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L'indépendance d'une institution, et singulièrement d'une 
haute juridiction, ne se donne pas ; elle se construit. La trajectoire de 
la Cour Constitutionnelle du Bénin, créée par la Constitution du 11 
décembre 1990, illustre la loi du genre. 

Les textes ont eu leur importance, mais c'est surtout leur mise 
en œuvre qui a fait la Cour. 

Rédigée après l'historique Conférence Nationale de février 
1990, qui a permis la transition de la dictature à l'Etat de droit et de 
démocratie pluraliste1, la Constitution « fait de la Cour 
Constitutionnelle dont l'accès est libre et ouvert à tout individu, la clé 
de voûte de tout le système politico-juridique du Bénin nouveau »2. 

* Centre d'études et de recherches comparatives constitutionnelles et politiques 
Vniversité Montpellier I). 
" Centre d'études et de recherches sur les droits africains et sur le développement 
zititutionnel des pays en développement, membre du groupement de recherches 
: :mparatives en droit administratif, constitutionnel et politique (Université 
Montesquieu - Bordeaux IV). 

! " http://www.la-constitution-en-afrique.org/ 
Voir, notamment, L'Afrique en transition vers le pluralisme politique, Gérard 

Icnac (dir.), Paris, Economica, 1993, Afîse D. ADAMON, Le renouveau 
démocratique au Bénin. La Conférence Nationale des forces vives et la période de 
mmsition, Paris, L'Harmattan, 1995, Séverin ADJOVI, De la dictature à la 
zemocratie sans les armes, Paris, edit. C.P., 1992 et Maurice-Pierre ROY, « Le 
5«énin: un modèle de sortie de dictature et de transition en Afrique noire, Droit 
respectif, 1992, n°3, p. 585 et s.. 
* Maurice GLELE-AHANHANZO, « Le renouveau constitutionnel du Bénin : une 

http://www.la-constitution-en-afrique.org/

