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Ce document a été publié par le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement 

(RFLD). 

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) en collaboration 

avec Social Watch Bénin, Women EdTech, US- Benin Women Alumni Association 

(USBWAA), et le Centre d'Etudes Sociologiques et de Science Politique (CESPo) 

organisent la 2ème édition du programme dénommé « Les Ateliers de la Démocratie – 

ADEMO-II ». Les Ateliers sont possibles grâce au soutien technique et financier de 

l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin. 

Ce projet servira de plateforme pour améliorer la compréhension de la participation 

démocratique, de l'engagement civique, de la communication non violente et du 

plaidoyer social pour l'inclusion au Bénin. Le projet a pour cibles les OSC, y compris 

les organisations de jeunesse, les organisations et mouvements de défense des droits 

des femmes. 

Son contenu relève de la seule responsabilité du RFLD et ne reflète pas 

nécessairement les vues de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin. 
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PREAMBULE 

ADEMO II est une série de formations dans les douze départements du Bénin 

organisées au profit de jeunes leaders Béninois impliqués dans la vie associative. Elles 

contribueront à renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la 

démocratie à travers le plaidoyer et l'inclusion dans le dialogue et à améliorer leur 

capacité à maintenir de façon durable la cohésion sociale au Bénin. Ces formations sont 

financées par l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin. 

ADEMO-II vise à amener la jeunesse Béninoise à s’approprier le rôle que le citoyen 

peut jouer en termes d’interaction avec les institutions, que ce soit au niveau central 

ou local. Les activités accorderont une attention particulière à l’importance de l’égalité 

des sexes et de l’intégration d’une perspective sexospécifique. Des rapports favorables 

sur le genre peuvent jouer un rôle crucial dans l'intégration du genre ainsi que dans la 

sensibilisation aux problèmes publics liés à l'engagement et à la participation des 

femmes et des jeunes au processus démocratique au Bénin. À travers ADEMO-II, les 

jeunes peuvent jouer un rôle de catalyseur dans l’avenir du développement du Bénin 

en tant que penseurs, innovateurs, agents de changement, pionniers, décideurs et 

leaders. 

Ce programme représente une opportunité unique pour la jeunesse béninoise d’être 

mieux outillée pour : 

- comprendre le contenu de la Constitution Béninoise et le fonctionnement de la Cour 

Constitutionnelle, 

- comprendre le fonctionnement des trois branches du pouvoir, à savoir l’Exécutif, le 

Législatif et le Judiciaire, 

- comprendre les dispositions de la décentralisation et le fonctionnement du Conseil 

Municipal, 

- comprendre le processus électoral au Bénin et le rôle du citoyen dans la tenue 

d’élections libres, transparentes, et pacifiques, 

- et comprendre le fonctionnement de la police ainsi que le rôle du citoyen dans la 

coproduction de la sécurité. 

 

Ce support de formation est conçu pour autonomiser les femmes et les jeunes en les 

éduquant et en leur faisant acquérir des compétences et des connaissances pouvant 

leur permettre de devenir des contributeurs et des citoyens engagés.  

Afin de capitaliser les acquis de la 1ère édition des ADEMO, organisée en 2018, les 

jeunes qui ont été formés en Juillet 2018 lors des ADEMO-I et qui ont effectivement 
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mis en œuvre les activités de suivi et de mise en pratique des connaissances acquises, 

seront utilisés comme les formateurs lors de la 2ème édition des ADEMO qui sera 

organisée de Janvier à Mars 2021 dans les 12 départements du Bénin, à raison de 50 

jeunes formés par département. 

Les 24 formateurs/rices sélectionné(e)s ont contribué à la production de ce support de 

formation. 

L’EQUIPE D’ORGANISATION ADEMO II 

Décembre 2020 
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BIOGRAPHIE DES FORMATEURS/RICES 

1. Zinsou David AREMOU 

Il est titulaire d’une maitrise en sciences physiques, d’un master en sciences 

actuarielles et mathématiques financières, d’un master en Certificat d’Aptitude au 

Professorat de l’Enseignement Secondaire et d’un master en télécommunications.  Il 

est Actuaire- Professeur certifié de Physique, chimie et technologie, agent contractuel 

du droit public. Il est membre de l’association pour la promotion des sciences 

actuarielles en Afrique, de VIA (volontaires itinérants actifs pour le meilleur être des 

populations.   

2. Laïssy Melchisédech SALAMI 

Il a un DEUG en Anglais et Sciences économiques. Il est un Agent Permanent de l’Etat. 

Il est membre de l’Organe Consultatif de la Jeunesse de Bohicon. Il est Chef 

département de la communication & relations publiques à la Société Cité Bio. 

3. Léonidas Sidoine HOUECANDE 

Il est Technicien supérieur en administration du personnel après avoir poursuivi ses 

études supérieures au Cour SONOU à Cotonou. Il est Secrétaire Général de L'ONG 

Citoyen229 et chargé de communication de WOMEN AND POWER ASSOCIATION. 

4. Marcellin David SOHOU 

Consultant indépendant en Démocratie participative, David SOHOU est juriste des 

Affaires et Fiscalité. Titulaire d’un Diplome en Droit maritime et du transport, il 

continue ses études en Droit de l’Homme et Démocratie à la Chaire UNESCO de 

l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). 

 

5. Christian Comlanvi Agbémingnon COMBE 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de Conception (DIC) en Réseaux et 

Télécommunications de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC), il a pris part 

à la formation en Public Management du Programme Young African Leaders Initiative 

(YALI). 

6. Aude Berloge KOUTON 

Elle est Titulaire d’une Licence Professionnelle en Gestion des projets et d’un Brevet 

de Technicien Supérieur en Secrétariat de Direction obtenu à la Haute Ecole de 

Commerce et de Management HECM. Elle est présidente de l’ONG Humanis-Vie. 



Page | 6  
 

 

7. Audrey Mariette Sèna GOHOUE  

Elle est en fin d’études (Rédaction de mémoire) d’un Master Professionnel en Contrôle 

de Gestion Audit Finances (CGAF).  

8. Vital TCHOKPODO 

Il est juriste publiciste, auditeur en Master 2 recherche droit international, organisation 

internationale à l’Ecole Doctorale des Sciences Juridiques, Politiques et 

Administratives de l’Université d’Abomey-Calavi. 

9. Dieu-Donné AGOUNKPE 

Titulaire d’une licence en Anglais. Dieu-Donné AGOUNKPE est consultant en 

développement communautaire et vie associative et promoteur du journal de 

décentralisation « Le Bâtisseur ». Il est membre actif du Bénin Yali Alumni Association 

(BYAA). 

10. Ekoundayo Irada Laurence AHISSOU  

Elle est titulaire d’un Master Professionnel en Sciences et Techniques des Activités 

Socio-éducatives (STASE) option Développement Communautaire à l’Institut 

National de la Jeunesse de l’Éducation Physique et du Sport (INJEPS). Elle est la 

Directrice Exécutive de l’ONG SID.  

11. Epiphane E. Kadoukpè ODUNLAMI 

Il est Titulaire d'une licence en comptabilité gestion. Il est Président du conseil 

d'administration de l'ONG JESPD Bénin. Il est Coordonnateur Ouémé de l'Organe 

Consultatif de la Jeunesse (OCJ). 

12. Florence ENIAYEHOU 

Consultante indépendante, elle est titulaire d'une maîtrise en Sciences Politiques et 

Relations Internationales de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) au Bénin puis d'un 

Master en Genre et Consolidation de la Paix de l'Université Cheikh Anta Diop au 

Sénégal (UCAD). Florence est également certifiée des Centres d'excellence de Maintien 

de la Paix de la CEDEAO et des Nations Unies. 

13. Khadijath EGOUNLETY 

Elle est Diplômée d'une Maitrise en Anglais et d'un Master en Communication. Elle 

est traductrice interprète et Directrice Générale du cabinet KHADIJATH SERVICES 
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INTER ((KSI) Consulting qui est un cabinet de formation, Communication et de 

langues. Elle est Fondatrice de l’ONG YAKS. 

14. Akomagnon Martin HOUNTON 

Il a obtenu une Licence en Anglais option LINGUISTIQUE ANGLAISE APPLIQUEE. 

Il est Journaliste à Radio CAPP FM Cotonou, Rédacteur en Chef Adjoint de l’équipe 

de MAGAZINE YEDIA DECOUVERTES. Il est le Promoteur et Directeur de EDE WA 

COM & SERVICES qui est une agence de communication en langues nationales du 

Bénin. 

15. Adéni Sergino Frédice OBOSSOU 

Il a une Licence Professionnelle en Science Politique et Relations Internationales. Il est 

Premier Vice-Président de l'Association Nationale des Jeunes Maires du Bénin (AJMB) 

et Acteur Culturel. 

16. Abdoul-Wahab SALAHOU YEKINI 

Il est titulaire d’une Maitrise en Anglais option Traduction et d’un BTS en Marketing 

et Action Commerciale. Il est Ancien Président de l’Association des Scolaires et 

Etudiants Handicapés du Bénin et Vice-Président de l’Association pour la Promotion 

et l’Épanouissement des Personnes Handicapées /APEPH et celui de l’ONG « Le Bénin 

de nos rêves ». 

17. Mathilde Artémise AÏKO 

Elle est Juriste de formation et titulaire d’un Master 1 en Droit des Affaires et Carrières 

Judiciaires. Elle prépare actuellement son Master 2 en communication, marketing et 

Tics. 

18. Olga Aimée Frutiée ELEGBE 

Elle est juriste spécialisée en droit de la personne et de la démocratie et en droit 

international et politique internationale appliqués. Elle est diplômée de la Chaire 

UNESCO des droits de la personne et de la démocratie (Université d’Abomey-

Calavi/Bénin) et de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Elle est membre 

de la coordination de WANEP-BENIN (West Africa Network for Peacebuilding) 

attachée au programme Election Démocratie et Bonne Gouvernance. 

19. Idrissou ABOUDOU RAMANE 

Il est juriste politiste béninois. Titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques option 

Science Politique et Relations Internationales, il poursuit ses études en master 
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recherche droits de la personne et de la démocratie à la chaire UNESCO des Droits de 

la Personne et de la Démocratie de l’Université d’Abomey-Calavi. 

20. Houéffa Sandrine ABALO 

Elle est titulaire d’un Master Professionnel en Aménagement et Gestion des Ressources 

Naturelles. Elle est Assistante de Recherche au Laboratoire d'Ecologie Appliquée de la 

Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi avec plus de 5 

ans d'expérience dans le développement communautaire et la gestion des ressources 

naturelles. 

21. Mélaine DOUKLOUI 

Elle a une Licence en Germanistique interculturelle, Conte- Linguistique à la Faculté 

des Lettres, Langues, Arts et Communications de l’Université d’Abomey-Calavi 

(FLLAC). Elle est Initiatrice du Mouvement Femme et Action Activiste Féminin elle 

œuvre pour la défense des Droits des Femmes et des Filles au Bénin.  

22. Sonia ALLOWAKINNOU 

Elle est Titulaire d’un master II en Gestion des Risques et Catastrophes (GRC), un 

Master régional de l’Institut Géographique d'aménagement et du territoire (IGATE). 

Elle est consultante indépendante en planification, Suivi-Evaluation Axé sur les 

Résultats, Formatrice en Leadership et Développement. 

23. Inès KENAGNON 

Elle est titulaire d’un Master en gestion des élections et d’une maîtrise en diplomatie 

et relations internationales.  Membre de la Jeune Chambre Internationale depuis 2015 

et de l’ONG Résilience Afrique, elle s’intéresse aux questions de gouvernance et des 

droits de la femme. Consultante indépendance sur les questions électorales, elle est 

promotrice de Bel Etoile Events, agence d’organisation d’événements institutionnels. 

24. Lys ANAGONOU 

Entrepreneure dans le domaine de l'événementiel, Lys Cosnelle ANAGONOU est une 

jeune femme de nationalité Béninoise qui après ses études supérieures en 

Communication d'entreprise, Marketing et Logistique au Bénin puis en France, rentre 

en 2013 et met en place son entreprise Lys Evénementiel. Elle est co-fondatrice du Club 

Des Administrateurs, une ONG qui vise à inculquer des valeurs éthiques et morales aux 

enfants et adolescents et à développer en eux des compétences en leadership. 
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MODULE #1  

COMPRENDRE LA CONSTITUTION ET L’INTERACTION 

DU CITOYEN AVEC LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
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TEST 

« Comprendre la Constitution et l’interaction du citoyen avec elle» 

QUESTIONS 

1. Qu’est-ce qu’une constitution ?   

2. La Constitution en vigueur au Bénin date de quand ?     

3. Quelle est l’intitulé de la loi modificative de la Constitution ?      

4. Le Bénin a une nouvelle Constitution 

 Vrai                          Faux  

5. Qui est le gardien de la Constitution ?   

6. Quelles sont les voies de recours dont dispose le citoyen en cas 

d’inconstitutionnalité ?  

7. A quoi sert la cour Constitutionnelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 11  
 

SUPPORT POWERPOINT 
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MODULE #1 : COMPRENDRE LA CONSTITUTION ET 

L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 

-        Compréhension globale de la Constitution du Bénin 

-        Quelles interactions avec le citoyen ? 

-        Quelles actions citoyennes ? 

On peut donner à la Constitution autant une définition matérielle qu’une définition 

formelle.  

La Constitution est « la règle juridique qu’une société politique qui s’organise en Etat 

se donne pour permettre la réalisation efficace du bien public ». Elle est « l’acte créateur 

de l’Etat », son « acte de naissance ». Il est donc normal qu’au regard de son contenu, 

c'est-à-dire sur le plan matériel, la Constitution regroupe « l’ensemble des règles 

juridiques les plus importantes de l’Etat ».   

Elle est d’abord « l’instrument juridique d’organisation du pouvoir politique … [Elle] 

est pour les gouvernants le fondement de leurs prérogatives et la loi de leurs 

fonctions». C’est elle qui « institue les composantes politiques de l’Etat…, Elle veille à 

l’articulation de leurs pouvoirs respectifs. Elle fixe le statut des principales autorités 

publiques (politiques, administratives et juridictionnelles)… Elle trace le cadre à 

l’intérieur duquel devront se nouer les relations entre ces autorités et les citoyens. Elle 

met en place des mécanismes de résolution des conflits internes….C’est l’aspect 

régulateur de la Constitution».   

La Constitution porte ensuite un « aspect protecteur » car « elle offre aux citoyens une 

panoplie de droits fondamentaux ». Il en est ainsi car la Constitution doit être un 

instrument de limitation des pouvoirs1 . Si en effet, la Constitution est un « acte par 

lequel les citoyens définissent les conditions d’exercice du pouvoir politique »2, ou en 

tous cas, si elle prétend être cela, « elle doit s’imposer comme Charte des droits et libertés 

                                                           
1 Th. HOLO, ibid. ; M. VERDUSSEN, ibid. ;   
2 D. ROUSSEAU, « Constitution », in O. DUHAMEL et Y. MENY (Sous la direction de), Dictionnaire constitutionnel, 

Paris, PUF, 1992, p. 208.  
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dont les citoyens peuvent exiger le respect par la mise en œuvre d’un mécanisme de sanction 

des gouvernants, des organes de l’Etat »3  

Enfin, la Constitution est le « principe suprême déterminant l’ordre étatique tout entier 

et l’essence de la communauté constituée par cet ordre »4. Elle est le « fondement de 

l’Etat, la base de l’ordre juridique…, la base indispensable des normes juridiques qui règlent la 

conduite réciproque des membres de la collectivité étatique, de même que celles qui déterminent 

les organes nécessaires pour les appliquer et les imposer, et la façon dont ils procéderont »5.  

Pour que les différentes vertus que l’on donne à la Constitution soient une réalité 

certaine, ce texte ne peut être adopté, ou modifié comme n’importe quel autre texte 

législatif, d’où une approche formelle ou organique de la Constitution qui la décrit 

comme un texte  dont l’adoption et la révision suivent une procédure particulière, non 

seulement « différente de celle mise en œuvre par les lois ordinaires »6, mais plus 

précisément « supérieure »7 à celle-ci. Il faut en effet assurer à la Constitution « la plus 

grande stabilité possible, de différencier les normes constitutionnelles des normes 

légales, en soumettant la révision à une procédure spéciale, comportant des conditions 

plus difficiles à réunir »8.   

 

La constitution formelle peut coïncider avec la constitution matérielle, mais toutes les 

règles matériellement constitutionnelles ne sont pas adoptées ou modifiées selon une 

forme constitutionnelle. D’ailleurs, tout Etat dispose d’une constitution au sens 

matériel mais pas nécessairement au sens formel. 

L’histoire constitutionnelle nous renseigne que le Bénin dès l’accès à l’indépendance, 

a connu trois grandes périodes. La première période est celle de l’instabilité 

                                                           
3 Ibid. p. 209.  

4 H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », Revue française de droit 

public et de la science politique en France et à l’étranger, N° 35, 1928, p. 204.  

5 Ibid., pp. 204 et 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

6 Th. HOLO, « L’esprit de la Constitution », in Institut des droits de l’homme et de la promotion de la démocratie, La 

démocratie au quotidien et Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, Journées de réflexion sur la 

Constitution du 11 décembre 1990, Les actes,  IDH, 2007, p. 37.  

7 P. AVRIL et J.  GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1986, p. 34.  

8 Ibid.  
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constitutionnelle et institutionnelle qui va de 1959 à 1972. Durant cette seule période, 

le Bénin a connu sept constitutions en treize années et 08 coups d’Etats en neuf (9) 

années dont cinq (5) réussit et (03) tentatives.  La recrudescence des échecs a conduit 

le pays dans une phase qualifié de révolutionnaire. Cette phase qui va de 1972 à 1990, 

est marquée par une rupture avec l’ordre libéral antérieure. Mais elle échouera suite à 

l’atmosphère d’instabilité instaurée par la succession d’évènement dont la dernière fut 

la création du Parti de la République Populaire du Bénin le 30 Novembre 1975. Un 

nouvel échec à conduit à la conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 

février 1990. A l’issue de cette conférence est née la constitution du 11/12/1990. Cette 

phase est qualifiée de la forteresse constitutionnelle et de démocratie libérale. Cette 

constitution a détenu le record de la plus longue durée de vie sur le plan africain. Pour 

le professeur I. SALAMI dans son commentaire sur la loi N° 2019-40 du 07-Novembre 

2019, portant modification de la constitution, la stabilité constitutionnelle du Bénin 

depuis 1990, fait de la constitution de 1990 (non modifiée) « la doyenne des constitutions 

béninoise et africaine en terme de longévité constitutionnelle.»  Cette constitution a 

enregistrée 17 élections dont : (06) élections présidentielle, (08) élections législative et 

(03) élections communales. Comme « la constitution la mieux élaborée, n’échappe 

guère à l’usure du temps et aux impératifs du changement », celle de 1990 après cinq 

(5) tentatives, a finalement été révisée sous procédure d’urgence dont le processus a 

été initié du 10 Octobre 2019 par « le dialogue national » pour aboutir le 07 Novembre 

2019.  

La démocratie béninoise actuellement secouée, ne peux avoir une base réelle si le 

citoyen principal acteur ne joue convenablement son rôle. Dans cette vision, le 

programme des ateliers de la démocratie en son édition deuxième, voudrions-nous 

amener à comprendre la constitution en vigueur au Bénin (I) d’une part, et à 

déterminer les formes d’interactions possibles pour le citoyen (II) d’autre part. 
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I- Comprendre la Constitution en vigueur au Bénin. 

Pour accéder à cette compréhension, il nous s’agira de procéder à la présentation 

de la constitution (A) et de déterminer les grandes innovations consacré après la 

révision de la constitution (B). 

A- La Constitution en vigueur au Bénin. 

Au Bénin, la Constitution en vigueur est celle adoptée le 11 Décembre 1990, révisée 

par la loi n°2019-40 du 07 Novembre 2019 portant Constitution de la république du 

Bénin. Il faut noter que conformément à l’article 2 de la loi modificatrice, la loi 

constitutionnelle portant révision de la Constitution, n’établit pas une nouvelle 

Constitution. Elle fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, consacre les droits 

et devoirs des béninois et encadre les pouvoirs principaux de l’Etat. Elle est structurée 

en deux grandes parties : 

- Le préambule de la Constitution  

- Les articles. 

Le préambule de la Constitution est la partie introductive de la Constitution. A valeur 

constitutionnelle, il ne peut être dissocié du corps de la Constitution. Ce préambule 

place « l’homme » au centre de la démocratie béninoise et fais des « droits 

fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine 

et la justice… la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de 

chaque béninois.» Elle a consacré des principes qui enracinent la valeur de l’homme. 

Entre autres principe, on peut citer :  

- L’Etat de droit ;  

- La souveraineté du peuple ; 

- Le respect, la garantie ; la protection et la promotion des droits de l’Homme ; 

- Les refus ; 

- La séparation des pouvoirs ; et  

- La justice… 

Parlant de la deuxième grande partie de la Constitution béninoise, elle est composée 

d’articles organisés en titre. Ainsi, l’on au : 

- Titre I : De l’Etat et de la souveraineté  

- Titre II : Des droits et devoirs de la personne humaine 

- Titre III : Du Pouvoir Exécutif 

- Titre IV : Du Pouvoir Législatif 
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 De l’Assemblée Nationale 

 Des rapports entre l’Assemblée Nationale et le gouvernement 

 

- Titre V : De la cour constitutionnelle 

- Titre VI : Du pouvoir judiciaire  

 De la cour suprême 

 De la cour des comptes 

 De la haute cour de justice. 

 

- Titre VII : Du conseil économique et social 

- Titre VIII : De la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication 

- Titre IX : Des traités et accords internationaux 

- Titre X : Des collectivités territoriales. 

- Titre X-1 : Des élections générales 

- Titre XI : De la révision. 

Ainsi, l’on compte XII titres composés en 160 articles. 

Dans son rôle d’organisation de l’Etat, la Constitution a consacré les institutions 

auxquelles elle a conféré certains pouvoirs qu’elle a tâché d’encadrer. Il y a :  

- Le pouvoir exécutif (art 41 à 78) 

- Le pouvoir législatif (art 79 à 113) 

- La cour constitutionnelle (art 114 à 124) 

- La cour suprême (art 131 à 134) 

- La cour des comptes (art 1134-1 à134-6) 

- La haute cour de justice (art 135 à138) 

- Le conseil économique et social (art 139 à 141) 

- La haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (art 142 à 143) 

- Le conseil national de la défense et de sécurité (art 62 à 62-2) 

- Le conseil national du renseignement (art 62-3 à 62-4) 

Aussi composée, la Constitution a organisé les pouvoirs et les contres pouvoirs de 

l’Etat à qui elle confie une indépendance de fonctionnalité et une collaboration qui fait 

de certains pouvoirs des super pouvoirs. La Constitution modifiée à consacré 

l’avènement de certaines nouveautés qu’il est d’intérêt d’élucider. 
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B- Les innovations consacrées des suites de la révision. 

Nous ne nous intéresserons pas aux innovations sans faire un regard sur la procédure 

ayant conduit à cette révision. Même étant la mieux élaboré dans l’histoire 

constitutionnelle béninoise, la Constitution de 1990 n’a pas échappé à l’usure du temps 

et aux impératifs du changement. Même si la Constitution béninoise de 1990 a 

formellement été révisée, il faut reconnaître une grande résistance face aux maintes 

tentatives de révision de 2005 à 2018. 

En effet, plusieurs tentatives de révision de la Constitution ont connu des oppositions 

venant soit du corps de la Constitution même, ou de l’action populaire des citoyens 

qui tiennent à la loi fondamentale. La première tentative fût le soupçon de révision 

prêté au gouvernement KEREKOU 2 finissant. S’en est suivie l’initiative parlementaire 

de révision de la durée du mandat des députés en juin 2006 censurée par la cour 

constitutionnelle ; une troisième fois en 2008, par décret N°2008-52 du 18 février 2008, 

le président BONI YAYI a mise en place la commission de relecture de la constitution. 

Le rapport de cette commission fût envoyé à l’assemblée nationale qui ne réagira qu’en 

2012 par un refus pour un défaut de consensus. Ce refus coïncidait en effet avec le 

dépôt du rapport de la seconde tentative du Gouvernement YAYI BONI 2, qui par 

décret N° 2011-52 du 25 juillet 2011 mise en place la commission GNONLONFOUN 

avec pour mission, l’élaboration des projets de lois dans le cadre des réformes 

politiques et institutionnelles. La pression sociale, citoyenne, médiatique et non moins 

politique du mouvement « sursaut patriotique » qui avait fait afficher sur les panneaux 

publicitaires du Bénin, « TOUCHE PAS MA CONSTITUTION ». Les images du Roi 

Béhanzin, qui symbolisait la résistance à l’envahisseur dans la conscience collective, et 

d’un enfant avec les larmes aux yeux et une main tâchée de sang, ont marqué les esprits 

et présenté la révision comme un danger pour ma démocratie. Dans ce contexte, le 

président de la République a annoncé sa décision de retirer le projet de révision de la 

Constitution.  

En 2016, un nouveau projet de révision a été initié par le président Patrice TALON, qui 

a mise en place par décret N° 2016-272 du 3 mai 2016 la commission présidée par le 

ministre DJOGBENOU qui a porté son nom. Suite aux travaux de cette commission, 

par décret N° 2017-170 du 15 mars 2017, le président transit le projet de modification 

de la constitution à l’Assemblée National. En plénière le 04 Avril 2017, la prise en 

considération première étape du processus de révision fut rejetée par 60 votes pour, 22 

contre et 1 abstention. Telle fut aussi le cas en 2018 du deuxième projet de révision 

initié par le gouvernement du président Patrice TALON, qui s’arrêta aussi à la phase 

de prise en considération par 62 voix pour, 19 contre et 1 abstention.  Enfin, la troisième 
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tentative du même gouvernement, fût une réussite. Commencé par un « dialogue 

national » politique tenu du 10 au 12 octobre 2019, la modification fût effective le 1 

novembre 2019 par ce que le professeur I SALAMI appela une « démonstration de 

force.» sont modifiés ou créés, les articles 4,15,26,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,54-

1,56,62,62-1,62-2,62-3,62 4,80,81,82,92,99,112,117,119,131,132,134-1,134-2,134-3,134-

4,134-5,134-6,143,145,151,151-1,153-1,153-2,153-3,157-1,157-2,157-3, Titre VI(1-1 et 1-2) 

et Titre X-1. 

Plusieurs innovations ont été consacrées par la Constitution modifiée. 

- La principale innovation réside dans la création d’un poste de vice-président de 

République élu dans les mêmes conditions que le président de la République à 

partir de 2021. Son rôle est d’assumer l’intérim présidentiel, il n’est pas membre 

du gouvernement. (article 41, 42, 43, 44,54-1,50 de la const). 

- La constitutionnalisation de la cour des comptes aux articles 134-1 à 134-6 ; cette 

réforme était la bienvenue et attendu depuis la directive 

n°02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant code de transparence dans la 

gestion des finances publiques. 

- Le parrainage présidentiel, est aussi l’une des innovations majeures. En son 

article 44, la loi modificatrice, exige désormais à tout candidat à la présidentielle 

l’obligation d’être parrainé par des élus dans les conditions et suivant les 

modalités fixées par la loi.  

- Le renouvellement unique du mandat des conseillers à la HAAC à l’article 143 ; 

- Le financement des partis politiques à l’article 5 ; 

- L’organisation des élections générales à partir de 2026 à l’article 157-1 ; 

- La limitation du nombre de mandat des députés et l’alignement à cinq ans de 

leurs mandats à l’article 80 ; 

- L’abolition de la peine de mort à l’article 15 ; 

- La discrimination positive envers les femmes à l’article 26 ; 

- La reconnaissance constitutionnelle de la chefferie traditionnelle à l’article 151-

1. 
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II- L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 

Le citoyen dispose de plusieurs moyens pour interagir avec la cour constitutionnelle 

en vue de garantir le respect de la Constitution. Ces moyens, sont entre autres 

constitutionnellement consacrés et sont d’ordre direct ou indirecte. 

En ce qui concerne l’interaction du Citoyen avec la Cour Constitutionnelle, il est à noter 

que la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur : « la constitutionnalité des 

lois organiques avant leur promulgation ; les Règlements Intérieurs de l’Assemblée 

Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil 

Economique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la 

Constitution ; la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter 

atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et 

en général, sur la violation des droits de la personne humaine; les conflits d’attribution 

entre les Institutions de l’Etat … ». (Article 117 de la Constitution du 11 décembre 

1990).  

  

De ce point de vue, la Cour Constitutionnelle constitue la clé de voûte de notre système 

démocratique voire le gardien et le garant pour l’enracinement de la démocratie au 

Bénin.  

  

Selon l’article 3, 122 de la constitution du 11 Décembre 1990 et 24 de la loi organique 

sur la Cour Constitutionnelle, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour 

constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. Il peut 

saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit 

par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le 

concerne devant une juridiction.   

  

Selon l’article 24 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle et 29 de son 

règlement intérieur, la cour constitutionnelle est saisie par une requête comportant 

obligatoirement les noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale 

du requérant qui peut être une personne physique ou une personne morale (ONG ou 

Association) justifiant de sa capacité à ester en justice (enregistrement au MISAT).  

En se conformant à l’article 121 alinéa 2 de la Constitution. « Elle (la Cour 

constitutionnelle) se prononce d’office sur la constitutionalité des lois et de tout texte 

réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine 
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et aux libertés publiques ».  Sa décision doit intervenir dans un délai de 8 jours si on 

s’en tient au deuxième alinéa de l’article 121 de la Constitution du 11  

décembre 1990.  

Selon la jurisprudence constante de la Cour et la doctrine qui n’assimile pas 

l’expression "se prononcer d’office" à "s’autosaisir", la Cour connaît de tout recours 

lorsque la requête est irrecevable parce que ne respectant pas les conditions de 

recevabilité édictées à l’article 31 de son règlement intérieur. Autrement dit, pour se 

prononcer d’office, la Cour doit au préalable avoir été saisie. Tout en déclarant la 

requête irrecevable, elle se prononce d’office sur les atteintes aux libertés 

fondamentales. Demander à la Cour de s’autosaisir, c’est l’invité à exercer une 

prérogative que ne lui confère pas la Constitution.  

Il parait donc nécessaire de rappeler que la Constitution a fait du citoyen, un acteur 

important dans son respect et sa défense (article 34) en lui attribuant une mission 

exceptionnelle d’« initiateur » de la procédure devant permettre au juge 

constitutionnel « gardienne de la Constitution » de jouer pleinement sa mission. Dans 

ce même ordre, la même Constitution demande à l’Etat d’assurer sa diffusion, de 

l’intégrer dans les programmes d’alphabétisation, d’enseignement aux cycles scolaires 

et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des 

forces de Sécurité Publique et Assimilés. (Article 40)  

La place du citoyen dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin est 

éloquente.    
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PRÉ-TEST 

Objectif : Vérifier l’état des connaissances des participants sur le pouvoir exécutif au 

Bénin. 

Questions 

1. Qu’entendez-vous par pouvoir exécutif ?  

R :………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2. Dans la théorie de la séparation des pouvoirs, quel est le rôle principal du 

pouvoir exécutif ? 

R…….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

3. Au Bénin, qui est le détenteur du pouvoir exécutif ? 

R :………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

4. Au Bénin, le Président de la République est élu au suffrage ..............................., 

au scrutin ................................. ................. à ................tours. 

R :………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

5.    Quelle est la place du citoyen dans la mise en œuvre du Programme d’Action du 

Gouvernement (PAG) ? 

R :………………………………………………………………………………………………

……………………………….......................................................................................................

............................... 
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SUPPORT POWERPOINT 
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MODULE #2 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU POUVOIR 

EXECUTIF ET L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE ET SON GOUVERNEMENT 

-        Compréhension de la fonction présidentielle 

-        Compréhension de la fonction ministérielle 

-        Compréhension du Conseil des Ministres 

-        Quelles interactions avec le citoyen ? 

-        Quelles actions citoyennes ? 

INTRODUCTION 

Au lendemain des indépendances, les Etats africains ont connu un vent du paradigme 

de l’Etat fort. Le pouvoir exécutif était devenu le plus important des pouvoirs d’un 

Etat. Mieux, on y confondait tout le sens de l’appareil « ETAT ». La Conférence des 

Forces vives de 1990 a établi les bases d’un nouveau système politique fondé sur les 

principes de la démocratie libérale, de l’Etat de droit et de la séparation des pouvoirs. 

On distingue alors trois (03) types de pouvoirs à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir 

judiciaire et le pouvoir exécutif. Qu’est-ce que le pouvoir exécutif ? Offre-t-il à l’ère du 

renouveau démocratique la possibilité pour le citoyen d’influer sur la gestion 

étatique ? La plupart des jeunes n'ont aucune connaissance de ces pouvoirs encore 

moins de l'interaction qu'ils peuvent avoir avec le gouvernement. 

Cette formation vise à outiller les participants sur le fonctionnement du pouvoir 

exécutif et à amener les participants à s’approprier le rôle que le citoyen peut jouer en 

termes d’interaction avec le pouvoir exécutif. Après la formation, chaque participant 

est appelé à faire la restitution à un certain nombre de jeunes et à participer de manière 

active ensemble avec eux aux réunions de leurs conseils municipaux locaux et du 

parlement national. Cette partie de la formation est intitulée << Le pouvoir exécutif et 

l'interaction du citoyen avec le gouvernement>>. Il est subdivisé en trois (03) parties 

respectivement ce qu'est le pouvoir exécutif (I), qui exerce le pouvoir exécutif (II) et 

l'interaction du citoyen avec le gouvernement (III). 
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                                         I- Qu'est-ce que le pouvoir exécutif ? 

Le mot exécutif est un adjectif, chargé de la mise en œuvre des lois et de leur 

application, qui est relatif à leur exécution. Dans un Etat, le pouvoir exécutif est le 

pouvoir chargé d'exécuter les lois, de définir les règles nécessaires à leur application et 

de gérer les affaires courantes de l'Etat. Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et 

conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d’édicter des règlements et il 

dispose de l’administration et de la force armée.  

Le Pouvoir Exécutif comme l'indique au Titre III, Art. 41 à 78, de la loi N°90-32 du 11 

décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin modifiée par la loi 

N°2019-40 du 07 novembre 2019. 

Le Pouvoir Exécutif est l'organe politique et administratif de l’État chargé de 

l’exécution de la politique publique et des affaires extérieures.  

Le pouvoir Exécutif est donc un pouvoir d’action. C'est l'organe de l’Etat qui exécute 

la politique gouvernementale nationale. Le pouvoir exécutif est un pouvoir 

monocéphale en raison du régime présidentiel choisi, qui confère trois fonctions à la 

première autorité de la nation (Président de la République, le Chef de l’Etat, Chef du 

gouvernement).  

                                         II- Qui exerce le pouvoir exécutif ? 

Le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République (art 54 de la 

Constitution). Le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l’État, qui joue un rôle plus 

ou moins important selon les régimes, et par un gouvernement. 

Le Président de la République est élu à la majorité absolue pour cinq ans et peut 

exécuter que deux mandats. Les candidats doivent être de nationalité béninoise depuis 

au moins dix ans, et âgés de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de leur 

candidature. 

Il est mis en œuvre par deux organes principaux : LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE et LE GOUVERNEMENT. 

A- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

Le Président de la République est une institution de la république. Il est chargé de 

gérer les affaires courantes de l’Etat. Il détient un mandat qu’on peut étudier sous 

deux angles. Il est le Chef de l'Etat. Cela signifie qu'il est le 1er Représentant de l'Etat. 

À ce titre, il est le 1er Responsable des affaires extérieures. En sa qualité de Chef de 

l'Etat, c’est lui qui négocie les accords. En tant que Chef du gouvernement, il est le 

Président du Conseil des Ministres. 
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1- MODE DE DESIGNATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Aux termes de l’article 128 de la loi N°2019-43 du 15 Novembre 2019 portant code 

électoral en République du Bénin, et 42 nouveau de la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 

portant loi modificative de la loi 90-32 portant constitution en République du Bénin le 

Président de la République est élu par suffrage universel direct pour un mandat de 

cinq ans renouvelable une seule fois. 

Il est élu en duo avec un Vice-président. Le scrutin qui connait de son élection est à 

deux (02) tours (Art 43 de la Const). 

2- ATTRIBUTIONS 

Le Président de la République en tant qu’institution, est une autorité à la fois politique 

et administrative. Il jouit de prérogatives qui sont attachées à sa personne, d’une part 

et à sa fonction d’autre part. 

a- Relativement à sa personne 

Il jouit de l’immunité politique. Il est le CHEF DE L’ETAT. En cette qualité, il assure 

la fonction de représentation de l’Etat et celle diplomatique auprès des autres Etats. 

b- Relativement à sa fonction 

Aux termes de l’article 54 de la Constitution, il est le chef du gouvernement, détermine 

et conduit la politique Nationale de l’Etat. Il nomme les ministres, fixe leurs 

attributions et met également fin à leurs fonctions. Il est l’élu de la Nation, incarne 

l’unité Nationale…(Art 41 de la Constitution). Il a l’initiative des lois, concurremment 

avec les membres de l’Assemblée Nationale (Art 57 de la Constitution) 

 B- LE GOUVERNEMENT 

Le gouvernement est le second organe d’exercice du pouvoir exécutif. Il dispose du 

pouvoir réglementaire. Il a une composition et porte des prérogatives suffisamment 

claires. 

1- COMPOSITION DU GOUVERNEMENT 

Le gouvernement est composé du président de la république et de ses ministres 

sectoriels qu’il a nommés. Il pourrait être distingué parmi plusieurs types de ministres 

: 

LE PREMIER MINISTRE 

LES MINISTRES D’ETAT 

LES MINISTRES ORDINAIRES 

LES MINISTRES DELEGUES 
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L’affectation de tels titres est fonction de la proximité ou non du nommé avec le Chef 

de l’Etat, ou des choix politiques de ce dernier. 

2- LE CONSEIL DES MINISTRES 

Pour statuer et décider sur les questions liées à la vie de la nation, le gouvernement se 

réunit au sein de l’organe faîtier du pouvoir exécutif : LE CONSEIL DES MINISTRES. 

Aux termes des dispositions de l’article 55 de la constitution du 11 décembre 1990, le 

CONSEIL DES MINISTRES délibère obligatoirement les décisions déterminant la 

politique générale de l’Etat. Il étudie les projets de lois (ordinaires ou traités).Il est 

l’instance de nomination des cadres administratifs de la République. Enfin, le conseil 

des ministres délibère sur les décrets et ordonnances réglementaires. 

III- L'INTERACTION DU CITOYEN AVEC LE GOUVERNEMENT  

Le citoyen est au cœur de la politique de l’Etat. Les citoyens sont dans une relation 

quotidienne avec la visite des services publics. La délivrance des services publics 

(Education, santé, sécurité, etc). Les citoyens peuvent interagir avec le pouvoir exécutif 

par le biais des lettres adressées au Président de la République via son secrétariat 

général. 

Ils peuvent également interagir avec l’administration par la veille citoyenne du 

fonctionnement des services administratifs.  

 

CONCLUSION 

Vu l’importance du pouvoir exécutif dans la gestion et le bon fonctionnement d’un 

Etat de droit, il est impératif que tous les citoyens s’approprient pleinement son mode 

de fonctionnement, les moyens d’interaction avec ce dernier pour une démocratie 

participative et durable. 
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MODULE #3 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU 

POUVOIR LEGISLATIF ET L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC 

LE PARLEMENT 

-        Compréhension du rôle et du fonctionnement de l’Assemblée Nationale 

-        Quelles interactions avec le citoyen ? 

-        Quelles actions citoyennes ? 

OBJECTIFS  

- Faire savoir ce qu’est le parlement.  

- Pointer du doigt l’organisation et le fonctionnement du parlement. 

- Passer en revue les interactions du citoyen avec le parlement. 

PLAN DU MODULE 

Introduction 

I- Pourquoi le parlement ?  

II- Organisation et fonctionnement du parlement.  

III- Quelles sont les interactions entre le citoyen et le parlement ? 

Conclusion 

Introduction 

Dans les Etats démocratiques du monde, la loi est le socle du modèle de vivre-

ensemble. Elle régule les relations entre les citoyens d’un même territoire. L’un des 

principes fondamentaux de la démocratie est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir 

qui s’occupe d’éditer les textes de lois et de permettre l’équilibre des forces dans un 

Etat, c’est le pouvoir législatif. 

Le pouvoir législatif est donc l’un des pouvoirs importants de la démocratie.  Il prend 

un double aspect institutionnel et organique. Par le moyen des élections des députés, 

le pouvoir législatif traduit éloquemment la mise en œuvre du principe de 
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gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Car le citoyen est 

implicitement au cœur de la gestion publique.  

Selon le titre IV de la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 modifiée par la loi 

N°2019-40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la constitution, le pouvoir 

législatif est détenu et exercé par l’Assemblée Nationale. Ce mode d’exercice que l’on 

qualifie d’indirect permet au peuple béninois de confier sa voix à des élus qui le 

représentent au sein du parlement. 

Mais s’il est constant que la théorie est manifestement claire sur les principes de 

coexistence des pouvoirs dans un Etat démocratique, la pratique offre une conception 

totalement relativisée.  

On en vient logiquement à se demander pourquoi il faut un parlement dans un Etat 

démocratique ? Comment est organisée en principe cette institution et surtout de 

quelle manière elle fonctionne ? En tant que pouvoir incarnant le pouvoir dans les 

mains du peuple, comment le pouvoir législatif s’ouvre-t-il à une interaction avec les 

citoyens ? 

Le présent module s’évertuera à mettre en évidence, les fondements d’un parlement 

dans les Etats démocratiques, les prérogatives d’une telle institution et surtout les 

probables cadres de collaboration entre les citoyens (mandataires du pouvoir entre 

les mains des élus) et le pouvoir législatif 

 

I- POURQUOI LE PARLEMENT 

L’existence et l’opportunité de l’existence des parlements dans les nations 

démocratiques sont des questions récurrentes au gré de la pratique politique et des 

interrelations entre les institutions de pouvoirs et de contre-pouvoirs dans bon nombre 

des Etats. Pourtant, plusieurs raisons justifient la nécessité et l’opportunité d’un 

parlement dans un Etat. 

Nous nous intéresserons à trois motifs fondamentaux qui fondent le besoin d’un 

parlement en démocratie. 
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A- LE PARLEMENT, UN ORGANE FONDAMENTAL DE DU SYSTEME  

Selon les dispositions de l’article 79 de la loi 90-32 du 11 Décembre 1990 portant 

constitution en République du Bénin, le pouvoir législatif est détenu et exercé par 

l’Assemblée nationale. En cette qualité de dépositaire du pouvoir normatif, le 

parlement est au centre de la mise en œuvre de la démocratie. Il assure l’équilibre des 

pouvoirs et modère les relations entre les institutions, du moins en ce qui concerne 

leurs attributions et compétences. 

Le parlement peut prendre une forme monocamérale ou une forme bicamérale. Dans 

la première forme, elle ne fonctionne que sur la base d’une seule chambre et dans la 

seconde, elle est animée par deux chambres dont les prérogatives sont nettement 

distinctes l’une de l’autre. 

Il apparait alors de source, que le parlement est le nœud de la démocratie et que sans 

lui, la démesure institutionnelle prendrait le pas sur l’ordre et l’équilibre. 

 

B- LE PARLEMENT, UNE REPRESENTATION DU PEUPLE 

Alexander HAMILTON, premier Secrétaire au Trésor des Etats-Unis sous la présidence 

du premier président Américain Georges WASHINGTON, a laissé des propos qui ont 

marqué l’histoire du congrès américain de sorte qu’ils soient retranscrits et affichés au 

fronton de la salle de travail de l’institution : « Here, sir, the people govern ». Ces mots 

qui veulent littéralement signifier qu’ « ICI, LE PEUPLE GOUVERNE » sont l’expression 

originelle de la fonction parlementaire. 

En effet, Abraham Lincoln a défini la démocratie comme le gouvernement du peuple, 

par le peuple et pour le peuple. Et cette définition a été reprise par plusieurs 

Constitutions pour signifier, entre autres principes, que dans la démocratie les élus 

parlementaires n’exercent qu’une représentation du peuple au sein de l’institution.  

En tant que tel, le député est un élu de la nation toute entière.  Il porte la voix de chaque 

citoyen au sein du parlement. Et de facto, il veille aux intérêts généraux de toute la 

nation. 
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C- LE PARLEMENT, UN ORGANE D’EQUILIBRE DES POUVOIRS DANS LES 

AUTRES INSTITUTIONS 

Au Bénin particulièrement, le fonctionnement des institutions de pouvoirs et de 

pouvoirs est organisé de sorte que le pouvoir législatif peut constituer un contrepoids 

pour la démesure éventuelle qui pourrait découler de l’exercice des divers pouvoirs. 

Ainsi, le parlement participe-t-il par le mécanisme des quotas des nominations au 

maintien de l’équilibre dans les autres institutions de la République ; notamment 

celles de contre-pouvoir. 

Le parlement trouve un encrage alors dans sa mission d’assurer la séparation entre 

les pouvoirs et de maintenir chacun dans le couloir de ses prérogatives. Mais 

comment est-organisé et comment fonction ce pouvoir aussi important ? 

II- Organisation et fonctionnement du parlement.  

Le Règlement Intérieur (RI) de l’Assemblée Nationale est le texte juridique qui régit 

l’organisation et le fonctionnement du parlement. Tout ce qui se fait par les députés 

doit être conforme à leur RI. Il complète les dispositions constitutionnelles et fait 

partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Il ne peut être modifié que par un 

vote à la majorité absolue (42 députés pour) sur proposition du bureau de l’AN ou à 

la demande de dix (10) députés au moins. Le nouveau RI doit être déclaré conforme 

à la constitution par la Cour Constitutionnelle (CC) avant son entrée en vigueur.  

A- Comment est organisé le parlement ? 

Pour assumer sa mission constitutionnelle, le parlement a besoin d’une organisation, 

des ressources humaines et financières. A cet effet, conformément à son règlement 

intérieur, le parlement s’appuie sur des organismes internes incarnés exclusivement 

par les 83 députés et sur un personnel administratif non élu.  

1. Le bureau du parlement  

Conformément à l’article 14 de son Règlement Intérieur, « l’Assemblée Nationale est 

dirigée par un Président assisté d’un bureau ». On peut déduire de cette disposition 



Page | 37  
 

que le Président est l’acteur principal du fonctionnement du parlement béninois. 

C’est-à-dire tous se passe autour de lui, même s’il est assisté par bureau.  

Sous la direction du Président, le bureau se réunit une fois par semaine pendant les 

sessions et une fois par mois hors session. Il peut également se réunit toutes les fois 

que les conditions l’exigent, sur convocation de son président ou à la demande de la 

majorité simple de ses membres (Article 19 du Règlement Intérieur).   

Au titre d’attributions, le bureau organise les travaux de l’Assemblée Nationale et 

des commissions. Ainsi, il détermine l’ordre du jour de chaque session, sur 

proposition de son Président, après consultation de la conférence des Présidents, la 

durée de chaque session, la durée des interventions, la limitation du nombre des 

orateurs, leur répartition entre différents groupes et le temps de parole attribué à 

chacun d’eux et la constitution de groupes de travail s’il y a lieu (Article 29 du 

Règlement intérieur).   

Notons que, lors de ses réunions, le bureau ne délibère qu’en présence de quatre de 

ses membres dont obligatoirement le Président ou un Vice-Président. Les décisions 

sont prises par consensus. A défaut, les membres présents votent. En cas d’égalité 

des voix après un second tour de vote, le Président de séance dispose d’une voix 

prépondérante.  

2. Le président de l’Assemblée Nationale (le PAN)  

Au début de chaque législature, le Président de l’Assemblée est élu parmi les députés 

pour la durée de la mandature. Il est, selon la constitution, la deuxième personnalité 

de l’Etat. En effet, en cas de vacance de la Présidence de la République, c’est le PAN 

qui exerce les fonctions de Président de la République (voir article 50 de la 

Constitution), à l’exception des fonctions mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 

101 et 154 de la Constitution.  

Le PAN dirige l’Assemblée Nationale. Il représente l’institution dans la vie politique 

nationale et internationale. Il préside les séances plénières de l’Assemblée Nationale, 
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les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. A cet effet, il dirige les 

débats et assure la police des interventions. Sur le plan administratif, il est le chef de 

l’administration parlementaire. Il est l’ordonnateur du budget de l’Assemblée 

Nationale.  

3. La Conférence des Présidents (LCP)  

La Conférence des Présidents est une instance collégiale qui regroupe les membres 

du Bureau de l’AN et les Présidents des différents organes de l’Assemblée Nationale. 

Elle comprend, le Président de l’Assemblée Nationale, les autres membres du 

Bureau, les Présidents des Commissions Permanentes et les Présidents des Groupes 

Parlementaires.  

Comme attributions, La Conférence des Présidents « émet un avis sur l’ordre du jour 

des travaux » de l’AN. Elle peut être consultée sur tout autre sujet par tout membre 

de ladite Conférence (Article 38 RI). La conférence des Présidents est convoquée par 

le PAN au début de chaque session ou en cas de nécessité.   

4. La plénière  

La séance plénière de l’Assemblée Nationale est la réunion publique de l’ensemble 

des députés. Elle est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale. A 

l’ouverture de la séance, le Président vérifie si le quorum est atteint, c’est-à-dire si la 

majorité absolue des députés est présente (la moitié plus un). Si le quorum n’est pas 

atteint, le PAN convoque une nouvelle séance dans au moins une heure (ca peut être 

dans 24 heures, 48heures, etc.). Pour cette nouvelle séance, la plénière délibère à la 

majorité simple (c’est-à-dire la moitié plus un des députés présents, voir les articles 

40 à 52 du Règlement Intérieur).  

Les débats en plénière sont consignés sous deux (02) formes. Il s’agit d’un compte 

rendu sommaire, énoncé des affaires discutées, le nom des intervenants, les 

amendements proposés et adoptés, les résultats des scrutins et les décisions prises et 
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d’un procès-verbal, qui est une transcription intégrale des débats établi et mis à la 

disposition des députés.  

Enfin, notons qu’à la demande du Président de la République, du bureau de l’AN et 

du tiers des députés rigoureusement présents, l’Assemblée nationale peut siéger à 

huis clos.  

5. Les commissions permanentes  

Au début de chaque législature, après l’élection de son bureau, l’Assemblée 

Nationale constitue pour l’étude des affaires dont elle sera saisie, cinq (5) 

Commissions permanentes comprenant chacune au moins 13 députés. Il s’agit de :  

 La Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ;  

 La Commission des Finances et des Echanges ;  

 La Commission du plan, de l’Equipement et de la production ;  

 La Commission de l’Education, de la culture, de l’Emploi et des Affaires 

Sociales ;  

 La commission des Relations Extérieures, de la Coopération au 

Développement, de la Défense et de la sécurité.  

L’inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les 

députés à l’exception des membres du bureau. Les Commissions ne peuvent pas 

siéger en même temps que la plénière sauf cas d’urgence. La présence aux réunions 

des commissions est obligatoire. Les débats des Commissions ne sont pas publics.  

6. Les commissions spéciales   

En dehors des commissions permanentes, l’Assemblée Nationale peut constituer des 

commissions parlementaires d’information ou d’enquête et de contrôle. La création 

de telle commission résulte du vote d’une proposition de résolution déposée, 

affectée et examinée par la commission permanente compétente. Cette proposition 
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doit déterminer avec précision les faits qui motivent l’enquête, les services publics 

ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle doit 

examiner la gestion.  

La commission permanente saisie d’une proposition de résolution pour la création 

d’une commission parlementaire d’information, d’enquête ou de contrôle dispose 

de trente (30) jours pour rendre son rapport. Les commissions parlementaires 

d’information, d’enquête et de contrôle ne peuvent comprendre plus de dix (10) 

députés désignés selon la configuration politique de l’Assemblée Nationale.  

7. Les groupes parlementaires  

La formation ou la participation d’un député à un groupe parlementaire est 

facultative. Selon le RI de l’Assemblée nationale, les groupes parlementaires sont 

formés par des députés d’un même parti ou ayant des affinités politiques. Un député 

ne peut faire partie que d’un seul groupe. Tout député n’appartenant à aucun groupe 

parlementaire est dit « non inscrit ». Aucun groupe parlementaire ne peut 

comprendre moins de neuf députés.  

Une fois composés régulièrement, les groupes parlementaires proposent des 

candidatures aux organes de l’Assemblée Nationale, prennent position sur les textes 

soumis au parlement, suivent la politique gouvernementale et décident de l’attitude 

que leurs membres adopteront dans les commissions ou en séance publique. Par la 

voix de leur président, ils participent à la Conférence des Présidents. (Voir les 

articles 37, 38,39, du Règlement Intérieur).  

8. Le député  

L’Assemblée nationale du Bénin compte 83 députés élus sur l’ensemble du territoire 

national et dans les 24 circonscriptions électorales. Chaque député élu dispose d’un 

cabinet ou permanence.   

En théorie, tous les députés sont égaux. Mais dans la pratique, on peut constater qu’il 

y a des députés qui influencent plus que d’autres l’activité parlementaire. Cela est 
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dû parfois à la qualité des interventions de ses députés, de leur poids politique, de 

leurs expériences en matière de la gouvernance publique en générale ou sur un 

domaine précis.  

9. Le Secrétariat Général Administratif de l’AN.  

Pour assurer sa fonction constitutionnelle, l’AN est appuyée par son Secrétariat 

Général Administratif composé deux (02) Directions Techniques que sont la 

Direction des Services Législatifs (DSL) et la Direction de la Questure (DQ).  

Le Secrétariat Général Administratif regroupe l’ensemble des organes administratifs 

de l’Assemblée Nationale. Il veille à la bonne marche des activités de l’Assemblée 

Nationale à travers ses directions techniques. A cet effet, il supervise l’établissement 

des comptes rendus et des procès-verbaux des séances plénières et assiste le 

Président de l’Assemblée Nationale en séance plénière.  

Le Secrétaire Général Administratif est nommé par le Président de l’Assemblée 

Nationale et est assisté dans ses fonctions par un Secrétaire Général Administratif 

Adjoint (SGAA) nommé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Secrétariat 

Général Administratif gère les relations entre l’Assemblée Nationale et les autres 

Institutions de l’Etat et se charge de l’exécution des décisions financières de 

l’Assemblée Nationale et de la transmission de tous documents au Journal Officiel 

pour publication.  

B- Comment fonctionne le parlement ? 

Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale s’articule autour de son rôle de 

législateur et de sa mission de contrôle de l’action gouvernementale. Dès leur prise 

de fonction, comment les députés se retrouvent pour travailler ?  
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1. L’installation ou prise de fonction des députés  

L’installation des députés est la réunion de prise de fonction des citoyens élus 

députés lors de la dernière élection législative. Il s’agit ici de la première réunion des 

députés qui consacre le démarrage officiel d’une nouvelle législature.  

Cette réunion est dirigée par le bureau d’âge composé du doyen d’âge et des deux 

plus jeunes députés. Le doyen d’âge procède à la lecture de la décision de la Cour 

Constitutionnelle qui a proclamé les députés élus de la législature qui s’ouvre. La 

mission du bureau d’âge s’achève par l’élection du nouveau bureau de l’Assemblée 

Nationale. Cette élection, selon la cour constitutionnelle, doit respecter la 

configuration politique de l’AN.  

2. Les sessions parlementaires ordinaires  

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. 

Chaque session ne peut excéder trois mois. La première session parlementaire 

s’ouvre au cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session 

s’ouvre au cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre.   

Une cérémonie officielle est organisée pour le démarrage de chaque session 

parlementaire. Le bureau de l’AN, dans le cadre de cette cérémonie, peut inviter les 

parlements amis, le corps diplomatique et les têtes couronnées et notables de notre 

pays.   

3. Les sessions parlementaires extraordinaires  

L’Assemblée Nationale peut, en outre être des sessions ordinaires, convoquée en 

session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la 

demande du président de la République ou à la majorité absolue des députés.  

La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours.  
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4. Les autres réunions plénières des députés  

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit à l’occasion de la mise en vigueur de 

l’article 68 et de l’article 83 de la constitution.  

L’article 68 de la constitution pose le principe des pouvoirs exceptionnels du 

président et les conditions dans lesquelles on peut y recourir. Ce principe est encadré 

par les députés qui doivent se réunir en session extraordinaire automatiquement.  

L’article 83 quant à lui organise le remplacement, en cas de vacances de poste, des 

membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Dans ce cas, même hors session, le 

parlement se réunit de plein droit pour pourvoir aux postes vacants.   

5. Les missions essentielles du parlement  

La Constitution a confié deux missions essentielles aux députés : le vote des lois ou 

la fonction législative et le contrôle de l’action du gouvernement. Mais, comment les 

députés assurent ces deux fonctions ?  

5.1. La fonction législative du parlement : le vote des lois. 

L’Assemblée nationale vote les lois. Mais quel est le circuit que prend une loi depuis 

l’initiative jusqu’à son adoption totale ?  

a- L’initiative des lois   

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux 

membres de l’Assemblée Nationale. Les initiatives du gouvernement (le Président 

de la République) prennent le nom de « projet de loi » et celle des députés de « 

proposition de loi ». Les projets et propositions de loi sont inscrits et numérotés dans 

l’ordre de leur arrivée, sur un registre général portant mention de la suite qui leur a 

été donnée. Le dépôt sur le bureau de l’Assemblé Nationale de ces textes de lois est 

annoncé sans délai en séance publique par le Président.  
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Le Bureau de l’AN examine la recevabilité des projets et propositions au regard des 

dispositions de la Constitution. (L’irrecevabilité est prononcée d’office par le Président de 

l’Assemblée, ou à la demande du Président de la République).  

Dès leur enregistrement, les projets de lois et propositions de lois sont affectés à une 

commission compétente pour examen. Il s’agit d’une commission technique 

permanente ou d’une commission spéciale temporaire. Les propositions de lois et les 

propositions de résolution sont transmises au gouvernement dans les 48 heures 

suivant l’annonce de leur dépôt.  

b-  Examen des projets /propositions de lois en commission :  

La commission permanente compétente ou la commission spéciale et temporaire 

désignée pour étudier le texte de loi déposé peut demander à écouter les auteurs du 

texte et parfois des personnes ressources en vue de recueillir les explications 

nécessaires et les motivations profondes qui justifient l’initiative.  

La commission procède à un examen ou étude minutieux du texte article par article 

et proposent des amendements. La commission, après examen du texte, rédige un 

rapport avec en annexe le texte intégral et les amendements. Ce rapport une fois 

adopté par les membres de la commission est rendu public et mis à la disposition 

des députés.   

Après les réformes constitutionnelles de 2019, les lois en rapport avec 

l’administration publique doivent faire l’objet de l’avis favorable du Président de la 

République avant tout débat en plénière. 

c- Le débat en plénière  

Après l’étape de la commission, le Président de l’Assemblée Nationale peut inscrire, 

après avis de la conférence des présidents, sur l’ordre du jour des travaux du 

parlement l’examen en plénière d’un projet ou proposition de loi. Le débat en 

plénière est une étape importante. Elle permet à tous les députés de se prononcer 
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publiquement sur la base du texte proposé et du rapport de la commission.  Le 

ministre compétent intervient aussi dans les débats.  

Dans la pratique, les débats en plénière s’ouvrent par la lecture du rapport de la 

commission. Dans le cadre du débat général, les interventions des députés se 

déroulent selon l’ordre des inscriptions enregistrées préalablement. La fin des 

interventions consacre la clôture des débats généraux.  Un examen détaillé du texte, 

article par article, suivi des amendements est ouvert. Les députés passent à la 

discussion détaillée et aux amendements. Après cette étape, le texte dans son 

ensemble est soumis au vote pour adoption.  

d- L’adoption de la loi  

Comme l’indique l’article 97 de la Constitution, « La loi est votée par l’Assemblée 

Nationale à la majorité simple ». Toutefois, il faut noter qu’il s’agit dans ce cas des lois 

ordinaires. En effet, les lois dites organiques9 sont, selon le même article 97, « votées 

et modifiées dans les conditions suivantes : La proposition ou le projet n’est soumis à la 

délibération et au vote de l’Assemblée qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours après 

son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée ; Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue 

des membres composant l’Assemblée ; Les lois organiques ne peuvent être promulguées 

qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution ».   

Par un vote à main levée, parfois par le mode « debout-assis », le projet de loi ou la 

proposition de loi est adoptée. Dès son adoption, elle est transmise en quatre 

exemplaires au Président de la République dans les quarante-huit heures pour 

promulgation. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Avant 

l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement 

une seconde lecture de la loi ou de certains de ces articles et la même procédure 

                                                           
9 Une loi organique, dans le vocabulaire constitutionnel béninois, est toute loi qui organise la composition, les 

attributions et le fonctionnement d’une institution de la République au titre de la constitution du 11 décembre 1990.  
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reprend. Un numéro est attribué à la loi en fonction de l’année et de l’ordre du 

registre d’enregistrement du parlement.  

5.2. Le contrôle de l’action du gouvernement : le parlement est-il le gendarme 

du gouvernement ?  

Le contrôle de l’action du gouvernement par le parlement, dans sa mise en œuvre, 

se fonde sur l’article 113 de la Constitution qui dispose : « Le Gouvernement est tenu 

de fournir à l’Assemblée Nationale toutes les explications qui lui seront demandées sur sa 

gestion et sur ses activités. Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale 

sur l’action gouvernementale sont : L’interpellation conformément à l’article 71 ; La question 

écrite ; La question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ; La commission parlementaire 

d’enquête ; Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur 

de l’Assemblée Nationale ». Ce texte donne aux députés la prérogative d’interpeller le 

gouvernement sur sa gestion, avec obligation pour ce dernier de s’expliquer ou de 

justifier ses actions.   

Dans la pratique, les députés peuvent poser soit une question orale, soit une question 

d’actualité, soit une question écrite ou soit interpeller le gouvernement sur un sujet 

précis.  

a. Les questions orales au gouvernement  

Il s’agit des questions posées par un député au Gouvernement, soit sur sa politique, 

soit sur les dossiers ou affaires relevant d’un département ministériel donné. Il y a 

deux formes de questions orales : questions orales avec débat et questions orales sans 

débat. Le texte de la question est déposé au Président de l’Assemblée Nationale qui 

le transmettre au Gouvernement.  

Une séance est réservée chaque semaine, en priorité aux questions des membres de 

l’assemblée Nationale et aux réponses du Gouvernement. Elle est programmée par 

le Bureau de l’AN après consultation de la Conférence des Présidents.  
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 La question orale avec débat  

Au cours de la séance dont l’objet est la question orale avec débat, le PAN fixe le 

temps de parole imparti à son auteur. Le Ministre compétent ou le membre du 

gouvernement envoyé à cet effet y répond ou peut différer sa réponse en annonçant 

pour l’un des deux prochains jours de séance plénière une communication du 

Gouvernement avec débat sur le même sujet.  

Cette annonce met fin aux débats sur la question orale. La communication du 

gouvernement est inscrite d’office en tête de l’ordre du jour de la séance choisie par 

le Gouvernement. Après la réponse du Ministre, le Président donne la parole aux 

orateurs inscrits. L’auteur de la question a la priorité des interventions.   

 La question orale sans débat   

La question orale sans débat est un dialogue ou une joute oratoire entre l’auteur de 

la question et le représentant du gouvernement (le ministre compétent). La question 

est exposée par le député. Le Ministre compétent apporte une réponse. L’auteur de 

la question peut reprendre la parole et le Ministre peut aussi répliquer. Les autres 

membres de la plénière n’ont pas droit à la parole.  

b. Les questions d’actualité   

Les questions d’actualité constituent un moyen dont disposent les députés pour 

interpeller le pouvoir exécutif sur un fait d’actualité. Elles sont déposées au niveau 

du PAN au plus tard deux heures avant l’heure fixée par le bureau pour la 

conférence des Présidents.  

Aux termes de l’article 110 du RI, le bureau décide, après consultation de la 

Conférence des Présidents, en fonction de leur caractère d’actualité et d’intérêt 

général, d’inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine séance réservée aux 

questions orales. Dans ce cas, la première heure de la séance lui est consacrée par 

priorité. La question est appelée par le Président. Après la réponse du gouvernement 
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l’auteur de la question peut reprendre la parole. S’il est absent, la question n’est pas 

appelée.  

c. Les questions écrites   

Tout député qui désire poser une question écrite à un Ministre, dépose le texte au 

PAN qui dispose de huit jours pour le transmettre au Président de la République. 

Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation 

d’ordre personnel ou à l’égard de tiers nommément désignés. Elles ne peuvent être 

posées que par un seul député à un seul Ministre. Les questions écrites sont inscrites 

sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. Toute question écrite peut 

être transformée à tout moment en question orale.   

Les Ministres doivent répondre aux questions dans un délai de trente (30) jours à 

compter de leur transmission. Dans ce délai, les Ministres ont toutefois la facilité de 

demander à titre exceptionnel un délai supplémentaire qui ne peut excéder trente 

jours. Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du 

Président de l’Assemblé Nationale. Elles sont publiées au journal officiel.  

d. Les communications du gouvernement  

Selon l’article 95 de la Constitution, « les membres du Gouvernement ont accès aux 

séances de l’Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d’un député, d’une 

commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts ». Sur le 

fondement de cette disposition, en dehors de sa présence au parlement dans le cadre 

des questions ou interpellations des députés, le gouvernement peut prendre 

l’initiative de venir faire une communication aux parlementaires sur un sujet qu’il 

juge utile (voir l’article 105 du RI du parlement). Les communications ou 

déclarations du gouvernement peuvent faire l’objet de débat non suivi de vote. Dans 

ce cas, un temps de parole est attribué à tous les groupes parlementaires qui 

souhaitent intervenir ainsi qu’aux députés non-inscrits.   
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Par ailleurs, le gouvernement peut se faire assister par des experts en dehors des 

cadres des ministères. A la fin de la communication et des débats, le Président de 

l’AN peut adresser une réponse au gouvernement.   

e. Les interpellations  

Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le Président 

de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l’exercice de ses 

fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée Nationale.  

Pour être recevables, les demandes d’interpellation doivent être dument motivées et 

signées par dix (10) députés au moins. Elles sont déposées sur le bureau de 

l’Assemblée Nationale en séance publique. A partir du dépôt aucune signature ne 

peut être retirée.  

Après leur examen par le bureau selon la procédure des questions urgentes, elles 

sont inscrites à l’ordre du jour. La décision d’interpellation est prise à la majorité 

simple des députés présents. Le Président de l’Assemblé Nationale transmet, s’il y a 

lieu, l’interpellation au président de la République dans les huit jours.  

Dans un délai de trente jours, le Président de la République répond à ces 

interpellations par lui-même ou par l’un de ses Ministres qu’il délègue spécialement 

devant l’Assemblée Nationale.   

Par ailleurs toute question écrite ou orale à laquelle il n’a pas été répondu dans le 

délai d’un mois peut faire l’objet d’une interpellation dans les conditions prévues 

par la Constitution.  

En général, tous ces moyens de contrôle de l’action gouvernementale peuvent 

déboucher sur une proposition de résolution devant conduire à la création d’une 

commission parlementaire d’information et /ou d’enquête. Si l’enquête 

parlementaire révèle des irrégularités graves dans la gestion de l’exécutif, les mises 

cause (Ministres ou Président de la République mais aussi des cadres) peuvent être 
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poursuivis devant les juridictions compétentes (notamment la Haute Cour de Justice, 

pour le Président et les ministres). Au regard de ces prérogatives du parlement, on 

peut conclure qu’il joue le rôle du gendarme du gouvernement. Mais, au-delà de ce 

rôle de gendarme, le parlement peut se révéler comme un acteur important de la 

politique intérieur de notre pays.  

 

III- Quelles sont les interactions entre le citoyen et le parlement ? 

Le parlement étant le symbole de la démocratie représentative. L’on se demande si 

les citoyens, après la désignation de leurs représentants à travers l’élection législative, 

peuvent influencer le travail de ces derniers durant leur mandat ? Si oui, comment ?  

 

A- Le parlement et les citoyens : quels rapports ?  

Conformément au nouveau code électoral (loi N° 2020-043 du 04 juin 2020), les 

députés ont un mandat de cinq (05) ans renouvelable 2 fois à l’instar des autres 

institutions de la République où une tradition de cinq (05) est instaurée. 

Les citoyens, par des courriers adressés directement au parlement, peuvent interagir 

sur le travail parlementaire. Aussi, ils peuvent être sollicités, à travers des corps 

constitués (Syndicat, OSCs, Association de Développement, Organisation de 

jeunesse et des femmes, etc.), par le parlement pour donner leur avis ou contribuer 

à parfaire un projet ou une proposition de loi.   

Par ailleurs, en ce qui concerne leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement, 

les parlementaires sont souvent saisis par les citoyens. Ces derniers portent à leur 

connaissance des situations vécues personnellement ou par un proche, des situations 

qui se déroulent dans leur cadre professionnel ou dans leur secteur d’activité. Les 

députés transforment ces doléances ou préoccupations des citoyens en des questions 

orales/écrites ou interpellations du gouvernement. 
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B- Comment influencer le vote d’une loi ?  

Les citoyens ont deux possibilités pour influencer le vote d’une loi. Dans un premier 

temps, ils peuvent être à la base de l’initiative de la loi. Dans ce cas, ils exposent l’idée 

à un député ou un groupe de députés. Une fois l’idée exposée, les deux parties 

peuvent s’entendre et mettre sur pied un groupe de travail pour la rédaction d’un 

projet de texte. Après cette étape, le député ou le groupe de députés déposera le texte 

sous forme de proposition de loi.  

Dans le second cas, un projet de loi (initiative du gouvernement) ou une proposition 

de loi (initiative des députés) peut susciter un intérêt des citoyens concernés. En effet, 

du dépôt d’une loi à son vote, les citoyens ont la possibilité d’influencer le processus 

législatif. D’une part, ils peuvent intervenir dans les débats publics sur le projet et 

infléchir la philosophie ou l’orientation de la loi. D’autre part, ils peuvent aussi 

participer à la reformulation voire la réécriture du projet de texte initialement 

déposé.  

Dans les deux cas, il s’agit de la participation citoyenne. De l’effectivité de cette 

participation dénote le dynamisme d’une démocratie représentative.  

Conclusion 

Somme toute, le pouvoir législatif met en exergue le fait que le peuple a son mot à 

dire dans la gestion d’un Etat qui a opté pour le régime démocratique. Le parlement 

est l’instance qui assure cette représentativité du peuple et qui exerce ce pouvoir. Au 

bénin, le parlement est monocaméral, s’appelle Assemblée Nationale et compte 83 

députés. Pour légiférer, contrôler l’action du gouvernement et efficacement jouer son 

rôle d’acteur de la politique intérieure de l’Etat, il se base sur les actions concertées 

des 83 députés acteurs tels que : le Président de l’Assemblée Nationale, le Bureau, la 

conférence des Présidents, les commissions permanentes, les commissions spéciales, 
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les plénières, les groupes parlementaires, le Secrétariat Général de l’Assemblée 

Nationale…etc. Plusieurs niveaux d’interactions dont la possibilité de saisir le 

Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale par le biais d’un courrier (question 

d’intérêt et d’ordre administratif), la possibilité de saisir le Président de l’Assemblée 

Nationale par le biais d’une pétition (question d’intérêt et d’ordre social), la 

possibilité de suivre les débats publics et, la possibilité d’entretenir selon les centres 

d’intérêt des députés une proximité existent entre le citoyen et le parlement. 
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PRE TEST  

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU POUVOIR JUDICAIRE ET  

L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC LES COURS ET TRIBUNAUX  

Questions 

1. Quel est votre niveau de connaissance de l’organisation judiciaire du Bénin avant la 

formation : 

 Très bien       Bien                 Moyen              Nul  

2. Combien de tribunaux de première instance fonctionnels existent-ils au  

 Bénin ? 

            8    14                                20   

3. Les magistrats travaillent aussi dans les tribunaux de conciliation :   

     Vrai                                                               Faux  

4. Une affaire de viol peut-elle faire objet de règlement à l’amiable devant le tribunal de 

conciliation ?   

     Oui                                                                 Non  

5. Dans un tribunal, le chef de juridiction est le procureur de la République :                  Vrai  

                                                                   Faux  

6. Une personne arrêtée par la police peut se faire assister par un avocat depuis le 

commissariat ?    

Vrai                            Faux  

7. En tant que premier magistrat et président du Conseil supérieur de la magistrature, 

le Président de la République peut donner des instructions aux juges :  

 Vrai                                       Faux  

8. Le titre par lequel on désigne un magistrat travaillant dans une juridiction est le titre 

de Maître :   

Vrai                                        Faux  

 

9. L’huissier de justice dirige l’action de la police judiciaire :  
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Vrai                                        Faux  

10. Par quel mécanisme un citoyen peut-il contribuer à la bonne gestion des fonds 

publics :   

a. En faisant des propositions de réalisations pour le développement du pays  

  

b. En exigeant de rendre compte de la gestion financière du pays  

c. En dénonçant l’absence de reddition par les organes publics   

En s’abstenant de se mêler de la gestion de l’Etat  
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SUPPORT DE FORMATION 
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MODULE #4 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU 

POUVOIR JUDICIAIRE ET L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC 

LES COURS ET TRIBUNAUX 

-        Compréhension de l’organisation judicaire et du fonctionnement des 

juridictions 

-        Compréhension des justices administratives, judiciaires et financières 

-        Quelles interactions avec le citoyen ? 

-        Quelles actions citoyennes ? 

Dans un régime démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs, le pouvoir 

judiciaire est l’un des trois pouvoirs constituant l’Etat. Ce pouvoir a pour rôle de 

contrôler l’application de la loi et de sanctionner son non-respect. 

Selon l’article 125 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et l’article 2 de la 

loi portant organisation judiciaire, « le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour 

Suprême, les Cours et Tribunaux ». Il ressort de l’article 126 de cette Constitution et 

l’article 2 de la loi portant organisation judiciaire, que la justice est rendue au nom du 

peuple Béninois. De plus, ces textes ajoutent que dans l’exercice de leur fonction, les 

juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.  De fait, le pouvoir judiciaire est 

indépendant tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. 

Le présent module a pour objectifs d’une part d’outiller les participants pour une 

meilleure compréhension du fonctionnement du pouvoir judiciaire. D’autre part, 

d’amener les participants à s’approprier le rôle que le citoyen peut jouer en termes 

d’interaction avec le pouvoir judiciaire. 

Pour ce faire, il est important de présenter l’organisation judiciaire, d’examiner le 

fonctionnement des cours et tribunaux au Bénin et les acteurs de la justice. Enfin, sera 

abordé l’interaction du citoyen avec la justice. 

I- Organisation judiciaire au Bénin 

Selon l’article 125 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé au Bénin par la 

Cour Suprême, les Cours et Tribunaux. L’ensemble de ces instances constitue les 

juridictions. L’organisation judiciaire béninoise représente un ordre unique de 

juridiction répondant au principe de double degré de juridiction. 
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Ainsi, on distinguera les tribunaux au premier degré et les Cours d’Appel au second 

degré qui sont des juridictions de fond. Quant à la Cour Suprême, elle représente le 

plus haut degré de juridiction au Bénin. L’organisation judiciaire béninoise peut être 

illustrée dans le schéma suivant, en fonction du niveau de juridiction auquel on se 

situe. 

 

Chacune de ces structures a un mode de fonctionnement qui lui est propre. 

II- Fonctionnement des cours et tribunaux 

A- Les tribunaux 

Ils sont de différents ordres. On distingue les tribunaux de conciliation, les tribunaux 

de première instance et les tribunaux de commerce. 

 Les tribunaux de conciliation 

Institués aux articles 21 à 35 de la loi portant organisation judiciaire, ces tribunaux ont 

pour mission de parvenir à des solutions conciliées dans les litiges mineurs au sein de 

la population. Les tribunaux de conciliation ont compétence à concilier les parties dans 

les affaires domaniales et de créance de peu d’importance. La solution d’un tribunal 

de conciliation à un litige n’est pas une décision de justice. Il s’agit plutôt d’un accord 

ou une entente, étant donné que les membres d’un tribunal de conciliation ne sont pas 

des juges, mais simplement des citoyens qui jouent le rôle de conciliateurs en quête de 

solutions à l’amiable aux différentes parties en conflit. En aucun cas, le tribunal de 

conciliation ne peut connaitre des affaires civiles modernes, des affaires pénales, des 

conflits individuels du travail, des affaires commerciales. 

Le tribunal de conciliation est institué dans chaque arrondissement des communes à 

statut particulier et dans chacune des autres communes. Les tribunaux de conciliation 
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sont sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la justice qui a pouvoir de 

nomination et de révocation du président et des assesseurs. Le Président du tribunal 

de conciliation est nommé pour deux (02) ans par le garde des sceaux, ministre chargé 

de la justice sur proposition du président du tribunal de première instance après avis 

consultatif du maire parmi les notables, fonctionnaires en retraite ou citoyens sachant 

lire et écrire le français résidant au siège du tribunal de conciliation et jouissant d'une 

bonne moralité et de la confiance de la population (Article 22 LPOJ). Les assesseurs 

sont nommés pour deux (02) ans par ordonnance du président du tribunal de première 

instance sur une liste de douze personnes jouissant d'une bonne moralité dressée par 

le maire. Le secrétaire désigné par le maire parmi les fonctionnaires de la localité. Si la 

conciliation prospère, procès-verbal en est dressé et transmis au tribunal de première 

instance pour homologation. En cas d’échec de la conciliation, le procès-verbal en est 

dressé pour saisir le tribunal de première instance. 

N.B : En matière de conflits de travail, la conciliation est assurée par la direction 

départementale en charge du travail compétente et la procédure similaire à celle devant le 

tribunal de conciliation. 

 Les tribunaux de première instance 

Nous avons les tribunaux de première instance de première classe et les tribunaux de 

première instance de deuxième classe géographiquement répartis sur le territoire 

national. 

Nous avons trois (03) TPI de première classe, érigés dans les villes à statut particulier. 

Ainsi, on dénombre le TPI de Cotonou, avec pour compétence territoriale la Commune 

de Cotonou ; le TPI de Parakou dont le ressort territorial est la commune de Parakou 

et de Tchaourou ; et le TPI de Porto Novo dont la compétence territoriale est Porto-

Novo, Sèmè-Kpodji et Aguégués. 

Quant aux TPI de deuxième classe, la loi portant organisation judiciaire a prévu la 

création de vingt-cinq TPI de deuxième classe dont quatorze sont déjà créés. Ainsi, on 

a les TPI de deuxième classe d’Abomey, d’Abomey‐Calavi, d’Aplahoué, d’Allada, de 

Djougou, de Kandi, de Lokossa, de Ouidah, de Pobè, de Savalou, Natitingou, Comè, 

Dassa – zounmè et Malanville. Les onze (11) restants seront créés à Adjohoun, 

Avrankou, Bohicon, Bembèrèkè, Covè, Dogbo, Kouandé, Nikki, Tanguiéta, Sakété et 

Savè. 

En vertu de l’article 49 de la loi portant organisation judiciaire, les TPI sont juges de 

droit commun en matière pénale, civile, sociale et administrative. Chaque TPI est donc 
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constitué de chambres qui traitent de matière relevant de sa compétence et de ses 

attributions. Ainsi, on a : 

- La Chambre civile moderne pour les contentieux de nature civile (Ex : état civil, 

divorce, etc.) ; en formation civile, le TPI connaît en dernier ressort des actions 

personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de deux cent mille (200.000) FCFA 

en principal et cinquante mille (50.000) FCFA en revenus annuels calculés en 

rente. Ils statuent en premier ressort dans tous les autres cas, à charge d’appel 

devant la cour d’appel 

- Chambre civile de droit de propriété foncière compétente pour les litiges 

domaniaux ; 

- Chambres correctionnelles ayant compétence pour connaître globalement de 

toutes les infractions qualifiées délits et contraventions. Il peut s’agir d’audience 

de flagrant délit ou de citation directe. 

- Chambres administratives statuant en premier ressort pour les contentieux 

relatifs aux actes émanant des autorités administratives de leur ressort (Ex : 

recours en annulation pour excès de pouvoir, recours en interprétation, etc.) 

- Chambres sociales pour les conflits de travail relevant de l’application du code 

du travail 

- Chambre des référés pour les affaires civiles nécessitant des décisions urgentes 

en attendant le règlement sur le fond. 

- Tribunal de première instance statuant criminelle : il s’agit d’une reformulation 

de la cour d’assises, instituée dans la dernière modification du code de 

procédure pénale en mai 2018 dans le but de répondre au double degré de 

juridiction. 

Chaque tribunal de première instance est composé d’une présidence, d’un parquet, 

de cabinets d’instruction, de cabinets de juges des libertés, de cabinets de juge des 

enfants et d’un greffe. Ces différentes structures sont animées par les acteurs ainsi 

qu’il suit : 

 Le président du tribunal a des fonctions administratives et judiciaires. Il est 

le chef de la juridiction et à ce titre, préside toutes les audiences de son choix, 

fixe les attributions des juges du siège, distribue les affaires et surveille le 

rôle, pourvoit au remplacement à l’audience d’un juge empêché, joue le rôle 

de l’ordonnateur du budget de la juridiction et contrôle le fonctionnement 

du greffe de la juridiction. Avec l’accord du procureur de la République, il 

convoque l’assemblée générale du tribunal, surveille la discipline de la 

juridiction, fixe le règlement intérieur du tribunal, assure le fonctionnement 
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du service de statistique du tribunal, établit un rapport annuel qu’il fait 

adopter en assemblée générale du tribunal et adresse au président de la cour 

d’appel. En fonction de l’importance de la juridiction, il peut être nommé un 

ou des vice-présidents pour aider le président dans l’accomplissement de 

ses tâches. Le Président du tribunal ou de chambre qui préside une audience 

reste toujours assis ; il en est de même des juges ; c’est pourquoi on les 

appelle juge du siège. Chaque Président assure la police de son audience.   

 Le magistrat nommé juge au tribunal : il peut présider une chambre et/ou 

compléter la composition d’une autre chambre.   

 Le parquet est dirigé par un procureur de la République qui peut avoir un ou 

plusieurs substituts ; Le représentant du parquet est encore appelé ministère 

public et se lève à l’audience pour parler, prendre ses réquisitions, c’est 

pourquoi, parlant des magistrats du parquet, on parle de magistrature debout. 

La présence du ministère public n’est obligatoire que pour les audiences 

pénales.  

 Les cabinets d’instructions sont tenus par des juges directement nommés dans 

ces fonctions ; Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations.   

 Le juge des libertés et de la détention est chargé de la gestion de la détention et 

du contrôle judiciaire des inculpés dont les procédures sont en cours 

d’information dans un cabinet d’instruction. A ce titre, il ordonne ou prolonge 

la détention provisoire. Il statue également sur les demandes de mise en liberté 

provisoire. Il est désigné par le Président du tribunal parmi les juges au tribunal.  

 Les cabinets des mineurs sont tenus par des juges pour enfants également 

nommés dans ces fonctions. Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants 

ou juridiction pour mineur chargé de juger les infractions commises par des 

personnes ayant moins de dix-huit (18) ans au moment de la commission des 

faits. Le fonctionnement des cabinets des mineurs et juridictions pour enfants 

est organisé par la loi n°2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant 

en République du Bénin.   

 Le greffe est dirigé par un greffier en chef avec lequel travaillent d’autres 

greffiers, des officiers de justice et des secrétaires. La présence d’un greffier est 

obligatoire à toutes les audiences et dans chaque cabinet de juge d’instruction, 

de juge des libertés ou de juge des enfants. En toute matière, le greffier prend 

note du déroulement de l’audience, des incidents et des déclarations des parties. 

Éventuellement, il en dresse procès‐verbal qui est visé par le président de la 

formation. Le greffier n’a pas à intervenir dans les débats, n’a pas de question à 

poser.  
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En tant qu’administration et service public, la présidence du tribunal et le parquet 

dispose chacun d’un secrétariat avec un personnel administratif et judiciaire.   

Le Président du tribunal de première instance, les différents juges ainsi que le 

procureur de la République sont tous des magistrats nommés par décret en Conseil 

des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis 

conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Un magistrat peut commencer sa 

carrière dans un cabinet, être nommé après au parquet puis ensuite au siège. Alors que 

la magistrature est une profession, les positions de président, de juge ou de procureur 

font exercer une fonction. Les titres des magistrats sont liés à leur fonction ; on dira 

Monsieur ou Madame le/la Président(e), Monsieur/Madame le Procureur ou PR pour 

le procureur de la République, Monsieur/Madame le Juge. 

 

 Les tribunaux de commerce 

La loi portant organisation judiciaire a prévu la création de trois tribunaux de 

commerce à Cotonou, Abomey et Parakou. Mais, actuellement un seul tribunal de 

commerce a été créé fin 2017 à Cotonou.  

Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort sur toutes les demandes 

dont l’intérêt du litige est inférieur à cinq millions (5.000.000) FCFA en principal. Il 

statue en premier ressort lorsque l’intérêt du litige est supérieur à cinq millions 

(5.000.000) FCFA en principal ou est indéterminé, à charge d’appel devant la cour 

d’appel de commerce. 

Le tribunal de commerce comprend un président, un ou plusieurs vice‐présidents, des 

magistrats, des juges consulaires, un greffier en chef et des greffiers. Il statue en 

premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est inférieur 

à cinq millions (5.000.000) FCFA en principal. Il statue en premier ressort lorsque 

l’intérêt du litige est supérieur à cinq millions (5.000.000) FCFA en principal ou est 

indéterminé, à charge d’appel devant la cour d’appel de commerce.  

Les tribunaux de commerce connaissent, sans que la présente liste soit limitative, des 

différends relatifs aux commerçants et intermédiaires de commerce pour les actes 

accomplis à l’occasion ou pour les besoins de leur commerce et les différends qui 

concernent leurs relations commerciales ; contestations relatives aux sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique ; contestations relatives aux 

actes de commerce entre toutes personnes physiques ou morales ; contestations 

relatives aux sûretés consenties pour garantir l’exécution d’obligations commerciales ; 
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contestations relatives aux baux commerciaux ; litiges en matière de concurrence, de 

distribution, de propriété industrielle et de contrefaçon ; opérations comptables ; 

procédures collectives ; offres publiques d’achat et les actes du marché financier ; 

litiges en matière de consommation et la protection du consommateur et plus 

généralement l’application des législations commerciales quelle que soit la nature des 

personnes concernées.  

Sont également portés devant les juridictions statuant en matière commerciale les 

différends relatifs aux expéditions maritimes, affrètements ou nolisement, assurances 

et autres contrats concernant le commerce de mer ou la navigation intérieure ; le 

contentieux aérien, les affrètements, assurances et autres contrats concernant les 

voyages aériens et les locations d’avions.  

Le contentieux maritime relève de la loi n°2010‐11 du 04 mars 2011 portant Code 

maritime en République du Bénin tandis que le contentieux aérien relève de la loi 

n°2013‐08 du 29 août 2013 portant Code de l’aviation civile et commerciale en 

République du Bénin et des conventions internationales ratifiées par la République du 

Bénin.  

Toutefois les parties peuvent, conformément à l’Acte uniforme sur le droit de 

l’arbitrage dans le cadre du Traité OHADA, convenir de soumettre à l’arbitrage, les 

contestations énumérées aux alinéas précédents.  

La clause attribuant compétence au tribunal de commerce est inopposable au 

défendeur non commerçant. La clause attributive de compétence territoriale est, en 

principe, réputée non écrite. Elle est toutefois valide si elle a été convenue entre des 

personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et si elle a été spécifiée 

de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.  

Lorsqu’un tribunal de commerce est installé ou lorsque le ressort d’un tribunal de 

commerce est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions du 

tribunal de commerce, le tribunal compétent antérieurement saisi demeure compétent 

pour statuer sur les procédures introduites avant la date de création du tribunal ou de 

modification du ressort. 

 

B- Les Cours d’Appel 

A ce niveau, nous avons les Cours d’appel, les Cours d’Appel de Commerce et la Cour 

de Répression des Infractions Économiques et du terrorisme (CRIET). 
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 Les Cours d’Appel et Cours d’Appel de Commerce 

En raison du double degré de juridiction, tout justiciable qui n’est pas satisfait de la 

décision rendue par un tribunal de première instance a le droit de relever appel devant 

la cour d’appel compétente dans les formes et délai prévus par la loi. Les décisions des 

Cours d’appel sont appelées « arrêts ». Il existe trois cours d’appel au Bénin : Cotonou, 

Abomey et Parakou. Il est prévu trois cours d’appel de commerce à Porto-Novo, 

Abomey et Parakou mais pour le moment, aucun n’est encore créé ; 

Les formations juridictionnelles et le champ de compétence des Cours d’Appel sont 

pratiquement les mêmes que dans un TPI, à la différence qu’à la place de chambre 

d’instruction on a des cabinets d’instruction et la Cour d’appel statuant en matière 

criminelle. Nous avons actuellement trois cours d’appel au Bénin :   

- La cour d’appel de Cotonou dont la compétence territoriale couvre les 

départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau ainsi que 

les communes de Comè et Grand-Popo qui relèvent pour le moment du tribunal 

de première instance de Ouidah ;  

- La cour d’appel d’Abomey dont la compétence territoriale couvre les 

départements du Zou, des Collines, du Couffo et du Mono sauf Comè et Grand-

Popo ;   

- La cour d’appel de Parakou avec pour ressort territorial, les départements du 

Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. 

Chaque Chambre comprend au moins une chambre civile moderne et sociale ; une 

chambre du droit de propriété ; une chambre administrative ; une chambre de droit 

traditionnel ; une chambre correctionnelle ; une chambre des comptes ; une chambre 

d’accusation. 

La loi portant organisation judiciaire a également prévu trois cours d’appel de 

commerce à Porto-Novo, Abomey et Parakou. Mais pour le moment, aucun de ces 

cours d’appel n’est encore créé et ce sont les cours d’appel de droit commun qui 

continuent de jouer leur rôle.  

 Le jugement dont appel est interjeté peut-être infirmé, confirmé ou annulé par la cour 

d’appel. Le jugement peut être infirmé partiellement ou en toutes ses dispositions. En 

cas d’infirmation ou d’annulation, la cour d’appel évoque à nouveau l’affaire et la juge. 

C’est en cela qu’on dit que le TPI et la cour d’appel sont des juridictions de fond qui 

jugent les faits.  
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La cour d’appel est composée d’un premier président, de présidents de chambres et 

de conseillers, d’un procureur général, d’avocats généraux, de substituts généraux, 

d’un greffier en chef et de greffiers. La cour d’appel ne statue qu’en formation 

collégiale.  

Le président de la cour d’appel et le président de la cour d’appel de commerce, le 

procureur général près lesdites cours ou leurs délégués procèdent à l’inspection 

semestrielle des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce. Ils 

s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services 

judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils rendent compte au Ministre en 

charge de la justice, des constatations qu’ils ont faites et proposent éventuellement 

toutes mesures qu’ils jugent utiles.  

La cour d’appel de commerce est composée d’un premier président, de présidents de 

chambres, de conseillers, de conseillers consulaires, d’un greffier en chef et de greffiers.  

La cour d’appel de commerce ou chaque chambre de la cour est composée de 

conseillers en nombre impair. Le nombre de conseillers ne peut être supérieur à celui 

des conseillers consulaires. Le premier président et les présidents de chambres de la 

cour d’appel de commerce sont choisis parmi les magistrats du grade terminal sur une 

liste d’aptitude et nommés par décret conformément au statut de la magistrature.  

Les conseillers consulaires sont désignés par arrêté du Ministre en charge de la justice, 

sur une liste d’aptitude aux fonctions de conseillers consulaires titulaires et de 

conseillers consulaires suppléants, établie par les chambres consulaires et 

l’organisation nationale représentative du patronat et comportant autant de noms que 

de conseillers à désigner.  

La procédure suivie devant les TPI et les cours d’appel est prévue par le Code de 

procédure civile, commerciale, sociale et administrative, et autres textes. 

 La CRIET 

Elle a été instituée par loi 2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n° 

2001-37 du 27 Aout 2002 portant organisation judiciaire modifiée et création de la cour 

de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les infractions 

économiques et le terrorisme font l’objet de traitement spécial à travers la cour de 

répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). La CRIET, connait 

le double degré de juridiction en son sein. 
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C- La Cour Suprême 

Aux termes de l’article 131 alinéa 1 de la Constitution du 11 décembre 1990, « La Cour 

suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative, judiciaire et 

des comptes. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des 

élections locales. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun 

recours. Elles s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu’à toutes 

les juridictions ». Ces décisions sont appelées « arrêts ». 

La Cour Suprême dispose d’une chambre administrative, d’une chambre judiciaire, 

d’une Chambre des comptes, d’un Parquet Général et d’un greffe. Elle a compétence 

en matière administrative, judiciaire et des comptes à travers différentes Chambres : 

- Chambre administrative : elle est juge de droit commun en premier et dernier 

ressort des décisions prises en conseil des ministres. Elle est juge de cassation 

de toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond. 

Elle est aussi juge du contentieux des élections locales. La chambre 

administrative connaît en outre, comme juge d’appel, des décisions rendues en 

premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. 

- Chambre judiciaire : elle se prononce sur les pourvois en cassation contre les 

arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre 

judiciaire, ainsi les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs du 

travail. Elle connaît en outre des demandes de renvoi d’une juridiction à une 

autre pour cause de suspicion légitime ;  des demandes de prise à partie contre 

un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire ; des contrariétés de jugements 

ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes 

moyens par différentes juridictions ; des règlements de juge ; de la désignation 

de la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement, lorsqu’un officier de 

police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui 

aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, 

hors ou dans l’exercice de ses fonctions ; de la désignation de la juridiction de 

première instance devant être chargée de l’instruction ou du jugement d’une 

affaire dans laquelle un membre de la cour suprême, un magistrat de l’ordre 

judiciaire, un juge de l’ordre administratif ou un préfet est susceptible d’être 

inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans, hors ou à l’occasion de l’exercice 

de ses fonctions. 

- Chambre des comptes : La chambre des comptes représente la juridiction 

financière. Elle a pour attributions :   
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 de juger les comptes des comptables publics, les comptes qui lui sont 

rendus par les personnes qu’elle a déclaré comptables de fait ;  

 de juger en formation de discipline financière et sanctionner les fautes de 

gestion commises envers l’État, les collectivités locales et les organismes 

soumis à son contrôle ; 

 d’assister le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de 

l’exécution des lois de finances ; 

 de vérifier la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les 

comptabilités publiques et de s’assurer à partir de ces dernières du bon 

emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’État et 

par les autres organismes publics ; 

 d’établir un rapport sur l’exécution de chaque loi de finances ; 

 d’établir la déclaration générale de conformité entre les comptes 

individuels des comptables et les comptes généraux de l’État et de 

délivrer un certificat de concordance en ce qui concerne les autres 

comptabilités ; 

 d’effectuer toute enquête complémentaire qui lui est demandée par le 

Parlement à l’occasion de l’examen et du vote de la loi de règlement ; 

 de condamner au besoin, les comptables à l’amende pour retard dans la 

production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont 

été formulées à leur encontre ; 

 d’assurer la vérification des comptes et le contrôle de la gestion des 

établissements publics de l’Etat, des sociétés nationales, des sociétés 

d’économies mixtes dans lesquelles l’Etat possède la majorité du capital 

social, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, y compris 

les organismes de droit privé qui gèrent en tout ou en partie un régime 

de prévoyance ou de sécurité sociale légalement obligatoire ainsi que de 

tout organisme créé par l’Etat pour résoudre un problème d’intérêt 

général, ponctuel ou non, quelle que soit l’origine des fonds mis à la 

disposition de cet organisme. Ce contrôle a pour but de vérifier la 

conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs 

poursuivis et annoncés par l’appel à cette générosité publique. S’il y a 

lieu, le contrôle peut comporter des vérifications auprès des organismes 

qui ont été bénéficiaires des ressources collectées dans le cadre de ces 

campagnes ; 

 d’auditer les rapports de performance des ministères ; 
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 de recevoir et contrôler les comptes de campagne des candidats aux 

diverses consultations électorales afin de s’assurer du respect des 

plafonds des dépenses engagées par les candidats. En cas de 

dépassement, les candidats sont punis des peines prévues par la loi 

portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;  

 de recevoir la déclaration écrite sur l’honneur de tous les biens du 

Président de la République, des membres du Gouvernement et d’autres 

fonctionnaires nommés lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-

ci.  

Une loi révisant la constitution a prévu la création d’une cour des comptes. Mais elle 

n’est pas encore effective. 

III- Les acteurs de la justice 

Le pouvoir judiciaire, dans son fonctionnement fait intervenir plusieurs acteurs qui 

peuvent être catégorisés en trois ordres : 

 Certains animateurs de la justice sont des fonctionnaires de l’Etat : magistrats, 

greffiers, officiers de police judiciaire et certains experts.  

Au niveau des TPI 

 Au Parquet, nous avons : le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et ses 

substituts 

 Au siège, nous avons le président du TPI, les présidents de chambres et 

des juges du siège 

 Au greffe, nous avons le greffier en chef, les officiers de justice et les 

greffiers 

Au niveau des Cours d’appel 

 Au Parquet, nous avons : le PROCUREUR GENERAL et ses avocats généraux 

 Au siège, nous avons le président de la cour, les présidents de chambres et des 

conseillers 

 Au greffe, nous avons le greffier en chef, les officiers de justice et les greffiers 

Au niveau de la Cour Suprême 

 Au Parquet, nous avons : le PROCUREUR GENERAL et ses avocats généraux 

 Au siège, nous avons le président de la cour, les présidents de chambres et des 

conseillers 



Page | 71  
 

 Au greffe, nous avons le greffier en chef, les officiers de justice et les greffiers 

Les Officiers de police judiciaire participent à l’œuvre de la justice en l’occurrence celle 

de la justice pénale.  Ils sont aux termes des dispositions du code de procédure pénale 

chargés, sous la direction du procureur de la République de constater les infractions à 

la loi pénale d’en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les conduire 

devant les autorités judiciaires. Même si les procès-verbaux qu’ils dressent ne servent 

qu’à titre de renseignements, ils constituent un maillon essentiel et incontournable 

dans la justice pénale. 

Les experts ou techniciens sont des hommes de l’art qui permettent aux magistrats 

d’obtenir, sur des éléments de fait du procès, un avis qualifié. Ils sont agréés près les 

cours et tribunaux qui les sollicitent pour leur expertise. Le juge n’est pas lié par leurs 

avis. 

 D’autres acteurs sont des particuliers à leur propre compte mais organisés par 

des textes régissant leurs statuts : avocats, huissiers, notaires, commissaires-

priseurs, autres experts. Ceux-ci relèvent de la profession libérale. 

 Les Avocats : Les avocats sont des auxiliaires de justice et acteurs 

principaux de la justice qui exercent les fonctions de mandataires et 

défenseurs des plaideurs. Leur statut est aujourd’hui régi par des 

directives de l’UEMOA qui leur confèrent le pouvoir de s’établir et 

plaider dans tous les pays de cet espace communautaire. Leur ministère 

est obligatoire devant certaines juridictions (Juge d’instruction en cas 

crimes, en matière de saisie immobilière, devant certaines chambres de 

la Cour Suprême, etc.)  En raison de leur remarquable contribution à 

l’œuvre de la justice on dit souvent que « les bons avocats font les bons 

juges ». Les avocats officient sous la tutelle du procureur général près la 

Cour d’appel et sous la direction d’un ordre appelé Conseil de l’Ordre 

des avocats (organe disciplinaire ou de police) ou le barreau présidé par 

l’un des leurs, élu appelé le Bâtonnier. 

 Les huissiers de justice sont des officiers ministériels chargés des 

significations judiciaires ou extrajudiciaires, de l’exécution forcée des 

actes publics (jugements et autres actes exécutoires) et du service 

intérieur des cours et tribunaux. Ils sont régis par la loi portant statut des 

huissiers et disposent d’une chambre nationale qui statue comme organe 

disciplinaire. Dans certaines matières, l’instance ne peut être introduite 

que par des actes dressés par les huissiers et appelés exploits d’huissiers. 

Chaque huissier dispose d’une charge ou ressort territorial dans lequel il 
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exerce ses activités. Cependant, ils sont compétents pour instrumenter 

sur toute l’étendue du territoire national.   

 Les notaires sont des officiers publics titulaires d’un office ministériel. Ils 

sont chargés de donner un caractère d’authenticité aux actes que les 

parties déposent chez eux. Ils sont régis par la loi portant statut des 

notaires et disposent aussi des charges et d’une chambre nationale. 

 Les commissaires-priseurs sont aussi des officiers ministériels. Leur 

fonction consiste à procéder à l’estimation et à la vente publique aux 

enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Ils interviennent en 

particulier en cas de saisie de meubles suivie d’une vente forcée. 

 

 Mais au-delà de tous ces acteurs judiciaires, nous avons le JUSTICIABLE 

comme maillon qui actionne la justice civile. Les justiciables ou les citoyens 

d’une manière générale sont aussi des acteurs que l’on omet de mentionner très 

souvent alors qu’ils sont des acteurs très importants et ont la possibilité 

d’interagir dans le fonctionnement de la justice.  

 

IV- Les interactions du citoyen avec la justice 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi portant organisation judiciaire 

en République du Bénin, « la justice est rendue au nom du peuple béninois ». Il en 

ressort que l’œuvre de justice est avant tout un acte de souveraineté ; la souveraineté 

appartenant au peuple (article 4 de la Constitution).  

L’interaction entre le citoyen et le pouvoir judiciaire nécessite une mise en confiance 

toutes les fois que le citoyen sera amené à soumettre sa cause à l’examen d’une 

juridiction étatique. C’est sur ce postulat qu’il a été pensé et institué les mécanismes ci 

– après : 

 L’animation des tribunaux de conciliation par les citoyens ; 

 La participation des juges consulaires au jugement dans les tribunaux de 

commerce ; 

 La participation des assesseurs en matière de conflits de travail et pour le 

jugement des mineurs devant le tribunal pour enfants ; 

Aussi, faut-il, une mise en œuvre sans réticence de l’action judiciaire en vue de la 

justice. Pour une bonne justice, il faudra que les lois soient adaptées et accessibles ; que 

les citoyens soient informés, éveillés, conscients de leur rôle en tant que citoyen et 

soucieux du développement national. 
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Au nombre des facteurs facilitant les interactions entre le citoyen et la justice, on peut 

citer : 

- Le Jugement des affaires dans un délai raisonnable 

- Le professionnalisme des acteurs de justice 

- La proximité de la justice 

- La maîtrise des coûts de justice 

- La création des bureaux d’orientation des usagers de la justice (BOUJ) 

- La conciliation obligatoire et préalable en matière commerciale et sociale 

- La prévisibilité en matière de justice selon les textes et les faits 

Enfin, il convient de souligner quelques prérogatives du citoyen au nombre desquelles 

: 

- Le droit à ce que sa cause soit entendue ; 

- L’égalité des citoyens devant la justice ; 

- La gratuité de la justice ; 

- Le droit à un juge compétent, impartial et diligent ; 

- Le droit au recours ; 

- Le droit d’assister aux audiences publiques, etc. 

Conclusion 

La justice est une fonction sociale. Elle va au-delà d’un simple pouvoir structurel et de 

sanction. Il suppose une formelle prise en compte des règles de vivre ensemble et sert 

de tremplin pour le rappel à l’ordre des uns et des autres dans un Etat démocratique. 

Comme on peut le relever, l’œuvre de justice s’accomplit de façon collective de sorte 

que la défaillance d’un maillon peut générer des dysfonctionnements aux 

conséquences désastreuses sur tout l’appareil. Il s’ensuit que lorsque chaque acteur 

joue avec rigueur, compétence et professionnalisme sa partition, le système s’en trouve 

impacté positivement. Les interactions peuvent donc être tout autant positives que 

négatives. Au demeurant, le pouvoir judiciaire est à la démocratie ce qu’est le fouet à 

la docilité de l’âne. 
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Pré-Test 

Atelier #2 : « La décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal»  

Questions  

1. Que vous inspire le vocable : décentralisation ? Quels sont les fondements 

de ce système d’administration au Bénin ?  

R :………………………………………………………………………………………… 

2. Combien y a-t-il de lois sur la décentralisation au Bénin ?  

R : 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Combien y a-t-il de niveaux de décentralisation au Bénin ?  

R : 

……………………………………………………………………………………………… 

4. En quoi constate-t-on la déconcentration ?  

R : ………………………………………………………………………………………. 

5. Combien y a-t-il de communes au Bénin ?  

R…………………………………………………………………………………………… 

6. Combien y a-t-il de différentes sortes de communes ?  

R……………………………………………………………………………………………

… 

7. Combien d’organes y a-t-il dans la commune ?  

R…………………………………………………………………………………………… 

8. Quel est selon vous le rôle du maire ?  

R………………………………………………………………………………………… 

Réponses (Écrivez vos réponses ci-dessous et tournez la page si nécessaire. Veuillez-vous 

limiter à cette seule feuille et ne pas ajouter des feuilles supplémentaires.)  
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SUPPORT POWERPOINT 
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MODULE #5 : COMPRENDRE LA DECENTRALISATION ET 

L’INTERACTION DU CITOYEN AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL 

-        Compréhension des mécanismes de de la décentralisation au Bénin 

-        Compréhension du fonctionnement du Conseil Communal/Municipal 

-        Quelles interactions avec le citoyen ? 

-        Quelles actions citoyennes ? 

L’Etat désigne un ensemble d’individus fixé sur un territoire déterminé et régi par un 

pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée. Les 

gestionnaires de l’Etat sont organisés en trois catégories ou pouvoirs publics : le 

pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La centralisation est la 

caractéristique principale de ces trois pouvoirs, à l’origine donc de la lourdeur 

administrative, du silence de l’Etat face à certains problèmes des populations, etc.  

Pour corriger ces défaillances, il y a eu des idées et des théories dans le but de 

déconcentrer et de décentraliser ces pouvoirs pour plus de célérité et d’efficacité à un 

échelon plus bas. 

I-CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES 

1-La Centralisation 

C’est un système d’administration ou tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains 

de l’Etat qui règle, par le biais des ministères sectoriels, des problèmes relatifs au pays 

en général et ceux des zones spécifiques en particulier.  

2-La déconcentration  

Elle consiste en une délégation de compétence du niveau central (Etat) à une autorité 

locale nommée (Préfet) dans le cadre d’une circonscription administrative. La 

circonscription administrative ne dispose ni de la personnalité juridique ni de 

l’autonomie financière. Dans le système d’organisation de l’administration territoriale 
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au Bénin, la préfecture est le niveau de déconcentration et le pays est divisé en 12 

départements ayant chacun à sa tête un préfet. 

3-La décentralisation  

C’est un système d’administration qui consacre le passage du pouvoir entre l’Etat et 

les collectivités territoriales et le transfert de compétences, des responsabilités et des 

moyens de l’Etat aux collectivités territoriales. Elle fait appel à des dynamiques locales 

qui impliquent tous les acteurs sociaux dans le choix des options et des priorités de 

développement de leur localité. 

La décentralisation en République du Bénin à l’ère de du renouveau démocratique tire 

son essence de plusieurs textes juridiques dont la Constitution du 11 décembre 1990 et 

des lois sur la décentralisation. 

II-DECOUPAGE TERRITORIAL ET ORGANISATION DE LA COMMUNE 

La commune est une collectivité territoriale dotée de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière. Elle s’administre librement par un conseil élu dans les 

conditions fixées par la loi10. Chaque commune dispose d’un budget voté par le conseil 

communal ou municipal et en harmonie avec les ressources et les charges. 

La loi a créé deux types de Communes au Bénin à savoir, 74 Communes ordinaires et 

03 Communes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou). 

La Commune est subdivisée en arrondissements. Il y a 546 arrondissements au Bénin. 

Ils sont dirigés par un Conseil d’arrondissement et un chef d’arrondissement (CA). 

L’arrondissement est subdivisé en villages (milieu rural) ou en quartiers (milieu 

urbain) : il y a 5 295 au Bénin. Ils sont dirigés par des Conseils de village/quartier et 

des chefs de village/quartier (CV/CQ). Un village peut être subdivisé en hameaux et 

                                                           
10 Art.1 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. 
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un quartier en zones : ce sont les conseils communaux qui peuvent créer les hameaux 

et les zones. 

Les différents types de compétences 

Les communes ont trois types de compétences : propres, partagées et déléguées 

 Compétences propres 

Développement local, aménagement, habitat et urbanisme :  

PDC ; Plan d’aménagement urbain et de lotissement ; Plan d’urbanisme ; Permis 

d’habiter et permis de construire ; Affectation des sols ; Occupation temporaire du 

domaine public ; Promotion de l’habitat ; Investissement à caractère local. 

 Compétences partagées 

- Domaine de la santé et de l’action sociale et culturelle 

- Enseignement, éducation et alphabétisation :  

Construction, équipement, réparation et entretien des écoles maternelles et primaires 

publiques. 

 Compétences déléguées 

Police administrative :  

Prise de dispositions qui assurent la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 

places, quais et voies publics ; maintien de l’ordre dans les lieux de grands 

rassemblements ; police des funérailles et des cimetières ; tranquillité et salubrités 

publiques ; police des routes nationales, départementales et autres voies de 

communication  

En dehors de ces compétences dévolues à toutes les communes, les communes à statut 

particulier reçoivent des compétences supplémentaires en matière d’enseignement 
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secondaire et de formation professionnelle, de transport et circulation, de sécurité et 

de communication. 

III-FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA COMMUNE 

La Commune est administrée par un Conseil élu dénommé Conseil communal ou 

municipal. Le conseil municipal se dit pour les communes à statut particulier 

(Cotonou, Porto-Novo et Parakou). Les membres du Conseil communal/municipal 

prennent le titre de conseillers communaux ou municipaux. 

Après les élections, le conseil communal est installé par le Préfet dans les 15 jours qui 

suivent la proclamation des résultats des élections communales. Une fois installé, le 

Conseil Communal élabore et adopte son règlement intérieur dans les trois mois qui 

suivent son installation. Le Conseil communal siège à la mairie de la Commune. Ses 

sessions sont convoquées par le Maire. Le conseil communal se réunit obligatoirement 

en session ordinaire quatre fois par an : mars, juin, septembre et novembre. Une 

session ordinaire ne doit pas dépasser 4 jours. La session de novembre est une session 

budgétaire. 

Le conseil communal peut se réunir en session extraordinaire lorsque : le Maire le juge 

nécessaire ; la majorité absolue des membres le demande ; le Préfet l’exige. 

Les séances du conseil communal sont publiques : tout le monde peut y assister. Le 

conseil délibère à huis clos dans les cas suivants : l’examen des dossiers 

disciplinaires des élus ; l’examen des questions liées à la sécurité et au maintien de 

l’ordre public. 

Le maire et ses adjoints doivent savoir lire et écrire le français. L’élection des adjoints 

a lieu après celle du maire dans les mêmes conditions et au même moment. Le nombre 

des adjoints au maire est fixé à deux dans toutes les communes à l’exception des 

communes à statut particulier : il est de trois plus le nombre de CA qui ont le titre 

d’adjoint au maire. 
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IV-LA TUTELLE DES COMMUNES  

La commune bénéficie d’une autonomie mais n’est pas un territoire indépendant dans 

les mains du maire. La commune est mise sous la tutelle du préfet. Le pouvoir de 

tutelle comporte deux fonctions essentielles : 

1. L’assistance et le conseil de l’Etat à la commune, le soutien des actions de la 

commune et l’harmonisation de ses actions avec celles de l’Etat. 

2. Le contrôle de légalité des actes pris par le conseil communal et le maire ainsi 

que du budget de la commune.  

La tutelle s’exerce par voie d’approbation, d’annulation et de substitution des actes 

pris par le conseil communal et le maire.  

 L’approbation : concerne les décisions prises et dont l’exécution est 

subordonnée à l’approbation qui rétroagit normalement à la date de leur 

édition. 

 L’annulation : lorsque le conseil communal délibère illégalement, l’autorité de 

tutelle consacre par arrêté motivé la nullité des actes concernés et demande au 

conseil communal de statuer à nouveau en toute légalité. 

 La substitution : ce pouvoir permet au préfet de prendre des actes à la place du 

maire en cas de défaillance de ce dernier ou même directement en l’absence de 

défaillance. L’exercice de ce pouvoir suppose une abstention d’agir de l’autorité 

décentralisée et est subordonné à une mise en demeure restée infructueuse (Cas 

par exemple de refus de délivrer des permissions de voiries). 
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V-INTERACTIONS DU CITOYEN AVEC LES CONSEILS COMMUNAUX 

L’ordre normal des choses 

 En élisant nos gouvernants, nous leur avons confié une mission. Donc c’est 

normal qu’ils nous rendent compte de leur mission 

 Pour pouvoir les sanctionner (positivement ou négativement) par le vote à la 

fin du mandat, il importe de les surveiller tout au long du mandat 

 C’est une erreur de dire : « nous les avons élus, laissons-les travailler et après 

on va voter ». Il faut s’assurer tous les jours que la mission confiée est bien 

menée… 

VI-DROITS ET DEVOIRS 

Le droit de consulter les documents administratifs  

 Demander et obtenir copie de tous les documents de gestion 

 Assister aux sessions communales en vue de suivre comment les décisions sont 

prises et leur bienfondé  

 Susciter ou participer au débat public, aux processus de diagnostic, 

d’évaluation des services publics ou d’élaboration et de validation des 

documents de planification (PDC et PAI) et de budgétisation (Budget 

participatif) 

 Demander des comptes sur la gestion globale de la commune ou sur une 

thématique spécifique (eau, assainissement, santé, éducation, transport rural, 

etc. 

 S’informer sur la passation des marchés publics 
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 Les documents issus des délibérations à huis clos (sur les questions 

disciplinaires des élus et de sécurité) ne sont accessibles au public qu’avec 

l’accord du maire. 

 L’accès aux documents administratifs permet au citoyen d’être informé sur la 

politique communale et la gestion des affaires locales 

 Prendre copie des documents permet d’être complètement informé sur l’exposé 

des motifs, le déroulement du vote, les décisions ainsi que les mesures 

exécutoires … 

 Article 37. - Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois 

doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de 

vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou 

d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi. 

Les devoirs du citoyen sont essentiellement liés au respect des règles et des institutions 

de la vie en société. Ils sont contenus pour l’essentiel dans la constitution : articles 32 à 

37. 

Quelques autres devoirs spécifiques 

- Payer ses impôts 

- Participer aux tâches de développement local : salubrité, évaluation des services 

publics, planification du développement local 

- S’informer sur la gestion publique 

VII-ESPACE D’INTERACTION AVEC LES AUTORITES COMMUNALES 

 Objectif : Avoir des données pour interagir avec les autorités : interpeller 

sur ce qui ne va pas ; faire des propositions alternatives. 

 Un citoyen qui ne s’informe pas ou qui ne possède pas les documents ou 

sources officielles de l’info est un habitant 
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Assister aux sessions communales en vue de suivre comment les décisions sont prises 

et leur bienfondé  

 Comme la loi interdit qu’on pose des questions lors des sessions, que puis-je 

faire si des choses à dire ? Pour contribuer au débat, on peut déposer une 

pétition, obligeant ainsi la mairie à inscrire le sujet à l’ordre du jour d’une 

session à laquelle on peut assister puisque les sessions sont publiques. 

 Demander des comptes sur la gestion globale de la commune ou sur une 

thématique spécifique (eau, assainissement, santé, éducation, transport rural, 

etc. 

Enjeu : avoir l’occasion d’apprécier le niveau d’engagement des autorités, de soulever 

des problèmes, formuler des doléances… 

 Demande écrite du citoyen et obligation pour le maire d’y répondre dans un 

délai de 15 jours : il est préférable de passer par une OSC réputée sur la question 

ou de former une alliance forte… 

 Un citoyen qui ne demande pas des comptes est un habitant. 

CONCLUSION 

La décentralisation permet aux citoyens béninois de participer aux affaires locales. 

C’est une démocratie locale dans laquelle le citoyen peut décider. 
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MODULE #6 : COMPRENDRE LE CODE ELECTORAL ET 

L’IMPLICATION DU CITOYEN DANS LES ELECTIONS 
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PRE-TEST  

« Processus électoral et implication du citoyen dans les élections »    

QUESTIONS 

1. a- Quel est votre niveau de connaissance des critères d’une élection crédible ?   

aucune connaissance                connaissance limitée (quelques idées)                 

connaissance moyenne             bonne connaissance   

         connaissance avancée    

 

b- Citez-en trois 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

2.  a- Quel est votre niveau de connaissance des différents types d’élections 

politiques au Bénin ? 

 aucune connaissance                connaissance limitée (quelques idées)                 

connaissance moyenne             bonne connaissance                

         connaissance avancée    

 

           b- Citez les différents types d’élections politiques au Bénin   

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

3. a- Quel est votre niveau de connaissance des types de suffrages en matière 

électorale ? 

         aucune connaissance                           connaissance limitée (quelques idées)   
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connaissance moyenne                        bonne connaissance                

         connaissance avancée    

        b- Citez trois (3) types de suffrages que vous connaissez :  

 

   …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

4 a- Quel est votre niveau de connaissance des modes de scrutin ?  

         aucune connaissance                connaissance limitée (quelques idées)                 

connaissance moyenne             bonne connaissance                 

         connaissance avancée    

    b-Citez les trois (3) grandes familles de modes de scrutin  

 

   …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

5 a- Quel est votre niveau de connaissance du rôle du (de la) citoyen (ne) dans le 

processus électoral ? 

aucune connaissance                connaissance limitée (quelques idées)                 

connaissance moyenne             bonne connaissance            

         connaissance avancée    

     b- Citez deux (2) types d’actions que peut mener le citoyen qui veut s’impliquer 

dans le processus électoral  

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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SUPPORT POWERPOINT 
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MODULE #6 : COMPRENDRE LE CODE ELECTORAL ET 

L’IMPLICATION DU CITOYEN DANS LES ELECTIONS 

-        Compréhension du processus électoral au Bénin 

-        Compréhension du rôle du citoyen dans la mise en œuvre du processus 

électoral 

-        Quelles actions de contrôle citoyen du processus ? 

 

PLAN 

Introduction  

I- Définition de quelques concepts relatifs aux élections  

II- Compréhension du processus électoral au Bénin 

III- L’implication les rôles du citoyen dans la tenue d’élection libre, transparente et 

pacifique 

Conclusion  

Introduction 

Au nombre des baromètres de la démocratie, les élections occupent une place de choix. 

En vertu, de l’importance que revêtent les élections, il y a un certain nombre de normes 

qui les encadrent. Au Bénin, les élections sont encadrées entre autres, par la 

Constitution et le Code électoral. Comment fonctionne ce processus ? Quel est le rôle 

du citoyen dans la tenue d’élections crédibles ? 

I- Définition de quelques concepts relatifs aux élections et à la participation 

citoyenne 

 Election  

L’élection est un mécanisme, un moyen par lequel un peuple désigne librement ses 

représentants qui se chargent, en son nom et à sa place, de décider des affaires 

publiques. L’article 3 Code électoral de 2020, la définie comme « Choix libre par le peuple 
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du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires 

publiques » 

 Les caractéristiques d’une élection crédible  

Nous pouvons relever cinq (05) caractéristiques d’appréciation d’une élection crédible. 

Il s’agit entre autres de :  

- Inclusive : implication de tous les acteurs concernés/démarche concertée 

/respect des minorités. 

- Libre : aucune entrave ni psychologique ni matérielle au choix de l’électeur et 

qu’il n’encourt aucune représailles pour son choix  

- Transparente : Existence de règles, claires, connues de tous / que les décisions 

et actions des institutions impliquées soient publiques, justifiées et exemptes de 

toute ambiguïté /que l’information circule, rien n’est secret à l’exception du vote 

exprimé 

- Juste : que les résultats de l’élection correspondent au vote exprimé par 

l’électorat 

- Pacifique : Absence de violence sur les électeurs, sur les candidats/absence de 

bagarres ou troubles dans les PV ou alentours/absence d’attaques de groupes armés. 

 

 Vote 

Action par laquelle un électeur participe au scrutin en exprimant son opinion (son 

choix) selon la procédure prévue. 

Il existe plusieurs types de vote à savoir, le vote dans une urne , le vote par 

correspondance et le vote électronique ou e-vote qui présente deux (02) modalités, soit 

vote par machine à voter (ou urne électronique) et le vote par Internet (vote à distance). 

 Suffrage  

Le suffrage est le choix, avis exprimé par l’électeur. Il est assimilé au vote. Il est dit 

exprimé lorsqu'il correspond à un choix précis autorisé, blanc quand il n'exprime 
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aucun choix, nul quand il est contraire à la loi électorale. Le suffrage est dit restreint 

lorsqu'il est réservé aux personnes remplissant certaines conditions. Dans ces cas, on 

parle de : suffrage censitaire (qui tient compte de la fortune ou du cens, c’est-à-dire 

l’impôt), suffrage capacitaire (qui tient compte du niveau d’instruction,…). Quant au 

suffrage universel, c’est un suffrage dont les électeurs et les éligibles sont tous les 

citoyens, au-delà d'un certain âge et qui bénéficient de leurs droits civiques. Il n'est fait 

aucune distinction de race, de fortune, de religion, de profession... Le suffrage 

universel peut être direct (les candidats sont élus directement par les électeurs) ou 

indirect (les électeurs votent pour des représentants qui eux-mêmes voteront pour un 

candidat). Au Bénin, le suffrage est universel, direct égal et secret (art 4, CE). 

 Modes de scrutin    

Le mode de scrutin est la méthode de transformation des suffrages en élus. Encore 

appelé système électoral, régime électoral, système de vote.  

Il existe trois (3) grandes familles : les scrutins de type majoritaire, les scrutins de type 

proportionnel, les scrutins mixtes.  

1- Le scrutin majoritaire  

Il est basé sur le principe selon lequel c’est le candidat ou la liste ayant obtenu la 

majorité des suffrages qui se voit attribuer tous les sièges.   

Le scrutin majoritaire peut être uninominal (un seul candidat) ou plurinominal (une 

liste de candidats) à un tour ou à deux tours. Lorsque le scrutin majoritaire est à un tour, 

c’est le candidat ou la liste qui arrive en tête qui l’emporte. La majorité relative suffit 

donc pour gagner. Lorsqu’il est à deux tours, au premier tour, il ne suffit pas d’arriver 

en tête pour l’emporter, il faut avoir la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié des voix 

plus un. Dans le cas contraire, il est organisé un second tour et celui qui obtient la 

majorité relative au second tour l’emporte. C’est le scrutin majoritaire uninominal à 

deux tours qui s’applique pour l’élection du Président de la République au Bénin.  

De façon générale, les scrutins majoritaires favorisent les grands partis et permettent 

l’existence de majorités stables au Parlement. Toutefois, les effets sont également 

fonction des variantes choisies.   

Ainsi, le scrutin uninominal a pour effet l’existence d’un lien personnel entre l’élu et 

l’électeur parce qu’on vote pour celui que l’on connaît, celui que l’on préfère. Lorsqu’il 

est à un tour, dans le cadre d’élections législatives, le scrutin uninominal est caractérisé 

par une très forte tendance à mal traduire en nombre d'élus le poids réel d'une 
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formation politique au sein de l'électorat. Il amplifie souvent de manière considérable 

la victoire de la formation politique arrivée en tête, lui attribuant une part des sièges 

bien supérieure à sa part des voix. Il peut aussi conduire à une surreprésentation ou à 

une sous-représentation du parti arrivé en seconde position. Enfin, les petits partis 

sont presque constamment laissés pour compte, à moins que leurs voix se concentrent 

dans des circonscriptions électorales particulières. Ce mode de scrutin déforme les 

résultats d'une élection et peut même amener un parti majoritaire en voix à se 

retrouver minoritaire en sièges.   

Le scrutin majoritaire à deux tours a également des effets déformateurs sur la 

transcription des voix en sièges. Des alliances ou accords entre partis de sensibilité 

proche permettent cependant à de petits partis d'envoyer quelques députés siéger. Ce 

mode de scrutin sanctionne en revanche durement les partis ne bénéficiant d'aucune 

alliance.  

2- La Représentation Proportionnelle  

Elle est applicable uniquement au scrutin de liste. On parle de scrutin proportionnel 

lorsque les sièges sont répartis entre les listes en proportion des voix recueillies par 

chacune d’elles. La Représentation Proportionnelle a généralement pour corollaire la 

multiplication des partis car même les plus petits sont presque assurés d’avoir des 

sièges. Elle crée généralement une instabilité au Parlement.  

Plusieurs méthodes permettent de déterminer le nombre de sièges à attribuer à chaque 

liste. Nous retiendrons ici la méthode du Quotient Electoral.  

Suivant cette méthode, le nombre de sièges à attribuer à chaque liste de candidats se 

calcule en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le Quotient 

Electoral (Q.E). Le quotient électoral s’obtient en divisant le nombre de Suffrages 

Exprimés (c’est-à-dire le nombre de votants moins les bulletins nuls et blancs) par le 

nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale concernée. Ce qui donne 

en termes de formules :  

- Quotient électoral (Q.E) = Suffrages Exprimés (S.E)/Sièges à Pourvoir (S.P)  

- Sièges Obtenus (S.O) = Voix Obtenues (V.O)/Quotient Electoral (Q.E)  

Il se pose généralement le problème des sièges non attribués après la première 

répartition. Ces sièges restants sont attribués suivant les méthodes soit de la plus forte 

moyenne, soit des plus forts restes.   
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- Plus forts restes : ce sont les listes qui ont le plus de voix inemployés qui 

emportent le ou les sièges. Cette méthode favorise généralement les petits 

partis.   

- Plus forte moyenne : ici, chaque liste se voit attribuer en plus des sièges qu’elle 

a déjà ou non lors du premier calcul, un siège fictif supplémentaire. La moyenne 

(M) est obtenue en divisant le nombre total de voix effectivement obtenu par la 

liste par le nombre de sièges ainsi déterminé. M = Suffrages obtenus/sièges 

effectivement gagnés+1. C’est la liste qui a la plus forte moyenne qui se voit 

attribuer le siège. S’il reste encore d’autres sièges, on recommence l’opération 

pour chaque siège mais avec à chaque fois les nouvelles moyennes obtenues. 

Cette méthode favorise les grands partis.   

Le Bénin pratique la Représentation Proportionnelle avec la plus forte moyenne pour 

les élections législatives.  

Les scrutins mixtes : elles combinent Scrutin Majoritaire et Représentation 

Proportionnelle.  

 Le découpage électoral  

C’est la répartition géographique de la population électorale en circonscriptions 

électorales, c’est-à-dire l’espace géographique à l’intérieur duquel se déroule la 

compétition et s’organise l’attribution des sièges.  

Cet espace peut correspondre à celui du découpage administratif (exemple : 

l’arrondissement est la circonscription électorale pour les élections communales ou 

municipales au Bénin) ou être spécifique à l’élection (exemple : pour les élections 

législatives au Bénin, des regroupements de communes sont érigés en circonscription 

électorale). Si la question du découpage électorale peut paraître anodine, elle reste 

pourtant une question essentielle du fait de son influence sur la configuration politique 

de la future assemblée. Le découpage peut se faire à dessein de façon inégale de sorte 

à favoriser un ou des candidat(s). La technique la plus connue est celle du « 

Gerrymandering » qui consiste à délimiter les circonscriptions, sans tenir compte de la 

géographie, mais, en favorisant des regroupements en fonction du vote prévisible, 

pour fabriquer une majorité artificielle au profit d’un camp. 

Au Bénin,  

 Présidentielle : Circonscription Electorale = ensemble du territoire (1) 

 Législatives : 24 Circonscriptions Electorales 

 Communales : la Circonscription Electorale est l’arrondissement (546 CE) 
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 Corps électoral 

Ensemble des personnes physiques qui sont autorisées à voter lors d’une élection.  

Les conditions d’appartenance au corps électoral (donc pour être électeur) sont 

déterminées par les lois de chaque Etat. Elles sont généralement relatives à la 

nationalité (au Bénin, les étrangers ne votent pas), à l’âge (au Bénin, il faut avoir 18 ans 

révolus), jouir de ses droits civils et politiques (art 9, CE), etc.  

Les électeurs figurent sur une liste électorale (au Bénin, il s’agit de la LEPI qui expire 

en 2021). 

 Candidat 

Personne qui concourt à une élection en tant que représentante (seule ou en liste) d’un 

parti politique ou indépendamment de tout soutien politique. 

Les candidatures sont en principe libres. Toutefois, ici aussi, chaque Etat fixe certaines 

conditions qui doivent être remplies pour faire acte de candidature, ainsi que le régime 

des inéligibilités et des incompatibilités éventuellement. 

- Présidentielle : art 128, 132, 133 ; 

- Législatives : art 148, Titre II et III ; 

- Communales : art 188. 

 

 Contentieux électoral 

Ensemble des recours, litiges portés à l’encontre d’une élection devant l’autorité ou la 

juridiction compétente. 

Pour garantir la sincérité des scrutins, il est offert aux citoyens la possibilité de 

contester les résultats. Le cas échéant, il naît un contentieux dont la gestion peut être 

confiée à un organe juridictionnel ou non. Au Bénin, le contentieux électoral est géré 

par la Cour Constitutionnelle (élections présidentielle et législatives) et la Cour 

Suprême (élections communales ou municipales). 

Le juge saisi peut, soit confirmer les résultats contestés, soit les réformer (procéder à 

des corrections) ou encore les annuler s’il estime que l’irrégularité constatée est de 

nature à entacher la sincérité du scrutin. Pour annuler un scrutin, il ne suffit donc pas 

que l’irrégularité soit constatée, mais il faut aussi et surtout qu’elle influence 

sensiblement les résultats : c’est la théorie de l’influence déterminante. 
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 Fraude électorale 

La fraude électorale peut être définie comme toute action menée en violation de la loi 

en vue de favoriser un candidat ou une liste de candidats. La fraude peut intervenir à 

toutes les étapes du processus électoral et peut être imputable à divers acteurs du 

processus. Elle peut consister en une manipulation systémique : introduction de 

dispositions "légales", mais dont la finalité est de favoriser un camp (découpage 

électoral favorable, mode de scrutin taillé sur mesure, conditions d’éligibilités 

orientées, …) ; une mauvaise organisation ou des dysfonctionnements (formation 

bâclée des agents électoraux, insuffisance ou mauvaise répartition du matériel 

électoral, retards dans le démarrage ou la clôture du scrutin, …) ; des actes frauduleux, 

des violations flagrantes des textes et principes électoraux (bourrage d’urnes, 

campagne précoce ou hors délai, corruption, …) 

 Processus électoral 

Ce sont l’ensemble des étapes et des opérations nécessaires au bon déroulement des 

élections. Le processus électoral comprend habituellement, le vote et application du 

code électoral, les inscriptions électorales, l’enregistrement des candidats, la 

campagne électorale, la formation des agents électoraux, le scrutin, le dépouillement, 

la résolution des contestations électorales et l’annonce des résultats. 

 

 Cycle électoral 

Il comprend trois phases à savoir : 

- Phase préélectorale ou préparatoire : il prend en compte le découpage 

électoral, l’inscription des électeurs et candidats, le cadre juridique, le 

financement politique, l’éducation civique et électorale ; 

- Phase électorale : il prend en compte la campagne électorale, vote à 

l’étranger, opérations de vote, dépouillement et compilation, observations 

électorales, résultats, traitement des contentieux électoraux ; 

- Phase post-électorale et inter ’élection : il prend en compte l’évaluation, la 

planification stratégique, la réforme de la gestion électorale, la réforme du 

système électoral, les améliorations technologiques électorales, renforcement 

institutionnel, perfectionnement du personnel, l’inscription continue sur les 

listes électorales. 
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 Citoyen 

Personne jouissant, dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et 

notamment du droit de vote. C’est également une personne qui s’intéresse à sa 

communauté, localité et qui s’active, avec les autorités, à résoudre les problèmes et 

défis de la localité pour un mieux-être des populations. 

 Contrôle citoyen de l’action publique (CCAP) 

Action, de la part des citoyens ou des Organisations de la Société Civile, qui vise à 

contrôler l’Action Publique ou à obliger l’Etat ou les autorités redevables à rendre 

compte aux citoyens.  

Droit de regard des citoyens, à titre individuel ou collectif, exercé sur tout le 

processus de développement, et conséquemment sur le processus électoral. 

 

II- Le processus électoral du Bénin 

A- Le cadre légal des élections au Bénin 

1. Les instruments régionaux 

 Charte Africaine de la Démocratie des Elections et de la Gouvernance : 

Objectif, entre autres de promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des 

élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance énonce des principes 

au chapitre 3 (tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes ; renforcement 

du pluralisme politique, etc.) et dispose d’un chapitre VII relatif aux élections. 

 Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne gouvernance 

 

 

2. Les instruments nationaux 

 Constitution du 10-12-1990 révisée par la loi Constitutionnelle n°2019-10 du 

07-11-2019  

- Instaure un duo Président/Vice-président de la République (art 41 

nouveau et svts) 

- Instaure le parrainage pour l’élection présidentielle (art 44 nouveau) 

- Limite le mandat des députés à 3 (art 80) 

- Instaure les élections générales (élections organisées dans la même 

année : législatives et communales simultanément, puis présidentielle (art 153-

1 nouveau)  
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- Instaure un seuil minimum de suffrages exprimés pour l’attribution des 

sièges (art 153-1 nouveau)  

- Fixe le calendrier électoral des élections générales (art 153-2 et 3) 

Présidentielle : mandat, cinq (05) ans renouvelable une seule fois ; 1er tour : 2ème 

dimanche du mois d’avril ; 2ème tour : 2ème dimanche du mois de mai ; prestation de 

serment : 4ème dimanche du mois de mai ; 

Législatives : mandat 5 ans renouvelable 2 fois ; élections couplées avec communales 

organisées le 2ème dimanche du mois de janvier : députés entrent en fonction le 2ème 

dimanche du mois de février ; 

Conseillers communaux sont installés entre le 1er et le 3ème dimanche de février  

Conseils des villages et quartiers de ville : à déterminer par une loi 

 Les autres instruments nationaux 

- Code électoral du 15-11-2019 interprétée et complétée par la loi n°2020-

13 du 4-6-2020 : art 132 (fixe les parrains et le seuil de parrainage)  

- La Charte des partis politiques 

- Le statut de l’opposition 

- Arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA/023SGG19 du 

22-7-2019 portant interdiction de délivrance des actes de l’autorité aux 

personnes recherchées 

 

B- Les parties prenantes et leurs rôles 

1. Exécutif et PR  

 convoque le corps électoral  

 Décaisse les ressources financières à mettre à disposition 

 Délivrance quitus fiscal 

 Chef suprême des armées nécessaires pour la sécurisation du processus 

 

2. Le législatif : Vote les lois électorales 

3.  Le COS Lépi / ANT :  

 Actualisation et apurement de la Lépi 

 Transmission de la liste à la CENA 

 Disparaitra au profit de l’ANIP qui se chargera de la LEI 

4. CENA 

 Demeure OGE 

 Attributions (art 15 et 16) 
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 Agit à travers 2 organes : Conseil Electoral (CE) et Direction Générale des 

Elections (DGE) 

 Conseil électoral (CE) 

 Attributions (art 19) 

 Composition (art 20) : 5 membres dont 1 par majorité parlementaire, 1 par 

minorité parlementaire, 1 par le PR, 1 par le chef de file de l’opposition, 1 

magistrat en exercice 

 Mandat de 5 ans non renouvelables 

 Désignées au plus tard 60 jours avant fin mandat des précédents  

 Direction Générale des Elections (DGE) : Organe technique et opérationnel 

de la CENA, Attributions (art 32) 

 DGE et directeurs techniques sont recrutés par appel à candidature par le 

CE et le Ministère fonction publique 

 Composée de 4 directions techniques (art 35) : chargée des aff. 

Administratives et financières ; chargée du matériel et des opérations ; 

chargée des systèmes d’information ; chargée de la communication et de la 

formation  

 Cour constitutionnelle et suprême : juridictions de règlement des 

contentieux 

 

5. Des partis politiques / candidats : Ils sont comme les bénéficiaires du processus. 

Ce sont les challengers, Ce sont eux qui ‘’s’affrontent’’ pour le pouvoir, "les 

acteurs primaires" qui font campagne. Ont des responsabilités aussi bien hors 

que lors des processus électoraux 

- Participer aux élections présidentielles, législatives, communales et 

locales  

- Rendre disponibles leurs programmes politiques  

- Respecter les règles et se comporter avec éthique 

- Éduquer leurs militants sur les lois électorales et les dispositions de 

sécurisation du scrutin 

- Éviter l’intoxication, la manipulation, la désinformation, etc. 

-  

6. La Société civile joue une multitude de rôles : 

- Recherche et le plaidoyer : évaluation des processus antérieurs, recueil 

des forces et faiblesses, plaidoyer et proposition pour l’amélioration des 

processus, du fonctionnement des institutions concernées, etc. ; 
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- Education civique : vulgarisation des dispositions électorales, 

sensibilisation et conscientisation pour des comportements 

démocratiques, appel à la paix et à la non-violence ; formation de parties 

prenantes, etc. 

- Bons offices entre les institutions (ex. 2016 entre COS et Ministère 

finances) et relais d’informations pour l’électorat (2016, avec les mardis 

et vendredis de la Plateforme)  

- Observation : pour renforcer la transparence et la crédibilité dans les 

élections. Observation de plus en plus dynamique pour essayer 

d’apporter des solutions aux dysfonctionnements observés 

- Suivi de la violence électorale, prévention et gestion des conflits 

7. Les médias jouent un rôle majeur puisqu’ils sont des canaux de 

communication, entre partis politiques et l’électorat, entre les CENA et 

l’électorat, entre la SC et l’électorat, bref entre toutes les parties prenantes 

  

- Rôle de mettre à la disposition du.de la citoyen.ne, des informations 

pertinentes et justes lui permettant de faire des choix en toute 

connaissance de cause ; 

- D’éducation aux comportements démocratiques, de paix, de non-

violence ; 

- Relais des informations usuelles relatives au processus 

C- Calendrier électoral 

o 1er tour : 2ème dimanche du mois d’avril, soit le 11 avril 2021 (art 157-3 et 

153-3 nouveaux de la Constitution révisée) 

o Possible 2ème tour : 2ème dimanche de mai, soit le 09 mai 2020 (art 157-3 et 

153-3 nouveaux de la Constitution révisée) 

o Campagne électorale : 15 jours et s’achève la veille du scrutin à 00h (art 

46 code électoral) : vendredi 26 mars à 00h au vendredi 9 avril 2021 à 

minuit (pour le 1er tour) 

o Déclaration de candidatures : présentée 50 jours avant la date fixée pour 

démarrage de campagne (art 40 Code électoral 2019) : à partir du 5 février 

2021. 

 

III- Les rôles du citoyen dans la tenue d’élection libre, transparente et pacifique 

Trois (03) manières pour le citoyen d’être impliqué dans le processus électoral en vue 

contribuer à sa transparence et à son intégrité : 
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A- Actions de veille et vigilance électorale (suivi, dénonciation, saisine des 

autorités, recommandations) 

Quelques éléments de suivi par le citoyen…  

1- Processus désignation membres du CE et de recrutement du/de la DGE à travers, 

entre autres :   

 

 La procédure de sélection/nomination (inclusive, transparente, respect de la loi)  

- le Mode, critère et procédure de nomination en ce qui concerne l’équilibre des 

sexes, les qualifications et les expériences, 

- la rémunération et les conditions d’emploi des membres, 

- les procédures applicables en cas de cessation de service des membres…. 

2- La CENA elle-même à travers, entre autres :  

- Respect et violations de la loi électorale, budget et les sources de financement, 

-  Mesures en matière de publicité et accès à l’information de façon proactive  

- Procédure de recrutement personnel, les conditions d’emploi, les politiques de 

formation 

- les politiques et procédure d’attribution des marchés,  

- Les modalités de mise en œuvre du parrainage 

3- La période pré-électorale à travers, entre autres :  

- Élaboration/amendement de la loi électorale ; 

- Respect du code électoral ; 

- Respect du calendrier électoral ; 

- Processus et résultats de la délimitation des circonscriptions électorales ; 

- Processus d’inscription des électeurs (conditions, lieux...) / Liste électorale ; 

-  Plan des votes spéciaux (votes à l’étranger, vote des agents de sécurité,…) ; 

- Dépôt de candidatures et la liste des candidats/partis politiques en 

compétition….. 

4- La période électorale et post-électorale à travers, entre autres :  

- Le traitement des dossiers de candidature ; 

- Respect des règles de campagne électorale (règles générales et spécifiques) ; 

- Système de gestion des résultats (nationaux et étrangers) des PV aux résultats ; 

- les problèmes techniques rencontrés et la manière dont ils ont été réglés ; 

- les plaintes reçues et la manière dont elles ont été traitées ; 

- La violence électorale…. 

- Le respect des délais d’annonce des tendances et des résultats selon les cas ; 
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- la forme et les délais de proclamation des résultats finaux ; 

- les attributions des sièges et les règles ayant été appliquées ; 

- les recours reçus et la manière dont ils ont été traités ; 

- Publication des rapports du processus par CENA, Observateurs et autres… 

5- Les partis politiques à travers, entre autres :  

- Les noms des candidats aux différentes positions / Positionnement femmes ; 

- Moyens pacifiques (rencontre et dialogue, pétition, lettre ouverte, 

mémorandum, etc.) pour interpeller les candidats sur des questions vitales ; 

- Les comptes de campagnes avec spécification des sources (fonds publics ou 

privés) de financement et les montants exacts / rapports financiers de 

campagne ; 

- Les déclarations…. 

6- L’observation et suivi des élections à travers, entre autres :  

- Les violations de la loi électorale et les fraudes par les acteurs ; 

- Les conflits d’intérêts ou affiliations politiques des observateurs locaux ou non ; 

- l’assistance financière et autre reçues de donateurs, de partis politiques, de 

candidats ou du pouvoir sortant ; 

- Les rapports d’observation : déclarations préliminaires (48h), rapports 

préliminaires (30j) et rapports finaux (90j) suivant le vote… 

7- Le maintien de l’ordre à travers, entre autres :  

- La conduite des FDS et leurs rôles en période électorale ; 

- Le plan de déploiement et les contacts utiles sur les 3 phases du processus ; 

- Les infractions électorales signalées à la police et la manière dont elles ont été 

traitées…. 

8- Les médias à travers, entre autres : 

- les critères relatifs à l’allocation de temps d’antenne ou de couverture 

médiatique pour le processus et la campagne ; 

- les tarifs publicitaires des annonces de campagne ; 

- Le plan de couverture médiatique du jour du scrutin ;  

-  Les responsables de médias et les potentiels conflits d’intérêt ;  

- L’intimidation et fermeture des médias ; 

- L’arrestation de journalistes ; 

- Traitement équitable de l’information et/ou des candidats. 
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2- Actions d’éducation  

Par ailleurs, en groupes organisés (Associations ou OSC,…) les citoyens peuvent 

également jouer un rôle d’éducateur en : 

- vulgarisant les lois électorales et les pratiques de vote ; 

-  Menant des campagnes d’éducation civique inclusive (informer, éduquer et 

former sur les enjeux des élections, leur importance et le profil des candidats) ; 

- Menant des campagnes contre la non-violence et pour des élections 

pacifiques…. 

 

3- Actions de plaidoyer 

- Rencontre des acteurs ; 

- Ecoute des acteurs ; 

- Conciliation/médiation des acteurs…. 

 

Il existe de nombreuses autres formes d’actions parmi lesquelles :   

 Les actions de sécurisation citoyenne du transport des urnes contenant les 

suffrages et autres documents ; 

 Les actions de monitoring de l’application de la loi électorale ; 

 Les actions d’observation classique du jour de scrutin ... 

 

POUR NE PAS CONCLURE… 

 

Parce qu’il/elle est la première victime lorsque ça se passe mal,  

 

 Le/la citoyen(n)e ne doit pas laisser le processus électoral aux seules mains des 

hommes/femmes politiques 

 Il/elle, seul/e ou organisé/e doit prendre sa part de responsabilité pour 

s’assurer que son vote est pris en compte, 

 Et continuer ensuite pour s’assurer de ce que la gouvernance est conforme aux 

promesses faites et aux normes…. 
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MODULE #7 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA 

POLICE ET L’IMPLICATION DU CITOYEN DANS LA CO-

PRODUCTION DE LA SECURITE 
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PRE-TEST  

« Police communautaire et co-production de la sécurité par le citoyen»    

QUESTIONS 

1. Quelles sont les missions de la Police dans la cité ?   

2. Qu’entendez-vous par Police communautaire ? 

3. Quels rôles peuvent ou doivent jouer les citoyens dans la production de la 

sécurité ?     

4. Comment pouvez-vous, vous plaindre si vous n’êtes pas satisfait d’une 

prestation de la police (moyens et structures de recours) ?             

5. Comment la police peut-elle rendre compte à la population de ses actions et de la 

situation sécuritaire ? 
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SUPPORT POWERPOINT 
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Page | 112  
 

MODULE #7 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA 

POLICE ET L’IMPLICATION DU CITOYEN DANS LA CO-

PRODUCTION DE LA SECURITE  

-        Compréhension de l’organisation et du fonctionnement de la police et de la 

production de la sécurité  

-        Compréhension du rôle du citoyen dans la production de la sécurité  

-        Quelles interactions entre la police et le citoyen ? Et quelles actions de contrôle 

citoyen pour une stratégie de sécurité efficace ?  

OBJECTIFS DU MODULE : 

 

Le cours vise à faciliter l’appréhension : 

1. des missions de la police, ses pouvoirs et les limitations de ses  

pouvoirs,  

2.  des rôles du citoyens dans la coproduction de sécurité;  

3. du droit de demander des comptes et d’être informés. 

Test pré-évaluation 

1- Quelles sont les missions de la police dans la cité ? 

2- Que savez-vous de la police communautaire ? 

3- Quels rôles peuvent ou doivent jouer les citoyens dans la production de la sécurité ? 

4- Comment pouvez-vous plaindre si vous n’êtes pas satisfait d’une prestation de la 

police (moyens et structures de recours) ? 

5- Comment la police peut-elle rendre compte à la population de ses actions et de la 

situation sécuritaire ? 

Plan du module 

Introduction  

1- Missions de la police et pouvoirs des policiers 

 

2- Concept de la police communautaire 

 

3- Quelques structures de contrôle et de recours 

Conclusion 

Introduction 
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L’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 

dispose : « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; 

cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière 

de ceux auxquels elle est confiée ». Il fixe les base d’une mission républicaine et fournit 

le moyen légitime de son accomplissement : la force légitime de la police. 

La police apparaît comme un besoin pratique dans la société démocratique et, de facto, 

ne doit se concentrer que sur les intérêts généraux qu’elle sauvegarde. 

La police est alors le bras armé de l’Etat qui garantit les droits des uns et des autres, la 

mise en application de la démocratie. 

Ce module, par une approche soutenue par les expériences de la pratique, déclinera 

les missions de la police traditionnelle telle que connue jusque là, et s’ouvrira sur 

l’étude d’une nouvelle approche conceptuelle de la police impliquant le citoyen. 

 

I- MISSIONS DE LA POLICE ET POUVOIRS DE LA POLICE 

Nous nous intéresserons successivemennt aux missions dont la police a toujours été 

dotées, explorerons l’étendue de ses pouvoirs et enfin soulignerons quelques limites à 

ces pouvoirs. 

A- Missions 

Les missions de la police sont multiples et multiformes. Il s’agit entre autres de : 

- Assurer l’ordre public et la sécurité intérieure, 

- la protection des institutions et installations de l’Etat, 

- le respect des lois et règlements, 

- la protection des personnes et des biens 

- etc  

Ces diverses missions sont assurées par le biais de pouvoir et prérogatives que la loi 

accorde à la police dans l’exercice de sa fonction. 
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B- Pouvoirs de la police 

Pour exécuter sa mission, la police est dotée d’importants pouvoirs de coercition 

(Usage de la force, usage des armes). Ils peuvent prendre les différentes formes ci-

après : 

• Atteintes aux droits et aux libertés :  

• liberté d’aller et de venir,  

• de manifestation,  

• violation de domicile,  

• d’exercice de violences,  

• de violation d’intimité et de correspondance  

Quoique non exhaustive, cette liste de pouvoirs fait l’objet d’encadrement par la loi. 

C- Des pouvoirs encadrés  

Selon la lettre des dispositions de l’article 12 de la déclaration des Droits du Citoyen, 

la force de la police doit être utilisée pour la cause d’intérêt général uniquement.  

Il s’en suit alors que la police ne doit jamais vexer dans l’arbitraire ou dans la vengence 

personnelle du fait de ses pouvoirs. Ainsi est-il prévu des limitations dans les codes 

de procédure (civile et pénale) et de la déontologie policière, la constitution et les 

conventions internationalaes touchant à la sécurité intérieure du Bénin. Il s’agit entre 

autres de :  

 Pas un boulevard, l’exercice des pouvoirs doivent viser l’intérêt général (code de la 

déontologie) 

 Encadrements par le code de procédure pénale, le code de déontologie policière, la 

constitution, les textes internationaux etc et des sanctions prévues en cas de 

violation. 

 Impartialité ou non-discrimination (contrôle d’identité, police judiciaire) 

 Proportionnalité entre l’attaque et la riposte, forces strictement nécessaires,(usage 

de la force ou des armes) , 

 Interdiction pour cause de risque de trouble à l’ordre public (manifestation) 

 Perquisition avec l’assentiment du suspect, entre 6h et 21, (violation du domicile) 
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 Garde à vue délai 48h, au-delà, il faut une prolongation, présentation devant le 

procureur de la république (liberté d’aller et venir) 

 De sexe à sexe (fouille de sécurité) 

 Présomption d’innocence et secret professionnel lors des enquêtes de l’enquête 

(divulgation d’informations) 

 Etc… 

 

Cette fonction traditionnelle de la police que nous avons toujours connue est 

relativement exclusive ; car n’impliquant pas suffisamment le citoyen comme acteur 

de la production de la sécurité auprès d’elle. 

 

II- CONCEPT DE POLICE COMMUNAUTAIRE 

« Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Cette assertion 

universelle rend fidèlement compte de l’esprit d’une approche nouvelle de production 

de la sécurité auprès des communauté. 

A- La Notion de POLICE COMMUNAUTAIRE 

La police communautaire est une police de proximité qui vise une meilleure 

sécurisation des communautés en luttant contre la criminalité et en améliorant le 

sentiment de sécurité chez le citoyen. Il s’agit donc de la sécurite par les 

communautés et pour les communautés. 

Autrement, la police communautaire s’entend d’une approche sécuritaire qui met le 

citoyen comme partenaire de production de la sécurité avec la police. 

 

B- Pertinence de la police communautaire 

L’approche communautaire de la police tire son essence des limites de la fonction 

traditionnelle de la police (la fonction préventive qui prime sur la fonction répressive 

). Cette approche met le citoyen au cœur de la sauvegarde de la sécurité des biens et 

des personnes. 
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Elle établit un lien étroit de collaboration entre les services de police et la 

communauté de sorte à développer une relation de confiance et d’implication dans la 

production de sécurité. 

 

C- Avantages et impacts de la formule de police communautaire 

Parce qu’elle met le citoyen au centre du processus de sécurité dans la communauté, 

la forme communautaire de la police lui octroie une légitimité auprès des 

populations qui en bénéficient. Elle met de la célérité dans les actions de la police et 

améliore sensiblement son efficacité. 

la police communautaire favorise le rapprochement et  facilite l’identification des 

reéls besoins de la communaute. 

Elle reste ouverte aux partenariats des OSC et des citoyens pour impacter davantage 

et elle s’engage dans le renforcement des actions préventives. 

Il ressort de tout ceci que la police communautaire se fonde sur quatre fondamentaux 

principes. 

 

D- Quatre (04) principes de base 

- Un rapprochement des services policiers et les citoyens qui deviennent des co-acteurs 

de la sécurité 

- Un partenariat réel avec les représentants des organismes du milieu et les institutions 

locales, pour mieux ancrer les services policiers au sein de la communauté 

- Une intervention policière modernisée, orientée vers la resolution de problème, 

plutôt que purement réactive : Ces méthodes consistent à regrouper et à analyser 

minutieusement des problèmes parfois disparates et sans rapports apparents, à 

trouver des causes communes ou convergentes et à mettre en œuvre de façon planifiée, 

rigoureuse et évaluée des solutions appropriées. 

- Le renforcement des actions préventives afin d’apporter des solutions aux sources 

(prévention situationnelle).  

Cette nouvelle approche impose alors à la police de rendre compte de son 

fonctionnement non seulement à l’administration publique mais aussi aux citoyens 
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pour qui elle assure la sécurité. De ce fait, il est prévu quelques instances de recours et 

de contrôle de l’action policière. 

E-  Quelques structures de contrôle et de recours 

Plusieurs instances permettent aux citoyens de maintenir un œil sur l’action policière 

et surtout de signaler les débordements éventuels dont elle pourrait faire preuve. Selon 

le cas de figure et des besoins, il peut s’agir de :  

 Inspection Générale de la Police républicaine (MISP) 

 Hiérarchie (Commissaire, directeur départemental, DGPR, MISP, PR), 

numéro vert (166), 

 Direction des Etudes, de la Réglementation et du Contentieux (DERCT) 

 Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) 

 Comité Présidentiel de Surveillance des Missions de Sécurité 

 Procureur de la république 

 Cour constitutionnelle 

 Juridictions administratives 

 Organismes non étatiques 

 Les acteurs non étatiques, tels que les ONGs, 

 les mouvements sociaux, organismes communautaires, 

associations,professionnelles, syndicats, médias, les entreprises privées 

et d’autres institutions contribuent également à la protection des droits 

civils et politiques 

 

CONCLUSION 

De plus en plus la police adopte une méthodologie de travail qui l’approche de la 

communauté et met le citoyen au cœur de ses services. Cette approche de 

fonctionnement tend vers une forme de police appelée police communautaire adoptée 

dans certains pays. 

Les résultats d’une telle approche sont probants et il serait très bénéfique pour l’Etat 

béninois de l’idéaliser et de la conceptualiser dans sa politique de sécurité intérieure, 

pour le bonheur suprême des citoyens.  
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