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LA NATIONALITE DE LA FEMME MARIEE
EN DROIT BENINOIS545

Par
Eric MONTCHO AGBASSA

Maitre-Assistant, Enseignant-chercheur
Université d'Abomey-Calavi (BENIN)

Introduction

« Quelle est ma loi? »546, s'interrogeait Guy A. KOUASSIGAN.
A sa suite, il ne serait pas superflu de se demander: Quelle est la
nationalité de la femme mariée? En effet, le mariage et la natio-
nalité sont deux institutions qui, loin de s'ignorer, entretiennent
des rapports réciproques'". Le mariage considéré ici est une union

. mixte, c'est-à-dire « une relation conjugale où sont impliquées
deux personnes de nationalité différente»?",

La nationalité est une notion qui intéresse aussi bien les publi-
cistes que les privatistes. Pour les premiers, elle fait partie des
trois éléments constitutifs d'un Etat et s'entend d'une allégeance
personnelle de l'individu envers l'Etat national. Elle fonde alors
la compétence personnelle de l'Etat, compétence qui l'autorise
à exercer certains pouvoirs sur ses nationaux où qu'ils se trou-
vent'". Pour les privatistes, « la nationalité est un lien de droit

5~5 Communication présentée au Colloque sur les Dix ans du Code des per-
sonnes et de la famille, Cotonou, du 08 au 10 décembre 2014.
546 KOUASSIGAN (G.A.), « Quelle est rua loi ? », Paris, Pedone, 1974.
547 FULCHIRON (H.)et NOURISSAT (C.), Travaux dirigés en droit interna-
tional privé. Paris, Litec, 2007,p.268.
518 BOYE (A.K.), Les mariages mixtes en droit international privé sénégalais,
Dakar, NEA, 1981, p.9.
S~9 DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit international public. Paris,
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entre lll7 individu el 711/Elut »'><", Elle constitue l'un des quatre
éléments d'identification de la personne!".

Quel que soit le domaine considéré. la nationalité conditionne,
pour chaque individu, l'étendue des droits dont il a la jouissance.
Le national d'un Etat déterminé a sur le territoire de cet Etat la
plénitude des droits civils et politiques. S'il se rend à l'étranger ou
s'il y vit, il demeure sous la protection de son Etat national et peut
se prévaloir des droits garantis par les traités entre son État d'ori-
gine et l'Etat de séjour. Al' inverse, l'individu sans nationalité,
l'apatride, est par définition un étranger en tout pays, et un étran-
ger de la pire condition, puisqu 'il ne bénéficie de la protection
d'aucun État et ne peut se prévaloir d'aucun traité diplomatique
conclu par son État d'origine,

Le droit de teut individu à une nationalité est reconnu par de nom-
breux textes internationaux, notamment, la Déclaration univer-
selle des droits de l 'homme!", le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques-" et la Convention de New York du 26
janvier 1990 relative aux droits de l'enfant'?'. Ce droit se heurte
dans sa réalisation au principe de droit international, ainsi formulé
par l'article 1~'de la Convention de la Haye du 12 avril 1930 :

« Il appartient el choque É/ot de déterminer par sa législation qui
S017tses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres
États, pourvu qu 'elle soit en accord m'cc les conventions inter-
nationales. fa C07rtUI17C' internationales et les principes de droit
généralement reconnus en matièr: do nationalité )). Le mode de
détermination de la nationalité est donc unilatéraliste. Il n'existe
pas de règle de conflit en matière de nationalité>".

LODJ, 2002, pA09 .
.'50 Quell« est TI/(( loi :)Paris, Pedone, 1974, p.145.
551 TERRE (F.), Introduction gél/érole (/11 droit, Paris, Dalloz. 2000, )1°328.
552 Article 15.
,'1 Article 24. § 3
"·1 Article7.
," ALLAND (O.) et RIALS CS.). Dictionnaire de la culturejuridiqn". Paris,
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Au Bénin, ce principe trouve son expression dans la loi n065-17
du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité'" qui prévoit les
modes d'attribution et d'acquisition de la nationalité béninoise
sans omettre sa perte et sa déchéance, Ce texte, faut-il le rappeler,
s'inspire pour l'essentiel de l'ordonnance française du 19 octobre
1945 portant code de la nationalité française>".

La question du rattachement du statut familial à la nationalité ou
au domicile a longtemps été une préoccupation de la doctrine, no-
tamment dans le système romano-germanique-". L'argument le
plus évident en faveur du rattachement général du statut familial à
la nationalité est la permanence de 1&'loi applicable au statut per-
sonnel. Cette permanence n'est pas garantie par la loi du domicile
qui subit l'instabilité géographique consubstantielle à l'essence
du domicile assimilée à la résidence habituelle comme l'ont fait
certains législateurs africains-". La nationalité n'aura cependant
aucun effet sur la qualification du contrat international. Selon le
Professeur Gnahoui-DAYID, « le contrat de travail est dit inter-
national chaque/ois qu'il est conclu dans un pays et exécuté dans
un autre, La question du droit applicable au contrat international
de travail est en partie résolue par la mise à l'écart de l'élément
d'extranéité résidant dans la différence de nationalités des parties
au contrat de travailvé'",

La question de la relation entre le mariage et la nationalité des
époux est diversement abordée, Deux systèmes gouvernent la
question : le système dualiste et le système unitaire auxquels il

Lamy-Puf, 2003, p.1053.
556 J.O. n ? 17 du l " aout 1995.
m Rendue applicable à tous les Etats africains par le décret du 24 février
1953.
558 GBAGUlDI (N.), « L'émergence d'un droit international privé de la famille
en Afrique noire francophone: cas du Bénin et du Burkina-Faso », RBS./A, n?
26, année 2011, p.22.
559 Ibidem, p.23.
560 DAVlD (G. R.), « Conflit de lois et sort des salariés face à la liquidation de
la compagnie Air Afrique », RBSJA, n? 15, année 2005,p.25.
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faut ajouter le système mixte?".

D'abord, dans la forme absolue, le système dualiste entraîne
la suppression de tout effet du mariage sur la nationalité de la
femme. Celle-ci étant l'égale de l'homme, il en découle que le
mariage doit être envisagé, du point de vue de son impact éventuel
sur la nationalité, de la même manière pour la femme que pour
I'homme>". Ainsi, chaque époux garde sa nationalité et le mariage
disparaît de la liste des causes d'acquisition de la nationalité. Sous
cette tonne absolue, le système dualiste ne se retrouve en Afrique
qu'en Algérie'?', au Mozambique'" et, dans une moindre mesure,
au Liberia-". En revanche, de nombreux pays africains ont consa-
cré le système dualiste, en l'assortissant de correctifs variés ten-
dant à éviter notamment l' apatridie=" ou la double nationalité='.

Ensuite, dans le système unitaire, l'étrangère qui épouse un na-
tional acquiert automatiquement la nationalité de son mari. Quant
à la ressortissante épousant un étranger, elle perd sa nationalité
d'origine par son mariage, si ce dernier lui fait acquérir la natio-
nalité du mari. Cette solution rigide se retrouve par exemple en
Ethiopie=".

561 OUTOIT (B.) et alii, La nationalité femme mariée. Volume 2 : Afrique,
Genève. Oroz, 1976, p.S.
562 OUTOIT (B.) et alii, op. cit., p.6.
563 Ordonnance n070-86 du J 5 décembre 1970 portant Code de la nationalité
algérienne, J. 0 n? 105 du 18 décembre 1970, pp.1202-1205 ;
564 Loi du 22 mai 1975 sur la nationalité mozambicaine publiée le même jour
au joumal « Noticias ».
565 Section 21.30 prode Aliens and Nationa'itv Lm!' du 15 mai 1973, modifiée
le 9 mai 1974, et entrée en vigueur le 11 décembre 1974
566 Aux termes de l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative
au statut des apatrides, « le terme "apatride" désigne une personne qu 'aucun
Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation».
A cette Convention, il faut ajouter celle du 30 aout 1961 relative à la réduction
des cas d'apatridie
567 OUTOrT (B.) et alii, op. cit., p.6.
568 Article 2 de ï'Ethiopian Nationalitv Law du 15 Hamle 1922 (22 juilleet
1930), Berlianena St!/OIl1, vol. 6, n? 30 du 22 juillet 1930.
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Il existe enfin une combinaison des deux systèmes qui se décline
ainsi qu'il suit. Dans l'hypothèse d'une étrangère épousant un na-
tional, l'intéressée acquiert automatiquement la nationalité de son
mari, tout en conservant la possibilité de la décliner, pour autant
que l'épouse puisse garder sa nationalité d'origine. Telle est la so-
lution retenue au Bénin "? et dans un certain nombre d'Etats de la
sous-région-?", Dans le cas inverse d'une ressortissante épousant
un étranger, celle-ci conserve sa nationalité d'origine, à moins
qu'elle ne la répudie expressément'". Cette solution se retrouve
dans tous les pays africains précités qui furent sous domination
française. Il existe donc une disparité des règles applicables selon
qu'il s'agisse du mari ou de l'épouse. Quel est aujourd'hui l'état
de cette question en droit béninois?

L'étude est intéressante à mener pour deux raisons. Primo, les la-
cunes de la législation sur la nationalité peuvent comporter des
risques d'apatridie'" pour la femme, son conjoint ou ses enfants.
Comme le relève à juste titre le Comité exécutif sur l' identifica-
tion, la prévention et la réduction des cas d'apatridie ainsi que la
protection des apatrides, l'apatridie peut « du refus de la possibi-
lité pour une femme de transmettre la nationalité »573. Secundo,
la décision rendue récemment par les sept sages sur le Code de la
nationalité'?" invite à une actualité de la lecture sur le sujet.

569 Article 18 de la loi n065-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité.
570 Voir DUTOlT (B.) et alii, op. cil, p.9.
57\ Article 48 de la loi n065-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité.
sn Au sens de l'article 1(1), l'apatridie désigne « line personne qu 'aucun Etat
Ile considère COIII/lleson ressortissant par application de sa législation ». On
admet généralement que cette définition décrit un type particulier d'apatride,
caractérisé par l'absence formelle, légale, de nationalité et que l'on appelle
aussi l'apatridie de jure .Le problèmede l'apatridie est plus vaste et s'étend
aussi aux personnes qui possèdent officiellement une nationalité, mais sont
dans une .situation similaire à l'apatridie, parce que cette nationalité est sans
effet. On appelle généralement ces individus des apatrides defacto. Voir Prin-
cipes directeurs relatifs à l' apatridie n" 1, par. 8.
513 Conclusion du Comité exécutif n'' 106 (LVIl)-2006, para. (j),
57-1 Décision DCC 14-172 du 16 septembre 2014, inédit.
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L'analyse menée ~l ln lumière des Instruments juridiques pcrti-
nents et de ](1 décision citée ci-dessus tait état de progrès certains
en matière de ci"acquisition et de transmission de la nationalité
béninoise par la femme mariée.

1- 11ne :H'<} uisition cncad réc

L-acquisition de la nationalité par la femme étrangère qui épouse
un Béninois demeure encadrée par les dispositions du Code de la
nationalité béninoise. Le moment de cette acquisition ainsi que
le droit d'opposition du gouvernement donnent la mesure de cet
encadrement.

A- Le moment de l'ncquisition

La femme étrangère qui épouse un Béninois acquiert la nationa-
lité béninoise au moment de la célébration du mariage selon les
termes de l'article 18 du Code de la nationalité: « /0 fC>177777(! qui
épouse U17 béninois acquiert la nationalité béninoise au moment
dl? /0 célébration du mariage»:": Cette règle participe sans doute
de l'unité de nationalité du ménage est « le soutien nécessaire de
l'obligation d'obéissance à laquelle l'épouse était SOI/mise et du
devoir de protection (fui pesait en re/our sur le marivé": Cepen-
dant, la délivrance du certificat de nationalité ne s'effectue pas sur
le champ comme on l'observe par exemple en Côte d'Ivoire ou au
Burkina-Faso. Elle intervient à l'issue d'une procédure à la fois
administrative et judiciaire qui pourrait être longue.

Avant la célébration du mariage, la femme peut renoncer à l' ac-
quisition de la nationalité béninoise. En effet, dans le cas où sa loi
nationale lui permettrait de conserver sa nationalité d'origine, la
femme a la faculté antérieurement à la célébration du mariage et
dans les formes prescrites par les articles 54 et suivants qu'elle dé-
cline la qualité de béninoise. Elle peut, même si elle est mineure,

,-, Article 18 de la Loi 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de nationalité
Dahoméenne (bénin)
571i rULCHIRON (H.)et NOURISSAT (C.), op. cit., p. 271.
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exercer cette faculté sans autorisation'?", La renonciation ne sera
pas admise si elle expose la femme à l' apatridie.

Quel pourrait être alors l'effet de la dissolution du mariage sur la
nationalité acquise ? Distinguons la nullité du divorce. En cas de
mariage nul et même s'il s'agit d'un mariage putatif, la femme
étrangère n'acquiert pas la nationalité béninoise, si cette union est
déclarée nulle par une décision émanant d'une juridiction béni-
noise?". Lorsque la nullité du mariage a été prononcée, la femme
est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité béninoise'?". En
d'autres termes, la nullité prend effet à la date du mariage, et non
pas à celle de la déclaration de nullité. La solution parait logique
par application de la théorie de l'accessoire.

Quant au divorce, il ne produit aucun effet sur la nationalité de
la femme. La solution est toute autre ailleurs; en droit togolais,
par exemple, le divorce entraine la perte de la nationalité de la
femme si elle est de nationalité étrangère '", Cette solution expose
la femme à l'apatridie au cas celle-ci a déjà renoncé à sa natio-
nalité d'origine. Mieux, le lien automatique entre le mariage ou
sa dissolution sur la nationalité de la femme n'est pas admis par
les instruments juridiques internationaux. Ainsi par exemple, la
Convention des Nations unies du 20 février 1957 sur la nationalité
de la femme mariée"! énonce en son article premier que: « ni la
célébration ni la dissolution du mariage [. ..J ni le changement
de nationalité du mari pendant lé mariage, ne peuvent ipso facto
avoir d'effet sur la nationalité de lafemme».

577 Article 19.
578 _ Article 23 de la Loi 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de nationalité
Dahoméenne (bénin)
579 _ C'est la même solution qui prévaut dans des pays comme la Burundi,
l'Egypte, Gambie
580 Article 23 par. 3 du Code togolais de la nationalité.
581 Voir aussi, article 9 de la Convention des Nations unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, article 6. g) du
Protocole a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aLL'(
droits de la femme en Afrique.
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La nationalité ainsi acquise'" est susceptible cie remise en cause
de la part du gouvernement.

B- L'opposition à l'acquisition

L'opposition est la manifestation de volonté destinée à empêcher
l'accomplissement d'un acte juridique ou à en neutraliser les ef-
lèts5R3• Il convient de circonscrire les raisons possibles de l' oppo-
sition avant d'envisager l'exercice de l'opposition.

Le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité
par décret pris en Conseil des ministres pour deux motifs : l'in-
dignité et le défaut d'assimilation. On parle d'indignité, lorsque
l'individu fait l'objet d'une condamnation pénale>", même
amnistiée ou des agissements moralement considérés comme
répréhensibles'<L'appréciation de la dignité d'un postulant peut
s'effectuer en ayant recours aux éléments recueillis par les Ren-
seignements généraux. Pour appréhender le défaut d'assimilation,
il faudra partir de la définition de l'Clssimilé. Aux tenues de l'ar-
ticle 35 infine de la loi n? 65-17 du 23 juillet 1965 portant Code de
la nationalité béninoise, « l'assimilé es! celui qui par son langage,
sa manière de vivre, son état d'esprit, S071 comportement se distin-
gue aussi peu que possible des nationaux ». C'est une condition
de naturalisation. On considère défaut d'assimilation, le fait de

582 Sur les effets de l'acquisition de la nationalité béninoise, voir articles 40
et s.
5X.\ CORNU (G .), l'ocabulaire juridique, Paris, PUF, 2004, p.625.
5X~ Pour une application en droit français, voir par exemple, CE 12 oct. 201 J,
11°346329 ; 20 dec. 20 J1, n0344194 : il y a indignité lorsque les conjoints
requérants se sont rendus respectivement coupables, le mari de violences
sexuelles sur mineure de moins de quinze ans, et l'épouse de violences habi-
tuelles sur ses deux filles de moins de quinze ans ayant entrainé une incapa-
cité de plus de 8 jours.
585 CE 20 dec. 20 Il, n? 341707 : est indigne d'acquérir la nationalité, le
conjoint d'un Français qui s'est rendu coupable de fraude aux allocations fa-
miliales en percevant ces allocations alors qu'il résidait à l'étranger, et ce,
même en l'absence de poursuites pénales.
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vivre en marge de la société ou de répandre des thèses rejetant les
valeurs républicaines. En revanche, le seul port du voile ne saurait
constituer en soi un défaut d'assimilation. L'intégration peut se
définir par une pleine adhésion aux règles de fonctionnement et
aux valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et d'égalité de la
société d'accueil; par une participation aux activités de la société
et pas seulement à son économie.

L'opposition est exercée dans un délai. «au cours du délai de six.
mois qui suit la célébration du mariage ... »586. Lorsque le mariage
a été célébré à l'étranger, le délai court du jour de la transcrip-
'tion de l'acte sur les registres de l'Etat civil des agents diploma-
tiques ou consulaires béninois-". En effet, dès le jour du mariage,
l'épouse d'un Béninois jouit de tous droits attachés à la qualité de
Béninois>" . En cas d'opposition du gouvernement, « l'intéressé
est réputée n'avoir jamais acquis la Nationalité Béninoise »589.

Durant le délai de l'opposition, un certificat provisoire de la na-
tionalité peut être délivré à la femme'". Si l'opposition prospère,
la femme est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité béni-
noise?'.

En définitive, la femme étrangère mariée à un Béninois acquiert la
nationalité béninoise si elle n'y renonce pas avant le mariage ou
si le gouvernement ne s 'y oppose pas après sa célébration. Dans
l 'hypothèse inverse où e' est la femme béninoise qui épouse un
étranger, la question sera envisagée en termes de transmission.

586 Article 20 de la Loi 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité
béninoise.
58i Articleszû alinéa 2 de la Loi 65-17 du 23 juin1965 portant Code de
la nationalité Dahoméenne.
588 Article 40 de la Loi 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité
béninoise.
589 Article 20 al. 3 de la loi précitée.
590 Article 96 de la même loi.
591 Article 20 in fine.
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11- Une transmission étendue

Le Code de la nationalité a posé des règles restrictives et discrimi-
natoires en matière de nationalité par la femme=". Cette injustice
s'estompe SOllS J'effet de la décision de la Cour constitutionnelle
sus évoquée. Désormais, la femme, à l'instar de l'homme, peut
transmettre sa nationalité. Cette évolution profite aussi bien à son
conjoint qu'à ses enfants.

A- L'extension au conjoint

Le Code de la nationalité ne permet pas à l 'homme étranger qui
épouse une femme béninoise d'acquérir automatiquement la na-
tionalité contrairement à ce qui est prévu pour la femme étran-
gère qui épouse un Béninois par l'article 18. Reste alors ouverte
à l'homme la voie de la naturalisation envisagée par législateur
avec souplesse. Ainsi par exemple, la condition de « résidence ho-
bituelle de trois (03) ans» exigée de tout candidat à la naturalisa-
tion est supprimée pour l'étranger marié à une béninoise.

Cette discrimination entretenue pendant des décennies est condam-
née par la Cour constitutionnelle sous le visa d'une part, des ar-
ticles 2593 et 3.] 594 de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et de l'article 26 de la Constitution béninoise du
Il décembre 1990. Il se pose un problème de discrimination re-
levée à juste titre par la Cour constitutionnelle=". Concrètement,

592 Pour une étude sur la question en Afrique. voir MANBY (B.), Les lois
sur la nationalité en Afrique. Une étude comparée. ew York, Open society
foundations. 2010. p.S.
593 Cet article dispose que: ..... J(JlI!e personne LI droit Ù lu jouissunco dl'I

droits el /ihl'I'I(;s reconnus CI garantis daus III présente ( 'harle ,l'WIS dist ini-

tiou UIICUI/C'. notamment dl' race. ci 'ethnie. dl' couleu): de sexe, de langue, dl'
religion. d 'opinion politiqucou de tout» auttv opinion. d 'origjn« nutionalc ou
sociale. defortune. de naissimcc ou ch: 101111'tuur« situation.,. ».
594 ALIX termes de l'article 3.1, «Toutes les personnes bénéficient d'une totale
éguli!« devuut la /0; ... ».

595 L'article 26 de la Constitution béninoise dispose que: «1.Dm assure il 1(1/1.\

l 'égali/(; devunt Ia loi SClI7.\ distinction d'origine. de J"({"('. de sexe. de religion.
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un étranger qui se marie à une femme béninoise aujourd'hui peut
acquérir la nationalité béninoise. Ce faisant, la Cour constitution-
nelle réaffirme les engagements internationaux du Benin, notam-
ment en matière de respect de I'égalité/", En toute logique, la fa-
culté de renonciation et l'opposition du gouvernement admises à
l'égard de la femme vont également s'appliquer à l'homme. Quid
alors de la situation des enfants?

B- L'extensionaux enfants
La Cour constitutionnelle a mis fin à l'inégalité fondée sur le genre
en matière de transmission de la nationalité aux enfants. En effet,
selon le Code de la nationalité, l'enfant né d'une mère béninoise
est également béninois quand:

- son père est inconnu ou n'a pas de nationalité connue (article
12-2°) ;

- il est né à l'étranger d'un père ayant une nationalité étrangère.
Dans ce dernier cas, il lui est permis de répudier cette nationalité
dans les six mois qui précèdent sa majorité (article 13).

Par rapport à l'article 12-2°, la nationalité de la mère n'est trans-
mise que lorsque le père est inconnu ou n'a pas de nationalité
connue. Or, selon l'alinéa premier du même article, « l'enfant né
d'un père béninois» est Béninois. Ce surplus de critères mis à
charge de l'enfant né d'une mère béninoise entretient « une supré-
matie de l 'homme sur la femme »597 traduisant ainsi « une inéga-
lité fondée sur le sexe du géniteur ». En ce qui concerne l'article
13, il prévoit que l'enfant né à l'étranger d'un père de nationalité

ci 'opinion politique ou de position sociale. L 'homme et la femme sont égaux
en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il
veille sur les handicapés et les personnes âgées».
596 Voir l'une des décisions les plus remarquables rendues en la matière, DCC
09-081 du 30 juillet 2009. Tls'agit en l'espèce de discrimination de traitement
en cas d'adultère.
597 Décision DCC 14-172 du 16 septembre 2014, precit., p. 12.
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etrangere puisse repudier la natiouulitc de sa mère béninoise avant
sa majorité, alors que pour le père béninois. la transmissron est
automatique: sans aucune réserve.

Le juge: constÎlLItionnel en déduit que « larticle 1~.l el larticle
J 3 du code de lu ncttionuliti' beninois: créent une inégutitéfondée
Sl/I' le se.\", du y,énilt'I/I,),5)\ Elles sont par conséquent « contraires
et lu c(Jn,\'/illlliol!),.

LèS sept sages uni une rois encore le:mérite de toiletter la législa-
tion béninoise. mais. ils auraient pu élargir l'assiette cie leur déci-
siun, Le Code de la nationalité les y autorise à travers les disposi-
tions de son article 2 : «Les dispositions relatives ci ICI nationalité
CUlIll!JlUeS denis les traites ou accords tniernationaux duinent rati-
fies et publies s'appliquent même si eLLessont contraires aux dis-
posit ion: de lu législation interne ... ». Ainsi, en l'espèce, outre
la Charte africaine des droits de l'homme visée en l'espèce, on
aurait pli faire application du Pacte international relatif aux droits
civils et politique et 1" article de la Convention des Nations Unies
relative à l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des
femmes, etc.

Conclusion
Au terme de cette étude, on peut retenir qu'un nou eau jour se
lè- e sur la nationalité de la femme mariée en droit béninois sur-
tout en matière de transmission de cette nationalité. Les citoyens
intéressés peuvent, en toute logique, se prévaloir de cette décision
conformément aux dispositions de l' article:". A moyen terme, le
législateur est invité à jouer sa partition afin de rajeunir le Code
béninois de la nationale. Ce faisant, on aura répondu à l'appel de
Aimé Césaire : « 1.1./'1 pas. un aune pus. encore un pas et tenir ga-
gne! chaque pu.' ».

5'1 M~Il1C décision.
5')9 Voir notamment. ADI~LOUl (A. A ,-J.), « L'autorité de la chose jugée par les
jurid ici ions coust itutiounelles en Afrique », RBSJA, n' 26, année 20 Il, p. J 37,
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