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Cours constitutionnelles FACE AUX enjeux DE LA communication

Documentation publiée
par la Cour constitutionnelle du Bénin.
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communication
permanente : l’outil papier

En matière de

L’expérience
de la Cour constitutionnelle du

■

Date de création
de la Cour constitutionnelle : 1993

Bénin

■

Ouverture de la saisine aux citoyens

illustrations

Cinq exemples d’institutions produisant plusieurs types
de publications ont été sélectionnés.

(en matière de contrôle de constitutionnalité) : Oui

Communication présentée par Madame Marcelline C. GBEHA-AFOUDA,
Secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin, à l’occasion du
2e séminaire des correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé
à Paris du 24 au 26 juin 2002.

La Cour constitutionnelle du Bénin publie différents ouvrages et plaquettes 1:
– elle publie chaque année un recueil de ses décisions et avis ;
– elle a produit un dépliant de présentation en six volets de lecture assez simple, intitulée
« Citoyen, connais-tu la Cour constitutionnelle ? » qui poursuit un objectif pédagogique ;
– à l’occasion de l’élection présidentielle, deux plaquettes ont également été conçues : la première sur la Cour constitutionnelle, la seconde sur les élections :
– la plaquette intitulée « La Cour constitutionnelle de la République du Bénin au service
du citoyen » est plus détaillée que le dépliant de présentation et vise donc un public spécialisé ;
– celle consacrée à l’élection présidentielle reprend la loi électorale. Plus précisément, la
Cour propose ici un commentaire de la loi électorale sous forme de questions. Par exemple, en
matière d’inscription sur la liste électorale, il est très clairement expliqué ce qu’un électeur doit
faire et ce qu’il ne doit pas faire.
Ces supports de communication ont été conçus à l’initiative du secrétariat général de la Cour,
avec l’appui des conseillers, et, pour ce qui a trait au financement, avec le concours de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie et de l’Agence des États-Unis pour le développement (USAID).
1. Voir les illustrations en pages 92, 94 et 95.
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Plaquette de présentation de la Cour constitutionnelle du Bénin.
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LA

communication PERMANENTE AVEC l’outil papier

Quant à la diffusion de ces documents, il est à noter que pour l’élection présidentielle, la
plaquette a été distribuée aux observateurs locaux et à tous citoyens par le biais des ministères,
mairies, brigades de gendarmerie, unités de police, etc.
Grâce à son impression à 20 000 exemplaires, la Cour a pu atteindre un très large public.

illustrations

Quant aux projets et compte tenu des retombées positives de cette politique de communication
qui conduit à une meilleure qualité des saisines de la Cour, celle-ci envisage de publier une plaquette spécifique dans la perspective des élections législatives de 2003.

Dépliant de présentation
de la Cour constitutionnelle
du Bénin.
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