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En guise d’introduction.

Solon, législateur et poète grec, célèbre pour les réformes qu’il entreprit sur le
plan politique et social. Il est considéré comme l’un des pères de la démocratie.
A qui des gens demandaient, en substance : « Rédige-nous une belle
constitution ». Il répondit : « Dites-moi d’abord pour quel peuple et quelle
époque ». Ce qui est vrai pour une constitution l’est encore davantage pour les
institutions qui en sont issues.

Problématique ici relativement simple : les institutions de la République sont-
elles pertinentes au regard du contexte socioculturel, historique et politique de
notre pays ? Ont-elles l’ancrage culturel souhaitable ?

Démarche en trois étapes :

- Passer en revue le paysage institutionnel du Bénin
- S’interroger sur la pertinence des institutions au regard de quelques

critères
- Elaborer des perspectives.
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I. Le paysage institutionnel du Bénin.

1. La logique derrière l’arrangement institutionnel au Bénin.
a) Tenir compte des normes démocratiques universelles.

Illustration : « Réaffirmons notre attachement aux principes de la
démocratie et des Droits de l’Homme, tels qu’ils ont été définis par
la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de
l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont
les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et
du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne … »

b) Rester fidèle à l’esprit de la Conférence nationale (qui venait de se
dérouler) : valeurs de la démocratie libérale, refus absolu de toute
dictature, de tout système de confiscation du pouvoir, de tout
arbitraire.

Illustration : « Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation,
tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance
au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une
ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS,

Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique
fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la
concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du
pouvoir et le pouvoir personnel ;

Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre
dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de
pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l’Homme
qui furent naguère les nôtres ;

Affirmons solennellement notre détermination par la présente
Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste,
dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés
publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont
garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au
développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant
dans sa dimension temporelle, culturelle, que spirituelle ;
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c) (Mais aussi) Tenir compte des leçons du passé, pas seulement des
années de braise de la Révolution, mais encore de toute la période pré
et postindépendance, notamment.

Illustrations :

- Article 3 qui interdit toute confiscation du pouvoir et reconnait à tout
citoyen « «le droit de se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés
inconstitutionnels ».

- Le Titre II consacré aux droits et devoirs de la personne
humaine (articles 7 à 40 !).

- Article 16 : « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu
d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil. »

- Article 18 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n’a le
droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner
par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il
ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à
quarante-huit heures que par la décision d’un magistrat auquel
il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans
des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut
excéder une période supérieure à huit jours. »

- Article 19 : « Tout individu, tout agent de l’État qui se
rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre
initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir
d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave
et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés
publiques. »

- Article 20 sur l’inviolabilité du domicile.

- Article 21 sur le secret de la correspondance et des
communications.
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- Article 22 sur le droit de toute personne à la propriété.

- Article 23 relatif à la liberté de pensée, de conscience, de
religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de
l’ordre public établi par la loi et les règlements. Idem sur les
la liberté de culte, l’exercice du culte et l’expression des
croyances.

- Article 24 sur la liberté de la presse.

- Article 25 sur la reconnaissance et la garantie, dans les
conditions fixées par la loi, de la liberté d’aller et venir, la
liberté d’association, de réunion, de cortège et de
manifestation.

- Article 27 relatif au droit de toute personne à un
environnement sain, satisfaisant et durable et au devoir de le
défendre.

- Article 28. - :

Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets
toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités
industrielles ou artisanales installées sur le territoire national
sont réglementés par la loi.

- « Article 29 : Le transit, l’importation, le stockage,
l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des
déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif
constituent un crime contre la Nation. Les sanctions
applicables sont définies par la loi. »

- Article 30 sur le droit de grève.

- Article 36 : « Chaque béninois a le devoir de respecter et de
considérer son semblable sans discrimination aucune et
d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de
sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le
dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la
cohésion nationale ».

- 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 ».
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- Article 40 : « L’État a le devoir d’assurer la diffusion et
l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi
que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et
relatifs aux Droits de l’Homme. L’État doit intégrer les droits
de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation
et d’enseignement aux différents cycles scolaires et
universitaires et dans tous les programmes de formation des
Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.

L’État doit également assurer dans les langues nationales par
tous les moyens de communication de masse, en particulier par
la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et
l’enseignement de ces mêmes droits. »

d) Tenir compte du fait que, selon le mot de Me Dossou, savoureux,
nous, Béninois, n’avons pas encore une « mentalité institutionnelle ».
Un chef, une hiérarchie claire…

2. « Check & balance » sur fond de sous-bassement historique et
sociopolitique (régime présidentiel, contre-pouvoirs renforcés,
multipartisme intégral…).

II. Un arrangement institutionnel pertinent ?

1. Pertinence au regard du dispositif institutionnel global.
2. Pertinence au regard du contexte politique et socioculturel.

a) Des institutions fort pertinentes : Parlement monocaméral, régime
présidentiel fort, Cour constitutionnelle…

b) Des institutions au goût d’inachevé : HAAC, CES, CS, HCJ
(institutions classiques, mais ou inadaptées ou à revoir).

c) Des institutions postérieures à la Constitution : CENA, IGE/BAG,
HCGC …

d) Pertinence au regard des liens entre les institutions (entre Exécutif
et autres institutions / entre les diverses institutions quelles qu’elles
soient) : conflictuels ? consensuels ? rapports de forces ? Etc.

e) La formule de prestation de serment du PR.
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III. Perspectives

1. Suggestions pour d’éventuelles réformes / rééquilibrage ?
- On parle beaucoup de réduire les pouvoirs du Président de la République.

la question n’est pas tant de réduire ses pouvoirs que de renforcer les
institutions dites de contre-pouvoir ou de contrepoids. La perspective
n’est pas la même.

- Renforcer les institutions pour consolider la démocratie (mode de
composition / indépendance des acteurs et des institutions).

2. Vers une « mentalité institutionnelle ». « Si tu ne respectes pas ton propre
fétiche, comment pourrais-tu obtenir des autres qu’ils le respectent ?

3. Dimension personnaliste ou personnelle de la démocratie : l’homme. Il
faut préparer l’homme, le « matériau humain » pour le mouler, par
l’éducation.

4. Organiser la réflexion sur l’identification des éléments socioculturels
spécifiques du contexte : il s’agit de féconder ce qui existe, d’inculturer
davantage les institutions. Par exemple, bien des Béninois se
reconnaissent davantage dans la justice traditionnelle (ou coutumière) que
dans la justice moderne. A bien des égards, les sanctions prévues dans nos
lois semblent assez peu dissuasives et, donc, peu efficaces. Exploiter par
exemple le facteur « honte », « image sociale », « pudeur » qui a une
valeur importante dans notre contexte.

5. Plus loin encore, hors gouvernance, pourquoi n’existe-t-il pas, jusqu’ici, à
la Faculté de médecine, un département de la médecine traditionnelle et
de la pharmacopée pour identifier, recenser e exploiter les immenses
savoirs traditionnels en la matière ??

En guise de conclusion

 Avant de parler du coût des institutions, il faut s’interroger sur leur
pertinence, leur nécessité et leur importance.

 Les institutions ont un coût qu’il faut assumer, un peu comme une maison
à construire dont la fondation coûte cher.

 Barak Obama : L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais
d’institutions fortes.

 Il n’y a pas de démocratie : il y a des démocrates. Autrement dit, on
n’aura pas de démocratie s’il n’y a pas de démocrates.


