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Mot du Président du Conseil 
constitutionnel d’Algérie 
Grâce à la publication de notre organisation   
«Lettre d’information» , il est devenu possible de 
s'informer régulièrement de ce qui se passe sur 
notre continent en termes d'activités liées à la 
justice constitutionnelle et à la jurisprudence 
produite par les Cours et les Conseils , et de suivre 
les développements constitutionnels et électoraux 
et autres événements intervenus dans le continent. 

La "CJCA" a connu une évolution remarquable 
depuis sa création à Alger en 2011. L'année prochaine, elle aura dix ans d'âge. Elle s’apprête donc à 
célébrer cet événement important dans son parcours. Pour conforter ses acquis et accroître son 
rayonnement, nous sommes donc appelés à réfléchir à mettre en conformité ses statuts avec 
l'évolution de la justice constitutionnelle dans le monde et partant à revoir ses mécanismes de travail. 

Comme le Secrétariat général de la CJCA m'a fait l'honneur de me confier la rédaction de l'éditorial de 
ce deuxième numéro de la « Lettre d’information », je saisis cette occasion pour renouveler le soutien 
indéfectible de l'Algérie à la "Conférence" et ce en accueillant son siège et en apportant le soutien 
nécessaire à son secrétariat général pour lui permettre de s'acquitter au mieux de ses missions, au 
service de la justice constitutionnelle et de la promotion de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance 
en Afrique. 

L’Etat de droit, ce noble objectif, auquel aspirent toutes les nations africaines et pour lequel nous 
œuvrons tous. 

…/… 

" Lettre 

 d’information de la 
CJCA " 

 

Conférence des Juridictions 
Constitutionnelles Africaines - CJCA 
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En effet, le Président Algérien Mr. Abdemadjid TEBBOUNE au lendemain de son investiture a mis en 
place une commission d’experts et de constitutionnalistes algériens de renommée, qui se sont attelés 
a réviser la Constitution tenant compte de l’agenda du Président de la République élu, qui répondait 
aux aspirations d'une nation qui a tant ambitionné le parachèvement de son processus de 
construction démocratique et la consolidation des principes de liberté et de démocratie. 

Cette initiative s’inscrit dans les efforts du Président pour la concrétisation d’un Etat de droit et d’une 
nouvelle République qui se veut forte par ses institutions. 

Cette volonté politique a été fidèlement traduite dans l’avant-projet de loi portant l’amendement de 
la Constitution, qui plaide pour la réorganisation des institutions constitutionnelles avec une 
séparation à la fois claire et souple du pouvoir, dans un régime semi présidentiel, qui s’imprègne des 
meilleurs pratiques des deux régimes classiques présidentiels et parlementaires et qui répond au 
contexte algérien. 

Un régime ou le Parlement jouit et exerce pleinement et librement sa mission de contrôle sur l’activité 
gouvernemental, et d’une manière qui reflète et exprime l’opinion et la souveraineté du Peuple. Un 
Etat de droit fondé sur une justice libre et indépendante à la mesure de garantir les droits et libertés 
des citoyens algériens, auquel le Président de la République s’est engagé à réaliser. 

 

 

Hon. Mr. Kamel FENICHE 

Président du Conseil constitutionnel d’Algérie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ulletin d’information de la CJCA B                                                      2                                                                                     /20202No : 0    

             

 



 

 

 

DÉCISION DE L’UA 
portant création d’un cadre africain de justice constitutionnelle  

(Doc. Assembly / AU / 17 (XVII) Add. 5) 

 

L'Assemblée, 

1. RÉAFFIRME l'attachement de l'Afrique aux valeurs et principes universels de la règle du droit, de la 
démocratie et des droits de l’homme ; 

2. RAPPELLE, à cet égard, que l'Acte constitutif de l'Union africaine souligne la volonté des chefs 
d'État et de gouvernement de l'Union africaine « promouvoir et protéger les droits de l’homme et 
des peuples, consolider la démocratie les institutions et les cultures, et assurer la bonne gouvernance 
et l'état de droit » ; 

3. RAPPELLE ÉGALEMENT que la Charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance 
réaffirme que les États membres doivent être guidés par la « mission de renforcer et de consolider 
les institutions de bonne gouvernance, unité et solidarité continentales » ; 

4. RAPPELLE AVEC SATISFACTION que les pays africains ont progressivement prévu pour eux-mêmes, 
individuellement, un mécanisme judiciaire de contrôle de constitutionnalité des lois ; 

5. SE FÉLICITE de l’initiative de l’Algérie de créer un cadre africain pour la justice constitutionnelle, en 
tant qu'espace collectif de consultation, de partage d'expériences et coopération dans le domaine du 
contrôle constitutionnel ; 

6. NOTE que ledit cadre est destiné à compléter les différents les mécanismes mis en place par 
l'Union africaine pour consolider l'État de droit, Démocratie et primauté du droit sur le continent ; et 
AFFIRME que le cadre, une fois créé, permettra à l’Afrique d’apporter sa contribution, au niveau 
international, dans le domaine de la justice constitutionnelle ; 

7. DÉCLARE, à cet égard, que l'Afrique devrait se préparer à Conférence prévue à Rio de Janeiro en 
janvier 2011, au cours de laquelle il est prévu qu'un cadre mondial pour les cours et conseils 
constitutionnels serait établi, à la suite des réunions tenues à Séoul, Vilnius et Alger, qui a préparé la 
première Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, au Cap, en Afrique du Sud, en janvier 
2009 ; 

8. ENCOURAGE les États membres à convoquer une conférence des présidents des cours et conseils 
constitutionnels africains de tout État membre doivent délibérer sur le projet de création d'un cadre 
africain pour la justice constitutionnelle ; 

9. DEMANDE à la Commission de l'Union africaine de suivre la question et de travailler vers la 
réalisation de cet objectif. 

Adoptée par la quinzième session ordinaire de l'Assemblée de l'Union le 27 juillet 2010 à Kampala,  

Ouganda 
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Historique de la CJCA 
 



 

 

 

Inde : Participation à une Visio conférence 

La CJCA a reçu une Invitation de la Conférence 
Internationale des Juges en Chef du Monde 
(ICJCW) pour participer à une réunion en ligne 
le vendredi 17 juillet 2020 de 17h30 à 19h30 
(Heure Indienne) sur le thème « Un besoin 
urgent de construire une opinion publique 
mondiale pour la formation d’une Cour 
mondiale de justice, pour lutter contre l'actuel 
les crises et défis auxquels l'humanité est 
confrontée » 

 

Union africaine : Participation de la CJCA à deux ateliers en ligne  
La CJCA a participé à deux ateliers, en ligne, organisés par le 
Département des affaires politiques de l’Union africaine.  

Le 1er atelier sur "les changements anticonstitutionnels des 
gouvernements", tenu le 19 juillet 2020. Le 2ème atelier sur "les 
lignes directrices sur les amendements constitutionnels", s'est tenu le 
24 juillet 2020. 

Deux notes conceptuelles élaborées par les organisateurs ont été 
envoyées aux participants. 

 

 

Bénin : Hommage au Président d’Honneur de la CJCA 
Le 29 février 2020, à Cotonou, l’Association Béninoise de Droit Constitutionnelle a rendu au Président Robert 
Dossou, l'hommage que mérite le Juriste d'exception qu'il est, et l'œuvre qu'il a réalisée au service de la 
démocratie, des droits de l'homme, de la paix et la justice en Afrique. 
 
Ces Mélanges sont un témoignage de considération à l'endroit d'un homme aux qualités humaines, 
scientifiques et professionnelles indéniables : R. Dossou, le militant de l'Afrique unie, l'universitaire et le doyen, 
l'avocat, l'organisateur visionnaire de Conférence nationale des forces vives du Bénin, le Président de la Cour 

constitutionnelles, le Président de la CJCA entre 2011 et 
2013, le Pèlerin des droits de l'Homme et de la démocratie.  
 
Mr Moussa LARABA, Secrétaire général Permanent, a 
représenté la CJCA à la cérémonie de remise de ces 
Mélanges. 
 
A noter, que le Pdt Dossou a joué un rôle de premier ordre 
dans la création de la CJCA, il est son Président d’honneur 
depuis 2017. 
 

« Robert Dossou, Président d’Honneur de la CJCA » 

 

Activités de la CJCA 
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Cote d’Ivoire : Renouvellement partiel du Conseil constitutionnel 
 
Le Chef de l’Etat ivoirien a procédé le 18 juin 2020 à la signature d’un décret portant nomination de trois 
nouveaux conseillers au conseil constitutionnel, pour une durée de six ans : 

-Mme Assata Koné, enseignant chercheur,  
-Mme Rosalie Kouamé Kindoh, magistrat hors hiérarchie,  
-Monsieur Mamadou Samassi, Avocat. 
Depuis le 3 février 2015, Mamadou Koné occupe le poste de 
président de cette institution composé de 7 membres. 
Le conseil constitutionnel de Cote d’Ivoire est membre de la 
CJCA depuis 2012, à ce titre il a accueilli en 2015, la 8ème 
session du Bureau exécutif de notre organisation. 
 

 

Ouganda : Nouveau Juge en Chef de la Cour suprême  
 
Le président Museveni a nommé le 20 Aout 2020, le juge Alfonse Owiny-Dollo comme nouveau juge en chef, 
devenant le 13ème juge en chef depuis l’indépendance de 
l’Ouganda en 1962. 
Le juge Owiny-Dollo etait juge en chef par intérim depuis le 
20 juin, date à laquelle le juge en chef de l'époque, Bart 
Katureebe, a pris sa retraite après avoir atteint 70 ans.  
Le juge Owiny-Dollo devient le premier juge en chef à être 
élevé au poste de juge en chef adjoint. Les anciens juges en 
chef ont été nommés à partir du banc de la Cour suprême.  
Il est devenu célèbre pour avoir présidé le procès des deux 
attentats à la bombe de Kampala dans lequel il a condamné 
plusieurs suspects pour avoir été à l'origine du meurtre d'au 
moins 76 supporters de football au Kyadondo Rugby Club et 
au village éthiopien de Kabalagala. 
                                                                                                                             « Le Juge en Chef Alfonso Owinye Dollo » 

 

RD Congo : Démission du Président de la Cour constitutionnelle 
 

Le 13 juillet 2020, M. Benoît Lwamba, a remis sa 
démission de ses fonctions de président de la Cour 
constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la 
magistrature. 
 
Le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une 
durée de trois ans renouvelables une seule fois. Il est 
investi par Ordonnance du Président de la République. 
 
La Cour constitutionnelle de la R.D. du Congo est 
membre fondateur de la CJCA, depuis 2011. 
 

« M. Benoît Lwamba, président démissionnaire » 

 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Soudan : Non renouvellement du mandat des juges de la Cour 
Le Conseil souverain de transition du Soudan s’est opposé au renouvellement du mandat des juges de la Cour 
constitutionnelle, dont le mandat de sept ans a expiré et a 
exigé de nouveaux noms. Seul le Président de la Cour a été 
épargné. 

La Cour est composée de 9 juges nommés par le président 
soudanais sur la base de la recommandation de la 
Commission nationale des services judiciaires et de 
l'approbation des deux tiers de tous les représentants au 
Conseil des Régions. 

                                                                                                              « Med Wahbi Mukhtar, Président de la Cour »   

 

Malawi : Confirmation du Juge en Chef dans ses fonctions 
Le nouveau gouvernement malawien a annulé une décision antérieure de l’administration de l’ancien président 

Peter Mutharika, qui cherchait à mettre fin, 
quelques jours avant l’élection présidentielle du 23 
juin, aux fonctions du Juge en chef de la Cour 
suprême du pays  

Le 12 juin, le bureau de M. Mutharika a publié un 
avis indiquant que le juge en chef Andrew 
Nyirenda était mis en congé d’office, en attendant 
sa retraite. Pour rappel, celui-ci avait, en février, 
dirigé un panel de cinq juges qui a annulé la victoire 
électorale de Mutharika en mai 2019, invoquant 

des irrégularités "généralisées, systématiques et graves" et a ensuite ordonné de nouvelles élections.  

En annulant cette décision, le gouvernement confirme, dans ses fonctions, M. Nyirenda qui va donc continuer 
de s'acquitter de sa mission en tant que juge en chef. 

 

Mali : Dissolution de la Cour constitutionnelle 
Après la démission de 5 membres de la Cour 
constitutionnelle du Mali, le Président de la République a, 
par décret n° 2020-0312 P-RM du 11 juillet 2020, abrogé 
les dispositions du décret n° 2015-0031/P-RM du 02 
février 2015 portant nomination des membres de la Cour 
constitutionnelle, en ce qui concerne les trois restants, 
mettant ainsi fin à leurs fonctions.  

La Cour a été au centre de la controverse après avoir 
annulé les résultats provisoires des élections législatives 
de mars.                                                                                                      « Siège de la Cour constitutionnelle du Mali » 

A noter que 4 des 9 membres de la Cour Constitutionnelle ont démissionné avant l’annonce de la dissolution. 
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Nouvelles des Cours et Conseils 
 



 

 

 

RD du Congo : Nomination de nouveaux juges à la Cour 
Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a 
nommé le 17 juillet 2020, de nouveaux Juges 
à la Cour Constitutionnelle de la République 
Démocratique du Congo, il s’agit de : 

Mme. Kalume Yasengo,                                
Mr. Dieudonné Kaluba Dibwa,                    
Mr. Kamulete Badibanga. 

Ces nominations ont vu pour la première fois 
une dame faire son entrée à la Cour 
Constitutionnelle. 

« Le Président de la République entouré des juges de la Cour » 

 

Seychelles : Fin de mandat du juge en Chef 
Contrairement à de nombreux présidents qui souhaitent 
prolonger un mandat limité par la Constitution, la juge en 
chef des Seychelles, Mathilda Twomey, a honoré son 
engagement pour un seul mandat de cinq ans et quittera 
ses fonctions le 1er septembre de cette année. 

 M.Twomey est juge en chef de la nation insulaire depuis 
août 2015. Un appel à candidatures a été lancé pour la 
remplacer. 

                                                                                                            « Mathilda Twomey, Juge en Chef des Seychelles » 

 

Mali : Recomposition de la Cour constitutionnelle 
Le Président de la république du Mali a, par décret n° 2020-0342 P-RM du 07 août 2020, nommé les 9 
nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Mali, dont deux dames : 

Membres désignés par le président de la République 
– Aser Kamaté, magistrat 
– Amadou Ousmane Touré, magistrat 

– Doucouré Kadidia Traoré, avocat. 
Membres désignés par le président de l’Assemblée  
– Malick Ibrahim, avocat 
– Madame Ba Haoua Toumagnon, magistrat 
– Beyla Ba, magistrat à la retraite. 
Membres désignés par le C. S. de la magistrature 
– Demba Tall, magistrat 
– Mohamed Abdourahamane Maïga, magistrat 
– Madame Djènéba Karabenta, magistrat. 

       « Prestation de serment des nouveaux juges » 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Mali :  Nouveau président de la Cour Constitutionnelle 
Amadou Ousmane Touré, l'un des neuf membres de la 
Cour constitutionnelle du Mali, a été élu le 9 aout 2020, à 
l'unanimité, président de la Cour par ses pairs au cours 
d'un vote qui s'est déroulé au siège de l'institution. 

Agé de 63 ans, précédemment directeur de cabinet du 
Premier ministre malien Boubou Cissé avec rang de 
"ministre", le nouveau président de la Cour 
constitutionnelle occupa également le poste de 
vérificateur général, chargé de la lutte contre la 
corruption. Il fut aussi ambassadeur en Côte d'Ivoire. 

  « Amadou Ousmane Touré, nouveau Président » 

Lire plus : http://www.cjca-conf.org/fr/cour-constitutionnelle-du-mali-nouveau-president%ef%bb%bf/ 

 

Mauritanie : Le Conseil Constitutionnel a un nouveau siège 
Le président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a inauguré le jeudi 13 Aout 
2020, le nouveau siège du Conseil Constitutionnel situé, à un emplacement, entre le ministère de la Justice et 
celui de l’Intérieur, à équidistance de la présidence 
de la République et de l’Assemblée Nationale. 

Le nouveau siège du Conseil Constitutionnel a été 
construit en douze mois, sur une surface de 2400 
mètres carrés, sur financement de l’État. 
L'immeuble est de quatre niveaux et comprend 130 
bureaux dont celui du président, du secrétariat 
général, des neuf membres du Conseil, des autres 
services, d'une mosquée et d'un parking de 
voitures.                                                                      « Le nouveau siège du Conseil Constitutionnel de Mauritanie » 

 

Cameroun : Nouveau Membre du Conseil Constitutionnel   
Le Président de la République du Cameroun, Mr. Paul 
Biya, a nommé le15 avril 2020, le Pr Joseph Owona 
membre du Conseil Constitutionnel. La prestation de 
serment s’est déroulée devant le Parlement réunis en 
Congrès, le 12 Juin 2020. 

Avec la prise de fonction de l’intéressé, l’effectif des 
membres du Conseil Constitutionnel du Cameroun, 
au nombre de onze, est redevenu complet. 

 

« Pr Joseph Owona lors de la prestation de serment » 

Bulletin d’information de la CJCA                                                         8                                                                                  /20202No : 0    

             

 

Nouvelles des Cours et Conseils 
 



 

 

 

Tunisie : Enième tentative d’élire les membres restants de la Cour 
constitutionnelle 
Encore une fois, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) n’a pas pu élire les trois membres manquants 
de la Cour constitutionnelle et ce à cause des tiraillements et calculs politiques. 

Une élection qui traîne en longueur depuis 
des années puisqu’elle a été reportée 
plusieurs fois (huit fois), les députés n’ayant 
pas réussi, depuis mars 2018, à dégager la 
majorité requise pour les candidats (145 
voix). Parmi les quatre membres que le 
parlement doit élire, une seule magistrate a 
réussi à recueillir les voix nécessaires. 

La Cour constitutionnelle Tunisienne, dont 
la création remonte à 2015, est composée de douze membres. Le Président de la République, l’Assemblée des 
représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun quatre membres, dont les 
trois-quarts sont des spécialistes en droit. 

 

 

 

 

Algérie : Le Conseil constitutionnel soumet ses propositions 
concernant l’amendement de la Constitution 

Le document, qui comprend les observations et 
propositions du Conseil constitutionnel 
concernant l’amendement de la Constitution, se 
rapporte à sept (7) paragraphes du préambule 
et propose le réagencement de la mouture de 
manière à mettre en évidence la séparation et 
l'équilibre des trois pouvoirs en accord avec la 
nature du régime politique que l’amendement 
entend consacrer, à savoir le régime semi-
présidentiel. 

          « Siège du Conseil constitutionnel d’Algérie » 

Outre ses observations, le Conseil constitutionnel a fait des propositions d’ajout, de suppression ou de 
reformulation concernant 102 articles de l’avant-projet, avec un exposé des motifs pour chaque proposition. 
Ces observations et propositions ont été soumises au président de la République. 

Lire plus :http://www.aps.dz/algerie/106109-constitution-le-conseil-constitutionnel-soumet-ses-propositions-
au-president-de-la-republique 

 

 

Développements constitutionnels  
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Algérie : Révision constitutionnelle 
 Le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le 27 Juillet 2020, une délégation du Comité d'experts 
chargé de la révision constitutionnelle avec à sa tête le Prof. Ahmed Laraba, qui lui a présenté un exposé sur 
les travaux du Comité et la méthode adoptée dans l'étude des propositions relatives à l'avant-projet de la 
mouture de la Constitution. 

Ces propositions, au nombre de près de 2500, 
émanent de personnalités nationales, de leaders 
de partis politiques, de syndicats et de 
représentants de la société civile. 

A noter, que le projet de Constitution sera soumis 
au référendum populaire le 1er Novembre 2020. 

                                                                                     « Audience avec le Président de la république » 

 

Guinée Bissau : Présentation du projet de révision constitutionnelle 
La commission technique de révision constitutionnelle a présenté le 26 Aout 2020, au président, Umaro 
Sissoco Embaló, sa proposition de projet de révision constitutionnelle. Créé, en mai, la commission chargée 
d'élaborer un projet de révision de la Constitution à adapter aux « défis contemporains » et au système 
gouvernemental qui « garantit la stabilité du pays ». 

La commission, est composée de cinq membres et coordonnée par le juriste guinéen Carlos Vamain. 

L’objectif recherché à travers cette révision est de régler les problèmes qui génèrent des frictions entre les 
différents organes souverains. « Nous avons donc un système semi-présidentiel, avec un exécutif à deux têtes, 

et cela génère toujours des frictions, car il y a une 
différence de légitimité entre les deux personnalités qui 
occupent les fonctions de président de la République et 
de chef du gouvernement », a déclaré Carlos Vamain 
aux journalistes. 

L'une des différences les plus marquantes est 
l'introduction de la Cour constitutionnelle, qui peut 
jouer un rôle important dans la stabilisation du système, 
avec un contrôle préventif, et postérieur.  

« Umaro Sissoco Embaló, Président de la République » 

Lire plus : https://observador.pt/2020/08/26/proposta-de-revisao-constitucional-na-guine-buissau-pretende-
resolver-friccoes/ 
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Développements constitutionnels  
 



 

 

 

 

Guinée : Suspension du principe constitutionnel de parrainage 
En réponse à une saine du bureau de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), la Cour 
constitutionnelle de Guinée a pris un arrêt daté du 13 août devant régler un souci de régularité des dossiers de 
candidature pour l’élection présidentielle prévue le 18 octobre. 

La nouvelle constitution prévoit un nombre de 
parrainage pour les candidats à l’élection 
présidentielle alors que le code électoral en vigueur, 
antérieur à la nouvelle constitution, n’a pas été 
modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions 
constitutionnelles. L’Assemblée nationale qui avait été 
saisie par l’exécutif pour modifier le code électoral et 
l’adapter à la nouvelle loi fondamentale, avait cédé 
sous pression de l’opposition. 

« M. L. Bangoura, la Cour constitutionnelle de Guinée » 

La Cour constitutionnelle a donc, comme solution, suspendu le principe constitutionnel de parrainage prévu à 
l’article 42. Les candidats à la prochaine présidentielle ne collecteront pas des signatures pour voir leurs 
candidatures acceptées. 

Lire la Décision : https://guinee114.com/wp-content/uploads/2020/08/Arret.pdf 

 

 

 

 

Niger : Un fichier électoral sans les Nigériens de la Diaspora est 
valide, selon la Cour Constitutionnelle 
La Cour Constitutionnelle du Niger, la plus haute juridiction en 
matière constitutionnelle et électorale, a dans un arrêt rendu le 
15 juin 2020, déclaré valide un fichier électoral national 
biométrique établi sans la liste des Nigériens de la Diaspora 
(9ème Région du Niger) considérant que le Covid 19 est une 
force majeure.  

Lire la Décision :http://www.cour-constitutionnelle-

niger.org/documents/arrets/matiere_constitutionnelle/2020/arret_n_004_20_cc_mc.pdf 

 

 

 

 

Jurisprudence des Cours et Conseils 

Développements électoraux  
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Gabon : la Cour constitutionnelle valide la dépénalisation de 
l’homosexualité 

Saisie par une association, un parti politique et 
plusieurs citoyens dont des leaders religieux 
sur le retrait de l’alinéa 5 de l’article 402 de la loi 
n°042/01 du 5 juillet 2019 portant Code pénal 
incriminant l’homosexualité, la Cour 
constitutionnelle a rejeté l’ensemble des requêtes 
introduites à cet effet.  

La Cour a jugé irrecevable l’ensemble des 
requêtes, au motif que ; « ces recours ont été 
déposés en retard ». 

 

Kenya : La Cour suspend les démarches du Président Kenyan 
mettant la justice sous contrôle de l’exécutif  
Le Barreau du Kenya a réussi à suspendre le 
projet du gouvernement de soumettre le 
système judiciaire et un certain nombre 
d’organes indépendants au contrôle direct de 
l’exécutif. En mai, le président Uhuru Kenyatta a 
signé le décret n° 1/2020, apportant ces 
changements, et le barreau a répondu en 
déposant une pétition peu de temps après. La 
semaine dernière, la division constitutionnelle et 
des droits de l’homme de la Haute Cour a 
examiné cette requête et a rendu une 
ordonnance provisoire en vertu de laquelle le décret est suspendu, dans l’attente de l’argumentation complète 
de l’affaire. Le juge James Makau a déclaré qu’il s’agissait d’un cas approprié pour le tribunal d’intervenir 
contre « les excès de l’exécutif » qui utilisait des processus administratifs pour étendre ses pouvoirs.  

 

Uganda : La Cour constitutionnelle considère la santé maternelle 
comme un droit constitutionnel 
La Cour constitutionnelle ougandaise a jugé que l'incapacité du gouvernement à fournir des services de santé 

maternelle de base enfreint la constitution et expose les femmes à des 
traitements inhumains et dégradants. 

Cette décision résulte d'un procès en 2011 concernant le décès de deux 
femmes lors d'un accouchement dans un établissement de santé publique. 

Le tribunal a également accordé une indemnité de 84 000 dollars aux familles 
des deux femmes, et la décision a été célébrée, neuf ans après le dépôt de 
l'affaire, comme accordant aux soins de santé maternelle une place dans la 
Constitution ougandaise. 
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Turquie : Arrêt sur la violation de la liberté de pratique religieuse  
Suite à une requête individuelle, la Cour constitutionnelle de Turquie a rendu un arrêt relatif à la violation de la 
liberté de pratique religieuse, suite à la révocation de la fonction publique d’une fonctionnaire, en raison du 
port du foulard. 

Pour rappel, la Cour constitutionnelle de Turquie est membre 
« Observateur » de la CJCA depuis 2017. 

Lire plus : 
https://www.anayasa.gov.tr/en/nouvelles/communiqu%C3%A9-
de-presse-concernant-l-arr%C3%AAt-de-violation-de-la-
libert%C3%A9-de-religion-suite-%C3%A0-la-r%C3%A9vocation-de-
la-fonction-publique-d-une-fonctionnaire-en-raison-du-port-du-
foulard-islamique/ 

“Prof. Zühtü Arslan, Président de la CC Turque » 

 

 

 

« Lettre d’information de la CJCA » : Sortie du 1er numéro 
La sortie du 1er numéro du « Lettre d’information de 
la CJCA » a été accueillie chaleureusement et a reçu 
un écho très favorable de la part des lecteurs et des 
internautes. 
Des espaces comme l’Association asiatiques des Cours 
constitutionnelles ont préféré le partager en le 
publiant sur le site web de cette Association.  

A titre de rappel, la « Lettre d’information de la 
CJCA » est disponible dans les quatre langues de travail de la CJCA, à savoir : l’anglais, l’arabe, le français et le 
portugais, en cliquant sur le lien suivant : http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfsortie-du-1er-numero-du-
bulletin-dinformation-de-la-cjca/ . 

 

Turquie : La Cour lance une version francophone de son site web 
Pour permettre aux internautes d'expression francophone, 
en particulier ceux d'Afrique, de suivre son activité, la Cour 
constitutionnelle de Turquie a lancé une version en langue 
française sur son site web, qui jusque-là utilisait uniquement 
l'anglais et le turc.  

Pour rappel, la Cour constitutionnelle de Turquie est 
membre « Observateur » de la CJCA depuis 2017. 

                                                                                                                    « Siège de la Cour constitutionnelle Turque » 
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Jurisprudence des Cours et Conseils 



 

 

Accéder à la page : https://www.anayasa.gov.tr/media/6610/introductorybookletfr.pdf 

Algérie : Entretien du Président du Conseil constitutionnel avec le Pr 
Dominique Rousseau, via Visioconférence 
Dans le cadre des activités de coopération internationale, Mr Kamel Feniche, Président du Conseil 
constitutionnel, s’est entretenu Mercredi 29 Juillet 2020, via visioconférence, avec le constitutionnaliste 
français Prof. Dominique  Rousseau, l’entretien s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération liant le 
Conseil constitutionnel au PNUD, intitulée « La Constitution au service du Citoyen : Projet d’appui au Conseil 
constitutionnel », et a porté sur des propositions de développement d’une stratégie de communication visant 
la diffusion de la culture constitutionnelle ainsi que la 
duplication des meilleures pratiques étrangères en la 
matière, afin de promouvoir la culture constitutionnelle 
auprès du citoyen algérien, et des praticiens de droit et 
les  différents intervenants  dans la concrétisation du 
mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, 
consacré par l’article 188 de la Constitution, en 
l’occurrence les juridictions et les institutions publiques, 
leur permettant ainsi de transcender de « la culture de la 
loi » vers « la culture de Constitution »                                              « Kamel Feniche, Pdt du CC d’Algérie» 

L’activité s’inscrit dans le cadre de la participation active du Conseil constitutionnel dans les efforts visant la 
concrétisation de l’Etat de droit et l’encrage des principes constitutionnels fondamentaux dans l’imaginaire 
collectif algérien, en l’occurrence : démocratie, droit de l’homme et libertés publiques, ainsi que 
l’enracinement d’un nouveau modèle de gouvernance bas » sur une démocratie participative et une justice 
indépendante.   

  

 

Cote d’Ivoire : le Conseil constitutionnel informe les acteurs sur le 
mode opératoire de contrôle des élections présidentielles 
Le 19 Aout 2020, le Conseil constitutionnel a organisé un séminaire de préparation de l’élection présidentielle 
prévue le 20 Octobre prochain…Pour le président, Mamadou Koné, le Conseil constitutionnel est le juge du 

contrôle de l’élection présidentielle et élections parlementaires, 
et qu'il était impérieux de mettre au même niveau de 
compréhension tous les membres et acteurs de ces élections du 
mode opératoire du contrôle. Le mode opératoire conçu par le 
Conseil constitutionnel, objet dudit séminaire, identifie d’abord 
les tâches à exécuter, décline ensuite le procédé, la manière ou 
le déroulement de son exécution et, enfin, détermine les acteurs 
chargés de l’exécution desdites tâches constitutionnel. 

« Mamadou Koné, Pdt du CC de Cote d’Ivoire » 

 

 

 

 

Activités scientifiques 
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Mozambique : Report du 3ème Symposium international de la CJCA 

Le 3ème Symposium international de la CJCA, qui était prévu à Maputo-Mozambique du 10 au 12 Aout 2020, 
sur le thème « Justice électorale transparence, inclusion et 
intégrité du processus » a été reporté sine die en raison de la 
pandémie du Cofid19. 

Pour rappel, la CJCA tient un Symposium entre deux Congrès. 
Le premier a eu lieu, à Cotonou en 2013 portait sur le thème 
: « Le juge constitutionnel et le pouvoir politique ». Le 
deuxième qui s’est déroulé, à Alger en 2017, était consacré à: 
« L’accès des particuliers à la justice constitutionnelle ». 

 

Angola : Tenue de la 13ème session du Bureau exécutif 
Conformément au Statut, la 13ème session du Bureau 
exécutif de la CJCA se tiendra à Luanda, Angola durant 
la dernière semaine du mois de janvier 2021.  

Cette session sera consacrée à l’examen et à l’adoption 
du bilan d’activités, la clôture de l’exercice budgétaire 
de 2020 et l’adoption du budget prévisionnel pour 
2021. 

L’Angola assure la présidence de la CJCA, depuis juin 
2019. 

                                                                                                                                              « Vue de Luanda » 

 

Maroc : Lieu du 6ème Congrès de la CJCA 

Le 6ème Congrès de haut niveau de la CJCA se tiendra du 4 au 7 
Avril 2021 dans les villes de Rabat et Fès au Maroc, sur le thème : 
« Les Cours constitutionnelles et le droit international »  

Pour rappel, la CJCA tient un Congrès tous les deux ans. Ainsi, 
depuis sa création, cinq (5) Congrès ont eu lieu respectivement à : 
Alger (2011), Cotonou (2013), Libreville (2015), Cape Town (2017) 
et Luanda (2019). 

 

 

 

 

 

Activités futures 
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Algérie : Participation à « l'Université d'été » de la Cour 
constitutionnelle turque 
En réponse à une invitation du président de la Cour constitutionnelle turque à participer à l' Université d'été 
organisée par le « Centre de formation et de développement des ressources humaines » de l'Association 
asiatique des cours constitutionnelles et des 
organes similaires (AACC) depuis 2013, le Conseil 
constitutionnel participe à la huitième édition de 
l'université, qui sera organisée cette année par 
Visioconférence, au vu des protocoles sanitaires 
applicables au niveau international dans la lutte 
contre la pandémie Corona; Les 07 et 08 
septembre 2020. 

M. Kamel Feniche, Président du Conseil 
constitutionnel, ouvrira la participation du Conseil, pour donner ensuite la parole à Mme Salima Misrati, 
membre du Conseil constitutionnel algérien, pour présenter une intervention dans le cadre du thème de cette 
édition, sur les "Restrictions aux droits de l'homme et aux libertés en cas d'urgence sanitaire, le cas du Covid-
19 ". 
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