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Communication présentée par Madame Marcelline 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.

Aux termes des articles 124 alinéa 3 de la Constitution du Bénin et 21 du règlement intérieur
sur la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles, à toutes les personnes phy-
siques et morales. Elles sont notifiées aux parties concernées et publiées au Journal officiel ou dans
un journal d’annonces légales.

En règle générale, après le prononcé de la décision par les conseillers siégeant en assemblée
plénière, il appartient au secrétaire général de procéder à sa notification aux parties concernées et
de veiller à sa publication au Journal officiel.

Une lettre est à cet effet adressée aux intéressés, avec une copie de la décision. Au directeur du
Journal officiel, il est tout simplement demandé de bien vouloir procéder à la publication dans son
journal des décisions dont copie est jointe à la correspondance.

En dehors du Journal officiel, la Cour constitutionnelle n’est donc plus légalement tenue de
faire publier ses décisions par aucun autre journal.

Mais cela ne veut pas dire que celles-ci ne le sont pas par d’autres médias.
En effet, très souvent, les journalistes eux-mêmes, qu’ils soient des médias publics ou privés,

parce qu’ils sont en quête d’informations relativement à un recours déposé à la Cour, n’hésitent pas
à se rapprocher du secrétariat général pour obtenir copie des décisions rendues. Dans ce cas, les
décisions sont publiées, la plupart du temps, in extenso, dans les colonnes desdits journaux. Parfois,
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mais rarement, les journalistes se contentent de faire quelques commentaires de la décision, sans
pour autant la publier.

Il arrive que ce soit le secrétariat lui-même qui sollicite l’appui des journalistes pour la publica-
tion dans leurs colonnes d’une décision jugée assez importante pour son impact au sein de l’opinion
publique.

Le secrétariat général fait alors appel à quelques journalistes rédacteurs dans les journaux de la
place, leur remet copie des décisions rendues avec des explications sur le sens de la décision. Ces
explications et commentaires sont la plupart du temps faits oralement aux journalistes qui vont les
reprendre dans leurs journaux.

Il est évident qu’il y a à ce niveau des risques d’erreurs dans la retranscription de ces explica-
tions et commentaires par la suite. L’exemple le plus récent est celui concernant une décision ren-
due par la Cour contre le roi de Dassa-Zoumè1.

Après la Décision DCC 02-014 de la Cour, le quotidien l’Aurore a publié, dans sa rubrique
« L’ŒIL DE CERBÈRE », un article interprétant de façon erronée et tendancieuse ladite décision.
Le secrétariat général a réagi en adressant au rédacteur en chef du journal un droit de réponse en
même temps qu’un communiqué de presse aux autres organes pour publication. Le secrétaire géné-
ral a pris soin d’expliquer oralement aux journalistes la situation qui a motivé la publication du
communiqué de presse de la Cour.

Le préambule du journaliste du quotidien Le Matinal qui a aussi publié le texte de ce commu-
niqué prouve, s’il en était encore besoin, les risques de dérapage auquel on est confronté avec cette
méthode. Il écrit en effet : « ... La Cour constitutionnelle a rendu sa décision qualifiant l’acte du roi
de contraire à la Constitution du 11 décembre 1990. Celui-ci a adressé une correspondance à la
Cour contestant la décision de la Haute juridiction. Celle-ci a réagi par un communiqué de presse
que nous publions ici accompagné du texte de la décision... ». Évidemment, il n’en est rien d’autant
plus que le roi n’a jamais réagi suite à la notification qui lui a été faite de la décision de la Cour !

En période électorale, et en raison de l’enjeu, ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont à
l’affût des informations et qui assiègent la Haute juridiction. Dans ces cas, lorsqu’il y a des 
communiqués de presse à faire diffuser, le secrétariat général fait seulement appel à un ou deux
organes de presse, et très vite, les autres sont mis au courant et se présentent au siège de l’institution.

Quant au suivi des relations avec la presse, il faut avouer qu’il n’y a pas une structure de suivi
formel de ces relations. Lorsque des informations sont données à la presse pour publication, le
secrétariat général vérifie dans les parutions suivantes si lesdites informations ont été bien relayées.
Dans le cas contraire, le journaliste est rappelé à l’ordre pour procéder à la correction.

Telle est la situation de la communication avec la presse au sein de la Cour constitutionnelle.
Mais il faut préciser que des réflexions sont en cours au niveau du secrétariat général pour modifier
les rapports de l’institution avec la presse.

En effet, au cours de la visite de travail qu’ils ont effectuée au Conseil constitutionnel français
en avril 2001, les membres de la délégation de la Cour constitutionnelle du Bénin ont appris, au tra-
vers de la communication qui leur a été faite par le secrétaire général du Conseil constitutionnel
français à ce sujet, comment monter un dossier de presse après le prononcé d’une décision de
la Cour.

Et comme je le disais tantôt, des réflexions sont en cours au sein de mon équipe pour voir 
comment adapter cette méthode à nos exigences pour améliorer nos rapports avec la presse 
nationale.
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1. Un dossier sur cette question est proposé ci-après, en pages 31 à 37.
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À TITRE D’ILLUSTRATION, SONT PROPOSÉS CI-APRÈS :

➜ La décision de la Cour constitutionnelle du Bénin (DCC 02-014) relative à la requête par
laquelle M. Boris GBADIGUI porte plainte contre le pouvoir royal de la sous-préfecture de
Dassa-Zoumè « pour sévices corporels et violations de la personne humaine » ;

➜ La réponse du secrétaire général de la Cour constitutionnelle au rédacteur en chef du journal
l’Aurore ;

➜ Le communiqué de presse de la Cour constitutionnelle paru dans Le Matinal du 6 mars 2002
avec son préambule en italique ;

Décision DCC 02-014 de la Cour constitutionnelle du Bénin

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie d’une requête du 8 décembre 1998 enregistrée à son secrétariat le 29 décembre 1998
sous le numéro 1976, par laquelle Monsieur Boris GBAGUIDI porte plainte contre le pouvoir royal de
la sous-préfecture de Dassa-Zoumè « pour sévices corporels et violation de la personne humaine » ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée
par la loi du 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Maurice GLELE AHANHANZO en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant fonde son action sur l’option en faveur de l’État de droit procla-
mée dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 ainsi que sur l’article 126 de ladite
Constitution qui dispose : « la Justice est rendue au nom du peuple béninois » ; qu’il soutient : « ... pour
un crime ou un délit commis, c’est le roi et sa cour qui décident du sort du coupable. En exemple, à
Dassa-Zoumè, lorsqu’un citoyen vole quelque chose, le fameux roi EGBAKOTAN II donne des instruc-
tions à ses associés afin qu’on lui mette la main dessus. Ensuite, il est conduit au palais royal et là,
il subit de véritables et humiliants sévices corporels qui lui sont honteusement administrés, et ce
pour la plupart du temps par des bandits, les délinquants, les va-nu-pieds de Dassa-Zoumè » ; qu’il
développe que « la même situation se produit également lorsqu’un citoyen est coupable de viol,
d’inceste ou nie la paternité d’une grossesse qui apparemment, lui appartient. Pendant ce temps, il
existe bel et bien une Brigade de Gendarmerie à Dassa-Zoumè qui, à mon sens, est bien qualifiée
pour résoudre ces genres de problèmes. Il y a aussi le Tribunal de Première instance d’Abomey. 
Malgré tout cela, c’est le « roi » qui décide arbitrairement du traitement infamant à infliger aux mis en
cause » ; qu’il allègue enfin que de « telles pratiques sont contraires à l’État de droit car le roi exerce
des pouvoirs qui ne sont pas de son ressort » ; que « pire, il se permet d’administrer ou de faire subir
des sévices corporels, ce qu’aucune institution, quelle que soit sa qualité, n’est autorisée à faire : il
y a violation flagrante de la Constitution... Il faut que cela cesse tout de suite » ;

LA communication PONCTUELLE AVEC LA presse
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Considérant que des mesures d’instruction ont été diligentées à l’endroit de la Gendarmerie et
du « roi de Dassa » ; que le Commandant de la Brigade de Gendarmerie écrit avoir reçu des plaintes
contre le roi EGBAKOTAN II « pour vol de bornes et complicité...pour atteinte au pouvoir... » ; qu’il a, à
son niveau, « deux dossiers d’enquête transmis par le Procureur de la République près le Tribunal
de Première instance d’Abomey, tantôt contre le roi EGBAKOTAN II, tantôt contre lui et certains
membres de sa famille... » ; que dans sa réponse du 25 février 1999, sa Majesté le roi EGBAKOTAN
II affirme que l’auteur d’un des actes interdits sur le sol de Dassa-Zoumè par la tradition et les
coutumes Idaasha... « dévoilé ou identifié par tous les moyens appropriés est conduit au palais
royal. Il est aussitôt attaché par les cordes avant de subir un châtiment corporel consistant à le
faire frapper de coups de chicotes » car, ajoute-t-il, « la commission demeurée impunie desdits
actes entraîne toujours des conséquences malheureuses et regrettables » telles que « maladie incu-
rable, mort, folie, disparition définitive » ; qu’il développe que « Évolué Fictif, l’auteur du présent
recours peut être porté à prendre pour violation des Droits de l’Homme les sévices corporels
dont il s’agit » ; qu’il affirme que « l’homme n’a pas que des droits. Il a aussi et surtout des devoirs
dont il faut assurer le respect » ; qu’il conclut que le défaut de respect de ces devoirs... ne saurait
être exclusif de moindres sanctions que demeurent les sévices corporels. » ; qu’il fonde tous ces
agissements sur le pouvoir religieux qu’il tient de la tradition (ORO CHICHE) ;

Considérant que la Constitution du 11 décembre 1990 en ses articles 1er, 2, 125 et 126 
dispose :

Article 1er : « L’État du Bénin est une République... » ;

Article 2 : « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique... » ;

Article 125 : « Le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif.
Il est exercé par la Cour suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente

Constitution » ;

Article 126 : « La Justice est rendue au nom du peuple béninois.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les

magistrats du siège sont inamovibles » ;

Considérant que la loi n° 90-003 du 15 mai 1990 portant remise en vigueur de la loi n° 064-28
du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire énonce en son article 2 : « Sous réserve des
dispositions constitutionnelles et légales concernant la Cour suprême, la justice est rendue par des
Tribunaux de conciliation, des Tribunaux de Première instance, une Cour d’Appel et une Cour
d’Assises » ;

Considérant que la royauté n’est pas une institution républicaine ; que ni la Constitution, ni la loi
ne donnent compétence au pouvoir royal en matière de justice ;

Considérant qu’en l’espèce le roi EGBAKOTAN II et sa cour se prévalent des traditions et cou-
tumes Idaasha pour rendre la justice ; que de surcroît, ils infligent des sévices corporels et des trai-
tements inhumains et dégradants aux personnes mises en cause au mépris de l’article 18 alinéa 1er

de la Constitution ; qu’en agissant comme ils le font, même pour prévenir des « châtiments divins
beaucoup plus cruels », le roi EGBAKOTAN II et sa cour violent la Constitution ;
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DÉCIDE :

Article 1er : Les agissements de sa « Majesté » le roi EGBAKOTAN II et de sa cour constituent
une violation de la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Boris GBAGUIDI, au roi 
EGBAKOTAN II de Dassa-Zoumè et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf février deux mille deux,

Madame Conceptia D. OUINSOU Président
Messieurs Lucien SEBO Vice-président

Idrissou BOUKARI Membre
Maurice GLELE AHANHANZO Membre
Alexis HOUNTONDJI Membre
Jacques D. MAYABA Membre

Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre

Le rapporteur, Le président,

Professeur Maurice GLELE AHANHANZO Conceptia D. OUINSOU

LA communication PONCTUELLE AVEC LA presse
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