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Le constitutionnalisme en Afrique n’a pas eu une trajectoire ou un
parcours linéaire, mais plutôt sinueux et tortueux. Ceci est dû aux
vicissitudes sociopolitiques et économiques du continent, marqué par
une Afrique en quête de développement, de libertés, d’indépendance
et de souveraineté. L’Afrique est à la recherche de sa propre voie
pour afﬁrmer son individualité et son originalité dans le concert des
continents. Pouvait-elle faire autrement, lorsque par exemple, la mise
en œuvre d’un « constitutionnalisme de développement » ou pour
le développement nécessite parfois des ingérences ou restrictions
exorbitantes de l’État dans l’exercice ou la jouissance des droits de
l’Homme par les personnes ? La démocratie qui ne nourrit pas son
peuple n’est-elle pas un poison ? Pouvait-elle asseoir une démocratie
des libertés individuelles, c’est-à-dire un régime de limitation de
pouvoirs pur et dur, lorsque les populations ploient sous le poids d’une
extrême pauvreté, elle-même source de graves violations des droits de
l’Homme ? L’Afrique de la précarité, de la pauvreté, de l’inconstance,
des aléas économiques, des coups d’État militaires, des guerres civiles,
des génocides, de la dépendance, du multi-ethnisme est la matrice de
ce constitutionnalisme qui prend la coloration de chaque époque de la
vie du continent.
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