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Le constituant béninois de 1990 a fait du juge constitutionnel, la clé 

de voûte de l’architecture institutionnelle et l’instrument privilégié de 

l’édifi cation de l’État de droit et la démocratie. Du 7 juin 1993 au 18 
avril 2013, la Cour a rendu un total de 3160 décisions, dont 2355 en 

matière de contrôle de constitutionnalité. Elle est parvenue à construire 

un véritable droit constitutionnel jurisprudentiel. Si ses décisions 

sont globalement exécutées par tous les acteurs, la Haute juridiction 

ne fait pas toujours l’unanimité au sein de la doctrine et de l’opinion 

publique, où s’affrontent et confrontent des pro et contra : il y a d’une 

part, ceux qui redoutant le gouvernement des juges, se demandent au 

nom de quoi, les 7 juges de la rue Ganhi à Cotonou sont-ils fondés à 

remettre en cause les actes des représentants du Peuple ? D’autre 
part, ceux qui exaltant ses décisions, estiment qu’elle est un exemple 

pour le continent ; un fl euron prometteur du constitutionnalisme africain.
Le présent ouvrage, destiné aux enseignants, chercheurs, 

praticiens du droit, acteurs de la société civile, citoyens, est 

construit sur l’exploitation de 23 ans de jurisprudence. Il est une 

contribution déterminante à la connaissance et la vulgarisation 

des droits africains. L’auteur se positionne en précepteur 

enfl ammé de la doctrine de la « déconstruction-reconstruction », 
qui propose de construire sur les décombres des thèses classiques, 

un système de droit public bâti sur la lutte contre les immunités du 

pouvoir et tourné corrélativement vers la protection des droits et libertés 

individuels. 
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