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   PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE      REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
  -------------------    Union-Discipline-Travail 
          ------------- 

 

 

 

AVANT-PROJET DE LOI PORTANT CONSTITUTION  
DE LA RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Dès son accession à l’indépendance, le 07 août 1960, l’État de Côte 

d’Ivoire s’est doté, le 3 novembre 1960, d’une nouvelle Constitution.  

 

Celle-ci marque la première République ivoirienne.  

 

Nonobstant sa résistance au temps, cette Constitution a fait l’objet de 

douze (12) révisions, visant à mieux asseoir les Institutions de la 

République. 

 

Le coup d’État militaire du 24 décembre 1999, qui  a annoncé la fin de la 

norme fondamentale et de la première République, est venu remettre en 

cause les Institutions de la République.  

 

L’adoption de la Constitution du 1er août 2000 consacrant l’avènement de 

la deuxième République, va mettre un terme au régime de transition 

militaire. 

 

L’élaboration de cette Constitution avait cristallisé les passions.  

 

A l’issue des crises nées de l’élection présidentielle de 2000, organisée 

sur le fondement de cette Constitution, et de la crise politico-militaire de 

2002,  les principaux acteurs politiques de notre pays se sont retrouvés à 

Linas-Marcoussis. 

 

Ainsi, à la table ronde ivoirienne de Linas-Marcoussis tenue du 15 au 23 

janvier 2003, en vue de rétablir la confiance et de permettre de sortir de 

la crise, les principales forces politiques du moment ont convenu de la 

nécessité d’une réforme constitutionnelle.  
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Il convient de souligner que la résolution 1464 du 4 février 2003 du 

Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies a entériné 

l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 

24 janvier 2003, approuvé par la Conférence des chefs d’État, et a 

demandé à toutes les forces politiques ivoiriennes de l’appliquer 

pleinement et sans délai. 

 

A l’issue de l’élection présidentielle de 2010, censée mettre fin à cette 

décennie de crise, notre pays a sombré dans un autre conflit majeur de 

son histoire.  

 

Le conflit postélectoral de 2010 a en effet occasionné la mort de plus de 

trois mille (3000) personnes, provoqué l’effondrement de l’État et de 

l’économie nationale, et fortement mis à mal la cohésion sociale, déjà 

fragilisée par les crises successives qu’a connues la Côte d’Ivoire.   

 

Dans un tel contexte, l’adoption d’une nouvelle Constitution, 

démocratique, consensuelle et fédératrice, s’est avérée impérieuse pour 

mettre fin à ces crises chroniques de légitimité et d’instabilité, et doter 

l’État de Côte d’Ivoire d’Institutions stables et crédibles. 

 

C’est pourquoi, après son accession à la Magistrature suprême, le 

Président de la République s’est engagé à doter la Côte d’Ivoire d’une 

nouvelle Constitution. Cet engagement a été réitéré à la faveur de la 

campagne pour l’élection présidentielle de 2015.   

 

L’avant-projet de nouvelle loi fondamentale soumis à l’examen de 

l’Assemblée nationale, s’inscrit donc dans le cadre du respect de cet 

engagement. Cet avant-projet, qui s’inspire des valeurs démocratiques 

ainsi que de l’histoire politique et constitutionnelle de la Côte d’Ivoire, et 

préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. 

 

Il consacrera l’avènement de la troisième République.  

 

Il se veut un texte  moderne qui épouse l’air du temps, renforce 

l’efficacité de la gestion des Institutions de la République, et qui, par-

dessus tout, respecte les engagements internationaux consentis par 

l’État de Côte d’Ivoire.   
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Marqué du sceau de la clarté et de la souplesse, l’avant-projet de 

Constitution se veut équilibré mais surtout impersonnel pour rassembler 

l’ensemble des Ivoiriens.  

 

C’est dans cette optique que le Président de la République, 

conformément à la loi organique constitutionnelle n°2016-551 du 26 

juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la 

Constitution, a saisi l’Assemblée nationale d’un avant-projet de  nouvelle 

Constitution, en vue de son adoption, sous la forme d’un projet de loi 

portant Constitution, à soumettre au référendum populaire. 

 

Cet avant-projet de Constitution comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 

articles. Il s’articule pour l’essentiel autour des idées forces ci-après : 

 

I. L’affirmation de l’attachement à la légalité constitutionnelle et 

aux Institutions démocratiques ainsi que la promotion de la 

bonne gouvernance 

 

Le préambule de l’avant-projet de Constitution affirme l’attachement du 

peuple à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques. Il 

proclame la condamnation par le peuple de tout mode non démocratique 

d’accession ou de maintien au pouvoir.  

 

Il y est également exprimé l’engagement du peuple à préserver l’intégrité 

du territoire national, à sauvegarder notre souveraineté sur les 

ressources nationales et à en assurer une gestion équitable pour le bien-

être de tous, à promouvoir la transparence dans la conduite des affaires 

publiques, à défendre et à conserver notre patrimoine culturel, à 

contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour 

les générations futures. 

 

II. La préservation et le renforcement de l’État de droit, des 

droits, des libertés et des devoirs 

 

L’avant-projet de Constitution réaffirme l’attachement de la Côte d’Ivoire 

aux droits humains et aux libertés tels que proclamés par les instruments 

juridiques internationaux auxquels elle a adhéré, renforce lesdits droits et 

libertés et institue de nouveaux droits et devoirs.  
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Ainsi, s’agissant des droits et des libertés, il est réaffirmé notamment :  

 

- l’interdiction formelle de la peine de mort ;  

 

- la prohibition de toute forme de discrimination fondée sur la race, le 

sexe, la religion, l’ethnie ;  

 

- l’interdiction de l’esclavage, de la traite des êtres humains, du 

travail forcé, de la torture physique ou morale, des traitements 

inhumains, cruels, dégradants et humiliants, des violences 

physiques, des mutilations génitales féminines ;  

 

- le droit de toute personne à un libre et égal accès à la Justice ; 

 

- le droit de tout citoyen ivoirien de se déplacer et de se fixer 

librement sur toute partie du territoire national, de quitter librement 

son pays et d’y revenir.  

 

L’école obligatoire, l’interdiction du travail des enfants, le droit à 

l’information et à l’accès aux documents publics, la liberté de création 

artistique et littéraire, la criminalisation du déversement des déchets 

toxiques et la question foncière ont été formellement constitutionalisés.  

 

Concernant le foncier rural, l’avant-projet dispose que seuls l’État, les 

collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent 

accéder à la propriété foncière rurale et que les droits acquis sont 

garantis. 

 

La société civile est reconnue comme une des composantes de 

l’expression de la démocratie, contribuant au développement 

économique, social et culturel de la Nation.  

 

Par ailleurs, les associations de défense des droits de l'homme 

légalement constituées peuvent déférer au Conseil constitutionnel les 

lois relatives aux libertés publiques, avant leur promulgation. 

 

Pour ce faire, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés 

publiques seront transmises à l’organisme chargé de la défense des 

droits de l’homme. 
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En ce qui concerne les devoirs sont prévus par l’avant-projet de 

Constitution :  

 

- la garantie par l’État du droit d’opposition démocratique ;  

 

- la protection des personnes en situation de handicap ;  

 

- la promotion, le développement et la protection de la femme ;  

 

- la promotion des droits politiques de la femme ;  

 

- la parité entre les hommes et les femmes ;  

 

- la protection de la jeunesse contre toutes les formes  d’exploitation 

et d’abandon ; 

 

- la création par l’État et les collectivités publiques des conditions 

favorables à l’éducation civique et morale de la jeunesse ; 

 

- la prise de mesures nécessaires en vue d’assurer la participation 

de la jeunesse au développement social, économique, culturel, 

sportif et politique du pays ; 

 

- l’aide à l’insertion  des jeunes dans la vie active par le 

développement de leurs potentiels culturel, scientifique, 

psychologique, physique et créatif ; 

 

- le respect de la bonne gouvernance ;  

 

- la réglementation du cumul des mandats ; 

 

- l’obligation pour chaque résident de s’acquitter de ses obligations 

fiscales conformément à la loi ; 

 

- la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ; 

 

- la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la 
Nation ainsi que la protection de leurs intérêts par l’État ; 
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- l’instauration du principe de précaution en matière 
environnementale. 

Les droits économiques des citoyens sont également préservés. A cet 

effet, il est mentionné que nul ne peut être privé de ses revenus, du fait 

de la fiscalité, au-delà d'une quotité dont le niveau est déterminé par la 

loi.  

 

L’État veille à la sécurité de l’épargne, des capitaux et des 

investissements. 

 

III. L’organisation et l’exercice du pouvoir 

 

L’avant-projet de Constitution de la troisième République maintient la 

séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir 

judiciaire. 

 

A. Le pouvoir exécutif 

 

Le pouvoir exécutif est incarné par le Président de la République. Il est 

désormais composé du Président de la République, du vice-Président de 

la République et du Gouvernement. 

 

1- Le Président de la République 

 

L’innovation concerne les conditions d’éligibilité à la présidence de la 

République, qui sont celles convenues par l’ensemble des acteurs 

politiques à la table ronde de Linas-Marcoussis.  

 

L’avant-projet de Constitution détermine en outre, avec précision, la date 

de l’élection du Président de la République, dans un souci de stabilité 

institutionnelle.  

 

Ainsi : 

 

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage 

universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.  
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Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps 

que lui.  

 

Le candidat à l’élection  présidentielle doit jouir de ses droits civils et 

politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être 

exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien 

d'origine. 

 

Le Président de la République et le vice-Président de la République sont 

élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président 

de la République et du vice-Président de la République est acquise à la 

majorité absolue des suffrages exprimés.  

 

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de 

la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-

Président de la République en fonction. 

 

Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à 

un second tour. Seules peuvent s'y présenter les deux listes de 

candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au 

premier tour. 

 

Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la 

cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-

Président de la République en fonction. 

 

Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand 

nombre de voix. 

 

En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera 

déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre 

de suffrages exprimés au premier tour. 

 

2- Le vice-Président de la République 

 

Le vice-Président de la République reçoit délégation du Président de la 

République. Il supplée le Président de la République en cas de 

déplacement de celui-ci hors du territoire national. 
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En cas de vacance de la Présidence de la République, le vice-Président 

de la République devient, de plein droit, Président de la République et 

achève le mandat du Président de la République empêché. 

 

3- Le Gouvernement 

 

La fonction de Premier Ministre est maintenue. Le Premier Ministre 

demeure le Chef du Gouvernement. Il coordonne l’activité 

gouvernementale. 

 

Le Premier ministre préside le Conseil de Gouvernement, réunion 

préparatoire du Conseil des ministres. 

 

Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables 

devant le Président de la République.  

 

La démission du Premier ministre, Chef du Gouvernement, entraîne celle 

de l’ensemble du Gouvernement. 

 

B. Le pouvoir législatif 

 

L’avant-projet de Constitution instaure un bicaméralisme au Parlement.  

Désormais, le Parlement ivoirien sera composé de deux chambres : 

l’Assemblée Nationale et  le Sénat. 

 

La première demeure la chambre des représentants tandis que la 

seconde représente les collectivités territoriales.  

 

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel 

direct pour cinq ans.  

 

Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au  suffrage universel indirect. 

Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République 

parmi les anciens présidents d’Institution, les anciens Premiers ministres 

et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens 

de l’extérieur et des membres de l’opposition politique. 
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L’institution du Sénat vise à assurer une meilleure participation des 

collectivités territoriales, des Ivoiriens de l’extérieur et de certaines 

hautes personnalités au processus législatif. 

 

Par ailleurs, le calendrier des travaux du Parlement a été modifié. 

L’avant-projet de Constitution prévoit, chaque année, une session 

parlementaire unique.  

 

La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable 

du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.  

 

L’ouverture de la session du Sénat a lieu sept jours ouvrables après 

celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la 

clôture de la session de l’Assemblée nationale.  

 

Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir 

au cours de la session ordinaire.  

 

Cette réforme vise à permettre une grande souplesse dans la gestion 

des séances avec la latitude laissée à chaque chambre du Parlement de 

fixer, elle-même, le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au 

cours de la session ordinaire.  Elle vise également à rapprocher le travail 

parlementaire du travail gouvernemental. 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la 

demande du Président de la République. 

 

Le Président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté 

du Président du Sénat, qui en est le vice-Président.  

 

Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale. 

 

C. Le Conseil constitutionnel 

 

Les missions et les attributions du Conseil constitutionnel ont été mieux 

définies.  
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D. Le pouvoir judiciaire 

 

L’indépendance du pouvoir judiciaire est réaffirmée et renforcée par le 

retrait du Président de la République du Conseil supérieur de la 

Magistrature. La Présidence du Conseil supérieur de la Magistrature est 

désormais confiée à une personnalité nommée par le Président de la 

République parmi les hauts Magistrats en fonction ou à la retraite.  

 

La Cour suprême et la Cour des Comptes sont retenues comme les 

deux juridictions représentatives du pouvoir judiciaire.  

 

La Cour des Comptes est désormais une Institution autonome en dehors 

de la Cour suprême, qui elle-même comprend dorénavant la Cour de 

Cassation et le Conseil d’État. 

 

Cette réorganisation institutionnelle du pouvoir judiciaire vise à garantir 

un meilleur fonctionnement dudit pouvoir. 

 

IV. Les Institutions nouvelles ou renouvelées  

 

Au titre des Institutions nouvelles, outre le Sénat, il a été institué la 

Chambre des rois et Chefs traditionnels, chargée de la valorisation des 

us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, de développement 

et de cohésion sociale  et du règlement non juridictionnel des conflits 

dans les villages et entre les communautés. 

 

Au titre des Institutions renouvelées, le Conseil économique et social a 

vu son champ de compétence élargi pour y inclure les aspects 

environnemental et culturel. Il devient dorénavant le Conseil 

économique, social environnemental et culturel. 

 

Les attributions de la Haute Cour de Justice ont été étendues au vice-

Président de la République. Ainsi, la Haute Cour de Justice est 

compétente pour juger le Président de la République, le vice-Président 

de la République et les membres du Gouvernement.  

 

En ce qui concerne Le  Médiateur  de  la  République, il est précisé qu’il 

est un intercesseur gracieux entre l’Administration et les administrés. A 
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ce titre, il est chargé de recevoir les réclamations relatives au 

fonctionnement du service public. 

 

V. Le transfert des compétences aux collectivités territoriales 

 

L’avant-projet de Constitution indique que tout transfert de compétences 

entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution 

de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur 

exercice. 

 

VI. La révision constitutionnelle 

 

La procédure de révision de la Constitution a été rendue plus souple. 

 

Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est 

déposé simultanément devant les deux chambres du Parlement. 

 

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit 

être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. 

 

La révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été 

approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Toutefois, le projet ou la proposition  de révision n’est pas présenté au 

référendum lorsque le Président de la République décide de le 

soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de 

révision est adopté s’il réunit la majorité des deux tiers des membres du 

Congrès effectivement en fonction. 

 

VII. Les dispositions transitoires 

 

Les dispositions transitoires concernent : 

 

- la prolongation du mandat de l’Assemblée nationale en fonction : 

ce mandat expire à la fin de l’année 2016 ; 

 

- la durée de la législature 2016 : elle durera exceptionnellement 4 

(quatre) ans allant de 2016 à 2020. Cet ajustement doit permettre 

de faire coïncider la durée du mandat présidentiel et celle du 

mandat législatif à partir de l’année électorale 2020 ; 
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- le vice-Président de la République : pour le mandat en cours, 

après la promulgation de la Constitution, le Président de la 

République nomme le vice-Président de la République après 

vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil 

constitutionnel.  

 

Telle est l’économie du présent avant-projet de loi portant Constitution, 

soumis à l’adoption de l’Assemblée nationale. 

 

 

 

 

 

                           Alassane OUATTARA 


