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INTRODUCTION 

 

Instituée par la Constitution  du 14 octobre 1992, la Cour constitutionnelle 

est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle  tire ses 

compétences régaliennes de l’article 99 de la Constitution, à savoir le contrôle 

de la constitutionnalité des lois, la garantie des droits fondamentaux de la 

personne humaine et des libertés publiques, la régulation du fonctionnement des 

institutions et de l’activité des pouvoirs publics. 

 

Outre ces compétences régaliennes, la Constitution en son article104 

confère  à la Cour constitutionnelle le rôle de juge de la régularité des 

consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et 

sénatoriales. A cet effet, elle statue sur le contentieux de ces consultations et 

élections et en proclame les résultats définitifs. Ainsi, la Cour a eu à jouer 

pleinement son rôle de juge électoral cette année 2013 au cours de laquelle se 

sont tenues, le 25 juillet, les élections législatives. 

 

Elle a également reçu des visites des représentants des organisations 

nationales et internationales et a participé à des rencontres internationales.  

Le présent rapport se subdivise en quatre (04) parties : 

I. Les activités internes de la Cour  

II. La situation administrative, matérielle et financière de Cour  

III. Les relations de coopération avec les institutions nationales et 

internationales  

IV. Les recommandations 

 

I. LES ACTIVITES INTERNES DE LA COUR 

 

Les assemblées plénières et les audiences juridictionnelles marquent les activités 

internes de la Cour. 
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A. Les assemblées plénières 

 

Les assemblées plénières, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, 

sont des réunions au cours desquelles les discussions portent sur le 

fonctionnement de la Cour, l’examen des rapports d’activités ou l’organisation 

des séminaires ou d’ateliers.  

 

B.  Les audiences juridictionnelles 

 

C’est au cours  des audiences juridictionnelles que la Cour examine, délibère 

et rend des décisions sur les différentes requêtes  qui lui sont adressées. C’est 

aussi à ces audiences juridictionnelles que la Cour reçoit le serment des 

récipiendaires. Ainsi, le 24 juillet 2013, elle a reçu le serment des trois derniers 

membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) issus de 

l’opposition. 

 

B.1. Les décisions 

 

Conformément à ses attributions juridictionnelles, la Cour a rendu en 2013 

des décisions en matière de contrôle de constitutionnalité, en matière électorale 

et a donné des avis. 

 

B.1.a. En matière de contrôle de constitutionnalité 

Dans ce domaine, la Cour a rendu les décisions ci-après : 

 

 Décision N°C-001/13 du 20 février 2013 : « Contrôle de 

constitutionnalité de la loi organique portant  modification de la loi organique 

n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats » ; 

 

 Décision n°C-002/13 du 27 février 2013 : « Demande d’un groupe de 

députés à l’Assemblée nationale aux fins de contrôle de constitutionnalité des 
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articles 10 et 11 de  la loi organique N°2007-013 du 19 juin 2007 déterminant le 

statut des anciens présidents de l’Assemblée  nationale » ; 

 

 Décision N°C-003/13 du 20 mars 2013 : « Saisine du Président de la 

République pour contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la 

Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) » ; 

 

 Décision N°C-004/13 du 02 avril 2013 : « Contrôle de constitutionnalité 

de la loi organique portant modification de la loi organique n°2012-013 du 06 

juillet 2012 fixant le nombre des députés à la l’Assemblée nationale, les 

conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans 

lesquelles il est pourvu aux sièges vacants » ; 

 

 Décision N°C-005/13 du 04 juillet 2013 : « Saisine du Président de la 

République pour contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la 

Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) » ; 

 

 Décision N° C.006/13 du 27 août 2013 : « Contrôle de constitutionnalité 

de la résolution portant amendement de certains articles du Règlement intérieur 

de l’Assemblée nationale » ; 

 

 Décision N° C.007/13 du 31 août 2013 : « Contrôle de constitutionnalité 

de la résolution n°002/DSL/SG/DA du 30 août 2013 portant amendement de 

certains articles du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ». 

 

B.1.b. En matière de consultation 

En l’espèce, la Cour a rendu un seul avis, à savoir : 

 

 Avis N°Av-001/13 du 20 février 2013 : « Demande du Président de la 

République relative à la modernisation des armoiries de la République 

togolaise » ; 

 

 



5 
 

 

 

 

 

B.1.c. En matière électorale   

La première décision électorale rendue par la Cour au début de l’année 2013 

porte sur le remplacement d’un député décédé et qui était de la mandature 

sortante. Il s’agit de la décision N°E-001/13 du 03 janvier 2013. 

 

Les activités de la Cour en la  matière porte essentiellement, aussi bien sur le 

contentieux préélectoral que sur le contentieux post électoral des élections 

législatives  du 25 juillet 2013. Mais avant d’aborder  la rubrique des décisions 

relatives au contentieux électoral proprement dit, un point sera fait sur  une 

activité innovante, notamment le déploiement pour la première fois depuis 1998 

des  délégués de la Cour dans toutes les circonscriptions électorales du pays. 

  

 

B.1.c.1. Point sur la désignation et le déploiement des délégués de la 

Cour 

A l’occasion des élections législatives, initialement  prévues pour se tenir le 21 

juillet 2013 conformément au  décret N°2013-043/PR du 07 juin 2013 portant 

convocation du corps électoral, et qui n’ont finalement  eu lieu que le 25 juillet 

2013 suite à un consensus politique en date du 16 juillet 2013, la Cour 

constitutionnelle a innové avec le déploiement de ses propres délégués sur le 

terrain. Cette heureuse initiative, qui va sans doute contribuer  à l’enracinement 

de la démocratie au Togo, a permis aux Membres de la Cour de mieux apprécier 

le déroulement des élections et de vider le contentieux électoral avec plusieurs  

éléments d’appréciation.  

C’est par ordonnance N° 011/2013/CC/P du 05 juillet 2013 que le Président de 

la Cour a désigné cent trente cinq (135) personnalités (superviseurs et délégués) 

pour observer les élections législatives, pour le compte de son institution. La 

liste comportait essentiellement des magistrats qui ne sont pas présidents de 
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juridictions. Elle comportait aussi des  religieux et des étudiants. Le processus 

ainsi enclenché  a connu plusieurs étapes. La première fut celle de la formation. 

En effet, les délégués et superviseurs ont suivi une formation respectivement les 

11 et 12 juillet pour les délégués et le 16 juillet 2013 pour les superviseurs. Il  a 

été ensuite mis à leur disposition, à l’issue de cette formation, un kit composé 

d’un ensemble de matériel approprié, leur permettant d’assurer efficacement 

leurs missions. Désormais outillés, tant sur le plan formel que matériel, les 

délégués et superviseurs se sont déployés, le jour du scrutin, dans  les 

circonscriptions électorales  sur toute l’étendue du territoire selon une répartition 

prédéfinie. 

La centaine de  rapports produits par les délégués à la fin de leurs missions, ont 

fait l’objet d’une synthèse de la  part des superviseurs qui ont transmis le tout à 

la Cour. La substance de ces rapports, qui fait montre non seulement des 

dysfonctionnements, irrégularités,  respect ou non des dispositions du code 

électoral, mais aussi des recommandations constructives aussi diverses que 

variées, ont été d’un apport essentiel pour la Cour notamment dans ses 

compétences  de juge du contentieux électoral.  

 

 

B.1.c-2. Le contentieux électoral relatif aux élections législatives du 25 

juillet 2013   

La Cour constitutionnelle tire ses compétences de juge électoral de :  

- L’article 104, alinéa 2 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui dispose: 

« La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, 

des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le 

contentieux de ces consultations et élections.»   

- L’article 142 (nouveau) du Code électoral  qui dispose : « Le contentieux 

des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales et 

législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la 
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contestation des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la 

compétence de la Cour constitutionnelle ». 

 

En effet, en matière d’élections législatives, la Cour constitutionnelle est le juge 

du contentieux qui en résulte. Après avoir vidé tous les recours, elle en proclame 

les résultats définitifs. Le contentieux électoral est subdivisé en contentieux 

préélectoral et en contentieux postélectoral. 

 

B.1.c-3. Le contentieux préélectoral 

 

Dans son rôle de juge électoral, la Cour constitutionnelle est chargée de 

publier la liste définitive des candidats aux élections législatives. 

Ainsi, conformément à l’article 192 du Code électoral, la Cour a reçu de la 

CENI, le 22 juin 2013, cent quatre vingt cinq (185) dossiers de candidatures aux 

élections législatives du 25 juillet 2013 accompagnés de deux (02) lettres de 

retrait enregistrées par elle-même. 

La Cour a donc eu à examiner cent quatre vingt trois (183) dossiers de 

candidature dont cent soixante deux (162) au nom des partis politiques et vingt 

et un (21) au titre des groupes de candidats indépendants. Elle a, par décision 

N°E-002/13 du 25 juin 2013 portant publication de la liste définitive des 

candidatures, invalidé treize (13) listes dont dix (10) au nom des partis 

politiques et trois (03) au titre des groupes de candidats indépendants. 

Après la publication de la liste définitive des candidatures, la Cour s’est 

rendue compte qu’elle a, par erreur, retenu la candidature de la liste du parti 

politique dénommé Nouvelle Dynamique Populaire (NDP) dans la 

circonscription électorale de Wawa-Akébou alors que celle-ci ne contenait que 

quatre candidatures au lieu de six, étant donné qu’il y a trois sièges à pourvoir 

dans ladite circonscription électorale. Pour rectifier cette erreur matérielle, la 

Cour a rendu la décision N°E-003/13 du 27 juin 2013 en retirant de la liste 

définitive la liste NDP de la circonscription électorale de Wawa-Akébou et a 
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réintégré la liste du Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR) dans la 

circonscription électorale d’Assoli qui avait été omise.  

C’est à partir de la publication de la liste définitive des candidatures que le 

contentieux préélectoral, proprement dit, s’est ouvert.  Deux recours ont été 

déposés : 

a. Décision N°E-004/13 du 27 juin 2013 : « Saisine de M. Gilchrist 

Olympio, Président de l’Union des Forces de Changement (UFC), qui demande 

à la Cour, suite à l’invalidation de la liste UFC dans la circonscription électorale 

de Dankpen, soit la conservation de ladite liste malgré le rejet de la candidature 

de M. GMAGHI N’Teassin, soit le remplacement de ce dernier par la candidate 

TCHARA Essodena » ; 

 

b. Décision N°E-005/13 du 27 juin 2013 : « Saisine de M. ABI Tchessa, tête 

de liste du Collectif Sauvons le Togo (CST) dans la circonscription électorale de 

la Kozah, qui demande à la Cour de bien vouloir recevoir de nouveaux actes 

d’état civil de la candidate BODJONA Mébinesso « pour validation par décision 

complémentaire ». 

 

B.1.c-4. Le contentieux postélectoral  

Le contentieux postélectoral concerne les recours relatifs au déroulement 

des élections le jour du scrutin et aux résultats provisoires publiés par la CENI. 

En l’espèce, la Cour a reçu cinq (05) recours et a rendu autant de décisions : 

a. Décision N°E-006/13 du 09 août 2013 : « Saisine de Mme DAGBAN 

Ayawavi Djigbodi, tête de liste de l’Union pour la République (UNIR) dans la 

circonscription électorale de Grand Lomé, qui sollicite l’annulation partielle des 

élections dans ladite circonscription électorale suite aux nombreuses 

irrégularités qu’elle a constatées » ;   

 

b.  Décision N°E-007/13 du 09 août 2013 : « Saisine de M. BATEMA 

Pawinam, tête de liste du groupe des indépendants « SOLIM » dans la 
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circonscription électorale de la Binah, qui conteste « formellement » les 

résultats provisoires des élections législatives dans ladite circonscription 

électorale pour fraudes organisées »  

 

c. Décision N°-008/13 du 09 août 2013 : « Saisine de M. MONKPEBOR 

Koudjam, tête de liste des indépendants « Sursaut National » dans la 

circonscription électorale de Dankpen, qui demande à la Cour « la correction ou 

l’annulation pure et simple des résultats provisoires des élections législatives  

dans ladite circonscription électorale pour plusieurs irrégularités » ;  

 

d. Décision N°E-009/13 du 09 août 2013 : « Saisine de M. TSOGBE Komlan, 

tête de liste du CST dans la circonscription électorale de Danyi, qui sollicite 

l’annulation des élections législatives dans ladite circonscription électorale 

arguant de nombreuses irrégularités » ; 

 

e. Décision N°010/13 du 09 août 2013 « Saisine  de M. Agbéyomé Messan 

KODJO, tête de liste CST dans la circonscription électorale de Yoto, qui 

conteste les résultats provisoires du scrutin législatif pour cause 

d’irrégularités » ; 

 

Après avoir vidé les recours, la Cour a procédé à la proclamation des résultats 

définitifs du scrutin du 25 juillet 2013 par décision N°E-011/13 du 12 août 2013.  

 

De cette décision, il ressort que quarte vingt et onze (91) candidats ont été élus 

députés dont soixante deux (62) députés élus sur les listes UNIR, dix neuf (19) 

députés élus sur les listes CST, six (06) députés élus sur les listes Arc-En -Ciel, 

trois (03) députés élus sur les listes UFC et un (01) député élu sur la liste Sursaut 

National, une liste indépendante. 

 

B.1.c-5.  Cas des élus ne pouvant siéger pour cause d’incompatibilité  

Article 211 du Code électoral : « Le mandat de député est incompatible 

avec l’exercice de toute fonction publique et tout emploi salarié.  
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En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée 

nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue, à 

cet effet, par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée 

en fonction ou en cas de contestation de l’élection dans les huit (08) jours 

suivant la décision de validation . 

 

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation 

internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de 

député. 

 

Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les 

membres du personnel de l’enseignement supérieur. 

 

Lorsque cesse la cause d’incompatibilité, le député retrouve de plein droit ses 

fonctions». 

 

Article 214 du Code électoral : «  Sont incompatibles avec le mandat de 

député les fonctions de chef d’entreprise, d’administrateur délégué, de directeur 

général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans : 

- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant 

publiquement appel à l’épargne et au crédit ; 

 

- les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans 

l’exécution de travaux, la prestation de fournitures et de services pour le compte 

ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus 

de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou 

d’entreprises ayant ces mêmes activités ; 

 

- les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat. 

Il en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs 

d’entreprises et de sociétés privées ». 
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L’incompatibilité du mandat de député à l’Assemblée nationale avec toute 

autre fonction ou emploi pousse les élus se trouvant dans cette situation à 

démissionner de leur mandat. Ainsi, le Président de l’Assemblée nationale a 

transmis à la Cour des lettres de démission de dix (10) députés ne pouvant pas 

siéger pour cause d’incompatibilité et a sollicité que lui soient communiqués les 

noms des personnes habilitées à les remplacer. Il s’agit de neuf (09) députés élus 

sur les listes UNIR et d’un (01) député élu sur la liste UFC. Après examen de la 

demande, la Cour a, par décision N°E-012/13 du 26 septembre 2013, constaté la 

vacance des sièges des démissionnaires et a indiqué les personnes habilitées à 

les remplacer. 

 

En outre, la Cour a reçu deux lettres du Président de l’Assemblée 

nationale en date du 16 octobre 2013 sollicitant le remplacement de 4 députés 

démissionnaires et une renonciation pour cause d’incompatibilité. 

 

La Cour a, par décision N°E-013/13 du 21 octobre 2013, constaté la 

vacance des sièges et a indiqué les personnes habilitées à les remplacer. Il en est 

de même des décisions N°E.0014/13 du 11 novembre 2013 et N°E-015/13 du 14 

novembre 2013  qui ont porté sur les remplacements des députés en situation 

d’incompatibilité.  

 

Il convient de souligner que la Cour constitutionnelle est compétente à 

juger, conformément à la loi organique n° 97-004 du 6 mars 1997 portant 

organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la 

régularité de l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature 

(CSM)  et à statuer sur l’empêchement des membres de ladite institution. Ainsi, 

la décision  N°E-16/13 du 14 novembre 2013, qui est la dernière de l’année, est 

relative à la constatation de l’empêchement définitif d’un membre du Conseil 

Supérieur de la Magistrature suite à la saisine du Président de cette institution. 
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En somme, la Cour a rendu, à ce jour, quatorze (14) décisions relatives au 

scrutin législatif du 25 juillet 2013. 

 

II. SITUATION ADMINISTRATIVE, MATERIELLE ET 

FINANCIERE DE LA COUR 

 

L’année 2013 a été une année au cours de laquelle la Cour 

constitutionnelle a été endeuillée tant au niveau de ses membres qu’au niveau de  

son personnel. En effet, M. Lucien Bébi OLYMPIO, membre de la Cour 

constitutionnelle, est décédé le 02 janvier 2013 et Mlle MOUMOUNI 

Bacharatou, le 16 avril 2013. 

 

A. Le personnel administratif 

 

Au sein du personnel de la Cour, il y a eu un départ, deux arrivées et deux 

retours après des stages de formation. 

-  Le départ : 

M. TOYISSON, chauffeur, a été affecté de la Cour. 

- Les arrivées : 

M. AGBLEGOE Syril, juriste, est affecté à la Cour en février 2013 par le 

biais du PROVONAT et M. TCHONDA Ekpaou, chauffeur, est arrivé à la 

Cour au mois de  septembre en provenance du garage central 

administratif. 
 

- Les retours : 

M. KARBOU Tchalim, Secrétaire Général, a repris le service le 28 novembre 

2013 à la Cour après un stage de Formation à l’Université d’Abomey-Calavi au 

Bénin.  

 Mme BELI Essozimna, comptable à la Cour constitutionnelle, a repris son 

service le 04 novembre 2014 après sa formation à l’Ecole Natonale 

d’Administration (ENA). 
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Sur le plan du renforcement des capacités, certains membres du personnel ont 

été formés sur les techniques de passation des marchés publics par l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP).  

 

B. Matériels et Finances de la Cour 

LES LIVRAISONS SELON LES DIFFERENTES LIGNES DU CREDIT BUDGETAIRE 

OCTROYE A LA COUR AU COUR DE L’EXERCICE 2013 

 

LIGNE FOURNITURES DE BUREAU 

 

1- LIGNE LOGICIEL INFORMATIQUE 

2- LIGNE MOBILIER DE BUREAU 

3- LIGNE DOCUMENTATION 

4- LIGNE ABONNEMENT 

5- LIGNE IMPRESSION 

6- LIGNE MATERIEL 

7- LIGNE ENTRETIEN DES BUREAUX 

8- LIGNE FOURNITURES INFORMATIQUES 

9- LIGNE FRAIS DE MISSION 

                Objet : Mission officielle 

10- LIGNE CARBURANT & LUBRIFIANTS 

11- TOGO TELECOM 

12- CEET 2013 

13- TdE 

14- LOCATION D’IMMEUBLE 

15- LES COMMANDES 
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III. LES RELATIONS DE COOPERATION AVEC LES 

INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

A. Missions internes  

 

La Cour a organisé au cours de l’année 2013 des journées portes ouvertes, 

des séminaires et a reçu la visite de plusieurs institutions ou personnalités avec 

lesquelles elle a échangé sur les questions d’intérêts communs. 

 

A-1. Les journées portes ouvertes 

Pour la première fois, il a été organisé les 03, 04 et 05 avril 2013 des 

journées portes ouvertes sur la Cour constitutionnelle, dont la vocation était de 

faire connaitre le fonctionnement et les activités de l’institution à toutes les 

couches sociopolitiques du pays par le biais des causeries débats 

 

A-2. Les séminaires 

- Les 18 et 19 juin  2013 à Novela Star de Lomé : séminaire de mise à 

niveau des Juges et du personnel administratif de la Cour. 

 

- Les 1er, 02 et 03 juillet 2013 à l’hôtel le Berceau de Notsé : Séminaire sur 

la « gestion du contentieux électoral » ayant  regroupé tous les acteurs du 

processus électoral du Togo ainsi que des Juges de la Cour constitutionnelle du 

Bénin. 

 

- Le 23 octobre 2014 à Novela Star de Lomé : Atelier sur le bilan des 

législatives du 25 juillet 2013. 
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A-3. Les visites 

- Le 07 mars 2013, rencontre de la Cour une délégation de trois membres 

dirigée par M. Théophilus DOWETIN de l’Institut pour la Démocratie et 

l’Assistance Electorale (IDEA) dont le siège pour l’Afrique est à Accra au 

Ghana. 

- Le 24 avril 2013, visite de la délégation de la Francophonie conduite par 

Mme Henriette DIABATE. 

- Le 11 juillet 2013, visite  du groupe  des Ambassadeurs africains au Togo 

dirigé par Son Excellence M. S. ADOLI du Nigeria. 

 

 

- Le  19 juillet 2013, visite de la délégation UE-ONU dirigée par M. JOAO 

HONWARA 

 

- Le 20 juillet 2013, visite de la délégation des observateurs de l’Union 

Africaine dirigée par M. Kaninet KAMARA.  

 

- Le 29 juillet 2013, visite des observateurs de la diaspora. 

 

- Le 19 août 2013 : visite du doyen d’âge de l’Assemblée nationale 

nouvellement élue, M. Lawson Laté Georges. 

       -    Le 23 août 2013, visite d’une délégation Turque. 

 

- Le 12 novembre 2013, visite d’une délégation de la Plateforme Citoyenne 

Justice et Vérité dirigée par Mme SOKPOH DIALLO Kanny. 

 

B/ Missions à l’extérieur 

 

- Du 03 au 06 mars 2013, participation de la Cour à la 5e session de 

formation des magistrats des juridictions membres de la l’Association Africaine 

des Hautes Juridictions Francophones à Porto-Novo au Bénin. 
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- Du 06 au 11 mai 2013, participation de la Cour au Colloque international 

sur l’expérience de la Cour constitutionnelle du Bénin par le renforcement de 

l’Etat de droit et de la démocratie à l’occasion des 20 ans d’installation de la 

Cour constitutionnelle du Bénin et au 2e Congrès de la Conférence des 

Juridictions Constitutionnelles Africaines ( CJCA) à Cotonou au Bénin. 

 

- Du 03 au 07 novembre 2013, participation au colloque international sur  la 

pratique du contentieux électoral dans l’espace francophone depuis les quinze 

dernières années.  

 

- Du 05 et 09 novembre 2013, participation de la Cour au 8ème séminaire 

des correspondants nationaux de l’ACCPUF à Paris en France.  

 

- Du 02 au 08 décembre 2013, participation de la Cour aux 13èmes assises 

statutaires de l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones 

(AA-HJF) 

 

IV   - LES RECOMMANDATIONS  

 

A- Sur les plans administratif, matériel et financier 

 

1. Accorder à la Cour une réelle autonomie de gestion financière, 

conformément à l’article 1 de la loi organique N° 004/2004 sur la Cour 

constitutionnelle,  en la dotant des subventions annuelles. 

 

2. Mettre à la disposition de la Cour les moyens financiers adéquats lui 

permettant d’assurer pleinement ses missions aux niveaux national et 

international. 

 

3. Construire un siège pour la Cour constitutionnelle et renforcer son 

personnel. 
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4. Renforcer les capacités de la Cour en matériel roulant et doter tous les 

membres de la Cour de véhicules confortables, avec un crédit d’entretien. 

 

B- Sur le plan juridique  

 

Associer la Cour constitutionnelle au processus de révision de la 

Constitution. 

 

C- Sur le plan électoral 

 

- Clarifier la loi électorale pour la rendre moins sujette à diverses 

interprétations ; 

 

- Doter la Cour de moyens financiers et matériels adéquats lorsqu’elle est 

impliquée  dans un processus électoral.  

 

Conclusion 

 

En vue de mener à bien les tâches qui lui sont assignées, la Cour 

constitutionnelle doit intensifier ses actions tant en matière de contrôle de 

constitutionnalité qu’en matière de promotion de la démocratie et  de garantie 

des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.  

 

A cet effet, elle doit avoir effectivement une autonomie de gestion 

financière, conformément à l’article 1 de la loi organique n° 004/2004 sur la 

Cour constitutionnelle.  Elle doit disposer de crédits annuels de fonctionnement 

consistants et à la hauteur de sa mission afin de remplir efficacement celle – ci 

tant  au plan national qu’international.  
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