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Le premier numéro de la publication de notre
organisation dénommée « Bulletin d’information
de la CJCA » vient de paraitre. Elle contient la
somme des activités du Président, des Cours
membres, l’agenda, des développements
constitutionnels et électoraux ainsi que d'autres
informations durant le trimestre écoulé.
Le « Bulletin », qui dans un premier temps, sera
publiée tous les trois mois, va devenir dans un
proche avenir une publication mensuelle
électronique.
Afin d’assurer une large diffusion du « Bulletin »,
nous veillerons à ce qu'elle soit publiée dans les quatre langues de travail de la CJCA, à savoir :
l’anglais, l’arabe, le français et le portugais.
Nous espérons que nos visiteurs et nos lecteurs y trouveront les éléments d’information nécessaires
et utiles, pour une meilleure connaissance de notre organisation, des juridictions membres et de la
justice constitutionnelle en Afrique.

Hon. Dr. Manuel Aragão
Président du Tribunal constitutionnel de l’Angola
Président de la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines – CJCA
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Historique sur la création de la CJCA
A l’initiative de l’Algérie, l’Union Africaine avait adopté lors de la quinzième session ordinaire de la
conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements tenue du 25 au 27 juillet 2010 à Kampala en
Ouganda, la décision de créer un espace africain de justice constitutionnelle. http://www.cjcaconf.org/fr/decision/
La création de cet espace répond à l’impératif de fédérer les juridictions africaines en charge du
contrôle de constitutionnalité, dans un espace continental qui leur permet de participer dans le
domaine qui est le leur, à la promotion et à la diffusion des valeurs et principes universels d’Etat de
droit, de démocratie et des droits de l’homme, consacrés dans le préambule de l’Acte constitutif de
l’Union Africaine.
Une réunion préparatoire regroupant les Présidents des juridictions de justice constitutionnelle en
Afrique, s’est tenue en marge des travaux de la deuxième Conférence mondiale de justice
constitutionnelle réuni à Rio de Janeiro (Brésil), le 16 janvier 2011, avait chargé l’Algérie de conduire
le processus de création de cet espace, jusqu’à son terme.
Les Présidents et représentants des Cours et Conseils constitutionnels ainsi que des institutions
équivalentes d’Afrique ont tenu les 7 et 8 mai 2011 au siège du Conseil constitutionnel d’Algérie le
Congrès constitutif de l’espace africain de justice constitutionnelle qu’ils ont baptisé « Conférence
des Juridictions Constitutionnelles Africaines » (CJCA).
Cinquante-deux participants (52) représentant vingt-cinq (25) juridictions constitutionnelles
africaines ont pris part à ce Congrès, rehaussé par la présence du Président de la Commission de
l’Union Africaine, et du Président de Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus
connue sous le nom de la « Commission de Venise ».
Au cours du Congrès, les participants ont examiné et adopté l’Acte constitutif de la Conférence des
Juridictions Constitutionnelles Africaines » (CJCA), et procédé, à l’élection du premier Bureau exécutif
et du secrétariat général.
Le siège de la CJCA est fixé à Alger.
La CJCA regroupe aujourd’hui quarante-six (46) juridictions constitutionnelles africaines et (3) trois
« membres observateurs » non africains, en l’occurrence : le Brésil, la Russie et la Turquie.

« Siège de la Conférence à Alger »
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Activités de la CJCA
Angola : Réunion du Bureau exécutif de la CJCA à Luanda
Les 23 et 24 Janvier 2020, le
Bureau Exécutif de la CJCA a
tenu sa 12ème session à Luanda
– Angola, sous la présidence
du Dr. Manuel ARAGAO,
Président du Tribunal
constitutionnel d’Angola,
Président de la CJCA.
http://www.cjcaconf.org/fr/reunion-a-luandadu-bureau-executif-de-la-cjca/
« Photo des membres du Bureau réunis à Luanda »

Algérie : Participation du Président de la CJCA au 30ème anniversaire de la
création du Conseil Constitutionnel
Dr Manuel ARAGO, Président du Tribunal
constitutionnel de l’Angola et Président de la
CJCA a participé, le 24 février 2020 aux
festivités marquant le 30ème anniversaire de la
création du Conseil constitutionnel d’Algérie,
à cette occasion, il a prononcé un discours lors
des travaux du Colloque international, Mr
ARAGAO, a profité de sa participation pour
nouer des contacts avec les nombreux
délégués présents à cette manifestation.

« Le Président du Conseil constitutionnel
algérien accueillant le Président de la CJCA »

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 juin 2020. Le 2ème atelier sur "les lignes
directrices sur les amendements constitutionnels", s'est tenu le 24 juin
2020.
Deux notes conceptuelles élaborées par les organisateurs ont été
envoyées aux participants.
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Nouvelles des Cours et Conseils
Ghana : Nouveau Juge en Chef de la Cour suprême du Ghana
Le juge Anin Yeboah a prêté serment en tant
que 14e juge en chef de la Cour suprême du
Ghana le 7 janvier 2020.
En plus de son travail en tant que juge de la
Cour suprême, il est également chargé de
cours à temps partiel à la Ghana School of
Law où il enseigne la procédure civile et le
système juridique du Ghana. L'expérience
juridique du juge Anin-Yeaboah comprend la
rédaction de jugements en matière
constitutionnelle, civile et pénale.
« Prestation de serment du juge en chef du Ghana »

Libye : La Cour suprême libyenne devient le 46e membre de la CJCA
Par lettre datée du 8 juin 2020 du juge en chef, Mohamed Al-Hafi,
président du Conseil de la magistrature et président de la Cour suprême de
Libye, adressée au président de la Conférence des Juridictions
Constitutionnelles Africaine, par laquelle la Cour suprême libyenne a
officiellement demandé à devenir membre de l'organisation.
Avec cette adhésion, le nombre des Membres de la conférence passe à
Quarante-six (46) membres actifs et trois (03) membres observateurs.

Algérie : 30ème anniversaire de la création du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a célébré le
30e anniversaire de sa création, (1989 –
2019) en se remémorant les plus
importantes étapes qu'il a franchies et
les efforts qu'il a consentis dans
l'objectif de préserver les droits et
libertés et imposer le respect de la
Constitution.
Les célébrations ont été supervisées
par le président du Conseil
constitutionnel algérien, M. Kamal
Feniche, et elles se sont déroulées sous
le haut patronage du Président de la
République, M. Abdel Majid Tebboune.
« Photo des Chefs de délégation participants à l'événement »
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Nouvelles des Cours et Conseils
Maroc : Renouvellement partiel à la Cour Constitutionnelle
Le Roi Mohammed VI a reçu le 11 mars 2020, les
quatre nouveaux membres nommés à la Cour
Constitutionnelle, Il s’agit de :
· Mme Latifa El Khal et Mr El Houssain Abouchi,
membres nommés par le Roi Mohammed VI
· Mr Mohamed Alami, membre élu par la
Chambre des Représentants
. Mr Khalid Berjaoui, membre élu par la Chambre
des Conseillers.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du
président de la Cour Constitutionnelle, Mr Saïd
IHRAI.
« Prestation de serment des nouveaux juges devant le Roi »

Développements constitutionnels
Algérie : Projet de révision de la Constitution
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, le 24 mars 2020, le président
du Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la Constitution,
le professeur Ahmed LARABA, qui lui a remis la
mouture de l’avant-projet sur les amendements
proposés par le Comité.
http://www.aps.dz/algerie/104812-propositionsde-la-mouture-de-l-avant-projet-de-revision-dela-constitution
« Remise du projet de révision de la Constitution au Président de la République »

Guinée : Référendum constitutionnel en Guinée
Le référendum constitutionnel guinéen a eu lieu le 22
mars 2020 en Guinée afin que la population se
prononce sur l'adoption d'une nouvelle constitution
proposée par le président Alpha Condé.
La nouvelle Constitution est approuvée par 89,76 %
des votants, pour un taux de participation de
58,27 %, selon les résultats proclamés par la Cour
Constitutionnelle.
« Med Lamine Bangoura, Président de la Cour Constitutionnelle de Guinée »
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Développements constitutionnels
Centrafrique : Rejet du projet de la modification de la Constitution
par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle de Centrafrique a rejeté le
5 juin 2020, le projet de la modification de la
Constitution du 30 mars 2020 ; initié par quelques
députés de la majorité, et appuyé par le chef de l’État
F. A. TOUADERA.
Selon les juges, en cas du glissement du calendrier
électoral prévu pour fin décembre 2020, une large
concertation des forces vives de la nation est plus
que nécessaire dans de telles circonstances.
(Lire la Décision) http://www.cjca-conf.org/fr/centrafrique-rejet-du-projet-de-la-modification-de-la-

constitution-par-la-cour-constitutionnelle/

Développements électoraux
Cameroun : Elections législatives de 2020
Les élections législatives camerounaises de 2020 ont
lieu le 9 février 2020 afin de renouveler les
180 membres de l'Assemblée nationale du Cameroun,
après plusieurs reports.
Les résultats partiels sont annoncés le 28 février par le
Conseil constitutionnel, qui annule pour irrégularités
une partie des élections dans l'Ouest du pays. Au total,
dix circonscriptions du Nord-Ouest, et une
circonscription du Sud-Ouest doivent ainsi organiser de nouvelles élections, pour un total de treize sièges. La
participation s'établit à 43,79 %16. Sur les 167 sièges restants, la majorité absolue est remportée par le
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), qui totalise 139 sièges, assurant au président
Paul Biya de conserver le contrôle de l'assemblée.

Mali : Tenue des élections législatives
Les élections législatives maliennes de 2020 se sont déroulées les
29 mars et 19 avril 2020 après plusieurs années de reports afin de
renouveler les 147 membres de l'Assemblée nationale du Mali.
La Cour constitutionnelle du Mali, après avoir vidé le contentieux
électoral, a rendu public le 30 avril les résultats définitifs du second
tour de ces élections, où le taux de participation était de 35,25%.
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Développements électoraux
Malawi : Annulation des présidentielles par la Cour
constitutionnelle
La Cour constitutionnelle du Malawi a annulé le 4
février 2020, l'élection controversée de 2019 qui
a vu la réélection du président Peter Mutharika.
La Cour a estimé que le vote du 21 mai 2019 avait
été entaché de nombreuses irrégularités.
C'est la première élection à être légalement
contestée depuis l'indépendance du Malawi en
1964. Un nouveau vote aura lieu dans 151 jours,
c’est-à-dire le 2 Juillet 2020.
La Cour a décidé que M. Mutharika restera au
pouvoir jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait
lieu.
« Détails des résultats des présidentielles annulés »

Burundi : Elections présidentielles
L'élection présidentielle au Burundi a lieu le 20
mai 2020. Les élections législatives et municipales
ont lieu en même temps que le premier tour.
La Cour constitutionnelle du Burundi a rejeté le 4
juin l'appel du principal parti d'opposition contre
le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai. Le
candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye est
proclamé vainqueur de l'élection présidentielle
avec 68% des voix.
Les appels du chef du Conseil national pour la
liberté (CNL), Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielles, législatives et municipales sont
"nuls", a annoncé la Cour, considérant qu’il n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer son
argumentation.
Lire la proclamation http://ceniburundi.bi/
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Activités futures
Mozambique : Tenue du 3ème Symposium international de la CJCA
La CJCA organise son 3ème Symposium
international à Maputo-Mozambique du 10
au 12 Aout 2020, sur le thème « Justice
électorale : transparence, inclusion et
intégrité du processus » 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 ».
« Mme da luz Lucia Ribeiro, Président du Conseil constitutionnel du Mozambique »

Éthiopie : Visite de travail au siège de l'Union africaine
Le Président de la CJCA effectuera une visite de
travail au siège de l'Union africaine à Addis durant le
dernier trimestre de l'année 2020 pour rencontrer la
Commissaire chargée des affaires politiques et la
Conseillère juridique, aussi, il sera reçu par le
Président de l'Union africaine.
A cette occasion, il sera procédé au renouvellement
de la signature de l’accord de Partenariat et de
coopération entre l’UA et la CJCA qui a expiré le 1er
avril 2020.
A titre de rappel, que la CJCA est membre de l'Union
africaine avec le statut d'Observateur.
« Siège de l'Union africaine à Addis »

Gabon : Rencontre de femmes juges africaines
La CJCA et la Cour constitutionnelle du Gabon,
co-organiseront les 8 et 9 Mars 2021 à
Libreville, la 1ère « Rencontre de femmes juges
en chef et juges africaines » sur un thème qui
sera choisi ultérieurement.
La tenue de cette Rencontre coïncidera avec la
célébration de la journée mondiale de la
femme.

« Mme M. M. Mborantsuo, Président de la Cour constitutionnelle du Gabon »
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Activités futures
Maroc : Lieu du 6ème Congrès de haut niveau 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).

« La Tour Hassan, Rabat »

Activités scientifiques
Publication des « actes » du 2ème Symposium international de la CJCA
Les actes du 2ème Symposium
international de CJCA, organisé les 27 et
28 Novembre 2017 à Alger, sont
maintenant disponibles en
format électronique.
Les actes en format papier seront
envoyés aux différentes Cours et
juridictions, dès que possible.
Ces actes sont disponibles dans les
langues de travail de la CJCA, à savoir :
anglais, arabe, français et portugais.
Ils peuvent être consultés ou téléchargés
en cliquant sur le lien suivant :

http://www.cjca-conf.org/wp-content/uploads/2018/12/Act%20S%C3%A9minaire%20FR.pdf
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Activités scientifiques
Création de la « Revue africaine de droit constitutionnel »
Dans cette « Revue » seront publiées les études émanant des universitaires ou des praticiens et
portant sur des thématiques en rapport avec le droit constitutionnel en général et la justice
constitutionnelle en particulier (Thèses, ouvrages, études, articles de doctrine parus dans d’autres
revues etc…)
Les décisions les plus marquantes des juridictions membres de la CJCA seront aussi publiées dans
cette « Revue ». (Lancement prévu 1er trimestre 2021).

Lancement du « Prix de thèse de la CJCA »
L’objectif prioritaire du « Prix de thèse de la CJCA » est d’identifier et de promouvoir de jeunes
juristes africains ayant réalisé des travaux de qualité, et de soutenir la recherche juridique
universitaire sur les thématiques intéressant les Cours, conseils, tribunaux constitutionnels et Cours
suprêmes africains
Le « Prix de thèse de la CJCA », est décerné tous les deux ans et rendu public par voie d’affichage sur
les tableaux prévus à cet effet dans les universités partenaires, par insertion dans le site web de la
CJCA et par tous autres moyens appropriés. (Lancement prévu dernier trimestre 2020).

Création d’un « Forum de discussion » pour les juridictions membres
de la CJCA
Ce « Forum » devrait permettre d’échanger
sur
une
thématique
définie,
ou
éventuellement de donner des avis ou
prendre ceux des autres juridictions sur des
thèmes qui les intéressent particulièrement.
Cette plate-forme de discussion pourrait ainsi
renforcer les liens pratiques entre les
différentes juridictions constitutionnelles.
Ce « Forum » pourrait être consulté à partir
du site web de la CJCA. www.cjca-conf.org
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