
Y.-A. FAURÉ I 

Les constitutions et l‘exercice du 
pouvoir en Afrique noire 

Pour une lecture différente des Textes 

ANALYSE des constitutions africaines nous conduit une 
fois de plus à faire une référence préalable à l’Europe. L’ Cette inclination, bien fréquente en matière d’études afri- 

caines, prend un peu l’allure d’une fatalité. Mais dans le cadre 
de cet article, elle s’explique cependant moins par un réflexe cul- 
turel qui prolongerait une domination politique devenue honteuse 
que par la nécessité de tenir compte, dans l’approche des sociétés 
noires, à la fois du phénomène colonial comme inducteur, tou- 
jours actif, d’expériences historiques et de pratiques sociales spé- 
cifiques et fort complexes, et de l’origine, de la nature, du con- 
tenu et de la fonction du discours scientifique qui a monopolisé 
l’étude constitutionnelle africaine. 

Non seulement les corpus constitutionnels africains ont été 
élaborés en relation directe - organique, idéologique, etc. - 
avec ceux qui sont en vigueur chez les puissances coloniales, 
mais encore c’est chez ces dernières que s’est constitué le bloc 
de spécialistes du droit constitutionnel qui ont érigé leurs vues 
sur la matière en parole autorisée sur le texte officiel africain. Et 
il s’ensuit naturellement que les études constitutionnelles actuel- 
les sont encombrées des défauts (a priori, sous-entendus, sur- 
impositions, etc.) qui feraient la matière de l’épistémologie du 
droit et de la science politique si celle-18 existait. 

Le recentrage que nous proposons au départ de cette analyse 
sera A la fois un déplacement dans l’espace et une mise en pers- 
pective historique, lesquels nous sembleront justifier l’énonce 
d’une nouvelle approche des constitutions africaines. I1 n’est pas 
question, dans cet article, de prétendre 52 autre chose qu’A une 
remise en ordre critique et, on l’espère, polémique puisqu’on 
interpelle plus qu’on ne fonde, de la matiere. Seules les défaillan- 
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ces et les insuffisances constatees jusque-là dans l’analyse juridi- 
que classique autoriseraient à la faire prendre pour (( nouvelle )), 

voire (( originale D. 

L’analyse classique prisonniche de la pEspective historique 

Que dit, en effet, le discours juridique classique du develop- 
pement constitutionnel ? Grosso, modo que la constitution, ce 
texte suprême de (et dans) I’Etat, qui organise le p o u v ~ ~  
s’analyse comme une garantie des gouvernés, que sa diffusion 
dans le temps et dans l’espace correspond à des étapes successi- 
ves de la conquête de la liberté par ceux qui, jusqu’alors, ont éte 
soumis à la force mécanique de la domination. 

I1 est certain que, pour l’Europe, cette vue est fondée histori- 
quement. Depuis que Montesquieu a fait coïncider l’exercice de 
la liberté politique avec l’existence d’une constitution (l), les 
régimes constitutionnels n’en finissent pas d’être assimilés aux 
formes vertueuses de pouvoir. Cette idée a été reprise avec 
vigueur dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui 
affirme, en son article 16, que (( toute socidte dans laquelle la 
garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs 
diterminée n ’a pas de constitution )l. .Ces considérations, qui ont 
parfaitement éclairé le développement de la pratique constitution- 
nelle française, étaient déjà annoncées, au plan -dé- la doctrine 
pure, par la théorie contractuelle de l’Acte qui fonde l’organisa- 
tion politique (2). Et elles se vérifient encore présentement avec 
l’incorporation de la Déclaration dans nos textes solennels. 

Les données de l’histoire confirment que les sociétés politi- 
ques qui ont connu des constitutions étaient aussi celles où exis- 
tait un minimum de libertés publiques. Ces constitutions étaient 
revendiquées comme un frein juridique I I  l’absolutisme du pou- 
voir, notamment en ce qu’elles s’imposaient aux gouvernants, en 
ce qu’elles reconnaissaient divers moyens de contrôle et de limi- 
tation de l’activité gouvernementale, en ce qu’elles consacraient 
le suffrage - suffrage, il est vrai, souvent fort restreint - 
comme source légitime du commandement civil. 

A contrario, on a montré que la soci&é hydraulique, celle du 
fameux mode de production asiatique dans laquelle les gros 

(*) Cet article reprend, pour I’essen- 
tiel, une communication présentée au col- 
loque international des 7, 8 et 9 juin 
1979 sur (( Le constitutionalisme 
aujourd’hui )), organise par l’Institut d’&tu- 
des politiques de Bordeaux et la Maison 
des sciences de l’homme d’Aquitaine. 

(1) C. ,Montesquieu, De l’esprit des 
lois, Paris, Editions Garnier, 1956, tome I, 
p. 161 et suiv. 

(2) Cf., par exemple, G.  Burdeau, 
Truité de science politique, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 
1969, tome IV, p. 47  et suiv. 

35 



CONSTITUTIONS ET POUVOIR 

ouvrages de regulation des eaux ont finalement engendré une 
forme despotique de l’organisation politique, a connu le pouvoir 
total en raison de l’inexistence de toute règle constitution- 
nelle (3). 

Juridiquement, culturellement, économiquement, les individus, 
les groupes primaires (familles) ou secondaires (villages) étaient 
entièrement dominés et broyés par l’appareil étatique. Wittfogel a 
fait du defaut de garde-fou constitutionnel l’une des caractéristi- 
ques essentielles de l’organisation bureaucratique totalitaire qui 
maintient les sujets au rang de pions et les livre à l’arbitraire 
permanent du pouvoir d’Etat. 

La perspective historique a été reprise fidèlement, et comme 
interiorisée, par le droit constitutionnel. C’est elle qui fait se 
demander : (( Dans combien d ‘Etats les peuples sont-ils gouvernés 
de manière à ce que le pouvoir soit effectivement amorti par la 
participation réelle des citoyens à I ‘élaboration de décisions prises 
au nom de la société politique 7 I )  (4). C’est elle qui inspire les 
spécialistes quand ils parlent d’une (( poussée d ‘origine nationale 
par laquelle un peuple s’efforce de limiter l‘arbitraire du pouvoir 
gui le dirige, en revendiquant la liberté politique, c ‘est-à-dire le 
droit pour les citoyens de participer au  gouvernement et mime 
de fournir des gouvernants, en mime temps que des libertés indi- 
viduelles, c ‘est-à-dire la reconnaissance officielle d’une zone 
d’autonomie propre à chaque individu N (5 ) .  Et les auteurs de met- 
tre précisément en parallèle ce mouvement constitutionnel avec 
(( le désir de la nation de se libérer de gouvernants (,..) I )  et avec 
(I l’affirmation des libertés individuelles )) (6). L’on est conduit 
ainsi, avec raison, à étudier les constitutions dans le cadre de 
l’analyse des (( techniques de limitation des gouvernants )) (7). De 
son côté, G. Burdeau note que la constitution, à la suite des 
élam de 1789, a toujours été vue comme (( un instrument de 
liberté N : (( les peuples ne s’y trompaient pas, qui cherchaient à 
faire itablir leurs droits en revendiquant une constitution I )  (8). 
Ce point de vue était déjà celui de C.-J. Friedrich, pour qui N le 
constitutionnalisme, par la division du pouvoir, assure un systbme 
de freins efficaces à l’action gouvernementale N (9). 

(3) K. Wittfogel, Le despotisme orien- 
tal, Paris, Editions de Minuit, 1977, 
p. 128 et suiv. 

(4) A.-J. Metaxas, Conslitution et Iégi- 
timite existentielle, Aix-en-Provence, 
Librairie de l’Université, 1970, p. 10. 

(5) A. Hauriou, J. Gicquel et P. 
Gelard, Droit constitutionel et institutions 
politique, Paris, Editions Monchrestien, 
1975, p. 167. 

(6) Ibid., p. 173 et suiv. 

(7) M. Duverger, Droit constitutionnel 
et institutions politiques, Paris, Presses 
universitaires de France, 1965, p. 197 et 
suiv. Cf. egalement, parmi les nombreux 
ouvrages relevant de la discipline, M. Pre- 
lot, J. Boulouis, Institutions politiques et 
droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1968, 
p. 296 et suiv. 

(8) Op. cit., p. 17. 
(9) C.-J. Friedrich, Lo démocratie cons- 

titutionnelle, Paris, 1958, p. 25. 
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Ce faisant, les specialistes français du droit constitutionnel ne 
se sont pas perdus dans une reconstruction lyrique et progressiste 
de l’histoire institutionnelle. Ils n’ont fait que traduire la signifi- 
cation du mouvement des constitutions, vécues comme des con- 
quêtes successives de la liberté. Et la perspective classique de la 
matière, à juste titre, se fonde sur la vision d’un pouvoir qui se 
libéralise peu à peu. Mais cette démarche qui s’explique par le 
déroulement même de notre vie publique, presente de serieux 
inconvénients lorsqu’elle sous-tend l’analyse des constitutions afri- 
caines. Le positivisme juridique a pour conséquence malheureuse 
d’évacuer le champ social de la pratique, d’occulter les conditions 
bien particulières d’émergence et d’application des normes, de 
trahir leur signification réelle, d’imposer des catégories universel- 
les devant lesquelles doivent plier les réalités diverses et com- 
plexes. Bref, par ses aboutissements, cette démarche suscite des 
analyses irréalistes des textes constitutionnels africains. 

Ces défauts sont liés au statut de l’étude constitutionnelle, à 
sa nature et à sa fonction. On négligera ici le (( marché )) du 
droit constitutionnel qu’illustre le commerce (extra-juridique !) 
entre les spécialistes français et les acteurs africains : voyages, 
consultations, expertises.. . On retiendra en revanche que le droit 
constitutionnel apporte naturellement une caution scientifique à 
des processus politiques de fait. I1 assure un minimum de dignité 
et de respectabilité aux régimes qui se sont pourvus du Texte. I1 
se présente souvent comme défense et illustration de l’organisa- 
tion du pouvoir étudié. Cette fonction, dans le cas français, 
remonte au décret des 14-26 septembre et 12 octobre 1791 qui 
prévoit, dans son article 2, qu’ci à compter du mois d‘octobre 
prochain toutes les facultés de droit seront tenues de charger un 
de leurs membres, professeur dans les Universités, d’enseigner 
aux jeunes étudiants la constitution française ))# Plus tard, la créa- 
tion par Guizot, en 1834, de la chaire de droit constitutionnel à 
la Faculté de droit de Paris devait donner l’occasion d’un 
cc commentaire, nicessairement favorable, de la Charte de 
1830 I) (10). Les régimes africains autocratiques peuvent égale- 
ment bénéficier des confusions entretenues par le droit constitu- 
tionnel, car, si théoriquement fc I ’existence de règles constitution- 
nelles n ‘implique pas nécessairement l’existence d’un gouverne- 
ment limité par une constitution )), si cc l’institution d’une consti- 
tution n’est en aucune manière identique à l’institution d’un 
gouvernement constitutionnel N (1 1)’ le manque de rigueur de la 

(10) G .  Burdeau, op. cit., tome IV, (11) K. Wittfogel, op. cit., p. 128. 
p. 17. 
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matière fait qu’il suffit de se trouver en présence d’un Texte solen- 
nel qui aménage l’exercice et la dévolution du pouvoir (12) pour 
donner à penser que le régime est constitutionnel et qu’il est paré 
des vertus de la légitimité. Par là, le droit constitutionnel, en 
maintenant l’ambiguïté, voit engager sa responsabilité politique. 

En outre, le positivisme (13) et l’universalisme de la techni- 
que juridique, qui aboutissent à la proclamation de l’interchan- 
geabilité des phénomènes classés dans des catégories préétablies, 
conduisent à des travaux de pure exégèse, voire de paraphrases 
du texte constitutionnel. A travers eux, il est bien difficile de 
retrouver les processus politiques véritables, car les constitutions 
africaines sont pour une faible part le produit d’une réalité 
sociale dialectique, et pour beaucoup le résultat de la spéculation 
- dans tous les sens du terme - du gouvernant soi-même. 

Les défaillances de l’analyse classique, qui laisse trop à penser 
que toute constitution peut s’appréhender comme limitation du 
pouvoir, tiennent aussi aux données historiques de la (( récep- 
tion )) des constitutions occidentales sur le continent africain. Le 
mouvement constitutionnaliste africain, dans ses phases initiales, 
est presque exclusivement l’œuvre de l’ancienne puissance colo- 
niale. L’adoption de la constitution,française de 1958 (14) qui a 
érige les possessions coloniales en Etats membres de la Commu- 
nauté eut, comme le remarque justement D.-G. Lavroff, une dou- 
ble conséquence : (( D ’une part, les principes de I ‘organisation 
constitut@nnell& du pouvoir politique &taient imposks aux nou- 
veaux Etats (.,.) d’autre part,, la forme des constitutions qui 
deuaient être adoptées par les Etats .membres de la Communautk 
étuìt lurgement prkdétermìnée )) (1 5). 

Ainsi, même si l’on ne peut nier l’influence du facteur inter- 
national (1 6), les premières manifestations constitutionnelles en 
Afrique noire de succession française sont directement héritées de 
(commandees par) la métropole. Le maintien, au-delà de l’indé- 
pendance, des anciens rouages administratifs, la persistance aussi 
d’une culture politique (( française n, dans les élites modernes 
locales ont encore favorisé la transmission de Fe modèle juridi- 
que. Celui-ci prévaut dans les constitutions des Etats membres de 

I 
I 

I I 

(12) Davantage l‘exercice du pouvoir cles de la Revue juridique et politique, 
indifiendunce et coopirution, Paris. 

(14) Sauf pour la Guinee, laquelle est 
devenue immediatement independante apres 
la victoire du (( non )) au +ferendum. 

Ls syst’mes ‘pas- 
titutìonnels en Afrique noire: les Etuts 
fruncofihones, Paris, Pedone, 1976, P. 15. 

(16) Point sur lequel on reviendra. 

que sa devolution, d’ailleurs, du fait de la 
pérennisation des gouvernants. Cf. A ce 
sujet, G. Conac, (( Le presidentialisme en 
Afrique noire, unite et diversite, essai de 
typologie )) in C.E.A.N., L ‘évolution 
&ente du pouvoir en Afrique noire, Bor- 
deaux, 1977, 274 p. multigr. 

(13) Positivisme dont on trouve un bel 
exemple africaniste dans la plupart des arti- 

(15) D.-G. 
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la Communauté, dans les premières constitutions des États indé- 
pendants (1960) et enfin, mais de façon de plus en plus lâche, 
dans les Textes ultérieurs (17). 

Le succès de cette diffusion constitutionnelle (18) à partir de 
la métropole a naturellement favorisé l’étude, par les spécialistes, 
des Textes nouveaux au moyen des conceptions directement issues 
de l’expérience historique française. Le positivisme juridique, 
ajouté aux tendances latentes de l’ethnocentrisme culturel, pous- 
sait logiquement en ce sens. L’oblitération, épistémologiquement 
déterminée, des champs sociaux par l’analyse juridique comman- 
dait une vision éthérée, idéale des aménagements et des mécanis- 
mes du pouvoir. à partir des seules dispositions du Texte. Elle 
pouvait aussi conduire à des aberrations, telle que l’analyse insti- 
tutionnelle comparative de régimes sociologiquement et politique- 
ment hétérogènes (Etats-Unis et Liberia, par exemple). 

Les plus scrupuleux des spécialistes reconnaissent l’insuffi- 
sance de la démarche en signalant l’existence - formule où 
l’élégance le dispute à l’euphémisme - N d ’uccompagnements N 
du droit constitutionnel (19). D’autres prévoyaient, sur le terrain 
africain, la nécessaire (( adaptation du cadre institutionnel )) (20). 
Parachevant ce processus de rectification de la discipline, certains 
ont enfin mis en avant ( I  l’originalité des conditions du pouvoir 
en Afrique (...) l’existence de facteurs propres (...) de nouueaux 
éléments d ‘explication (structure sociale, culture politique, enui- 
ronnement économique) )) (2 1). 

Toutefois, la vitalité actuelle de l’analyse classique (22) nous 
impose une sorte de vigilance. Même quand elle n’est pas expri- 
mée dans sa pureté originelle, avec ses postulats en forme 
d’équation (constitution = limitation du pouvoir), elle persiste 

(17) Sur l’héritage des , institutions 
françaises dans les nouveaux Etats, cf. A. 
Mabileau, J. Meyriat, Décolonisation et 
régimes politiques en Ajkique noire, Paris, 
A. Colin, 1967 ; sur les constitutions des 
Etats membres de la Communauté, cf., P.- 
F. Gonidec, Les constitutions des Etats 
membres de la Communauté, Paris, Sirey, 
1959 ; sur le mouvement constitutionnel 
dans son ensemble, outre D.-G. Lavroff, 
op. cit., cf. P.-F. Gonidec, Les droits abì- 
caias, Paris, Librairie générale de droit et 
de jurisprudence, 1976, p. 77 et suiv. 

(18) Laquelle a connu de sérieuses 
limites avec la généralisation des régimes 
(( prétoriens D, au point qu’on a parlé de 
(( déclin du constitutionnalisme )) (cf. par 
exemple, D.-G. Lavroff, op. cit., p. 13). 

(19) A. Hauriou, op. cit., p. 17  et 
suiv., qui désigne de -la sorte les environ- 

nements sociologique, religieux, culturel, 
technique et economique du consdtution- 
nalisme. 

(20) A. Mabileau, J. Meyriat, op. cit., . 
p. 4 2  et suiv. 

(21) D.-G. Lavroff, op. cit., p. 9. 
(22) Si le constat de carence que l’on 

dresse ici A l’endroit des publicistes vaut 
pour la grande majorité d’entre eux, la 
rigueur de notre critique, nécessaire A la 
démonstration de l’utilité d’une relecture 
des Textes, ne saurait occulter les efforts 
entrepris par certains d’entre eux pour 
renouveler leurs analyses. Tel est notam- 
ment le cas, et depuis longtemps, de J.-L. 
Seurin (cf. par exemple, Anabse des systd- 
mes politiques, Bordeaux, Librairie Montai- 
gne, cours polycopié de l’Université de 
Bordeaux-I). 
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souvent sous des formes indirectes, qui alimentent encore la 
réflexion constitutionnelle sur les Etats africains, qu’elle soit 
d’ordre strictement juridique (valeur du préambule, appréciation 
de l’application du texte) ou de caractère politologique (légitima- 
tion, etc.) (23). 

En vérité, ce sont aussi ses prétentions qui accusent davan- 
tage ses défaillances dans la compréhension des mécanismes du 
pouvoir en Afrique noire. Soit qu’elle représente, quantitative- 
ment, une grande partie de la perception (( scientifique )) des régi- 
mes politiques, soit qu’elle ait l’ambition de constituer un 
(1 éliment indispensable pour la compréhension des systèmes poli- 
tiques d’Afrique noire )) (24), l’analyse constitutionnelle classique, 
en plaçant très haut la barre de son utilité heuristique, échoue, 
déçoit, et conforte l’idée qu’une autre intelligibilité des constitu- 
tions africaines doit être recherchée. 

Une autre lecture des constitutions africaines 

Nous proposons de ne plus appréhender les textes constitu- 
tionnels africains avec les moyens sous-jacents ou corollaires de 
l’analyse classique qui en fait, par la communication politique 
(conflictuelle ou non) que leur elaboration suppose, un tempéra- 
ment au pouvoir, le résultat d’un mouvement de résistance et de 
revendication des gouvernés, le témoignage d’une influence mani- 
feste du (( bas )) sur le (( haut )) ou, mieux, de la périphérie sociale 
sur le centre politique, la concrétisation du succès certain d’une 
demande globale adressée aux dirigeants. Nous avançons, tout au 
contraire, que le recours constitutionnel n’est qu’une technique 
gouvernementale, non pas établie dans le but de reconnaître la 
mise du pouvoir au service de la collectivité ou des diverses fic- 
tions juridiques ou intellectuelles qui renvoient à celle-ci (la 
nation, le pays, la patrie, le bien commun, l’intérêt général...), 
mais exercde en vue de la fixation des rôles politiques, de lu locali- 
sation définitive des acteurs à la relation. La constitution déter- 
mine la position de ceux qui détiennent le pouvoir et de ceux 
qui ne sont là que pour le subir ; elle assure la distinction entre 

(23) Cf. par exemple, M.-P. Roy, Les 
régimes, politiques du tiers monde, Paris, 
Librairie générale de droit et de jurispru- 
dence, 1777 : (( Les dirigeants du tiers 
monde eprouvent le besoin et ressentent la 
necessite de doter leurs pays d’une consti- 
tution afin de préciser et fixer le régime 
de leurs institutions. Une constitution leur 
semble etre un instrument utile, voire 

meme essentiel, de limitation et de stabili- 
sation du pouvoir poljtique )) @. 73) ou 
(( La constitution d’un Etat doit Ctre consi- 
dérée comme I’émanation de la volonté 
nationale, et non comme l’expression 
d’une volonté étrangere au peuple qu’elle 
est appelée A régir )) @. 17). 

(24) D.-G. Lavroff, op. cit., p. 9. 
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ceux qui disent la norme générale s’imposant au corps social, et 
ceux qui sont écartés de tout processus décisionnel. On peut 
reprendre avec profit l’idée de G. Burdeau pour qui la constitu- 
tion, entre autres raisons - mais ici c’est la principale -, est là 
pour (( indiquer quels sont les individus compbtents pour mettre 
en @uvre la puissance étatipe )) : c’est ainsi la dualité entre le 
support du pouvoir et ses agents d ‘exercice qui commande 1 ‘exis- 
tence d’une constitution )) (25) .  

Et l’expression juridique de ces rôles (leaders et dépendants) 
en signifie la fixité, en fournit la raison obligatoire suprême. A la 
limite, et dans une vision anthropologique, on pourrait dire que 
la constitution, qui paraît indiquer la conformité de cette réparti- 
tion à un modèle supérieur, prolonge les techniques ancestrales 
qui fondent la distribution sociale des fonctions sur un ordre cos- 
mique. 

Pur fait des gouvernants, les constitutions contribuent à pro- 
téger ceux-ci des atteintes, des revendications, des bouleverse- 
ments. Comme le pouvoir ne se partage pas, ou si peu, les cons- 
titutions africaines peuvent être analysées comme des techniques 
de la domination politique. Elles consacrent le détenteur-viager du 
pouvoir, elles expriment 1 inégalité fondamentale entre ceux qui 
en jouissent et ceux qui en sont exclus - ceux qui se trouvent 
(( naturellement n hors du champ politique comme c’est toujours 
le cas pour les masses paysannes ou qui sont rejetés dans des 
rôles seconds après avoir servi à la conquête du pouvoir. Elles 
sanctionnent les cadets politiques en les parquant dans des attri- 
butions définitivement subalternes. Que le détenteur du pouvoir 
s’inscrive dans un statut de classe ou pas, qu’il soit civil ou 
militaire, qu’il représente tels intérêts, qu’il occupe telle ou telle 
fonction dans le processus de subordination du pays envers le 
système économique mondial, il est rare que les constitutions 
africaines présentent un aspect de transaction sociale. Elles sont 
le fait unilatéral du Prince ; elles expriment moins un rapport de 
forces politiques qui tendraient h un certain équilibre ou à cer- 
tains compromis, que la situation hégémonique de celui qui 
arrive au pouvoir (ou qui y est arrivé lorsqu’il y a un écart 
entre le moment de l’accession aux commandes et celui de l’éta- 
blissement du Texte). 

Certes, les constitutions africaines sont encore, quantitative- 
ment, hybrides. A côté d’éléments d’affirmation du pouvoir gou- 
vernemental, elles renferment des indices classiques, libéraux, 
relatifs aux libertés publiques, par exemple. Mais on dira que ces 
derniers caract&res sont récessifs, alors que les premiers sont 

(25)  G. Burdeau, op. cit., p. 16. 
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maintenant dominants. Ces constitutions décrivent les modalités 
d’exercice du pouvoir, et beaucoup moins ses limites. En ce 
sens, elles sont des constructions naturelles, montrant en partie 
la mécanique gouvernementale, et non plus des constructions ins- 
titutionnelles rattachées à un pouvoir de droit qui reconnaîtrait 
ses propres frontières. 

Témoigne grandement de ce que la constitution n’est pas, en 
Afrique noire, vécue comme une garantie contre le pouvoir, le 
fait, par exemple, que la production constitutionnelle est sans com- 
mune mesure avec le droit constitutionnel, présenté comme 
l’analyse de la pratique constitutionnelle (applications, recours, 
sanctions, etc.). La non-existence d’un droit constitutionnel afri- 
cain signifie bien l’absence d’approche critique du Texte, parce 
que précisément les conditions d’établissement de celui-ci ne per- 
mettent pas ce recul ou le rendent inutile. Car les constitutions, 
qui ne sont déjà pas faites pour tempérer le pouvoir, sont encore 
moins faites pour être soumises à l’appréciation spéculative des 
intellectuels nationaux. 

L’analyse des acteurs concernés par l’établissement des cons- 
titutions justifie la conception générale qu’on en propose. Elles 
sont davantage octroyées par le gouvernant qu’arrachées par les 
dominés politiques. La dérive sémantique du mot pourrait nous 
conduire à des confusions. Pourtant, la conception proposée 
rejoint l’étymologie et l’histoire : N De mime qu ’une loi peut itre 
imposée par le gouvernement (lex data) ou acceptée iì la fois pur 
l’autorité gouvernementale et par des forces indipendantes du 
gouvernement (lex rogata), de m&me une constitution peut &re 
imposée ou acceptée. Le terme constitutiones désigne,. iì I ‘origine, 
des edits, décrets et mandats promulguds, de manidre unilatérale 
et autocratique, par les empereurs romains n (26). En, Afrique 
noire, la premikre vague constitutionnelle des nouveaux Etats n’a 
concerné que les seules élites modernes. Les masses paysannes et 
les hiérarchies traditionnelles ont été tenues íi l’écart de cette 
mutation. Les convulsions politiques qui ont entraîné les mouve- 
ments constitutionnels ultérieurs ont été elles aussi, la plupart du 
temps, limitées aux acteurs engagés (presque physiquement) dans 
la conquête du pouvoir. Les populations ont toujours été absentes 
des processus constitutionnels car elles sont, en Afrique noire, 
exclues a priori du jeu politique actif. Elles n’ont pas de repré- 
sentants authentiques qui formuleraient pour elles, en leur nom 
et pour leur intérêt exclusif, des demandes constitutionnelles. Les 
Textes africains ne sont pas, d b  lors, des expressions politiques 

(26) K. Wittfogel, op. cit., p. 128- 
129. 
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revendiquées par des mouvements populaires. Se demandant 
I( quelles sont les conditions qui rendent possible pour les sociétés 
le maintien relat iveme nt sat isfaisant des disposit io ns co nstit ut ìo n- 
nelles I), R. Mac Closkey trouvait une réponse générale dans 
l’existence d’un consensus préalable (27). Ce point de vue est 
étranger aux réalités africaines. Les dispositions constitutionnelles, 
répétons-le, ne sont pas des aménagements, politiquement négo- 
ciés, du fonctionnement des pouvoirs publics, mais des ordres 
dictés et imposés par le gouvernant en place. Et le Texte, auquel 
les juristes accordent une suprématie formelle, ne peut en aucune 
manière gêner le pouvoir, puisque c’est celui-ci qui s’impose ses 
propres règles. Plutôt qu’à Montesquieu, mieux vaut se référer à 
Wittfogel : (I Le souverain qui exerce une autorité complète, 
administrative, institutionnelle, judiciaire, militaiTe et fiscale, peut 
employer son pouvoir à imposer toute loì que lui-mame et ses 
auxiliaires jugent opportune I )  (28). 

Les constitutions africaines, en exprimant l’inégalité politique, 
traduisent en fait, dans ce domaine, l’inégale accession aux res- 
sources des systèmes sociaux. Elles ne font qu’illustrer le 
(( système d’inégalité et de, domination )) qui prévaut sur le plan 
politique, concept dont G. Balandier pense qu’il rend mieux 
compte des réalités que la terminologie traditionnelle de stratifica- 
tion sociale (29). L’inégalité relève de celle-ci et peut être rapide- 
ment définie comme (( zln arrangement ordonné incorporant les 
hommes, les richesses, les pouvoirs et les symboles )) (30). Cet 
ordre régit la répartition inégale des biens et du pouvoir 
(symbole, prestige, etc.). Il commande le processus distributif du 
pouvoir et des valeurs qui s’y rattachent. 

En fait, il convient, selon les recommandations de G. Balan- 
dier, de mettre l’accent sur le (( rôle du politique en tant que 
générateur de couches sociales ou de classes )) (31). Or, la stratifi- 
cation générale de la société politique ne se résume pas à une 
pure sommation de hiérarchies, de prestiges, de pouvoirs : (( Cer- 
tains de ces composants doivent atre dominants. C’est par rapport 
à eux qae les autres éléments s’ordonnent et s’organisent )) (32). 

Si, dans les sociétés occidentales, ce sont les facteurs écono- 
miques (rapports sociaux de production) qui régissent la hiérar-’ 
chie sociale globale, il apparaît bien que dans les sociétés africai- 

(27) R. Mac Closkey, (( First working (29) G. Balandier, Anthropo-logiques, 
paper )) in Association internationale de Paris, Presses universitaires de France, 
science politique, Constitutionalism : role 1974, p. 120. 
of a constitution in a political system, 
table ronde de Freudenstadt, 10-15 sep- 
tembre 1962, multigr. 

(28) K. Wittfogel, op. cit., p. 129. 

(30) Ibid., p. 119. 
(31) Ibid., p. 116. 
(32) Ibid., p. 121. 
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nes en essai de développement, c’est le facteur politique qui 
structure l’ensemble des relations et détermine, de façon princi- 
pale, l’inégalité. Cette idée est renforcée par celle qui voit dans la 
détention du pouvoir politique la clef de l’accession au statut 
économique dominant, et non l’inverse. C’est l’approche et la 
maîtrise des ressources , publiques (étatiques) qui conduit á la 
richesse économique. L’Etat en Afrique noire est le distributeur 
exclusif des rBles sociaux (33). Cela ne veut pas dire que l’accès 
au (et l’exercice du) pouvoir de type moderne détermine la seule 
stratification qui serait fondée ainsi en toute nouveauté. En fait, 
cette stratification se combine aux inégalités et aux dominations 
traditionnelles (34). Mais il est bien certain que la structure poli- 
tique centrale crée, de façon fondamentale, une répartition inégale 
des rôles. D’autant que le pouvoir africain est pratiqué comme la 
chose domestique du détenteur, qui en use selon son bon vouloir 
et qui abat ainsi la frontière entre le domaine public et le 
domaine privé. Illustrant un phénomène général de néo- 
patrimonialisation de l’État, les fonctions publiques deviennent de 
véritables offices utilisés comme sources de statut, de prestige, de 
récompense (3 5) .  

Les constitutions africaines doivent donc être envisagées à la 
1umiPre de ces réalités politiques. On comprend peut-être mieux 
en quoi la plupart d’entre elles sont moins l’instrument rationnel 
et normatif d’une cohabitation supportable entre les représentants 
du pouvoir et les acteurs sociaux, que le reflet d’une brutale 
répartition des fonctions politiques qui distingue ceux qui partici- 
pent au pouvoir de ceux qui ne gouvernent pas, mais aussi, au 
sein du premier groupe, ceux qui décident et disposent de la 
force de ceux qui ne leur servent que d’auxiliaires, de relais. Ces 
constitutions ne font qu’enregistrer - et accentuer en consacrant 
par la puissance obligatoire du droit - ce mouvement général de 
plus grande affirmation du pouvoir (36). De fait, elles portent, 

I 

(33) Cf. par exemple, M.-A. Cohen, 
Urban policy and pdìtical conflict in 
Africa. A study of the Ivory Coast, Chi- 
cago ..., The University of Chicago Press, 
1974. 

(34) G.  Balandier, Anthropologie poli- 
tique, Paris, Presses universitaires de 
France, 1978, p. 202 et suiv. et J.-F. 
Bayart, Régime de parti unique et systb- 
mes d’inégalité et de domination au Came- 
roun )), Cahiers d’éiudes africaines XVIII 

(35) Sur les, caracteres néo- 
patrimoniaux de I’Etat, cf. J.-F. Médard, 
(( L’Etat sous-développé au Cameroun n, 
L ‘Annie africaine 1977, Paris, Pedone, 

(69-70), 1978, p. 5-35. 

1978 et, pour une description plus ponc- 
tuelle, M.-A. Glele, Naissance d’un Etal 
noir, Paris, Librairie générale de droit et 
de jurisprudence, 1969, p. 334 et suiv., 
ainsi que Y. Bénot, Indipendances africai- 
nes, Paris, Maspero, 1975, tome I, p. 96. 

(36) Cette affirmation n’est pas incom- 
patible avec l’approche de G. Myrdal 
((( L’Etat mou , dans les pays sous- 
développés )), Revue tiers monde, janvier- 
mars 1969), que reprend et developpe J.- 
F. Médard (art. cité) et A laquelle nous 
souscrivons. Cf. également S. Huntington, 
Political order in changing societies, New- 
Haven, Yale University Press, 1968, p. 12 
et suiv., p. 39 et suiv., p. 59 et suiv. 
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textuellement, le témoignage évident de glissements qui aboutis- 
sent à un processus cumulatif du pouvoir. Les vagues successives 
de constitutions ont illustré A merveille cette dynamique d’un 
pouvoir qui s’unifie, se concentre et dévalue les institutions qui 
comportent, juridiquement, une autorité concurrente. Les spécia- 
listes ont scrupuleusement décrit les tendances principales qui se 
dessinaient à travers les productions nouvelles. Ils ont tous noté 
le renforcement progressif de 1 ’exécutif et l’affaiblissement corol- 
laire des assemblées (37)’ notamment par les moyens du (( par- 
lementarisme rationalisé )), repris du système constitutionnel fran- 
çais et pratiqué au point de ne faire des parlementaires que de 
simples agents d’enregistrement et de formalisation des décisions. 
Ils ont aussi relevé que la suprématie gagnée par l’exécutif ne 
profitait réellement qu’à la seule fonction présidentielle. Le refus 
du bictiphalisme - cette répartition des tâches entre les chefs de 
1’Etat et du gouvernement - fait qu’on assiste A un cumul 
d’autorité puisque le dirigeant combine avec efficacité la puis- 
sance gouvernementale (direction des institutions) et les avantages 
de la magistrature suprême (irresponsabilité). Le renforcement 
général de son pouvoir est encore augmenté par le fait qu’il se 
soustrait régulièrement à la sanction - aléatoire - du suffrage. 
A part quelques rares exceptions - dont le Sénégal et la Haute- 
Volta -, le Président africain ne se soumet pas à la concurrence 
électorale, alors même qu’il impose aux députés, sinon un régime 
parfaitement concurrentiel, au moins, une situation juridique de 
semi-compétitivité qui les remet, virtuellement, en question, signi- 
fie leur vulnérabilité, donc leur subordination au chef (38). Le 
doute ne peut l’atteindre. I1 doit être à l’abri des bouleverse- 
ments et use des moyens juridiques qui permettent de le préser- 
ver de la labilité. Ce phénomène de (( chefferie d’Etat )) a rétroagi 
sur la discipline constitutionnelle en appelant de nouveaux efforts 
de typologie (nouvelle catégorie du 

L’évolution constitutionnelle, là encore, ne fait qu’exprimer 
ce tropisme général de la société politique africaine : l’accumula- 
tion du pouvoir. Ce processus emprunte d’ailleurs, avec efficacité, 
d’autres moyens que ceux du Texte : la mise en place d’un. large 
secteur para-public qui permette l’interventionnisme étatique assi- 
milé à la puissance (40)’ l’abandon du fédéralisme porteur d’une 
trop grande distribution spatiale des pouvoirs et dont on craint 

présidentialisme D) (39). 

(37) Cf. par exemple, D.-G. Lavroff, noire )), L’Année africaine 1977, Paris, 
op. cit., p. 53 et suiv. 

(38) Cf. C.E.A.N., C.E.R.I., Aun (39) G. Conac, 09. cit. 
urnes l ’ A  f r i p e  ! Elections et pouvoirs en (40) Cf. notamment C.E.A.N., Les 
Afrique noire, Paris, Pedone, 1978 et Y.- entreprises publiques en Afrique noire, 
A. Faure, (1 Elections et partis en Afrique 

Pedone, 1978. 

Paris, Pedone, 1979. 
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officiellement les effets centrifuges, la récupération de l’activisme 
diplomatique (41). 

EpiphénomPnes de ces développements, les constitutions suc- 
cessives apparues en Afrique noire ont pour but principal (( de 
renfiwcer lu position du chef de l’exécutif de sorte que leur fonc- 
tion n’est pas, selon la tradition rappelée par tous les constitu- 
tìonnalìstes, de limiter le pouvoir par le droit, mais, au contraire, 
de le fortifier )) (42). La constitution africaine est donc bien, dans 
ces conditions, devenue un instrument du pouvoir (43). 

Re-mise en pzspective des problèmes 

Cette lecture différente des constitutions africaines, qui 
s’efforce de les resituer dans leurs conditions sociologiques d’éla- 
boration et de mise en œuvre, ne peut, ne doit pas être une sim- 
ple présentation rénovée, au goût d’un jour qui succombe au 
saupoudrage (( scientifique D. Elle ne peut se réduire à une stylis- 
tique, une (( esthétique )) nouvelle du droit constitutionnel. Elle 
ne peut lui assurer un intérêt perpétuel au titre d’un habillage 
nouveau. Elle doit conduire à une approche rectifiée des Textes, 
à la redéfinition d’une problématique. Elle doit susciter des 
réponses qui rendent compte du contexte géopolitique envisagé en 
remettant à une plus juste place certains éléments, notamment de 
fonctionnalité ; elle a aussi vocation à disqualifier d’autres ques- 
tions qui alimentent encore l’étude constitutionnelle et qui ne 
sont en fait que les corollaires d’une perspective classique, aussi 
inopérante que tenace, en matière africaine. 

Après avoir connu un déclin certain, le constitutionnalisme, 
ces derniPres années, a reçu les faveurs nouvelles des gouver- 
nants africains. Rares sont les régimes politiques qui ne se pour- 
voient pas d’une constitution ou d’un Acte qui en tienne 
lieu (44). Les militaires eux-mêmes y ont eu recours régulièrement, 
par exemple au Mali et au Bénin. La quasi-généralité de leur éla- 
boration est en soi un fait remarquable, qui s’expliquerait diffici- 
lement dans la conception classique puisqu ’on relèverait une 
antinomie majeure entre l’exercice d’un pouvoir fort, incontrôlé 

(41) F. Constantin, (( Regionalisme 
international et pouvoirs africains I), Recltie 
française de science politique, février 1976, 

(42) P.-F. Gonidec, ks systdmes poliri- 
p e s  africains, Paris, Librairie generale de 
droit et de jurisprudence, 1974, tome II, 
p. 80 e t  B. Asso, Le chef d’Etat africain, 
Paris, Editions Albatros, 1976. 

p. 70-102. 

(43) L. Dubouis parle de (( dictature 
constitutionnelle J) (. Le régime présidentiel 
dans les nouvelles constitutions des Etats 
d‘expression française n, Penant, 1962, 
p. 218 et suiv.). 

(44) Le Togo et le Niger sont, pour 
l’Afrique francophone, les deux grandes 
exceptions. 

I 

I 

I 
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- caractéristique de nombreux régimes, pas seulement prétoriens 
- et l’établissement du Texte. En revanche, le recours généra- 
lisé 8 la constitution s’éclaire mieux lorsqu’on l’apprécie comme 
une technique de gouvernement. Cette formulation offre un 
champ de potentialités explicatives car elle met la pratique géné- 
ralisée de Ia constitution dans la perspective d’un certain nombre 
de nécessités naturelles, mécaniques, techniques du pouvoir afri- 
cain : détermination des détenteurs de l’autorité, localisation des 
subordonnés, exclusion des dominés politiques, fixation des rôles 
respectifs, consécration du leader, affirmation de l’unicité du pou- 
voir, de son monocentrisme. Mais surtout cette conception 
appelle un réexamen des fonctions des constitutions. 

L’analyse de la fonction de légitimation servira à préciser le 
propos. Cette fonction est traditionnellement reconnue aux consti- 
tutions : elle donnerait à l’autorité ce (( petit quelque chose )) qui 
fait qu’elle s’impose au-del8 de la simple coercition, avec la cau- 
tion minimale du corps social. Les constitutionnalistes ont 
exploité ce (( filon )). Ils en ont conclu généralement que les gou- 
vernants ont besoin d’un titre en vertu duquel ils exerceraient le 
pouvoir. Ce titre, ils l’ont décelé dans les constitutions. Et ils 
ont brodé, non sans émotion, non sans lyrisme : ( I  La constitu- 
tion apporte ainsi une réponse à l’interrogation séculaire : d’où 
vient le pouuoir de ceux qui gouvernent, quelles en  sont la 
nature, les conditions, les fins et les limites ? (.,,) L’origine de 
1 ‘autorité des gouvernants, c ‘est la régularité constitutionnelle de 
leur investiture )) (45). Sans insister sur la vanité de l’angoisse 
existentielle dont G. Burdeau pense qu’elle saisit le politique, il 
faut bien se demander ce que peut valoir ce discours pour 1’Afri- 
que. On notera qu’ici, la légitimité gouvernementale emprunte 
d’autres moyens que la seule norme juridique solennelle. 
L’absence de recul critique, déjh repérée, a empêché qu’on y pra- 
tique la division intellectuelle de la potestas et de l ’auctoritas. 
L’autorité des gouvernants africains ne provient pas de la (I réga- 
larité constitutionnelle de leur investiture )), elle émerge de la réa- 
lité tout aussi légitimante du pouvoir de fait ! (I En rdalité, s’il 
(le président) est accepté, c’est parce qu’il est le plus fort, il a 
gizgad dans la lutte pour le pouvoir. Il détient le pouvoir et la 
force, et posséder le pouvoir et la force entraîne une certaine 
forme de crédibilité, sinon de légitimité, une forme d’acceptation 
plus ou moins résignée I ) ,  remarque J.-F. Médard, avec beaucoup 
plus de vraisemblance (46). 

Est-ce à dire cependant que la constitution ne remplit aucune 
fonction de légitimation, et, au-del8, que le pouvoir africain peut 

, 

(45) G. Burdeau, op. cit., tome IV, (46) J.-F. Medard, art. cité. 
p. 144. 
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se passer de cette qualité ? Ce serait bien exagéré ! I1 convient, à 
notre avis, d’apporter une distinction selon que l’on situe le pro- 
blème sur le plan de la société interne, ou dans le domaine inter- 
national. 

Dans le cadre de la société interne, il est vrai que la consti- 
tution participe, à sa manihre - qui est faible - au processus 
de légitimation du pouvoir en place et du type de régime qu’il 
établit. Mais cela ne paraît pas être l’essentiel. Si la constitution 
doit jouer un rôle psycho-sociologique dans le domaine politique, 
il nous est difficile de déterminer si la légitimité joue positive- 
ment en faveur du gouvernement, ou si elle concerne, sur le 
mode négatif, les dominés. On s’autorisera même à avancer qu’a 
la limite, la constitution non seulement légitime fort peu le gou- 
vernant, mais légitime surtout le rôle subordonné des sujets, les 
justifie, selon l’ordre obligatoire exprimé par le droit, dans leur 
dépendance politique. C’est finalement dans la constitution que 
les masses paysannes et urbaines africaines se voient explicite- 
ment sanctionnées dans leur exclusion du processus politique. 
Dès lors, marginalisées par le Texte suprême qui leur enlève tout 
droit, comment oseraient-elles revendiquer un rôle dans le jeu du 
pouvoir ? Au fond, dans ce sens, la constitution concernerait 
beaucoup moins le gouvernant que les dominés. Ce n’est pas une 
caution (positive) que la constitution apporterait au leader, mais 
une légitimation (négative) qu’elle procurerait aux acteurs 
sociaux, convaincus ainsi de leur r81e politique périphérique et 
passif. 

Sur le plan international, les capacités légitimantes du Texte 
recouvrent leur vigueur en faveur du détenteur du pouvoir. 
L’élaboration d’une constitution se présente souvent comme le 
premier acte solennel de souveraineté du nouvel Etat, du nou- 
veau régime. Elle témoigne de l’attachement à une même culture 
étatique. Elle est une institution commune A laquelle le gouverne- 
ment se sent, nolens volens, obligé de participer pour montrer 
qu’il partage cette culture universelle. Cy est précisément ce senti- 
ment (( d’être obligé de )), cette sensation diffuse que la constitu- 
tion s’impose malgré tout, qui en alimente la dimension symboli- 
que. Et on remarque que cette dimension vaut surtout pour le 
statut international de la constitution ; elle signifie que ces Etats 
ou ces régimes ((participent, de façon élkmentaire, à la manière 
de vivre politique du monde (...), du moment qu’en votant une 
constitution ils adoptent ainsi, ne ffit-ce qu ’extbrieurement, 1 ’insti- 
tution fondamentale de ce monde )) (47). La pratique historique 
des Etats africains a confirmé cette appréciation dans la mesure 

I 

(47) A.-J. Metaxas, op. cit., p. 15-16. 
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où ils ont tous été admis à l’organisation des Nations Unies 
après avoir- adopté des constitutions. Et le symbole, nourri ainsi 
par la réalité, se trouve apte A la perpétuation. La société interna- 
tionale a véritablement donné l’impression que les nouveaux régi- 
mes adhéraient, par le même rite, à la même réalité étatique, 
cette réalité dans laquelle J. Ellul discerne le fait social actuel 
(( le plus important, plus fondamental dans notre monde que le 

fait économique I (48). La diffusion mondiale du modèle étatique 
est certainement à l’origine de la généralisation du recours à la 
constitution qui, elle-même, pourrait s’analyser comme un élé- 
ment caractéristique du (( mode de production datique )) (49). 

Une deuxième série de problèmes demande à être évoquée 
dans le cadre des prolongements théoriques et méthodologiques 
tirés du renversement de la perspective classique. I1 s’agit des 
questions relatives à la pratique réelle des constitutions, à leur 
application, à leur respect dans les processus politiques quoti- 
diens. 

Si l’on fait abstraction de leur dimension sociologique, si l’on 
évacue leur signification réelle dans le contexte des pouvoirs afri- 
cains, en gros si l’on s’en tient aux données et aux pesanteurs 
de l’analyse classique, l’Afrique noire doit provoquer bon nombre 
de déceptions et de désillusions. Que les constitutions ne soient 
pas appliquées, qu’elles soient bafouées, détournées par les gou- 
vernants, voilà la (( cruelle )) réalité, le droit commun, les don- 
nées premières qui s’imposent a la conscience européocentrique ! 
I1 peut s’agir d’un écart général avec l’ordre politique annoncé, 
proclamé dans le Texte (nous pensons particulièrement aux dispo- 
sitions longtemps maintenues qui reconnaissent le pluralisme, par- 
tisan et sont donc en contradiction avec la nature des régimes) 
ou de déviations plus ponctuelles, comme par exemple l’ordon- 
nance du 4 avril 1968 de la, République du Dahomey (Ehin) 
décidant de l’inéligibilité d’hommes politiques issus des régimes 
précédents et qui fut maintenue par le gouvernement malgré 
l’anticonstitutionnalité relevée par la Cour suprême du pays, ou 
encore comme l’article 44 de la constitution de la Mauritanie 
((( (a.,) adle  adjonction de territoire n’est valable sans le consente- 
ment des populations intéressées qui se prononcent par voie de 
référendum ))), (( en vigueur )) au moment de l’annexion autori- 
taire d’une partie du Sahara occidental. L’infiddité quotidienne 
est plutôt la règle, et les exemples ne manqueraient pas. Pour- 
tant, l’analyse constitutionnelle classique a encore achoppé sur ce 

(48) J. Ellul ,  L ’ i l lus ion p o l i t i q u e ,  
Paris, Laffont, 1964, p. 16. Voir aussi 
I.U.E.D., Les espuces du Prince. L’.Étut et 
son exponsion dans les f o m t i o n s  sociales 

difiendontes, Paris, Geneve, P.U.F., 1977. 

(49) Cf. H. Lefebvre, De l’Étut, Paris, 
U.G.E., 4 tomes de 1976 a 1978, 
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truisme : soit qu’elle ait regretté ces indélicatesses qui attente- 
raient à l’honneur virginal de la constitution, soit qu’elle ait 
manifesté qu’elle n’etait pas dupe de .la situation. Elle est tombée 
en tout cas dans le paradoxe qui consiste à prendre conscience 
des anachronismes sociologiques des constitutions africaines - le 
hiatus entre le contenu et les milieux circonscrits - et à valori- 
ser les écarts révélés avec la réalité politique quotidienne. I1 est 
pourtant bien évident que si les constitutions africaines ne sont 
pas normatives, le discours sur leur inapplication est vain ou doit 
être réoriente. L’analyse constitutionnelle classique, cependant, 
(( fonctionne )) dans cette incohérence. Elle marque le triomphe 
du nominalisme. (( On fait comme si )) la constitution était appe- 
lée à une observance fidèle, on l’appréhende de la même 
manière, et l’analyse demeure sur ces bases .universelles (c’est 
plus sécurisant) et déploie ces aboutissements idéologiques (la 
dénonciation des écarts). 

Non qu’il soit inutile d e .  s’interroger sur les déviations prati- 
ques des constitutions africaines. Mais il convient alors de poser 
les bonnes questions, de les orienter dans .le bon sens. Qu’il y 
ait des écarts, cela est évident, général et cela s’explique aisé- 
ment dans le ‘cadre de la conception globale qu’on propose du 
Texte, Ne correspondant pas du tout à une limitation de l’auto- 
rite, la constitution, technique gouvernementale, subit le sort 
logique imposé par les nécessités mécaniques du pouvoir. Mais il 
faut aller plus loin. I1 est permis de se demander si, en dénon- 
çant les dévoiements pratiques et quotidiens des constitutions en 
Afrique noire, les ,Spécialistes ne déplorent pas, au fond, la trahi- 
son générale d’un comportement constitutionnel universaliste. La 
condamnation porterait moins sur les déviations ponctuelles que 
sur l’abandon d’un -niodele (occidental, légal-rationnel) de culture 
et de pratique qui sacralise le Texte, lui donne une force obliga- 
toire et en fait un élément de structuration de la réalité politique. 
On reprocherait moins aux gou.vernants africains de ne pas pro- 
longer dans les actes les dispositions constitutionnelles, que de se 
montrer infideles à l’institution .par excellence et à l’attitude 
qu’elle suppose chez ceux qui y participent. 

Les glissements opérés vis-à-vis du schéma idéal et formel, et 
qui peuvent hâtivement apparaître comme des échecs supplémen- 
taires de formations sociales et économiques en tentative de déve- 
loppement, corresponde&: peut-être davantage à la faillite de la 
conception traditionnelle de. la. constitution et, au-delà, de la con- 
ception occidentale du droit.. . Il était largement prévisible que, 
s’attachant à des ensembles sociaux porteurs de pratiques et de 
représentations propres, le constitutionnalisme en Afrique noire 
accuserait de profondes modifications. Mais il s’agit alors de. 
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l’échec de la conception classique de la constitution qui fait de 
celle-ci un mode planetaire de régulation du pouvoir. 

L’cc infidélité )) constitutionnelle de l’Afrique noire peut être 
au surplus envisagée comme une espèce de refus du sacre impose 
par l’Occident (50). S’il y a profanation, c’est que les Europkens 
ont accordé au Texte une vertu quasi religieuse (51). En tout cas 
elle peut se présenter, même à l’insu de la volonté consciente du 
gouvernant, sinon comme un relâchement de l’acculturation juri- 
dique - puisque, formellement, l’héritage est encore vivace - 
au moins comme une manifestation de déculpabilisation envers 
un modèle allogène. A sa manière, le pouvoir africain participe à 
l’élaboration d’une pratique politique plus authentique. On relè: 
vera que cette authenticité-là se manifeste d’autant plus facile- 
ment qu’elle porte sur les rapports internes entre gouvernants et 
gouvernés qui font l’objet d’une protection de souverainete, et 
qu’elle ne vise pas à remettre en cause des réalités plus difficiles 
à transformer comme la dépendance économique de la formation 
sociale vis-à-vis du système économique mondial. 

Retenons donc que le problème des déviations dans la prati- 
que constitutionnelle africaine ne peut se poser dans les mêmes 
termes que dans les sociétés oh’ le Texte est le résultat d’une 
tradition de luttes politiques. Au demeurant, il serait facile 
d’opposer aux condamnations hâtives qui pèsent sur le continent 
noir et qui dérivent de l’analyse classique, les nombreuses défor- 
mations et violations qui sévissent dans les pays de haute lignée 
constitutionnelle (5 2). 

Dans le même ordre de préoccupation, relevons la fameuse 
(( instabilité constitutionnelle )) qui rend soucieux tant d’analystes 
classiques. Pour certains, elle apparaît (( regrettable )) ( 5  3). 

’D’autres se plaignent : u Comment parler de la valeur des consti- 
tutions africaines alors qu ’une constitution chasse l’autre à un 
rythme de plus en plus rapide (,,.) )) (54)’ (( I’instabilitb constitu- 

(50) Il serait fructueux d’exploiter li 
ce sujet certains éléments de l’analyse de 
E.-A. Tiryakian, U Le sacre et le profane 
dans la destruction coloniale et la cons- 
truction nationale )) in Association interna- 
tionale -des sociologues de langue française, 
Sociologie de la construction nationale 
dans les nouveaux Etats, Bruxelles, Edi- 
tions de l’Institut de sociologie, 1968, 
p. 203-216. 

(51) Pour la dimension psychanalyti- 
que de l’institution, cf. P. Legendre, Jouir 
du pouvoir. Traiti de la bureaucratie 
patriote, Paris, Editiop de Minuit, 1976. 

(52) Pour la France, sans parler des 
lectures différentes auxquelles a été sous- 
mise la Constitution de 1958 (le chef de 

\ 

I’executif est-il le Premier ministre ou le 
président de la Republique ?), relevons les 
decalages d’interpretation qui ont affecte la 
mise en œuvre des articles 11, 16, 29 et 
89 (entre autres) qu’analysent A. Hauriou 
(op. cit.) et J. Gicquel, Essai sur la prati- 
que de la Vc République. Bilan d’un sep- 
tennat, Paris, Librairie generale de droit et 
de jurisprudence, 1977. 

(53) Cf. M.-P. Roy, op. cit., p. 23 ,  qui 
établit un tableau (d’honneur 2) des regi- 
mes ayant conserve ou change leurs cons- 
titutions et qui valorise de la sorte les 
pouvoirs stables. 

(54) P.-F. Gonidec, Ls droits africains, 
Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 1976, p. 99. 
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tìonnelle est le mal commun de nombreux États africains 
(...) I) ( 5 5 ) .  I1 faut enregistrer ces jugements coinme issus d’une 
perspective faussée, qui débouche sur de faux problèmes, tel celui 
qui incite les mêmes auteurs à s’interroger sur la valeur des 
préambules, à examiner si, intégrés au Texte, ils en récupèrent 
les vertus juridiques suprêmes (56). Si la conception plus réaliste 
qu’on propose des constitutions ne permet pas de disqualifier 
tout à fait ces questions, elle invite tout de même, comme pour 
le problkme de leur application, à en réorienter les éclairages. 

La pénétration europeenne en Afrique noire n’a pas débouché 
sur l’établissement d’un ordre politico-culturel totalement nou- 
veau, entièrement conforme à celui en vigueur dans les anciennes 
métropoles, mais elle a conduit à des accommodements car elle 
se satisfait de la perpétuation de pratiques locales dans le cadre 
d’institutions importées. I1 y a eu moins destruction et redémar- 
rage sur des bases nouvelles que destruction-accommodement- 
syncrétisme. Ce qui se dit et se fait dans les sociétés africaines 
contemporaines n’est plus tout à fait ce qui se disait et se faisait 
avant la colonisation, non plus que ce que conduirait entièrement 
à dire et à faire l’ordre occidental. Cette constatation - pas tou- 
jours prise en charge - vaut pour le domaine général du politi- 
que ; elle prend un relief particulier en matière constitutionnelle 
et pourrait exprimer la revendication d’une originalité qui en 
finisse avec l’obstacle insurmontable de l’altérité et avec la dispa- 
rition hâtive dans l’universel juridique occidentalisé. 

On est conscient, en écrivant ces pages, de ce qu’elles peu- 
vent avoir de péremptoire et d’excessif. I1 faudrait en réalité 
apporter des nuances, car le continent africain offre des exemples 
qui recouvrent l’ensemble des types de constitution établis par 
K. Loewenstein : constitutions normatives (qui règlent entière- 
ment le processas politique), constitutions nominales (qui ne 
règlent que partiellement la vie politique) et constitutions séman- 
tiques (qui ne visent pas à régler ce processus mais ont vocation 
à renforcer le pouvoir gouvernemental) (57). I1 faudrait distinguer 
les pays où les acteurs politiques s’efforcent d’être fideles au 
Texte (par exemple le Sénégal) des pays où celui-ci demeure à 
I’état de production rhétorique. Mais notre propos était moins de 
livrer une analyse serrée que de fournir certaines réflexions criti- 
ques sur l’art d’aborder les constitutions africaines. 

(55) P.-F. Gonidec, Les systbmes politi- (57) K. Loewenstein, Political power 
orrd fhe governmental process, 1957. Cette 

(56) P.-F. Gonidec, Les droits afiiains, classification est rqrise par A.-J. Metaxas, 
op. cit., p. 9. 

ques af iuins,  op. cit., p. 78. 

op. cit., p. IO1 et suiv. 

52 


