en 

un pouvoir « viager » le pouvoir « reçu à titre passager » (Le Doyen 

WODIE) 

 

c) Le contentieux électoral 

Le control de l’élection présidentiel relève aux termes de la 

Constitution (Article 127) du Conseil Constitutionnel en ces deux 

branches que sont le contentieux de l’éligibilité et le control de 

l’élection. 

 

• Le contentieux de l’éligibilité  

Il intervient avant la tenue du scrutin et il se rapporte au point de savoir 

si le candidat dont le dossier est parvenu au Conseil Constitutionnel 

rempli les conditions posées par la Constitution et le code électoral 

pour faire valablement acte de candidature. Ce contentieux obéît à une 

procédure complexe: 



 

   Ils  peuvent aboutir à déclarer le candidat éligible ou inéligible. Après quoi le conseil constitutionnel 

arrêt ét publi la liste définitive des candidats . 

       

      *le contentieux de l'élection  

  Ici le conseil constitutionnel joue un rôle qui vas au-delà de la connaissance du contentieux en tant que 

tels. Il est vrai qu'au terme de la constitution le conseil constitutionnel statu sur les consultations 

relative à l'élection du président de la république,Mais il est tout aussi vrai que la constitution confie  

également ai conseil constitutionnel le soin de proclamer les résultats définitifs de l'élection 

présidentielle . 

   C'est a cette fin que le code électoral prévois en son article 53 alinéa 1er que :<< la commission 

chargée des élections communique au conseil constitutionnel un exemplaire des procès verbaux 

accompagné dès pièce justificative dans les 3 jours qui suivent le scrutin.>> il est ainsi évident qu'en 

dehors même de tout contentieux c est a dire de toute contestation de l'élection présidentielle le 

conseil constitutionnel ne peut proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle sans avoir au 

préalable contrôler la régularité et la sincérité de l'élection présidentielle. S'agissant du contentieux de 

l'élection l'article 60 du code électoral du 1er Août 2000 prévoit que le conseil constitutionnel est saisi 

par tout candidat à l’élection du président de la république.  

Le saisissant doit agir par requête écrite adressée au président du conseil constitutionnel dans le délais 

de 3 jours qui suit la clôture du scrutin. 

  Ét le code électoral en ses articles 61 et 62 impose ai conseil constitutionnel l'obligation de statuer dans 

un délais de 7 jours à compter de sa saisine . 

  Le contentieux de l'élection peut donner lieu à la confirmation de l'élection lorsque des irrégularités, 

constaté et ayant donné lieu à des annulations partielles et à des redressements ne sont pas de nature à 

modifier les résultats d'ensemble. 

  Le contentieux de l'élection peut au contraire conduite par l'annulation du scrutin et à la reprise de 

l'élection présidentielle lorsque :<< le conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature 

à entacher la sincérité du scrutin et a en affecter le résultat d'ensemble.>> 

   Ce n est pas ce qui s est produit en 2010 a la suite du second tour de l'élection présidentielle. 

Au mépris du code électoral le conseil constitutionnel au lieu d'annuler l'élection dans son ensemble a 

proclamé un élut après avoir annulé pour irrégularités graves le scrutin dans les départements du centre 

et du nord . Les conséquences d'une telle violation de la loi furent la guerre puis La rectification des 

résultats de l'élection présidentielle du 28 Novembre 2010 par le conseil constitutionnel lui-même. 

 

     2.le mandat du président de la république  

  



  Il est d'une durée de 5 ans renouvelables une seule fois . C'est dire que conformément au nouveau 

constitutionnalisme et à la manière d'autres états , La Côte d'Ivoire à tiré les leçons dû pouvoirs viager 

en posant le principe de la limitation du nombre de mandat (article 55 alinéa 1er de la constitution). Par 

delà ce point important qui permet d'assurer la circulation du pouvoir il y a lieu de noter que le mandat 

du président de la république évoque entre autre la question des incompatibilités et celle de la 

responsabilité. 

  D'abord, les incompatibilités : pour que le président de la république puisse se consacrer réellement et 

véritablement Aux fonctions de se charge, La constitution en son article 51 établis des incompatibilités 

avec la fonction présidentielle. 

  Ainsi le président de la république ne doit détenir le mandat parlementaire il ne peut exercer aucun 

mandat public ou aucune activité professionnelle. 

 Ainsi , le président de la république est emmené à choisir dans l'hypothèse où il se trouverais dans l'un 

ou l'autre des cas d'incompatibilités c’est-à-dire de fonctions que le président de la république ne peut 

cumuler avec sa charge tu président de la république. 

 Maintenant la question de la responsabilité du président de la république. 

Il convient ici de distinguer 2 niveaux. Ce sont le niveau politique et le niveau pénal. 

  Sur le plan politique le président de la république est irresponsable ce qui veux dire que l'assemblée 

nationale ne peut mettre en jeu sa responsabilité politique et l'obliger en conséquence à démissionner 

ce qui veux dire également que le président de la république ne peut dissoudre l'assemblée nationale. Il 

en est ainsi par ce que je régime politique choisi par La Côte d'Ivoire depuis 1960 est le régime 

présidentiel qui postule la séparation tranché ou rigide des pouvoirs . 

  En revanche le président de la république est pénalement responsable devant la haute cour de justice 

qui est une juridiction d'exception selon La constitution et qui est composé de parlementaires c’est-à-

dire de membres élus de l'assemblée nationale et du sénat . 

Cette juridiction est compétente pour juger le président de la république sur le plan pénal et pour les 

actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions et constitutif de haute trahison. De même La 

haute coûr de justice est compétente pour connaître de la responsabilité pénale du vice président de la 

république et des membres du gouvernement pour les crimes et délits commis par eux dans l'exercice 

de leur fonction. ( article 156 a 162 de la constitution) 

 

   B.les pouvoirs du président de la république  

 

   Ils sont nombreux , ils couvrent pratiquement l'ensemble des matières car le président de la 

république est au terme de l'article 63 de la constitution détenteur exclusif du pouvoir exécutif. À ce 

titre il assume plusieurs fonctions les une se rapporte à son statu de chef de l'état . 

 Les autres ont trait à son statu de chef de l'exécutif et se rapporte essentiellement à la formation du 

gouvernement. 



          

1. Les pouvoirs du président de la république en tant qu'organe suprême de l'état . 
 

Ici sont réunis les fonctions qui s'attache à la souveraineté et à l'autorité de l'état . 

 

a. Le président de la république représentant de l'état . 
 

 En cette qualité le président de la république détient deux types de compétences les une s'exprimant 

dans l'ordre interne les autres intervenant dans les rapports avec les autres sujets de Droit international. 

  D'abord au plan interne la constitution ivoirienne confie au président de la république le soin de 

promouvoir l'unité national . Se rôle doit consister dans le renforcement, la consolidation de l'unité 

nationale encore précaire. 

 Le président de la république est en outre investi par La constitution du pouvoir de déterminer et de 

conduire la politique de la nation en vertu de l'article 64 de la constitution. C'est un pouvoir que le 

président exerce discrétionnairement. 

 Il a a cet égard marqué depuis les années 1969 ses préférence pour le *libéralisme économique. 

 Toujours au niveau nationalité présidente et chef de la république. En ses qualités il nomme au emploi 

civil et militaire et spécialement aux emplois supérieur de l'état . 

  En fin le président de la république assure la présidence du conseil des ministres . A cet égard tous les 

actes pris en conseil des ministres porte sa signature . 

 Sur le plan international, le président de la république est le représentant de l'état . A ce titre il agit au 

nom et pour le compte de l'état de Côte d'Ivoire. Ainsi en vertu de l'article 69 de la constitution, le 

président de la république dispose sur le plan diplomatique du Droit de légation actif et passif . 

  Le Droit de légation actif s'exprime en ce ci qu'au terme de la constitution, les ambassadeurs et les 

envoyés extraordinaire au près des puissances étrangères sont accrédités par le président de la 

république. 

 Quand au Droit de légation passif , il se traduit par ce ci que les ambassadeurs et les envoyés 

extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités au près de lui .  

  En fin en sa qualité de représentant de l'état le président de la république négocie et ratifie les traités 

et les accords internationaux. 

  

b. Le président de la république garant de l'état dans son identité et sa continuité. 
  

A ce titre la , La constitution fait du président de la république d'une le garant de l indépendance et l 

intégrité du territoire et d'autre par le garant de la continuité de l'état. 



 D'abord le président de la république en tant que garant de l'intégrité du territoire national , à ce titre 

et au terme de la constitution. Le président de la république dispose des forces armées national et il 

peut d'autre part signer des accords d'assistance militaire ou de coopération militaire . 

 Relativement a la continuité de l'état , le président de la république veille au respect de la constitution. 

Il peut a cet égard saisir le conseil constitutionnel, Mais surtout le président de la république jouis du 

pouvoir de décréter en conseil des ministres l'état de siège en cas de périls imitant résultant d'une 

guerre étrangères ou d'une insurrection à main armées(Article 105). 

Ét a ce cas, à titre provisoire, le pouvoir civil passe é entre les mains des militaires ce qui pourrait être 

attentatoire aux droits des libertés . 

  C'est la raison pour laquelle la prorogation (prolonger) de l'état de siège au-delà de 15 jours ne peut 

être autorisé que par le parlement. 

En plus ce qui est prévu par La constitution, la loi du 7 Novembre 1959 relative à l'état d'urgence 

reconnaît au président de la république le pouvoir de déclarer par décret l'état d'urgence sur tout ou 

partie du territoire national soit en cas de périls iminant résultant d'atteinte grave à l'ordre publique soit 

en cas d'événement qui par leur nature ou leur gravité son susceptible d'entraver la bonne marche de 

l'économie ou des services publics ou d'intérêt social . 

  L'état d'urgence a pour effet non pas de transférer le pouvoir aux militaires Mais plutôt d'accroître les 

pouvoirs des autorités administratives et par conséquent de leur reconnaître de limiter les libertés des 

individus compte tenu de la situation. 

   

2. La formation du gouvernement  
 

Le pouvoir exécutif appartenant tout entier au président de la république, le gouvernement n'a pas en 

tant que tel d'existants mec propre c est à dire en dehors de la volonté du président de la république. 

 Ainsi le gouvernement procède du président de la république qui nomme discrétionnairement le 

premier ministre ét qui sur proposition de celui-ci nomme les autres membres du gouvernement.(article 

70) 

  Les membres du gouvernement ainsi nommé n'ont pas de pouvoirs propre tout le pouvoir exécutif 

appartenant au président de la république. 

C'est la raison pour laquelle La constitution prévoit la délégation de pouvoirs ou de compétences au 

profit du 1er ministre et des autres membres du gouvernement. 

  Ainsi de même que le président de la république est libre de l'organisation et de la composition du 

gouvernement, de même il est libre en ce qui concerne les pouvoirs qu'il entend déléguer. 

  Ainsi les pouvoirs délégués sont à tout moments révocable comme le sont les membres du 

gouvernement. 

  Il doit être préciser qu'au contraire de la délégation de signature dans laquelle les actes pris par le 

délégataire on La même nature que ceux pris par le déléguant dans la délégation de pouvoirs ou de 



compétences, les actes pris par les délégataires que sont le premier ministre ét les autres membres du 

gouvernement  ont la nature et le régime juridique des actes émanants de leurs auteurs. 

 

   PARAGRAPHE 2 : LE PARLEMENT  

 

 Il y a lieu d'examiner successivement le statu ét les pouvoirs . 

 

A. Le statu du parlement. (Article 85 et suivant de la constitution) 
 

Depuis l'avènement de la constitution du 8 Novembre 2016, le parlement ivoirien est devenu bicamera. 

Il comprend donc 2 chambres : l'assemblée nationale et le sénat. 

La constitution définit le sénat , comme étant La chambre qui représente les collectivités territoriales et 

les ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. 

  La constitution reste muette sur l'entité que représente l'assemblée nationale. Mais on peut supposer 

que l'assemblée nationale représente le peuple de Côte d'Ivoire. Elle est constitué de députés élus pour 

5 ans au suffrage universel direct. 

   Alors que les sénateurs sont en ce qui le concernes élut au 2/3 au suffrage universel indirect le 1/3 

restant étant nommé par le président de la république. 

  Les élections parlementaires peuvent donner lieu à contentieux. On distingue a cet égard le 

contentieux de l'éligibilité, le contentieux de l'élection et le contentieux de la déchéance.(article 127). 

  Le contentieux de l’éligibilité est celui qui porte sur le point de savoir si le candidat aux élections 

législatives dont l'éligibilité est contestée satisfait au conditions prévu par La constitution et le code 

électoral pour faire valablement acte de candidature. Ce contentieux, comme les autres relève de la 

compétence du conseil constitutionnel. 

   Quand au contentieux de l'élection, il a pour objet de vérifier si le candidat proclamé élu par la 

commission électorale indépendante a été régulièrement élu. 

 Ce contentieux qui intervient après le scrutin consiste dans le contrôle de La régularité et la sincérité du 

scrutin : est ce que les élections se sont tenu conformément aux règles de Droit prévus ? Est-ce que les 

résultats du scrutin sont vraiment le reflet de la volonté des électeurs . Tels est l'objet du contentieux 

de l'élection. 

 En fin il y a le contentieux de la déchéance. Il consiste dans la possibilité de saisir le conseil 

constitutionnel lorsque pendant la législature il apparaît un cas d'inéligibilité à propos du député. 

Et ce contentieux n'est pas enfermé dans un délais . Il peut intervenir à tout moment de la législature et 

il tente a obtenir du conseil constitutionnel de déchoir de son titre de député lorsque celui-ci se trouve 

dans un cas d'inéligibilité apparut pendant la législature. 



 Il valais préciser que le parlement en tant qu'organe collégial est organisé et cette organisation résulte 

pour l'essentiel du règlement dont peuvent pouvoir se doter l'assemblée nationale et le sénat . Sur cette 

base , les assemblées parlementaires comporte des groupes parlementaire qui se constitue par affinité 

politique et des commissions qui sont chargés d'examiner chacune selon son rayon les textes devant 

être soumis en séance première. 

 Le travail de ces commissions consiste donc à défricher le terrain . Il s'agit donc d'un travail 

préparatoire. 

 Enfin pour que le parlementaire puisse agir en toute liberté et indépendance, La constitution a prévu un 

régime d'incompatibilité et également des immunités. 

  Les incompatibilités concerne certaines fonctions qui peuvent affecter la liberté et l'indépendance du 

parlementaire. Elles sont prévu par La constitution et le code électoral. 

   Ainsi a titre d'exemple le parlementaire ne peut exercer en même temps que ces fonctions de 

parlementaire . Les fonctions du président de la république ou les fonctions du membre de 

gouvernement.  

De ces incompatibilités découle des conséquences de Droit.  

 En ce qui regard les immunités (article 91,92) elles tendent à protéger le parlementaire a fin qu'il ne soit 

pas distrait de sa fonction. 

 C'est pourquoi il est prévu au titre des immunités ce qu'on appel* l'irresponsabilité et l'inviolabilité*. 

 Au titre de l'irresponsabilité la constitution prévoit ( aucun parlementaire ne peut être poursuive , 

rechercher , arrêter ou juger à l'occasion des opinions ou des portes émis par lui dans l'exercice de ses 

fonctions . 

En vertu de l'irresponsabilité donc, le député est totalement couvert . En ce sens qu'aucune action pénal 

ni même politique ne peut être menée contre lui du faite de ses opinions ou de ses actes accomplis dans 

l'exercice de ses fonctions. 

  S'agissant de l'inviolabilité elle tente a protéger le parlementaire pour les actes qu'il commet en dehors 

de l'exercice de ses fonctions . 

  Par ce qu'il est tout de même parlementaire et qu'il convient de ne pas l'exposer a des poursuites 

intempestives ou inopportunes . Cette protection couvre le parlementaire aussi Bien pendant les 

sessions Qu en dehors des sessions .mais le parlementaire n'est pas couver de manière absolue. Car son 

immunité peut être levé soit par la chambre à laquelle il appartient , soit par le bureau de celle-ci , 

selon que La dite chambre est en session ou n'est pas en session . Il doit être précisé que les immunités 

ne couvre pas la totalité des matières. En ce sens que l'inviolabilité ne joue qu'à propos des crimes et 

délits. La poursuite du parlementaire étant possible , lorsqu'il a commis une infraction mineur légère 

telle une contravention. 

  En fin les immunités ne jouant qu'en matière pénale les poursuites reste possible en matières civil et 

même en matière pénale , les poursuites sont autorisés en flagrante délit. 

    



B. Les attributions du parlement 
 

 Au terme de l'article 93 de la constitution, le parlement vote la loi et consent l'impôt. Par ailleurs le 

parlement contrôle l'action du gouvernement ét évalus les politiques publiques. 

Il suit de ce qui précède que le parlement détient seul  le pouvoir législatif, c est a dire le pouvoir de 

faire les lois. 

 Ainsi c'est a titre exceptionnel que le président de la république intervient dans cette matière . 

 

     SECTION 2 : LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX POUVOIRS POLITIQUES  

 

 Ces rapports sont probablement de 2 ordres . 

Il y les rapports susceptibles de débouchés sur La productions de norme ou de règles et les autres 

rapports . 

 

     Paragraphe 1 : les rapports a objet  

 

Il t a en tout premier lieu le point se rapportant au partages des compétences entre les deux pouvoirs 

politiques que sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. 

  En effet à la manière de la constitution française du 4 octobre 1958, La constitution ivoirienne prévoit 2 

domaine de réglementation c’est-à-dire de production de règles de Droit . 

  Il y a deux côtés. Il y a d'un côté les matières que la constitution confie à la loi (article 101) et l'article 

103 de la constitution énonce que les matières qui n'ont pas été consenti à la loi relève dû pouvoirs 

règlementaire . C'est dire tu president de la république. Détenteur exclusif du pouvoir exécutif. 

  La répartition des matières que voilà peut être respecté comme il est possible que cette répartition soit 

violé par le législateur empiétant ainsi sur le domaine règlementaire et cela à travers des propositions et 

amendements qui me soit pas du domaine de la loi. 

Dans cette hypothèse, le président de l'assemblée nationale ou le président du sénat doit prononcer 

l'irrecevabilité et en cas de contestation le conseil constitutionnel peut être saisi soit par le président de 

la république soit pas 1/10 au moins des parlementaires. Ét le conseil tranche la question en disant si la 

matière relève du domaine de la loi ou du domaine réglementaire.  

   Il y a ensuite les projets de loi , qui au termes de la constitution font l'objet d'une concurrence de 

compétence ce qui veux dire que les parlementaires peuvent faire des propositions de loi ét que le 

président de la république peut lui aussi intervenir dans le domaine du parlement sous la forme de 

projet de loi(article 74). 



  En troisième lieu il convient de relever qu'en vertu de l'article 65 de la constitution, le président de la 

république assure l'exécution des lois et des décisions de justice et c'est a ce titre que le président de la 

république est chargé de promulguer les lois.  

   En quatrième lieu il y a des ordonnances prévu par l'article 106 de la constitution. Ici le président de la 

république intervient dans le domaine de la loi pour y prendre des actes appelé ordonnance . Mais a La 

demander du président de la république et sur habilitation du parlement. L’habilitation est accorder à 

un certain temps au président de la république et seulement pour un certains temps de l'exécution de 

son programme . Les ordonnances ainsi prises ne sont pas des lois Mais plutôt des actes administratifs 

et au bout du délais impartis le président de la république doit si il veux que les ordonnances deviennes 

des lois saisir le parlement aux fin de ratification desdites ordonnances. 

   En fin il convient de signaler les pouvoirs de crises prévu par l'article 73 de la constitution, en vertu de 

cet article l'lorsque certaines circonstances vienne à se produire paralysant les institutions 

constitutionnelles ou affectant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnel, le 

président de la république après avoir consulté le président de l'assemblée nationale, du sénat et du 

conseil constitutionnel et après avoir adresser un message à la nation , peut prendre les mesures exigés 

par ces circonstances. 

  A ce titre le président de la république peut intervenir dans le domaine de la loi pour y prendre des 

mesure ayant valeur de loi. Mais pour un temps , qui est celui de la durée des circonstances 

exceptionnelles.  

 

   Paragraphe 2 : les autres rapports .  

 

Ce sont les point de contacts entre le président de la constitution et le parlement qui ne donne pas lieu 

immédiatement à la production d'acte juridique. C'est le cas en ce qui concerne les communications que 

le président de la république peut avoir Avec le parlement par des messages qui fait lire par le ….. ou le 

membre de parlement lesquels ne sont suivis d'aucun débat ( article 114,115) c'est aussi le cas de la 

convocation du parlement ………. Agissant a La demande du président de la république. 

  Il en vas également ainsi article 116) 

Enfin il y a lieu de mentionner le contrôle qu'exerce le parlement sur le pouvoir exécutif a travers les 

questions orales et les questions écrites auxquels il convient dajouter La commission d'enquête ét la 

mission d'évaluation. 

Ce contrôle ne peut que donner lieu à des recommandations et nullement à la mise en jeu de la 

responsabilité gouvernementale pour des raisons tenant au caractère présidentiel du régime . 

 


