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Angola : Tenue de la 13ème session du Bureau Executif de la CJCA, en ligne 

La 13ème session du Bureau exécutif de la CJCA 

s’est tenue en ligne à partir de Luanda, Angola 

le 8 Juillet 2021 sous la présidence de Mr 

Manuel ARAGAO, Vénérable Juge-Président 

du Tribunal constitutionnel d’Angola, Président 

en exercice de la CJCA. 

Les membres du Bureau ont examiné et 

adopté le bilan d’activités 2020, le programme 

d’activités pour 2021 et ont procédé à la 

clôture de l’exercice budgétaire de 2020 et à l’adoption du budget prévisionnel pour 2021. 

Le Tribunal constitutionnel d’Angola assure la présidence de la CJCA, depuis juin 2019. 

Algérie : Partcipation du Président du Conseil constitutionnel aux travaux du 

Bureau exécutif de la CJCA 

M. Kamel Feniche, Président du Conseil 

constitutionnel, a pris la parole aux travaux de la 

13ème session du Bureau exécutif de la CJCA, ou Il 

a rappelé, les propositions de l'Algérie visant 

l'amendement du statut de la CJCA pour, entre 

autres, d’une part, la création d'une commission 

consultative permanente, en tant qu'organe de 

la Conférence chargé d'émettre des avis 

consultatifs sur des questions constitutionnelles 

et/ou électorales, à la demande des Etats ou des juridictions constitutionnelles africaines, et d’autre part, la 

participation de la CJCA à des missions d'observation électorale de l'Union africaine. 

Les membres du Bureau ont salué cette initiative, qui sera soumise au 6ème Congrès pour adoption. 

Le Président du Conseil constitutionnel a également salué les progrès considérables accomplis par la Conférence 

au cours de ses 10 ans d’existence, suggérant que l’Algérie, en tant qu’initiatrice de la proposition de création 

de la Conférence et pays hôte, accueille la célébration du dixième anniversaire de sa création au cours de cette 

année. 

Maroc : Le 6ème  Congrès de la CJCA se tiendra à Rabat en septembre 2022  

Le report du 6ème Congrès de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), a été décidé lors 

de la 13e session du Bureau exécutif de la CJCA, 

qui s’est tenue par visioconférence, à partie de 

Luanda,  le 8 juillet 2021. 

Le président de la Cour constitutionnelle et 1er 

vice-président de la CJCA, M. Ihraï Saïd, a rappelé 

que le report est due à la situation de la pandémie 

mondiale de Covid-19 . 

  « Hon. Said IHRAI, Président de la Cour 

constitutionnelle » 

Dans la perspective de l’amélioration de la situation sanitaire internationale, la date du 6ème Congrès qui se 

déroulera à Rabat, a été fixée finalement au 12-13 et 14 septembre 2022, notant qu’à la suite de ce Congrès, la  

Cour constitutionnelle du Maroc assurera la Présidence de la Conférence pour la période 2022 – 2024. 

Activités de la CJCA 
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Guinée-Bissau : Election d’un nouveau Président du Tribunal Sup. de justice 

Le juge conseiller Mamadú Saido Baldé a été élu, le 18 mai 2021, président du Tribunal suprême de justice et du 

Conseil supérieur de la magistrature de Guinée-Bissau, 

succédant ainsi à Paulo Sanhá, dont le deuxième et 

dernier mandat a pris fin. 

Saido Baldé a été élu parmi ses pairs, 8 voix sur 15, lors 

d’un vote serré, auquel participait également le juge-

conseil Ladislau Embassa, ancien procureur général de 

la République. 

« Hon. M. Saido Baldé, Président du Tribunal Supreme de justice » 

Dans le passé, Mamadú Saido Baldé a été procureur et ministre de la Justice au début de l’an 2000. 

Le Tribunal suprême de justice de Guinée Bissau fait aussi office de Cour constitutionnelle, il est membre 

fondateur de la CJCA depuis Mai 2011. 

Zimbabwe : Prolongation de cinq ans pour le Juge en Chef 

Le président du Zimbabwe a prolongé le mandat du juge en chef Luke Malaba pour une durée de cinq ans, et ce 

en vertu de l’amendement de la Constitution 

adoptée en Avril 2021 , et promulguée par le 

président le 7 Mai 2021, et en se basant sur les 

rapports médicaux annuels prouvant que le juge en 

chef est encore mentalement et physiquement apte 

à continuer à occuper ses fonctions. 

Le juge en chef Malaba a fêté ses 70 ans le 15 mai 

2021 et devait prendre sa retraite conformément 

aux dispositions de la Constitution originale de 2013.           « Hon. Luke Malaba juge en chef de Zimbabwe » 

Mr Malaba a été nommé Juge en chef en mars 2017. Il y’a lieu de signaler que le juge en Chef du Zimbabwe 

préside la Cour suprême et la Cour Constitutionnelle et que cette dernière est membre de la CJCA, depuis 2017. 

Algérie : Participation du Président du Conseil constitituionnel à la 127ème 

session de la « Commission de Venise » 

Le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Kamel FENICHE, représentant l’Algérie, a participé, aux 

travaux de la 127e session plénière de la commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission 

de Venise), tenue les 2 et 3 juillet 2021, par visioconférence. 

La session a été consacrée à l'étude et à la discussion d'un ensemble d'avis, émis par la commission, sur les 

textes juridiques des pays ayant demandé son avis. 

A rappeler que l'Algérie a rejoint la Commission 

européenne pour la démocratie par le droit, qui 

constitue l'un des plus importants espaces 

internationaux d'échange d'expériences et de 

connaissances dans le domaine de la justice 

constitutionnelle, en 2007, au vu des objectifs 

auxquels elle aspire, principalement la promotion de 

la démocratie et l'État de droit, qui intéressent le 

Conseil constitutionnel algérien. 

 « Hon. Kamel FENICHE, Président du Conseil constitutionnel  

Nouvelles des Cours et Conseils 
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  Tunisie : Protection de l'indépendance de la magistrature 

 Le Conseil supérieur de la magistrature de Tunisie a 

décidé de mettre fin au travail des juges occupant 

des postes politiques dans les plus hautes 

institutions de l'État, afin de mettre la justice à 

distance des querelles et conflits politiques et de 

protéger l'indépendance de la magistrature. 

Le Conseil de la magistrature a déclaré avoir pris des 

décisions individuelles pour mettre fin à la 

nomination des juges judiciaires occupant des 

postes à la Présidence de la République, des présidences de gouvernement, des ministères et des organes pour 

lesquels la loi n'exige pas la présence d'un juge judiciaire dans leur composition. 

Il a souligné que le but de la décision est de préserver la réputation et la dignité de la magistrature et des juges, 

et de les éloigner des campagnes de suspicion et de distorsion et une tentative de les entraîner dans des conflits 

politiques. 

Zambie : Décès du juge en chef de Zambie 

 La première femme juge en chef de Zambie, Irene 

Mambilima, est décédée le dimanche 20 Juin 2021, 

dans un hôpital égyptien après être tombée 

malade lors de la visite officielle qu’elle effectuait 

en Egypte. 

La défunte conduisait une délégation de la Cour 

suprême et de la Cour constitutionnelle pour 

participer à la 5ème Conférence de haut niveau des 

présidents de cours suprêmes et constitutionnelles 

africaines qui s’est tenue au Caire du 12 Juin 2021. 

La juge Mambilima, avait 69 ans, et a été nommé juge en chef le 26 février 2015. 

La Cour suprême de Zambie qui fait office de Cour constitutionnelle, est membre de la CJCA depuis Avril 2017. 

Egypte : Tenue de la 5ème réunion du Caire des présidents des Cours et 

Conseils constitutionnels des Cours suprêmes d’Afrique  

la 5ème réunion du Caire des présidents des Cours et Conseils constitutionnels et des Cours suprêmes d’Afrique 

s’est tenue le 12 juin sous le haut patronage du Président Al Sissi et en présence de pas moins de 40 pays 

africains ainsi que des observateurs internationaux. 

Les juges africains ont examiné les défis auxquels 

les pays africains sont confrontés en matière 

d'adaptation à la transformation numérique dans 

la justice, notamment en ce qui concerne la vie 

privée, la protection des données, la 

gouvernance,la lutte contre le terrorisme,… 

La CJCA a été invité à participer en tant 

qu’Observateur. 

      « Photo des participants avec le Président Al Sissi » 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Sénegal : Trois juges nommés au Conseil constitutionnel  

Le Conseil constitutionnel est désormais au 

grand complet avec la nomination par le 

président de la République de trois nouveaux 

membres, le 27 Juillet 2021. 

Ainsi que la magistrate, Aminata Ly Ndiaye, 

précédemment Premier Président de la Cour 

d’Appel de Thiès, a été nommée pour terminer 

le mandat de Bousso Diao Fall, défunte 

membre de la juridiction constitutionnelle. 

 

Mamadou Badio Camara, ancien Premier 

Président de la Cour suprême et Youssoupha Diaw Mbodj, ancien Premier Avocat général près la Cour suprême 

intégrent la haute juridiction. 

 

Le ministère de la Justice indique que Seydou Nourou Tall, Professeur titulaire des Universités, actuellement 

membre du Conseil constitutionnel, en devient le Vice-Président. 

 

Algérie : Participation à la 9ème conférence des Chefs d'institutions de 

l'Association des Cours Constitutionnelles Francophones 

 Le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Kamel FENICHE, a participé, par visioconférence aux travaux 

de la 9ème conférence des Chefs d'institutions organisée par l'Association des Cours Constitutionnelles 

Francophones (ACCF), le 25 mai 2021.  

A l’occasion de cette conférence consacrée au thème « la 

collégialité », le Président du Conseil Constitutionnel a présenté 

une communication sur « le processus de délibération au Conseil 

Constitutionnel Algérien », dans laquelle il a souligné que la 

délibération garantit la transparence dans le processus 

décisionnel du Conseil et assure le caractère consensuel des 

décisions et avis du Conseil constitutionnel, faisant partie 

intégrante de la pratique démocratique dans notre pays. Dans le même contexte le Président du Conseil 

constitutionnel a tenu à préciser que la délibération tel que consacrée dans la Constitution et dans le règlement 

fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel renforce l’esprit de concertation et fait de la 

décision le fruit d’un effort collectif. 

Cette intervention a été saluée par les participants, dont le professeur de droit français Mathieu Disant, qui a 

réaffirmé que le débat garantissait l’indépendance et l’impartialité de la justice constitutionnelle.  

A rappeler que le Conseil Constitutionnel est membre observateur de l'Association des Cours Constitutionnelles 

Francophones (ACCF) depuis 2016 

 

 

 

 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Cap Vert : Election d’une nouvelle assemblée parlementaire 

 La nouvelle Assemblée nationale cap-verdienne, issue 

des législatives du 18 avril, a été installée à Praia avec, 

pour la première fois, 27 députées sur 72 

parlementaires. 

Cela représente plus de 37% des sièges alors qu'il n'y 

avait que 17 députées dans la précédente Assemblée. 

C'est le résultat d'une loi sur la parité votée en novembre  

 «Hon. Joao P. SEMEDO, Président TC du Cap Vert » 

2019 et imposant la présence de 40% de candidats d'un genre et 60% d'un autre genre sur les listes concourant 

aux élections. 

Le Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire où le Premier ministre domine l'exécutif, le président 

jouant un rôle d'arbitre. 

Le Tribunal constitutionnel du Cap Vert est membre fondateur de la CJCA, depuis 2011. 

Algérie : Proclamation des résultats définitifs des législatives  

Le Conseil constitutionnel a proclamé le 23 Juin 2021, les résultats définitifs de l’élection des membres de 

l’Assemblée populaire nationale (APN) du 12 juin 2021. 

Selon le Conseil constitutionnel, le nombre des inscrits pour 

cette consultation populaire est de 24.453.992, tandis que 

le nombre de votants est de 5.622.401, alors que le taux de 

participation est établi à 23 %. Quant au nombre de 

bulletins nuls, il est de 1.111.678 et les suffrages exprimés 

sont de 4.610.652. 

Les résultats font ressortir que le parti du FLN reste toujours en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 

84 sièges, du Mouvement MSP avec 65 sièges et du RND qui a remporté 58 sièges. 

Maroc : Interdiction de la transhumance politique 

La Constitution et la loi sur les partis politiques, qui ont interdit la transhumance politique en prévoyant la 

déchéance du mandat du nomade, sont contournées par des députés et des conseillers en fin de mandat. Ces 

derniers claquent la porte de leur parti pour adhérer à 

un autre, sans tomber sous le coup de la loi. 

Les démissionnaires des deux Chambres du Parlement 

sont également appelés à présenter leur démission de 

leur parti politique avant l’ouverture du dépôt des 

candidatures pour les prochaines élections législatives. 

Il s’agit d’une manœuvre pour contourner les lois en 

vigueur afin de ne pas être déchu de son mandat pour appartenance à deux partis politiques à la fois. Et 

d’ajouter que, si le Conseil constitutionnel avait refusé, en 2011, la démission de 17 conseillers qui désiraient se 

présenter aux élections législatives, les démissionnaires ont obtenu, en 2016, le feu vert pour changer de 

couleur politique à la fin du mandat. 

L’article 60 de la Constitution dispose que «le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des 

Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de 

vote est personnel et ne peut être délégué». 

Développements électoraux  
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Zimbabwe : Adoption de l’amendement de la Constitution 

Le 20 avril 2021, l'assemblée du Zimbabwe a adopté le projet de loi portant amendement à la Constitution du 

Zimbabwe par un vote à la majorité des deux tiers 

de 191 voix contre 22 députés, modifiant ainsi la loi 

suprême du Zimbabwe, qui a été adoptée par 

94,5% des 3,3 millions de personnes qui ont voté 

lors d'un référendum les 16 et 17 Mars 2013. 

Dans l'ensemble, cet amendement vise à modifier 

l'âge de la retraite pour les juges, à supprimer le 

processus d'entretiens publics pour les juges, à 

supprimer le poste de vice-président, à étendre le quota de femmes, à introduire un quota de jeunes,… 

Les amendements, adoptés permettraient au président de nommer des juges aux cours constitutionnelle et 

suprême sans l'approbation des législateurs. Le président choisirait également ses deux vice-présidents sans 

élection et pourrait retarder de cinq ans la retraite du juge en chef. 

 

Kenya : La Cour supreme annule l’amendement de la Constitution 

 La Cour supreme du Kenya a annulé la quête du président pour amender la constitution du Kenya vieille de 11 

ans . 

Dans une décision très critique à l'égard du président Uhuru Kenyatta, cinq juges ont déclaré qu'il n'avait pas le 

pouvoir de présenter des amendements visant à 

créer davantage de postes exécutifs et de 

circonscriptions parlementaires. 

Les juges ont déclaré que toute procédure visant à 

amender la constitution devrait être lancée soit par 

le parlement, soit par une initiative populaire.  

"Il est déclaré par la présente que le président n'a 

pas le pouvoir en vertu de la Constitution d'initier 

des modifications à la constitution, et qu'un amendement constitutionnel ne peut être initié que par le 

parlement ; par une initiative parlementaire en vertu de l'article 256 ou par une initiative populaire", a déclaré 

le jugement. 

La décision est la plus cinglante depuis que la Cour suprême a annulé la victoire électorale de Kenyatta en août 

2017. 

 

 

 

 

  

Développements constitutionnels  
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Angola : Le Parlement approuve la révision de la Constitution 

Le président de la République, João Lourenço, a 

envoyé, le 7 juillet 2021, pour examen préventif 

par le Tribunal constitutionnelle (TC), la loi sur la 

révision de la Constitution, récemment 

approuvée par l'Assemblée nationale. 

Dans la note adressée au Conseiller vénérateur 

le juge Manuel Miguel da Costa Aragão, 

président du CT, João Lourenço a demandé que 

"l'évaluation soit faite d'urgence". 

   “Hon. Manuel Miguel da Costa Aragão, président du CT” 

L'Assemblée nationale (AN) a approuvé, le 22 juin, à la majorité qualifiée de 152 voix pour, aucune contre et 56 

abstentions, la première révision ordinaire partielle de la Constitution, 11 ans après son entrée en vigueur. 

La révision élimine les interférences qui existaient concernant le pouvoir de l'Exécutif et le Parlement et assure 

l'exercice du vote pour les citoyens angolais résidant à l'étranger. 

Les changements approuvés couvrent également la structure de positionnement institutionnel des organes, tels 

que la Banque nationale d'Angola (BNA), qui a désormais un statut constitutionnel et une nouvelle façon de 

nommer son gouverneur. 

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, l'instrument juridique détermine que les juges de toute juridiction 

prennent leur retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans et que les tribunaux sont des organes souverains 

ayant « compétence pour rendre la justice au nom du peuple ». 

Avec cette révision, la Constitution compte désormais 249 articles contre 244 actuellement, 44 articles ayant été 

modifiés et sept nouveaux inclus. 

La loi attribue au Président de la République et à un tiers des 220 députés de l'Assemblée nationale, en fonction 

effective, l'initiative de la révision constitutionnelle. 

 

 

 « Hon. Manuel Aragão, Président de la CJCA lors de la 13ème session du Bureau executif le 8 Juillet 2021 » 

Développements constitutionnels  
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Zambie : Le Président est éligible à la présidence aux élections d'août 

 La Cour constitutionnelle de Zambie a décidé que le 

président Edgar Lungu pouvait se représenter en août, 

rejetant une deuxième contestation de l'opposition à 

son éligibilité sur la base de la limite constitutionnelle 

de deux mandats. 

Le premier mandat de Lungu a duré un an et six mois, 

date à laquelle il a pris la relève après la mort du 

précédent président élu, Michael Sata. Il a ensuite remporté une élection lors d'un vote contesté en août 2016. 

Comme il s'agit techniquement de son deuxième mandat, l'opposition avait fait valoir qu'il n'était plus éligible – 

un argument que le tribunal avait déjà rejeté en 2018. 

La candidature de Lungu « est valide et il a le droit de se présenter aux élections le 12 août 2021. Les requêtes 

sont sans fondement », a déclaré le jugement lu par la juge Anne Sitali de la Cour constitutionnelle. 

Zimbabwe: La veuve de Mugabe doit donner cinq vaches et deux chèvres 

La veuve de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a été condamnée par un tribunal traditionnel à 

donner cinq vaches et deux chèvres pour avoir enterré son mari de manière jugée inappropriée. 

Ce tribunal, qui ne peut contraindre l'accusée mais dont les décisions ont une portée symbolique forte, s'était 

réuni en l'absence de l'accusée, Grace 

Mugabe. Il lui est reproché d'avoir enterré son 

mari, mort en 2019 à l'âge de 95 ans, dans la 

cour de sa maison natale. 

Le tribunal coutumier s'est réuni en présence 

d'une quinzaine de personnes. Les journalistes 

n'ont pas pu assister à l'audience, l'entourage 

du chef traditionnel affirmant qu'il voulait "un 

peu d'intimité". Le chef Zvimba, a affirmé que Robert Mugabe était censé être enterré à un endroit choisi par sa 

mère ou la famille dans laquelle il est né. Il a réclamé l'exhumation du corps et une réinhumation conforme à la 

coutume. 

Gambie : La Cour suprême ordonne aux députés de rendre les prêts  

La Cour suprême de la Gambie a déclaré inconstitutionnelle une décision prise par le Parlement du pays 

d'allouer un prêt personnel à ses membres. Les 

députés avaient modifié le budget l'année dernière 

et se sont alloués 54,4 millions de dalasis gambiens. 

« Hon. Hassan BUBAKAR JALLOW, Juge en chef de 

Gambie » 

La Cour suprême, dans une décision rendue, 

considère que l'Assemblée nationale a violé la 

Constitution, est déclare que le prêt alloué aux députés comme «nul et non avenu» et le déduit à partir du 

budget 2021. 

Le tribunal a également ordonné que si les prêts avaient déjà été décaissés, ils devaient être restitués 

immédiatement au gouvernement. 

Le recours a été déposé par les organisations de la société civile (OSC) en Gambie - Gambia Participates et 

le Centre pour la recherche et le développement de politiques. 

Jurisprudence des Cours et Conseils 
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Malawi : Abolition de  la peine de mort 

La Cour suprême du Malawi a aboli la peine de mort en Juillet, la décision la plus notable contre la peine 

capitale depuis que la Cour 

constitutionnelle sud-africaine a déclaré 

la peine inconstitutionnelle en 1995. 

La décision malawite est importante 

parce que la Constitution du 

Malawi prévoit spécifiquement la peine 

de mort (à l'article 16), contrairement au 

droit inconditionnel à la vie dans 

la Constitution sud-africaine . 

        « Le Juge en Chef, à coté du Président de la République » 

Mais, la décision n'était pas clairement rétroactive. De nombreux prévenus faisaient toujours appel de leur 

condamnation à mort obligatoire ou avaient été commués en réclusion à perpétuité sans jamais avoir eu 

d'audience de détermination de la peine. 

La Constitution  prévoit que le Malawi doit tenir compte des obligations du droit international et peut se tourner 

vers la jurisprudence étrangère pour trancher les différends constitutionnels. 

Parce que la Constitution du Malawi est un document vivant qui évolue, la Cour d'appel suprême a considéré le 

déclin mondial de la peine capitale. 

Premièrement, la Cour suprême du Malawi a validé le consensus mondial émergent selon lequel la peine de 

mort viole le droit à la vie, même lorsque la Constitution l'autorise spécifiquement. 

Deuxièmement, et plus important encore, le tribunal malawite a utilisé une méthode d'interprétation plus 

progressive : si deux interprétations d'une disposition constitutionnelle sont possibles, l'interprétation qui étend 

les protections des droits humains est préférée à une interprétation qui restreint ou limite les droits humains. Il 

s'agit d'une feuille de route pour les défis futurs de la peine de mort dans d'autres pays d'Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le jardin d’El Hamma, à Alger » 

 

Jurisprudence des Cours et Conseils 
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Éthiopie : Prolongation du mandat des assemblées en raison de la pandémie 

A la demande de la Chambre des Représentants du Peuple du FDRE pour l'interprétation des articles 54(1), 58(3) 

et 93 de la Constitution, le Conseil d'enquête 

constitutionnelle du FDRE a soumis à l'unanimité 

les recommandations suivantes à la Chambre de 

la Fédération afin que le La Chambre rend sa 

décision finale sur les recommandations 

conformément à l'article 84, paragraphe 1, de la 

Constitution. 

 

« Hon. Mme Meaza Ashenafi, Présidente du Conseil d'enquête constitutionnelle » 

1. En analysant la durée du mandat de cinq ans prévue aux articles 54(1), 58(3), 67(1) et 72(3) de la Constitution 

ainsi que l'article 93 ainsi que les principes fondamentaux, les objectifs et objectifs de la Constitution, le Conseil 

a recommandé que le mandat de la Chambre des représentants des peuples, de la Chambre de la fédération, 

des conseils d'État, des exécutifs fédéraux et des États se poursuive aussi longtemps que la pandémie de COVID-

19 continue de constituer une menace pour le public santé, la proclamation d'urgence n°3/2020 promulguée 

pour prévenir et contrôler la pandémie et atténuer son impact reste en vigueur, et ce jusqu'à ce que le pouvoir 

soit transféré à la nouvelle majorité qui sortira des nouvelles élections après la levée de la loi d'urgence ;  

2. Le Conseil a recommandé que les élections aient lieu dans un délai de 9 à 12 mois à compter de la date à 

laquelle le ministère de la Santé du FDRE, l'Institut de santé publique et les communautés scientifiques - sur la 

base des informations publiées par les organisations de santé internationales et régionales - confirment que le 

COVID La pandémie de -19, qui a déclenché la promulgation de la proclamation d'urgence n°3/2020 pour 

contrôler et prévenir la pandémie et atténuer son impact, cesse d'être une menace pour la santé publique, et la 

Chambre des représentants des peuples l'approuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisprudence des Cours et Conseils 
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Mozambique : Sortie d’un ouvrage sur le contrôle constitutionnel 

"Le contrôle  concrèt de la constitutionnalité dans le droit mozambicain" 

est le titre d'un ouvrage du professeur Lúcia da Luz Ribeiro qui vient d’etre 

publié à Maputo. 

Pour la préparation du livre, l'auteur s'est inspirée de sa thèse de doctorat 

en sciences juridiques et politiques, dont la soutenance a eu lieu le 15 

juillet 2019 à la Faculté de droit de l'Universidade Eduardo Mondlane. 

La présentation de l'ouvrage a été faite par du Dr Mateus Saize, Juge 

Conseiller du Conseil Constitutionnel et Professeur de la Faculté de Droit 

de l'Université Eduardo Mondlane au Centre de Conférence Joaquim 

Chissano. 

Le livre édité par Escolar Editora contient 325 pages et est sponsorisé par 

BCI – Banco Comercial e de Investimentos. 

Il convient de noter que le professeur Lúcia da Luz Ribeiro, auteur du livre, est président du Conseil 

constitutionnel du Mozambique et professeur de la Faculté de droit de l'Universidade Eduardo Mondlane à 

Maputo. 

Bénin : Un ouvrage pour honorer la 1ère Présidente de la Cour 

constitutionnelle 

La Cour constitutionnelle du Bénin présidée par le Professeur Joseph Djogbénou a célébré, la Juil 12, 2021 à titre 

anthume, la présidente de la première mandature, Elisabeth Pognon, par le biais d’un ouvrage. Etendu sur 526 

pages, le livre retrace les premiers pas de la haute juridiction, les premières décisions rendues, et met en 

exergue chaque membre de la première 

mandature.  

Cet ouvrage qui est le fruit des recherches de 

plusieurs contributeurs de différents profils, « 

rassemble outre l’avant-propos du président Joseph 

Djogbénou, et l’introduction générale du Professeur 

Ibrahim Salami, deux parties. La première 

doctrinale et la seconde jurisprudentielle », a 

précisé le Secrétaire général de la Cour 

constitutionnelle, Gilles Badet, dans son allocution. 

   « La 1er Présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, avec l’actuel Président le Prof. Joseph Djogbénou » 

Très heureuse d’être honorée par l’actuel bureau de la haute juridiction, Elisabeth Pognon a exprimé sa 

gratitude au président Djogbénou pour avoir eu cette initiative, car pour elle, généralement, un hommage se 

fait à titre posthume. « C’est heureux que cet hommage se passe encore de notre vivant », s’est-elle réjouie. 

A noter que le même exercice se fera en honneur des autres anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans 

les tout prochains jours. 
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Mozambique : Organisation du 3ème Symposium international de la CJCA 

La CJCA en collaboration avec le Conseil constitutionnel du Mozambique organise le 3ème Symposium 
international à Maputo du 14 au 16 Octobre 2021, sur le thème « << Justice électorale : transparence, inclusion 

et intégrité du processus » .  
Le Symposium se tiendra essentiellement en ligne ; 
cependant le pays hôte est disposé à accueillir un 
nombre limité de participants en présentiel. 
Pour rappel, la CJCA tient un Symposium entre 
deux Congrès. Le premier a eu lieu, à Cotonou en 
2013 sur le thème : « Le juge constitutionnel et le 

pouvoir politique ». Le deuxième eut lieu, à Alger 
en 2017, sur le thème de : « L’accès des 

particuliers à la justice constitutionnelle ». 
 

« Hon. Ms Lucia Ribeiro, Président du Conseil constitutionnel du Mozambique» 

 

Algérie : Celebration du 10ème aniversaire de la création de la CJCA 

Le Président du Conseil constitutionnel d’Algérie, en sa qualité de Président de la juridiction du pays du siège, a 

informé le Bureau, de la disposition de son pays 

à accueillir les festivités marquant le 10e 

anniversaire de la création de la CJCA, qui a vu le 

jour le 9 mai 2011 à Alger, durant l’année 2021. 

La commémoration de cet anniversaire est une 

bonne opportunité pour la Conférence de faire le 

bilan de ses actions et d’élaborer un plan 

stratégique de développement pour l’avenir. 

La date sera communiqué sous peu. 

                                                                                                     « Photo de l’interieur du siège de la CJCA à Alger » 

 

 

 

       

                                                                                    

NB/ : La « Lettre d’information de la CJCA » c’est votre publication, n’hésitez pas à nous envoyez vos 

remarques et vos propositions ainsi que toute information relative à l’activité de votre Cour et que vous 

souhaiteriez partager avec les autres.  

L’adresse E-Mail est : contact@cjca-conf.org 
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