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Constitution, une des notions les plus mobilisées de la science du droit public. 
Longtemps considérée comme un « phare » ou le fondement de l’édifice normatif 
interne, la Constitution est le berceau des institutions, l’incarnation de la norme des 
normes et le siège de la garantie des droits. Ses implications scientifiques sont 
désormais bien connues à travers le triptyque droit constitutionnel institutionnel, 
droit constitutionnel normatif et droit constitutionnel substantiel. Mais ses ressorts 
restent méconnus, mal compris et objet de toutes les manipulations sur le 
continent africain et ailleurs. D’où la nécessité pour l’ANDC de revenir sur cette 
notion à forte charge symbolique (compte tenu de ses atours rituels), et une niche 
à controverses non exclusivement doctrinales.

Fruit mûr de riches échanges scientifiques sur la forme et les modalités de la 
fabrique des Constitutions ou de l’« ingénierie » constitutionnelle, des débats sur les 
institutions et les valeurs constitutionnelles, des discussions nourries sur le sens, les 
fonctions et les finalités de la Constitution dans nos différents Etats, cet ouvrage 
intéressa non seulement les étudiants, les chercheurs et les enseignants, mais aussi 
les responsables et les esprits malins mais sans doute très avertis qui pourraient se 
demander à haute voix : pourquoi se pencher à nouveau, et ce, pendant trois (3) 
jours d’échanges scientifiques, sur la notion de Constitution ? Alors que tout semble 
avoir été dit, par de bons esprits d’ici et d’ailleurs ; plus rien de substantiel, voire de 
significatif ne saurait être tiré de cette notion cardinale du droit constitutionnel.
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