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Lettre d’information de la CJCA

Activités de la CJCA
Angola : Signature d’un accord de coopération entre la CJCA et l’ACCF

L’Association des cours constitutionnelles francophones (ACCF) et la Conférence des juridictions
constitutionnelles africaines (CJCA) ont signé un accord de partenariat et de coopération.
La situation sanitaire n’ayant pas permis de rencontre officielle, Mr Richard Wagner et Mr Manuel da Costa
Aragao, présidents des deux associations, ont signé tour à tour depuis Ottawa et Luanda le texte scellant ce
nouveau partenariat.
Outre le partage d’études juridiques relatives au contrôle de constitutionnalité, et notamment celles se
rapportant aux droits de l’homme et à l’établissement de l’État de droit, il est prévu une organisation conjointe
de manifestations scientifiques. L’ACCF et la CJCA sont également convenues de se concerter sur les débats
régionaux et internationaux relatifs à la justice constitutionnelle.

Algérie : Mr Fenniche, reçoit l’ambassaeur d’Indonésie en Algérie
Le Président du Conseil constitutionnel, Mr Kamel
Fenniche a reçu le 22 Mars l’amabassadeur
d’Indonésie en Algérie, Mr Chalief Akabar, qui lui a
rendu une visite de courtoisie.
Les deux responsables se sont félicités de la
profondeur des relations historiques entre les deux
pays et ont souligné le niveau de coopération existant
entre le Conseil constitutionnel d’Algérie et la Cour
constitutionnelle d’Indonésie et de la coordination entre les deux parties dans les espaces constitutionnels
internationaux.
Ils ont, également, passé en revue les voies et moyens de renforcer la coopération dans le cadre du
Mémorandum d’Entente signé entre les deux institutions.

WCCJ : Participation de la CJCA à la 16ème session du Bureau de la Conférence
mondiale sur la justice constitutionnelle
Le Bureau de la Conférence mondiale sur la justice
constitutionnelle a tenu sa 16ème session en ligne, à partir de
Strasbourg. Il a discuté, entre autres, de la préparation du 5ème
Congrès de la WCCJ qui se tiendra à Bali - Indonésie du 4 au 7
octobre 2022 sur le thème « Justice constitutionnelle et paix ».
La CJCA était représenté par Mr Moussa LARABA, Secrétaire
général permanent de l’Association.
Pour rappel, la CJCA est membre de droit du Bureau de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle,
au titre des espaces régionaux.
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Activités de la CJCA
Tanzanie : Validation du plan stratégique de la Cour Africaine des droits de
l’Homme et des Peuples « 2021 – 2025 »
La CJCA a participé aux travaux de l’atelier de « validation du plan stratégique de la Cour Africaine des droits
de l’Homme et des Peuples, 2021 – 2025 », qui s’est
tenu en ligne à partir de Arusha - Tanzanie le 23 Mars
2021.
Mme Germina Prata, vice-présidente du Tribunal
constitutionnel d’Angola a représenté la CJCA, à ces
travaux.
Il y’a lieu de rappeler, que la CJCA est Membre
« Observateur » de l’Union Africaine depuis avril 2014.

Algérie : Participation du Président du Conseil constitituionnel à la 126ème
session de la Commission Européenne pour la Démocratie par le Droit
« Commission de Venise »
En raison du maintien des restrictions de la
Covid-19, cette session plénière de la
Commission de Venise s'est déroulée
virtuellement.
Un nombre d'avis sans précedent – 14 au
total - ont été adoptés, notamment sur une
loi sur la sécurité des citoyens en Espagne,
sur les amendements constitutionnels et la
procédure d’adoption en Fédération de
Russie, sur la compatibilité avec les normes
européennes de certaines dispositions de droit pénal au Belarus utilisées pour poursuivre des manifestants
pacifiques.
Lors de son intervention dans le débat sur la loi relative à la sécurité des citoyens en Espagne, Mr Kamel
Fenniche, Président du Conseil constitituionnel a mis l’accent sur la difficulté de concilier les exigences de la
sécurité et les droits et libèrtés ainsi que les principes constitutionnels y afférants. Il a souligné que le projet de
loi est un peu ambigue notamment en ce qui concerne le contrôle des violations et des dispositions pénales,
tout en citant les réserves formulées par la Cour constitutionnelles d’Espagne, à cet égard.

« Le beau batiment du Conseil
constitutionnel d’Algérie qui abrite le
siège de la CJCA à Alger »

No : 05/2021

02

Lettre d’information de la CJCA

Nouvelles des Cours et Conseils
Libye : Prestation de serment du nouveau Gouvernement devant la Cour
supreme
Lundi 15 mars 2021, le conseiller Mohamed El Hafi, président de la Cour suprême libyenne, a assisté à la
cérémonie de prestation de serment du nouveau Premier
ministre libyen, qui s'est déroulée devant le Parlement
libyen et en présence du président et des membres du
Conseil présidentiel.
Cette cérémonie a été précédée par la prestation de
serment du président et les membres du Conseil de la
présidence, devant le conseiller El Hafi, Président de la
Cour suprême de Libye.
Il y’a lieu de rappeler, que la Cour suprême libyenne est membre de la CJCA, depuis Juin 2019.

Madagascar : Renouvellement total des membres de la Cour constitutionnelle
Le 8 avril 2021, les nouveaux membres de la
Haute Cour constitutionnelle de Madagascar
ont officiellement pris leur fonction à l’issue
d’une cérémonie de prestation de serment
présidée par le Président de la République.
Les neuf nouveaux juges, quatre hommes et
cinq femmes, qui siègeront au sein de la Haute
Cour ont été nommés pour un mandat de 7
ans non renouvelable.
Les neufs juges vont délibérer pour choisir le nouveau Président de la Haute Cour.

Niger: Election de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle
Le président de la République du Niger,
Mahamadou Issoufou, a présidé le 31 mars 2021,
la cérémonie solennelle de prestation de serment
de deux nouveaux membres de la Cour
constitutionnelle.
Il s’agit de Mr Kondo Oumarou, avocat à la Cour,
élu par ses pairs, et Mr Imrane Maiga Oumarou,
représentant des Associations de Défense des
Droits Humains.
Conformément à la Constitution nigérienne, avant leur entrée en fonction, les deux nouveaux membres ont,
chacun à l’appel de son nom, juré sur le Livre Saint de sa confession et prononcé la formule de prestation de
serment devant le Président de la République.
La Cour constitutionnelle du Niger, est membre fondateur de la CJCA, depuis Mai 2011.
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Nouvelles des Cours et Conseils
RDC : Election d’un nouveau Président de la Cour Constitutionnelle
Le professeur Dieudonné Kaluba Dibwa a été élu par ses pairs le 20 avril président de la Cour constitutionnelle
de la R D Congo. Il devient d’office président du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM).
Il s’est fait remarquer dans l’opinion en 2020 lors du procès dit de
100 jours qui impliquait Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet
du Chef de l’Etat. Il a défendu la République, avec Me Coco Kayudi.
Il a été nommé en juillet 2020 comme juge à la Cour
constitutionnelle parmi trois autres juges.
Dieudonné KALUBA DIBWA, né à Mbuji-Mayi (RDCongo) le 4 février
1966 est Docteur en Droit public et Professeur à la Faculté de Droit
de l’Université de Kinshasa. Il est également avocat à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et exerce comme
Conseil devant la Cour pénale internationale. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques en matière de
droit public et de droit privé dont la plus importante est : « La justice constitutionnelle en République
démocratique du Congo »
Il y’a lieu de rappeler, que la Cour constitutionnelle de la R D Congo est membre fondateur de la CJCA, depuis
Mai 2011.

Kenya : Première femme Juge en Chef de l'histoire du pays
Le Kenya est sur le point d'avoir sa première
femme juge en chef de l'histoire du pays.
La juge de la Cour d'appel, Martha Koome, est
devenue la meilleure candidate sur dix candidats
au poste.
Sa sélection a été annoncée par la Commission du
service judiciaire du Kenya le mardi 27 avril.
Son nom a été transmis au président Uhuru
Kenyatta pour sa nomination, avant d'être soumis au parlement pour approbation.
Elle est née en 1960 dans le comté de Meru.
Elle est bien connue dans le mouvement de la société civile et a été nommée pour la première fois juge à la
Haute Cour en 2003.
Au cours de sa carrière passée, elle a farouchement défendu les droits des femmes et des enfants.
Mme Koome est titulaire d'une maîtrise en droit international public de l'Université de Londres (2010), d'un
baccalauréat en droit de l'Université de Nairobi (1986) et d'un diplôme d'études supérieures en droit de la Kenya
School of Law.
Si elle est confirmée par le président Kenyatta, Lady Justice Koome deviendra la première femme juge en chef
de la République du Kenya.
Pour rappel, Lady Justice Koome deviendra la septième juge en chef femme en fonction, à occuper ce poste en
Afrique.
La Cour supreme du Kenya, est membre de la CJCA depuis Avril 2017.
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Nouvelles des Cours et Conseils
Madagascar : Florent Rakotoarisoa élu président de la Cour constitutionnelle
Le 29 avril 2021,a été élu par ses pairs Président de la
Haute Cour constitutionnelle de Madagascar,
Mr FLORENT Rakotoarisoa, une des deux personnalités
élues par le Conseil Supérieur de la Magistrature,
succédant ainsi à Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric dont le
mandat est arrivé à expiration le 12 mars 2021.
L’élection du nouveau président de la HCC, s’est faite 21
jours après l’entrée en fonction des nouveaux hauts
conseillers à la Haute cour.
Florent Rakotoarisoa a été élu membre de la HCC au titre du le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il a
déjà été membre de cette institution de 1992 à 1996, de 1996 à 2001 puis en 2002.
Avant de revenir à la HCC, Florent Rakotoarisoa avait été procureur général de la Cour d’appel de Toliara. Mais
il a déjà occupé le poste de ministre de l’Intérieur sous la transition, et a assuré l’intérim du ministère de la
Justice à la même période.
En 2010, il avait présidé le Comité consultatif constitutionnel qui avait élaboré l’avant-projet de Constitution de
la 4ème République. Il a également été ambassadeur de Madagascar au Canada.
la Haute cour constitutionnelle de Madagascar est membre de la CJCA depuis Février 2014.

Conférence des Juridictions
Constitutionnelles Africaines - CJCA
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Développements électoraux
Niger : La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des présidentielles
La Cour constitutionnelle a confirmé le 21 Mars 2021,
la victoire au second tour de l'élection présidentielle, de
M. Mohamed Bazoum, le candidat du PNDS et dauphin
de Mahamadou Issoufou, élu avec 55,66% des voix
devant Mahamane Ousmane du RDR-Tchandji (44,34%).
Le taux de participation s'est établi à 62,81%.

Congo : La Cour constitutionnelle valide l’élection de M. Sassou Nguesso
La Cour constitutionnelle a validé le 6 Avril, l’élection de M. Sassou Nguesso avec 88,40% de suffrages, a
l’occasion du scrutin du 21 mars 2021.
Trois de ses opposants ont déposé des recours en annulation
qui ont été rejetés.
Battu lors de la première élection pluraliste en 1992, il est
revenu aux affaires en 1997 à la suite d’une sanglante
guerre civile qu’il a remportée contre le régime du président
Pascal Lissouba.
Un amendement constitutionnel en 2015, qui a mis fin à
l'interdiction des candidats présidentiels âgés de plus de 70 ans et a supprimé la limitation du nombre de
mandats à deux, lui a permis de se présenter à nouveau en 2016.
A 77 ans, dont bientôt 37 cumulés au pouvoir, M. Sassou a été investi pour un nouveau mandat de cinq ans à la
tête du Congo-Brazzaville.

Bénin : La Cour constitutionnelle confirme la réélection de Patrice Talon
Au Bénin, la Cour constitutionnelle a donné mercredi 21 avril 2021, les résultats officiels de la présidentielle du
11 avril 2021. Selon son Président, Mr Joseph Djogbénou, la Cour n’a enregistré aucune contestation relative à
la régularité du scrutin venant des candidats. Le duo
Patrice Talon et Mariam Chabi Talata est donc déclaré
vainqueur de la présidentielle avec 86,29% des suffrages
exprimés, selon la haute juridiction.
Selon les résultats, les autres concurrents, les duo
Alassane Soumanou-Paul Hounkpè et Corentin KohouéIrénée Agossa ont respectivement obtenu 11,36% et
2,33% des suffrages.
En fonction depuis le 6 avril 2016, le président Patrice Talon, est donc réélu pour un second quinquennat à la
tête du Bénin. Il sera donc investi le 23 mai 2021 à Porto-Novo.
En vertu des dispositions du nouveau code électoral en vigueur, le président de la République est élu en duo
avec un vice-président au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, il
est à noter qu’au Bénin l’article 42 nouveau de la Constitution prévoit qu’ en aucun cas nul ne peut de sa vie
exercer plus de deux mandats de président de la République.
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Développements constitutionnels
Angola : Le Parlement approuve la proposition de révision constitutionnelle
La proposition de révision ponctuelle de la Constitution de la République d'Angola a été approuvée par
l'Assemblée nationale, après avoir été
présentée par le Président João Lourenço, au
début mars.
L’objectif principal de la révision est
d'améliorer les relations institutionnelles entre
le président de la République et l'Assemblée
nationale, en clarifiant les instruments de
contrôle politique.
La proposition prévoit également de garantir le
droit de vote aux citoyens angolais à l'étranger, de rendre la Banque nationale d'Angola indépendante du
pouvoir politique, de mettre fin au principe de gradualisme dans l'institutionnalisation effective des autorités
locales et, également, d’arrêter une date fixe pour les élections législatives.
En général, les parties ont convenu de la nécessité de réviser la Constitution du pays. La résolution a été adopté
par 157 voix pour, l'UNITA, le plus grand parti d'opposition angolais, s'étant abstenu.
L'abstention de l'UNITA était due au fait que la proposition n'avait pas été "précédée d'une vaste consultation
de la société et des organisations politiques les plus représentatives", l'UNITA admet néanmoins que la volonté
et la disponibilité de constituer une nation plurielle l'emportent sur les intérêts des groupes.

Tunisie : Blocage pour la mise en place de la Cour constitutionnelle
Le 3 avril 2021, le président de la République Kaïs Saïed a refusé de ratifier le projet de loi sur la mise en place
de la Cour constitutionnelle, une décision qui revient à paralyser le système institutionnel tunisien.
Il invoque la Constitution qui précise que la Cour
constitutionnelle doit être créée dans l’année suivant
les premières élections législatives. Ce délai n’a
effectivement pas été respecté : depuis 2014, les
députés ne sont parvenus à s’accorder que sur un des
membres sur les quatre qu’ils doivent élire parmi les
douze que compte la Cour constitutionnelle. Quatre
autres sont à désigner par le président de la
République et les quatre restants par le Conseil
supérieur de la Magistrature (CSM).
Même si le Parlement parvient à obtenir les 130 voix nécessaires pour la désignation des trois autres membres
qu’il doit présenter, cela ne résoudra pas le problème, puisque les membres doivent prêter serment devant le
président, ce que ce dernier pourra refuser.
Ce ne serait pas le seul obstacle à la mise en place de la Cour. Le président peut en effet ne pas procéder à la
promulgation de la loi.
Le sort de la loi relative à la Cour constitutionnelle est donc suspendu à une décision politique.
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Jurisprudence des Cours et Conseils
Zimbabwe : des milliers de prisonniers libérés à cause du Coronavirus
Au Zimbabwe, des centaines de détenus viennent d’être libérés, alors qu’ils n’ont pas fini de purger leurs peines.
Le pays a voté une loi d’amnistie pour limiter la
propagation du Coronavirus dans les prisons
surpeuplées.
L'amnistie va contribuer à réduire la population
carcérale et cela signifie évidemment une
réduction des dépenses des prisons. C’est aussi
un très gros avantage par rapport à la pandémie
de Covid-19.
Au total, environ 3 000 prisonniers devraient
bénéficier de cette loi d’amnistie et être libérés dans les prochaines semaines.
La Cour supreme du Zimbabwe a décidé que les détenus, coupables de crimes graves ou violents, eux, resteront
en prison.

Maroc : la loi organique relative à l’élection des membres de la Chambre des
représentants, est conforme à la Constitution
La Cour constitutionnelle marocaine a tranché la polémique politique qui a accompagné l'approbation par le
parlement d'un amendement à la loi organique de la
Chambre des représentants (la première chambre du
Parlement) qui adopte le calcul du quotient électoral
sur la base de ceux inscrits sur les listes électorales et
non sur la base des votants.
La Cour a considéré dans sa décision que la question
du quotient électoral concerne la loi qui relève des
pouvoirs du législateur et «ne relève pas de ses
pouvoirs» et qu'il ne peut pas «commenter le
pouvoir discrétionnaire du législateur» concernant le
choix «du type de mesures législatives qu'il satisfait, ou la comparaison entre les options législatives possibles».
Ou la proposition d'une «alternative législative qui permettrait d'atteindre les mêmes objectifs
constitutionnels», à condition que cela «ne porte pas atteinte aux dispositions de la constitution».
La Cour a estimé que rien dans le deuxième paragraphe de l'article 84 de la loi organique du Conseil des
représentants concernant le séparateur électoral ne soit contraire à la Constitution.
Le Parti de la justice et du développement (une référence islamique) a été le seul à avoir refusé d'adopter le
quotient électoral sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales et non des électeurs, le jugeant
inconstitutionnel, mais la Cour, par sa décision, a tranché le et a ouvert la porte à sa mise en oeuvre lors des
prochaines élections législatives.
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Jurisprudence des Cours et Conseils
Afrique du Sud : La surveillance des données personnelles est invalide
La Cour constitutionnelle sud-africaine vient de proscrire la surveillance de masse sur internet, notamment sur
les réseaux sociaux. L’arrêt de la Cour constitutionnelle signifie
que toute surveillance de masse est désormais illégale et donc
invalide, dans quelque procédure que ce soit.
Cet arrêt promulgué le 21 Mars 2021, ne sera pas
instantanément suivi d’effet. La loi sur la réglementation de
l’interception des communications et la fourniture
d’informations relatives aux communications – (Rica), restera
en vigueur pendant une période de trois ans, le temps que le
parlement élabore une nouvelle législation.

Turquie : La Cour constitutionnelle prive la Présidence de certains de ses
privilèges
La Cour constitutionnelle turque a révoqué la concession accordée à la présidence pour obtenir gratuitement
des services d'institutions publiques, y compris les services de Turkish Airlines.
Cela est intervenu après que le Parti républicain du
peuple, d'opposition, a déposé un recours auprès de
la Cour constitutionnelle, exigeant l'abolition de
certaines dispositions de la loi de finances du
gouvernement central pour 2019.
Au soutien de son recours, le parti a déclaré que
rien dans cette loi ne stipule que le palais
présidentiel peut obtenir ses demandes de biens,
services, travaux, construction et réparation
mobilières et immobilières, gratuitement.
En conséquence, la Cour constitutionnelle a annulé le privilège présidentiel avec Turkish Airlines, expliquant que
la présidence reçoit certains services d'institutions publiques sans payer une redevance contraire à la
constitution.
Selon la décision, Turkish Airlines, qui a perdu 5,6 milliards de livres turques en 2020, prendra du palais
présidentiel pour les services qu'il a fournis.
Il y’a lieu de signaler, que la Cour constitutionnelle turque est membre de la CJCA au titre des juridictions
constitutionnelles non africaines, avec le statut d’Observateur.
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Jurisprudence des Cours et Conseils
Ghana : La Cour suprême n’est pas compétente pour dire si Dieu a créé
l'homme
Un conférencier a déposé une plainte exhortant la Cour suprême à déclarer que l'homme a été créé par Dieu et
non par la théorie qui explique que l'homme a évolué à partir des singes.
Sir Anane, maître de conférences à l'Université technique de
Sunyani, soutient que la théorie de l'évolution est un affront à
la foi chrétienne , Il soulève également des problèmes avec la
position de la science selon laquelle la terre est une planète
dans le système solaire et que le mouvement de la terre
autour du soleil se traduit par des jours, des nuits, des années
et des saisons.
Selon lui, les jours, les nuits, les années et les saisons ont été créés par Dieu et ne résultent d'aucun mouvement
de la terre.
Le plaignant soutient que la théorie de l'évolution et la théorie du système solaire étaient contre la Bible qui
disait que Dieu a créé la terre.
Sir Anane souhaite également que le tribunal interdise l'étude de la théorie de l'évolution et du système solaire.
La poursuite est dirigée contre le directeur général du Ghana Education Service, le président de l'Association
scientifique ghanéenne du Ghana et le ministère du Procureur général.
Sir Anane a initialement déposé l'affaire devant la Haute Cour de Kumasi, mais la Cour l'a rejetée au motif
qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur l'affaire parce que « le plaignant ne recherchait aucun
droit personnel qu'il voulait faire respecter par le tribunal ».

Malawi : la peine de mort jugée "inconstitutionnelle"
La plus haute juridiction du Malawi a déclaré mercredi la peine de mort "inconstitutionnelle" et a ordonné le
réexamen de la sentence de tous les condamnés susceptibles
d'être exécutés.
La peine capitale a longtemps été systématique au Malawi pour
les prisonniers reconnus coupables de meurtre ou de trahison, et
possible pour les viols. Les auteurs de vols avec violence, de
cambriolages et d'effractions peuvent aussi être condamnés à
mort ou à la prison à vie. Aucune exécution n'a toutefois eu lieu
depuis que le premier président démocratiquement élu du pays, Bakili Muluzi, s'est opposé à ce châtiment
lorsqu'il a pris ses fonctions en 1994.
Dans un arrêt rendu mercredi, les juges de la Cour suprême, saisis de l'appel d'un condamné pour meurtre, ont
déclaré la peine de mort "inconstitutionnelle", abolissant de facto ce châtiment. "La peine de mort (...) est
entachée de l'inconstitutionnalité discutée", indique le jugement. Selon Amnesty International, la dernière
exécution d'une vingtaine de prisonniers au Malawi remonte à 1992.
Plus de 30 pays d'Afrique maintiennent encore la peine de mort dans leur législation, mais un peu moins de la
moitié ont procédé à des exécutions ces dernières années.
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Activités scientifiques
Algérie : Séminaire international sur « Le rôle de la Cour Constitutionnelle
dans l’édification de la nouvelle Algérie »
Le Conseil constitutionnel a organisé en
collaboration avec le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) en Algérie dans le
cadre de la convention de coopération "La
Constitution au service des citoyens : l'appui du
Conseil constitutionnel", ont organisé un séminaire
sur le thème : « La Cour constitutionnelle et son
rôle dans l'édification de l'Algérie nouvelle" animé
en visioconférence par des membres du Conseil
constitutionnel et des experts nationaux et
étrangers. Au cours de ce séminaire des questions ayant trait aux principales nouveautés introduites par la
Constitution du 1er novembre 2020, notamment en ce qui concerne le rôle de la Cour constitutionnelle en tant
que garant de la Constitution et arbitre institutionnel à qui incombe la responsabilité de trancher les différends,
pouvant apparaitre entre les différents pouvoirs constitutionnels".
Les participants se sont penchés également, sur "le rôle attendu de la juridiction constitutionnelle dans le
domaine électoral et dans les différentes questions structurelles et organisationnelles, pouvant être soulevées
suite à la création de la Cour constitutionnelle avec de plus larges prérogatives".
Cette rencontre a permis , en outre, de débattre et réfléchir sur les divers aspects du rôle de la Cour
constitutionnelle au plan normatif et institutionnel et de prendre connaissance des expériences sud-africaine,
belge, Béninoise et française".

Maroc : Parution des « Actes » du colloque international organisé les 27-28
Septembre 2018 à Marrakech
La Cour constitutionnelle du Royaume du
Maroc vient de publier les Actes du colloque
international organisé les 27-28 Septembre
2018 à Marrakech en partenariat avec
l’Académie du Royaume du Maroc.
Les « Actes » sont disponibles en anglais, en
arabe et en français et peuvent être
consultés suivant le lien suivant :
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/
La Cour constitutionnelle du Royaume du Maroc s’est chargée de faire parvenir des copies de ces « Actes » à
toutes les juridictions constitutionnelles africaines.
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Activités futures
Canada : Participation de la CJCA à la Conférence des Chefs d’institutions de
l’ACCF
L’Association des Cours Constitutionnelles Francophones – ACCF, organisera le 25 Mai 2021 sa 9ème Conférence
des Chefs d’Institutions sur le thème « la
collegialité ».
Cet évenement qui se déroulera sous la forme d’un
Colloque en ligne, s’articulera autour de deux tablesrondes thématiques : la première portera sur « les
pratiques et méthodes de délibération » et la
seconde sur « la collegialité vs les opinions
dissidentes ».
Une invitation a été adressée au Président de la CJCA, Dr Manuel Aragao, pour participer à cette Conférence.
Il y’a lieu de rappeler, que la CJCA et l’ACCF, ont récemment signé un accord de coopération.

Sénégal : Organisation d’un Colloque international à Dakar
Le Conseil constitutionnel du Sénégal organise en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, organisent
un Colloque international à Dakar les 17 et 18 Juin 2021, sur le thème : « les Cours et Conseils constitutionnels
d’Afrique de l’Ouest - regards croisés sur la justice constitutionnelle en Afrique »
L’objectif principal de cette rencontre, est de
permettre aux différentes juridictions de la sousrégion, à partir de regards croisés, d’identifier les
meilleures pratiques en matière de justice
constitutionnelle et électorale. Leurs interactions
avec la justice communautaire seront également
abordées avec la participation des cours de justice de
la CEDEAO et de l’UEMOA .
Cette rencontre, 1ère du genre, connaitra aussi la participation de La Cour constitutionnelle d’Allemagne.
La CJCA, en tant qu’organisation regroupant la majorité des juridictions constitutionnelles africaines, sera
présente à cet évenement juridique.

« Lettre d’information de
la CJCA »

No : 05/2021
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Divers
Zimbabwe : Les perruques des juges créent la polémique
Une partie de la presse et de l'opinion publique du Zimbabwe est mécontente après que les autorités judiciaires
du pays auraient commandé des perruques d'une
valeur de plusieurs milliers de dollars pour les juges et
les avocats dans un magasin spécialisé au RoyaumeUni.
Les perruques sont faites de crin de cheval et peuvent
coûter quelques centaines ou milliers de dollars. Cette
question a suscité un débat dans le pays qui est en
pleine crise économique.
Certains Zimbabwéens pensent que c'est une
extravagance que ne peut pas se permettre le pays et cet achat est par ailleurs perçu comme un vestige de la
période coloniale que de nombreuses autres anciennes colonies ont rejeté.

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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