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Éditorial du Président: 

J'adresse mes salutations cordiales à tous les membres permanents et observateurs de la CJCA. La situation 

épidémiologique du coronavirus 

(covid 19)  a entrainé plusieurs 

changements fonctionnels dans la 

vie des êtres humains dans les 

institutions des citoyens.En tant 

qu'êtres humains , nos Cours et 

Conseils constitutionnels ne seront 

pas exempts de cette réalité. 

Nos communautés ont été secouées 

chaque jour par la perte de vies 

humaines et par de terribles 

prévisions de catastrophe 

économique. 

Voir nos salles d'audiences silencieuses avec des portes verrouillées nous aide , encore, à prendre plus 

conscience de la période anormale que nous traversons. Avoir des institutions sérieuses et confinées est très 

important ,dans un monde agité par les tweet et les messages sur les réseaux sociaux , véhiculant l'idée d'une 

histoire collective motivée ,principalement, par la peur et la méfiance de ceux qui ont le destin de nous tous 

,sous la main. 

Les événements quotidiens causés par la pandémie du Covid 19 , poussés à des mesures urgentes,  peuvent 

fortement limiter les libertés fondamentales des citoyens, créant de fait, une situation comparable à celle d'un 

état de guerre. 

Mais la fascination d'une gestion extraordinaire de la crise actuelle , attribuée , non seulement, à la population , 

mais , aussi à à nos constitutions , ne peut nous permettre d'oublier notre tâche , celle de défendre les droits et 

les garanties prévus dans nos systèmes . Nos Cours et Conseils constitutionnels doivent, toujours , êtres à bras 

ouverts pour la protection des droits des citoyens. 
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Pour cela , l'implication , le partage , la concorde et l'unité de tous sont nécessaires . La vraie collaboration  et la 

performance pour atteindre les objectifs de la CIJA , doivent être continues . Pour cette raison , l'utilisation de 

moyens télématiques comme instruments pour mener à bien nos activités , est impérative. Dans cette 

perspective , nous réaliserons la réunion du bureau , le 18 février , au moyen de mécanismes télématiques (en 

ligne), depuis la capitale angolaise. 

Nous avons suivi plusieurs événements en matière juridique et constitutionnelle dans les différents Etats. Il y a 

lieu de souligner , la révision constitutionnelle en Guinée Bissau , l'amendement de la loi organique de la Cour 

Constitutionnelle de la Tunisie , ainsi que la victoire de la Cour constitutionnelle Sud-africaine  pour les 

travailleurs domestiques , entre autres... 

Je saisis cette occasion pour féliciter et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés parmi nous, le Président de 

la Cour suprême des Seychelles, le juge Govinden, le juge en chef de la Cour suprême de Maurice, M. Asraf 

Caunhye sans oublier Mr BAGORIKUNDA Valentin, nouveau Président de la Cour constitutionnelle du Burundi. 

Notre organisation, comme d'autres, a vu son activité ralentir, on peut citer les actions qui étaient 

programmées en 2021, mais qui ne peuvent avoir lieu, il s’agit de : la tenue du 6ème Congrès de la Conférence 

des juridictions constitutionnelles Africaines au Maroc, le séminaire scientifique de la CJCA prévu au 

Mozambique ainsi que la Rencontre des Juges africaines femmes qui devait se tenir au Gabon, et d'autres 

activités, qui en quelque sorte aideraient solidifier et renforcer notre organisation. 

Le fait de ne pas mener ces activités ne doit pas être considéré comme un échec , mais comme un exemple de 

lutte et de défense du plus grand bien . Le bien de la vie. La dignité de la personne humaine , en période de 

normalité constitutionnelle ou exceptionnelle , constitue le fondement sur lequel les constitutions actuelles se 

fondent sur les droits inhérents à la dignité de la personne humaine. La vie occupe , donc, la première place. 

La matérialisation de la constitution dans nos  pays nécessite un engament choral et une collaboration loyale de 

toutes les institutions , y compris , le parlement , le gouvernement , les organes administratifs et les tribunaux. 

Cette coopération est la clé pour approfondir et résoudre les événements  émergents. Les constitutions 

n'envisagent , en effet, pas un droit spécial pour les périodes d'exception, mais offrent la boussole en vue de 

naviguer en haute mer en temps de crise, la communication , la coopération entre les institutions qui , 

ensemble, constituent le projet institutionnel de solidarité entre les citoyens. J'insiste sur la nécessité des 

institutions étatiques , pour , ensemble , trouver les mécanismes et solutions dans la lutte contre cet ennemi 

invisible. 

Je conclus en reitérant  que , la solution qui prospère , semble-t-il encore incertaine, la crise épidémiologique  en 

action contamine les certitudes qui semblaient , jusqu'au jour d'aujourd'hui , stables; d'une part , on parle de 

vaccins possibles capables d'éradiquer ce mal , d'autre part , un pessimisme visant l'échec.   

Dans un monde d'incertitude et d'obscurité , les juridictions constitutionnelles doivent rester la lumière , pour la 

défense des droits, libertés et garanties fondamentaux. 

Joyeuse fêtes et une  nouvelle année pleine de prospérité. 

 

Hon. Dr Manuel Miguel Da Costa Aragão 

Président du Tribunal constitutionnel de l’Angola 

Président de la la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines - CJCA 
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New Delhi : Participation en ligne, à la 21e Conférence internationale des 

juges en chef du monde 

La CJCA a participé à la 21e Conférence 

internationale des juges en chef du monde (ICCJW) 

qui s'est tenue en ligne, à partir de New Delhi, du 6 

au 9 novembre 2020. 

Le thème de cette 21e Conférence organisée par la 

« City Montessori School », Lucknow, est « La 

gouvernance mondiale : un impératif post-COVID 

19 » 

La CJCA était représentée par son Secrétaire général Permanent, Mr Moussa LARABA (Algérie) qui a fait une 

intervention sur « le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans la 

promotion de la citoyenneté mondiale » 

 

Bénin : Élection de Mr R. DOSSOU, à l'Académie des Sciences d'Outre-mer 

Maitre Robert DOSSOU, Président d’Honneur de la CJCA a été élu membre associé de l'académie des sciences 

d'outre-mer en 2017 et installé le 16 Octobre 2020 à Paris.  

Une cérémonie e à laquelle ont assisté beaucoup 

d’invités a été  organisée en son honneur. A cette 

occasion, Mr Dossou a prononcé un discours 

d'installation sur le thème : « le droit colonial est-il 

encore d’actualité ? »   

Il convient de rappeler, que l’intéressé a été le 1er 

Président de la CJCA après sa création en 2011, il est 

aussi son Président d’Honneur depuis 2017. 

 
 

Sénegal : Cérémonie en hommage au Professeur Ndiaw DIOUF 
 
Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement 
supérieur, la Faculté des sciences juridiques et 
politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar,  
l'École Régionale Supérieure de la Magistrature de 
(OHADA) et le Centre de Recherches et d'Etudes en 
Droit et Institutions Judiciaires en Afrique ont organisé 
le 10 Décembre 2020, une cérémonie en hommage au 
Professeur Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de 
droit, Professeur Titulaire de classe exceptionnelle à 
l'Université Cheikh Anta Diop, Vice-président du 

Conseil constitutionnel du Sénégal et Secrétaire général de la Conférence des Juridictions constitutionnelles 
africaines (CJCA) depuis 2019. 
 
 
Lire plus : Actualité - OHADA / Sénégal / Cérémonie d'hommage et de remise des Mélanges en l'honneur du 
Professeur Ndiaw DIOUF, le 10 décembre 2020 à Dakar 
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Maurice : Nouveau Juge en chef de la Cour suprême 

Asraf Caunhye est le nouveau juge en Chef de 

Maurice. Il succède à Eddy Balancy, qui a atteint 

l'âge de la retraite, soit 67 ans. Agé de 65 ans, il 

assumera ses fonctions jusqu’à novembre 2021. 

Asraf Caunhye a parfait sa formation au Council of 

Legal Education et au Middle Temple, à Londres au 

Royaume-Uni.  De 1976 à 1982, il a exercé à Maurice 

comme avocat au barreau. Il a ensuite occupé les 

postes de magistrat de district et premier magistrat 

de district entre 1982 à 1986. 

Lire plus : http://www.cjca-conf.org/fr/%ef%bb%bfmaurice-nouveau-juge-en-chef/ 

 
 

Guinée Bissau : Vers la création d’une Cour constitutionnelle 

Le projet de révision de la Constitution de Guinée-

Bissau, prévoit la création d’une Cour 

constitutionnelle, qui sera composée de cinq juges, 

dont deux membres nommés par le Président de la 

République, deux par le parlement et un par le 

Conseil supérieur de la magistrature. 

Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle 

sera de 10 ans, non renouvelable. 

Le rôle de la Cour constitutionnelle est actuellement exercé par le Tribunal suprême de justice. 

Selon la Constitution de Guinée-Bissau, les propositions de révision doivent être approuvées à la majorité des 

deux tiers des députés qui composent l'Assemblée populaire nationale, soit 68 des 102 députés. 

 

: la Cour constitutionnelle et la Cour suprême officiellement  Zimbabwe

séparées 

La Cour constitutionnelle et la Cour suprême ne fonctionnent plus sous un même toit et ne sont plus présidées 

par les mêmes juges suite à la séparation historique des 

deux juridictions conformément à la Constitution du 

pays. 

L'article 166 de la Constitution de 2013, qui avait créée 

la Cour constitutionnelle et fixé sa composition. Avait 

prévu la séparation effective de la Cour suprême à 

l’expiration d’un délai de 7 ans, ce délai est arrivé a 

expiration.  

La Cour constitutionnelle sera, composée du juge en chef, du juge en chef adjoint et de cinq autres juges. 

La séparation de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême a été saluée comme progressiste et comme un 

signe de maintien du constitutionnalisme. 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Algérie : Vers le remplacement du Conseil par une Cour constitutionnelle 

Avec l’adoption de la nouvelle Constitution le 12 

Novembre 2020, l’Algérie s’oriente vers le 

remplacement du Conseil constitutionnel par une 

Cour constitutionnelle. En effet la nouvelle 

Constitution prévoit que la Cour constitutionnelle 

est une institution indépendante chargée d’assurer 

le respect de la Constitution. Elle est l’organe 

régulateur du fonctionnement des institutions et 

de l’activité des pouvoirs publics. La Cour 

constitutionnelle est composée de douze (12) 

membres : — quatre (4) désignés par le Président de la République dont le Président de la Cour ; — un (1) élu 

par la Cour suprême parmi ses membres, et un (1) élu par le Conseil d’Etat parmi ses membres ; — six (6) élus 

au suffrage universel parmi les professeurs de droit constitutionnel.  

En plus de statuer sur la constitutionnalité des lois organiques, des traités, des lois et des règlements, la future 

Cour constitutionnelle devra statuer aussi sur la constitutionnalité des ordonnances et des règlements. A cet 

effet, elle peut être saisie dans un délai d’un mois de la date de leur publication.  

La Cour se chargera aussi de contrôler la conformité du règlement intérieur des deux chambres du parlement, 

afin de garantir l’équilibre des pouvoirs d’une manière à ce que nulle des trois branches ne puisse le modifier ; et 

de sorte à empêcher le pouvoir législatif de se servir des textes qu’il émit ou de son règlement intérieur pour 

usurper les compétences des pouvoirs juridique et exécutif.  

En outre, la Cour constitutionnelle aura la compétence de résoudre les différends qui peuvent surgir entre les 

pouvoirs constitutionnels afin de prévoir tout risque de crise politique résultant d’une paralysie d’une des trois 

branches du pouvoir.  

C’est dans le même contexte qu’intervient la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle par les instances 

compétentes en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, ce qui à même de 

maintenir la stabilité et d’épargner le pays de nombreuses crises qui peuvent résulter de toute confusion ou 

mauvaise interprétation. 

 

Seychelles : Nouveau Président de la Cour suprême 

Le président de la République, M. Wavel 
Ramkalawan, a nommé, le 9 novembre 2020.Le juge 
Govinden juge en chef de la Cour suprême des 
Seychelles en vertu de l'article 127 de la Constitution 
à la suite des recommandations formulées par 
l'Autorité constitutionnelle des nominations (CAA). 
Au cours de la cérémonie, le juge Govinden a prêté 
deux serments ; le serment d'allégeance et le 
serment judiciaire. 
Le nouveau juge en chef, remplace Mme Mathilda 
Twomey, qui a préféré se retirer après avoir accompli un mandat de cinq ans. 
 
À titre de rappel, la Cour suprême du Seychelles est membre de la CJCA depuis 2012. 
 
Lire plus : http://www.cjca-conf.org/fr/seychelles-nouveau-president-de-la-cour-supreme/  
 
 

 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Tunisie : Modification de la loi portant création de la Cour constitutionnelle 

Le Parlement tunisien a approuvé le report de l'examen 
de deux projets de loi visant à modifier la loi 
portant création de la Cour constitutionnelle. La mise en 
place de la Cour et l'élection de ses membres n'a eu de 
cesse d'être reportée depuis 2014. 
La Cour constitutionnelle, compte 12 membres, dont 4 
sont élus par le Parlement, 4 choisis par le Conseil 
supérieur de la magistrature et 4 nommés par le 
président de la République. 

Les deux projets de loi visent à réduire le quorum requis pour le vote lors de l'élection des membres de la Cour 
constitutionnelle, d'une majorité des deux tiers (145 votes) à une majorité des trois cinquièmes (131 votes). 
 
 
 

Malawi : La Cour constitutionnelle lauréat d'un prestigieux prix 

Un prestigieux prix international a été décerné, le 22 Octobre 2020, à la Cour constitutionnelle du Malawi  qui 

a annulé, pour fraude, les élections présidentielles. 

Le groupe de réflexion londonien Chatham House a 

félicité les juges qui ont fait preuve de bravoure et  

d’indépendance en annulant, dans une décision 

historique qui va figurer dans les annales des élections 

en Afrique,  la réélection du président sortant Peter 

Mutharika. 

Le prix Chatham House est décerné chaque année pour «la contribution la plus significative à l'amélioration des 

relations internationales ». 

Lire plus : https://www.courthousenews.com/malawi-judges-win-award-for-historic-vote-ruling/ 

 

Niger : Décès de l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle 

L’’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Niger, Mme Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, est décédée 

le samedi 12 décembre 2020 à la suite d’une maladie. 

De son vivante, elle a été  Représentante du 

Président de la République,  ensuite, elle a été élue 

présidente de la cour constitutionnelle de 2013 à 

2018. 

La belle-fille du premier Président de la République 

du Niger, Diori Hamani, Mme abdoulaye est née en 

1952 à Niamey. Elle a d'abord travaillé comme 

sage-femme, avant de décider de poursuivre ses 

études en fréquentant une école du soir qui lui a 

permis d'acquérir un baccalauréat. Puis elle étudie à l'université Abdou Moumouni de Niamey, avant d’obtenir 

en 2005 un doctorat en droit public de l'université Paris-Saclay. 

Sa thèse porte sur « les travaux gouvernementaux et parlementaires au Niger ». Elle était également 

impliquée dans des organisations de défense des droits des femmes. 

Nouvelles des Cours et Conseils 
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Gambie : Rejet du nouveau projet de Constitution  

Les Parlementaires gambiens ont rejeté le 20 

Septembre 2020, un projet de Constitution visant à 

remplacer la Constitution de 1997 du Président déchu 

Yahia Jammeh.  

Pour que le projet de loi soit adopté, il doit obtenir les 

deux tiers de la majorité de l'Assemblée nationale. 

Certains membres craignent que la constitution ne 

garantisse que le président sortant Adama Barrow ait 

la possibilité de se présenter à la présidence pour deux nouveaux mandats de 5 ans chacun. 

 

Algérie : Proclamation des résultats du référendum sur la Constitution 

Les résultats définitifs du référendum portant 

amendement de la Constitution ont été proclamés par 

le Conseil Constitutionnel le 12 Novembre 2020. 

Le taux national de participation a atteint : 23,84 %. 

Ce projet d'amendement a été approuvé par 66,80 % 

des voix exprimées lors du référendum, tandis que 

33,20 % ont voté « Non » 

Ecouter la Proclamation : http://www.conseil-

constitutionnel.dz/index.php/fr/                                             « Hon. Kamel Fenniche, Président du CC Algérien »                           

 

Botswana : Soumission du projet de révision de la Constitution pour débat 

En juillet 2020, le gouvernement du Botswana a publié au Journal officiel une proposition d'amendement 

constitutionnel visant à interdire aux parlementaires 

et aux autorités locales de changer de parti. La 

proposition, qui a une longue histoire, est apparue 

dans un contexte dans lequel le président Mukguetsi 

Masisi a promis de mettre en œuvre un processus de 

réforme constitutionnelle complet pour réviser la 

constitution du pays de 1966 adoptée lors de 

l'indépendance, soulevant des questions sur le sort 

de ce processus. 

Le projet de réforme a été bien accueilli, car il offre l'occasion d'affiner et de moderniser la constitution 

d'indépendance du pays. Le Botswana est l'un des rares pays d'Afrique à n'avoir eu qu'une seule Constitution 

tout au long de son histoire. 

  

 

 

 

Développements constitutionnels  
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Liberia: « Oui » au référendum sur la nouvelle Constitution 

Les Libériens ont dit "oui" aux amendements du 

président George Weah visant à réduire le mandat du 

chef de l'Etat et à autoriser la double nationalité, selon 

les résultats annoncés. 

Adoptée en 1986, la Constitution a été suspendue à 

plusieurs reprises pendant les guerres civiles du pays 

(1989 - 2003) pour faire place à des gouvernements de 

transition extraconstitutionnels formés lors des 

conférences de paix. Les propositions de nouvelle 

Constitution lors du dernier gouvernement de transition (2003 - 2005) n'ont pas été bien accueillies par les 

factions belligérantes et politiques et les organisations internationales qui ont facilité le processus de paix. 

 

 

 
 

 

Burkina Faso : Le Conseil constitutionnel proclame les résultats 
L'élection pour la désignation du Président du Burkina 
Faso  a eu lieu le 22 novembre 2020. Des élections 
législatives ont eu lieu en même temps que le premier 
tour. Le Conseil constitutionnel du Burkina a proclamé les 
résultats ci-après. 
 
Le président Roch Kaboré  a été réélu dès le premier tour 
avec 1 654 982 voix soit 57,87 %, des voix face à douze 
autres candidats. 
 
En plus d'avoir remporté la présidentielle, le parti au pouvoir a obtenu 56 députés sur les 127 que compte le 
parlement Burkinabè. 

 

: La Cour constitutionnelle proclame Alpha Condé Président Guinée 

La Cour constitutionnelle de Guinée a validé le 7 Novembre 

2020, l’élection du président sortant Alpha Condé à un 

troisième mandat consécutif à l'âge de 82 ans, lors du scrutin 

du 18 octobre.  

La Cour constitutionnelle a rejeté les recours du principal 

challenger d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, et de trois 

autres des douze candidats à la présidentielle.  

La Cour juge les recours "mal fondés", déclare "régulier" le 

scrutin et affirme qu'Alpha Condé "a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,50 %, supérieurs à la majorité absolue", a 

annoncé son président Mohamed Lamine Bangoura en audience solennelle. 

 

 

Développements constitutionnels  
 

Développements électoraux  
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Cote d’Ivoire : Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de la 

présidentielle 

Le Conseil constitutionnel a validé, lundi 9 novembre, la 

réélection du président sortant, Alassane Ouattara, 78 

ans, pour un troisième mandat à la tête de la Côte 

d’Ivoire. « il est proclamé élu au premier tour [avec 94,27 

% des voix] ». 

Elu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait 

annoncé en mars qu’il renonçait à une nouvelle 

candidature, avant de changer d’avis en août, à la suite du 

décès de son dauphin désigné, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La loi fondamentale ivoirienne 

prévoit un maximum de deux mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu’avec la nouvelle Constitution 

adoptée en 2016, le compteur des mandats présidentiels avait été remis à zéro. 

 

Niger : Elections présidentielles et législatives 
 
L'élection pour la désignation du président de la 
république du Niger  a eu lieu le 27 décembre 2020 
avec un éventuel second tour le 20 février 2021. Des 
élections législatives ont lieu en même temps que le 
premier tour. 
Le président Mahamadou Issoufou, n'est pas 
candidat à sa réélection, la Constitution limitant à 
deux le nombre de mandats présidentiels. 
Le président de la république du Niger est élu au 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un 
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Est élu le candidat ayant recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour. A défaut, un second tour est organisé trois semaines plus tard entre les 
deux candidats arrivés en tête au premier, et celui reccueillant le plus de voix est déclaré élu. 
 
 
 

 

 
                               « Photo du 5ème Congrès de la CJCA, tenu à Luanda du 10 au 13 Juin 2019 » 
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Kenya : Nécessité de respecter la représentation féminine au Parlement 

Le juge en Chef du Kenya Mr David Maraga, a conseillé au 

président de dissoudre le Parlement dominé par les 

hommes du pays, affirmant que les législateurs n’avaient 

pas respecté une disposition constitutionnelle qui 

autoriserait un tiers des sièges à être occupés par des 

femmes. 

Bien que la constitution du Kenya de 2010 dispose que les 

deux tiers des organes élus ou nommés ne peuvent pas être 

du même sexe, les femmes occupent 22% des sièges à la 

chambre basse du Parlement du pays et 31% à la chambre haute. 

Le pourcentage de femmes au Parlement kényan est inférieur à celui des voisins d’Afrique de l’Est tels que 

l’Éthiopie, le Soudan du Sud, le Burundi et le Rwanda, selon l’Union interparlementaire. 

 

 
Bénin : la Cour africaine ordonne l’annulation de la révision de la Constitution  
 
La révision de la Constitution du Bénin opérée en novembre 2019 est rejetée par la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP) basée à Arusha en Tanzanie. 

 
Dans une requête adressée à la Cour, un citoyen 
béninois a attaqué le processus de révision de la 
Constitution et demandé une annulation. « Le 
Requérant a demandé à la Cour de constater que 
les instruments pertinents des droits de l’homme 
ont été violés, Il a notamment fait valoir que « la loi 
portant révision constitutionnelle n’a pas emporté 
l’adhésion d’une importante partie de la population 
» et « qu’elle a été adoptée, clandestinement et en 
urgence, par un Parlement qui n’est pas 
représentatif de la population béninoise ». Le 

requérant a signalé que « la proposition de loi de révision constitutionnelle n’a pas été divulguée avant son 
adoption » 
 
A noter que Le Bénin s’était retiré fin avril 2020, du protocole additionnel permettant aux particuliers de saisir la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. 
 
Lire la Décision : https://www.linvestigateur.info/Benin-voici-l-integralite-de-la-decision-de-la-cadhp-
ordonnant-l-abrogation-de 
 
 

 
"Photos des Présidents de 
la CJCA, depuis sa 
création en 2011" 
 
 
 
 
 
 
 

Jurisprudence des Cours et Conseils 
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Cote d’Ivoire : La contestation des décisions du Conseil constitutionnel est 
une violation de la Constitution  
Commentant les contestations soulevées par les décisions du Conseil au cours du processus électoral 2020, le 
président du Conseil constitutionnel, Koné Mamadou, a 
affirmé lundi 14 décembre 2020 que « la contestation de 
ses décisions est une violation de la Constitution ». 
Dans un propos tenu lors de cérémonie d’investiture du 
président de la République, Alassane Ouattara, pour "laver 
l’honneur bafoué" des membres du Conseil constitutionnel, 
Koné Mamadou a rappelé que les décisions de chacun des 
sept membres du Conseil constitutionnel sont en "harmonie 
avec leur conscience". 
Pour M. Koné, refuser de se soumettre aux décisions du Conseil constitutionnel est une violation de la 
Constitution en ses articles 137 et 138. Il a estimé que l’acception des décisions de cette juridiction n’est pas 
une option mais un devoir civique pour chaque Ivoirien.  
 
 

Afrique du Sud : Victoire devant la Cour constitutionnelle des travailleurs 
domestiques 

Après 26 ans de régime démocratique, les travailleurs 
domestiques employés dans des maisons privées sont 
enfin couverts par les dispositions de la loi sur 
l'indemnisation des lésions et maladies professionnelles, 
et des dommages-intérêts peuvent être réclamés pour les 
accidents du travail, les maladies et le décès. 
 
La décision de la Cour constitutionnelle du 19 Novembre 
2020, déclarant les dispositions de la loi 
inconstitutionnelles, a estimé que l'ordonnance 

s'appliquera rétroactivement au 27 avril 1994, permettant ainsi aux travailleurs domestiques précédemment 
blessés ainsi qu'à leurs familles et personnes à charge de déposer des réclamations. 
 
Lire la Décision : Judgment CCT 306-19 Sylvia Bongi Mahlangu and Another v Minister.pdf 
 
 

Turquie : Pas de mariage si le divorce n’est pas notifié à l’ancienne épouse 
 
La Cour constitutionnlle de Turquie a considéré, dans une 
décision rendue le 21 Octobre 2020, qu’il y a violation du droit de 
se marier en raison du défaut de notification du jugement de 
divorce au conjoint à l'étranger. 
 
Lire la Décision : 
https://www.anayasa.gov.tr/en/news/individual-
application/press-release-concerning-the-judgment-finding-a-
violation-of-the-right-to-marry-due-to-the-failure-to-notify-the-
divorce-decree-to-the-spouse-abroad/ 
 
Il convient de rappeler que la La Cour constitutionnlle de Turquie est membre de la CJCA avec le statut 
« d’Observateur » 
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Algérie : Promulgation de la Décision portant sur l’exception 
d’inconstitutionnalité de l’article 419 du code de procédure pénale 

 
Le 16 décembre 2020 , le Conseil 
constitutionnel a tenu une audience publique 
sous la présidence de Monsieur Kamel 
FENICHE, Président du Conseil constitutionnel, 
afin d’examiner le dossier d’inconstitutionnalité 
n°02/D.C.C/E.I/20, renvoyé au Conseil 
constitutionnel par la Cour suprême, relative à 
la constitutionnalité de l’article 419 du code de 
procédure pénale. 
 
Après la lecture du rapport et des observations 

tant du représentant du Gouvernement que l’intervention du Maitre MOHAMMEDI Khaldi, le Président du 
Conseil constitutionnel décide de mettre l’affaire en délibéré pour le mercredi 23 décembre 2020 à 09h30. 
 
Le 23 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a tenu une audience publique sous la présidence de Monsieur 
Kamel FENICHE, Président du Conseil constitutionnel, pour prononcer la décision sur l’exception 
d’inconstitutionnalité n°02/D.C.C/E.I/20, relative à la constitutionnalité de l’article 419 du code de procédure 
pénale et a décidé ce qui suit : 
Premièrement : déclare l’article 419 du code de 
procédure pénale, constitutionnel.  
Deuxièmement : Le Président de la République, 
le président du Conseil de la Nation par intérim, 
le président de l’Assemblée Populaire Nationale 
et le Premier ministre, sont informés de la 
présente décision. 
 Troisièmement : La présente décision est 
notifiée au premier président de la Cour 
suprême.  
Quatrièmement : La présente décision sera 
publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.  
Ainsi en -a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 5 et 6 Joumada El Oula1442 
correspondant aux 20 et 21 décembre 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 

« Photo du sège du Conseil constitutionnel d’Algérie » 

Jurisprudence des Cours et Conseils 
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Algérie : Participation à la session plénière de la « Commission européenne 

pour la démocratie par le droit » 

 Le Président du Conseil constitutionnel, Mr Kamel FENICHE, a participé aux travaux de la 125ème session plénière 

de la commission européenne pour le droit par la 

démocratie (commission de Venise), qui s’est tenue par 

visioconférence, les 11 et 12 décembre 2020 à partir de 

Venise. 

Le Président du Conseil constitutionnel a fait des 

commentaires sur  : 

- Le projet de loi sur la transparence des 

organisations recevant de l’aide de l’étranger, 

présenté par la Hongrie ; 

- Le projet de code de procédures administratives, présenté par le Kazakhstan. 

 

Mr Kamel FENICHE, est intervenu aussi sur « l’accès à la justice constitutionnelle, le contrôle à priori et à 

postériori : exemple Algérien ».  

Il convient de signaler que l’Algérie est membre de la commission de Venise au titre des Etats membres depuis 

2004. 

 

Sénégal : Organisation d’un Colloque international à Dakar 

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a 

organise un Colloque international à Dakar  

les 7 et 8 Décembre 2020 autour du thème : 

« Le Conseil constitutionnel : connaitre son 

passé pour comprendre son présent et 

préparer son avenir ». 

Le but est de ’’faire le bilan de cette 

institution dont la mission est de garantir la 

primauté de la Constitution et de protéger les libertés fondamentales, en visant son passé et son présent, mais 

aussi de se projeter vers l’avenir en étudiant ses perspectives’’.  

A noter que  Le Conseil constitutionnel du Sénégal a été créée par la réforme judiciaire intervenue le 30 mai 

1992. 

 

 

 

 

 

 

Activités scientifiques 
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Algérie : Séminaire sur « La Constituion au service du citoyen … » 

Ce séminaire a été organisé les 5 et 6 

Septembre 20220, autour du thème « La 

Constitution au service du citoyen : les 

grands axes de la révision constitutionnelles 

de 2020 » 

Ont pris part à ce Séminaire, des professeurs 

algériens de droit constitutionnels, ainsi que 

le professeur Dominique Rousseau qui a 

présenté une communication par « Visio 

conférence » sur le thème « La séparation 

des pouvoirs et le régime semi présidentiel » 

Le séminaire a été organisé sous le haut patronage du Président de la République Abdelmadjid Tebboune et en 

collaboration avec le Programme des Nations Unis pour le Développement. 

 

Sénégal : Organisation d’un séminaire sur l’exception d’inconstitutionnalité  

Le Conseil constitutionnel a organisé un séminaire sur 

« l’exception d’inconstitutionnalité » en partenariat avec le 

barreau, les Cours d’appel et la Cour suprême.  Ce séminaire qui 

a regroupé pendant deux jours , les 3 et 4 décembre 2020, des 

universitaires, des avocats, des magistrats des cours et 

tribunaux  a été l’occasion : 

-de faire le bilan de l’exception d’inconstitutionnalité au Sénégal 

en s’interrogeant sur le rôle de la Cour suprême et de la cour 

d’appel face à l’exception d’inconstitutionnalité ; 

- d’analyser les décisions du Conseil constitutionnel en matière d’exception d’inconstitutionnalité afin de 

montrer que l’Institution participe à la constitutionnalisation des autres branches du droi.  

 

Bénin : Création du prix de thèse « Maurice Ahanhanzo Glèlè » 

Le Prix de thèse dénommé « Prix Maurice Ahanhanzo 

Glèlè », est destiné à récompenser les docteurs en droit, 

dont les travaux de thèse portent principalement sur un 

sujet d’intérêt pour la justice constitutionnelle béninoise. 

En instituant un prix de thèse intitulé « Maurice Ahanhanzo 

Glèlè », la Cour constitutionnelle entend rendre un 

hommage mérité a un homme dont les mérites et la 

compétence ne se discutent point. Le Professeur Maurice 

Ahanhanzo Glèlè a été en effet, l’inspirateur à titre principal 

de la Constitution du 11 décembre 1990. D’ailleurs, beaucoup le désignent comme le père de la Constitution 

béninoise, c’est lui aussi qui a insisté sur la nécessité de créer une Cour constitutionnelle à part et de l’isoler de 

l’organigramme de la Cour Suprême. 
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Angola : Lancement du livre «Commentaire sur la Charte Africaine…»  

Le 10 Décembre 2020, l'ouvrage «Commentaire sur la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples» 

a été présenté à Maputo, à l'initiative de l'ancien juge de 

la Cour européenne des droits de l'homme, professeur à  

l’Université catholique de Lisbonne,  Docteur Paulo Sérgio 

Pinto de Albuquerque. 

L'ouvrage, composé de 76 textes et rédigé par 67 auteurs 

de nationalités différentes, dont l'Angola, le Cap-Vert, le 

Mozambique, la Guinée Bissau, la Guinée équatoriale et 

São Tomé et Príncipe, a été soutenu par l'Université 

catholique de Lisbonne et parrainé par  institutions et 

particuliers, tant publics que privés. 

                                                           Hon. M. Arago, Président de la CJCA avec la Commissaire de l’Union Africaine 

S'il existe déjà des ouvrages de cette nature «Commentaire sur la Charte Africaine» réalisés par des juristes non 

africains dans les versions anglaise et française, cet ouvrage est présenté comme le premier ouvrage Africain, 

réalisé par des Africains pour des Africains. 

En raison de son ampleur et de la richesse de son contenu, le travail se présente comme une grande 

contribution pour les juges et les opérateurs juridiques dans la lecture et l'interprétation de la Charte Africaine 

des droits de l'homme et des peuples.  Chaque auteur a présenté un texte sur les articles de la lettre et des 

protocoles additionnels, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme, ainsi 

que de la jurisprudence des cours suprêmes et constitutionnelles des pays Africains lusophones (PALOP). 

La cérémonie de lancement du livre a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme 

et a été présidée par l'Honorable Président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, en tant 

qu'hôte.  Il a été suivi en ligne, grâce à un message précédemment enregistré des Présidents de la République 

du Portugal, du Cap-Vert et du Mozambique. 

 

Sénégal : Lancement du « Prix de thèse du Conseil constitutionnel » 

Créé par l’arrêté n° 06-/2019 du 23 octobre 2019 pour 

encourager et soutenir les recherches universitaires dans les 

matières relevant du domaine de compétence du Conseil 

constitutionnel , le Prix de thèse du Conseil constitutionnel 

récompense les travaux dont les qualités scientifiques sont 

reconnues par un jury créé à cet effet. A la suite de l’appel à 

candidature lancé depuis 2019, des dossiers sont déposés et un 

jury constitué par l’arrêté n° 3-2020 fixant la composition du jury du Prix de thèse et désignant les rapporteurs 

et le personnel d’appui pour l’édition 2019-2020.   

Lire l’Arrêté : http://conseilconstitutionnel.sn/ 
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Angola : Tenue de la 13ème session du Bureau exécutif de la CJCA, en ligne 

C onformément au Statut, la 13ème session du Bureau 

exécutif de la CJCA se tiendra en ligne à partir de 

Luanda, Angola au le 18 Février 2021.  

Cette session sera consacrée, entre autre, à l’examen et 

à l’adoption du bilan d’activités, 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.                                       « Hon. Manuel Aragao, Président de la CJCA » 

                                                                                                                                               

Gabon : Report de la « 1ère Rencontre de femmes juges africaines » 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des contraintes qu'elle comporte sur le plan de la lutte Contre 

la pandémie de la covid 19, La CJCA et la Cour 

constitutionnelle du Gabon, ont décidé de reporter la 

tenue de cette « Rencontre » jusqu’à nouvel ordre.  La 

1ère « Rencontre de femmes juges en chef et juges 

africaines » devrait avoir lieu  les 8 et 9 Mars 2021 à 

Libreville.  

Cette  Rencontre , 1ère du genre au niveau africain, 

devait  coïncider avec la célébration du 8 Mars, journée 

mondiale de la femme. 

  « Siege de la a Cour constitutionnelle du Gabon » 

 

 

 

« Rabat, Maroc lieu du 6ème Congrès de la CJCA en 202 
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