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A. Introduction 
 

Welcome to the first edition of the African 

Network of Constitutional Law (ANCL) electronic 

Newsletter. In this edition, we provide updates 

on the re-launch of the ANCL, the newly 

constituted Coordinating Committee of the 

ANCL, membership of the ANCL, the 

forthcoming World Congress of the International 

Association of Constitutional Law (IACL) in 

Athens and other interesting developments in 

constitutional law in Africa. 

 

 

B. The Re-Launch of the ANCL 
 

On 18 – 20 April 2007, the ANCL was 

successfully re-launched at a conference held in 

Nairobi at the Safari Club Hotel. The ANCL was 

first established in 1997 under the auspices of 

the International Association of Constitutional 

Law (IACL), with Prof Babacar Kanté, a member 

of the IACL Executive Committee (now Vice-

President of the Senegalese Constitutional 

Court), as convenor.  Between 1997 and 2000, 

the African Network organised two symposia 

and published two issues of its bulletin.  Owing 

to funding and communications problems, 

however, it thereafter ceased to operate. 

 

The Nairobi Conference was the result of a 

meeting of a group of constitutional scholars 

and jurists from across Africa, held in Cape 

Town in April 2006. This meeting was 

spearheaded by Prof Christina Murray in 

collaboration with Prof Cheryl Saunders and 

Justice Babacar Kanté. It was at this meeting 

that efforts to revive the ANCL took concrete 

shape.  

 

The re-launch of the ANCL in Nairobi occurred at 

a conference hosted under the auspices of the 

Steering Committee of the ANCL, established at 
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A. Introduction  
 

Bienvenue à la première édition du bulletin 

électronique du Réseau Africain de Droit 

Constitutionnel (RADC). Dans cette édition, 

nous fournissons une mise à jour sur la 

relance du RADC, le Comité de Coordination 

nouvellement constitué du RADC, l'adhésion 

au RADC, le prochain Congrès Mondial de 

l'Association Internationale de Droit 

Constitutionnel (AIDC) à Athènes et d'autres 

développements intéressants du droit 

constitutionnel en Afrique.  

 

B. Relance du RADC  
 

Du 18 au 20 avril 2007, le RADC a été relancé 

avec succès au cours d’une conférence qui 

s’est tenue à Nairobi à l'hôtel Safari Club. Le 

RADC fut établi pour la première fois en 1997 

sous les auspices de l'Association 

Internationale de Droit Constitutionnel 

(AIDC), avec Prof. Babacar Kanté, un 

membre du Comité de Direction de l’AIDC 

(maintenant vice-président de la cour 

constitutionnelle sénégalaise), comme 

président. Entre 1997 et 2000, le Réseau 

Africain a organisé deux colloques et a publié 

deux articles dans son bulletin. Cependant, en 

raison des problèmes de financement et de 

communication, il a ensuite cessé de 

fonctionner.  

 

La conférence de Nairobi était le résultat 

d'une réunion qui s’était tenue à Cape Town 

en avril 2006 rassemblant un groupe d’érudits 

et de juristes du droit constitutionnel 

d'Afrique. Cette réunion fut dirigée par le 

Professeur Christina Murray en collaboration 

avec le Professeur Cheryl Saunders et le Juge 

Babacar Kanté. Ce fut lors de cette réunion 

que les efforts pour rétablir le RADC ont pris 

une dimension concrète.  



the Cape Town meeting as an interim body to 

work towards the revival of the ANCL. The 

conference attracted a wide range of 

participants, including scholars in constitutional 

law, judges of superior courts, constitutional 

lawyers and members of civil society from 20 

African jurisdictions. About 20 papers were 

presented covering a wide spectrum of issues 

on the theme: ‘Fostering Constitutionalism in 

Africa’. The Publications Committee of the 

Network is currently working towards the 

publication of these papers. In the meantime, 

many of the papers will soon be accessible 

online.  

 

 
 
ANCL/RADC Conference: Chris Maina Peter; 

Othman Masoud Othman; Sternford Moyo; 

Mabvuto Hara 

 

 

 

C. Membership Fees  
 

Matters relating to membership will be fleshed 

out in the Constitution. However, the General 

Meeting approved the following as the 

membership categories and their corresponding 

fees: 

 

 Individual members (comprising of 

lecturers, judges, lawyers, and members of civil 

society with research and/or teaching interest in 

constitutional law): US$ 20. 

 Individual members who are non-

nationals of an African country: US$ 50. 

 Institutions with a focus on constitutional 

law: US$ 75. 

 Students (PhD students with an interest 

in constitutional law): US$ 10. 

 

Future plans include a website that will, among 

other things, allow interested persons to apply 

online to join the ANCL. 

 

 

 

 

La relance du RADC à Nairobi s'est produite 

au cours d’une conférence qui s’est déroulé 

sous les auspices du Comité de Facilitation du 

RADC, établi lors de la réunion de Cape Town 

comme organe intérimaire travaillant pour la 

renaissance du RADC. La conférence a attiré 

une diversité de participants, y compris des 

érudits en droit constitutionnel, des juges des 

hautes cours, d'avocats spécialisés en droit 

constitutionnel et des membres de la société 

civile de 20 juridictions africaines. Environ 20 

communications ont été présentées couvrant 

une variété de questions sur le thème : 

`Renforcer la constitutionalité en Afrique'. Le 

Comité de Publication du Réseau travaille 

actuellement vers la publication de ces 

articles. En attendant, plusieurs de ces 

articles seront accessibles en ligne bientôt.  

 

 
 

ANCL/RADC Conference: Christina 

Murray 

 

C. Frais d'adhésion  
 

Les sujets concernant l'adhésion seront 

clairement énoncés dans la constitution. 

Cependant, l’Assemblée Générale a approuvé 

les éléments suivants concernant les 

catégories d'adhésion et leurs frais 

correspondants :  

 

• Membres individuels (comprenant des 

conférenciers, des juges, des avocats, et des 

membres de la société civile ayant un intérêt 

pour la recherche et/ou l'enseignement du 

droit constitutionnel) : USD 20.  

• Membres individuels qui ne sont pas 

ressortissants d'un pays africain : USD 50. 

• Institutions focalisées sur le droit 

constitutionnel : USD 75.  

• Étudiants (en doctorat avec un intérêt pour 

le droit constitutionnel) : USD 10.  

 

Les futurs plans incluent un site web qui, 

entre autres, permettra aux personnes 

intéressées d’adhérer au RADC en ligne. 

 

 



D. The Coordinating Committee of 

the ANCL 
 

One of the specific outcomes of the conference 

in Nairobi was the establishing of the first 

Coordinating Committee of the ANCL (CC). The 

CC replaces the Steering Committee and has 

the responsibility of making policy decisions for 

the ANCL. Sixteen people were nominated and 

confirmed as members of the CC. One resigned 

recently due to other pressing commitments. 

There are therefore 15 current members of the 

CC. These are Nadia Bernoussi (Morocco); 

Danwood Chirwa (SA/Malawi); Mamadou Dagra 

(Niger); Ismaila Madior Fall (Senegal); Ernest 

Folefack (Cameroon); Charles Fombad 

(Botswana/Cameroon); Ameze Guobadia 

(Nigeria); Mabvuto Hara (Malawi); Tererai 

Mafukidze (Zimbabwe); Thulani Maseko 

(Swaziland); Christina Murray (SA); Djedjro 

Meledje (Côte d’Ivoire); Enyinna Nwauche 

(Nigeria); Oyelowo Oyewo (Nigeria); and Lucia 

Ribeiro (Mozambique). (A list of email contact 

details of the members of the CC is attached.) 

 

The CC was charged with the responsibility of 

preparing the draft Constitution of the ANCL and 

electing the first President of the ANCL. At its 

first meeting held on 20 April 2007, the CC 

established the following sub-committees: 

 

 Website Sub-committee: It consists of 

Enyinna Nwauche (convenor) and Tererai 

Mafukidze).  

 Conference Sub-committee: It will 

oversee the hosting of the next conference. It 

consists of Djedjro Meledje (convenor); 

Mamadou Dagra; Ismaila Madior Fall; Ameze 

Guobadia; and Lucia Ribeiro. 

 Publications Sub-committee: It will look 

into the publication of the papers presented at 

the conference. Its members are Charles 

Fombad (co-ordinator); Oyelowo Oyewo; Ernest 

Folefack and Mamadou Dagra. 

  Constitution Sub-committee: It has the 

following members: Thulani Maseko; Ismaila 

Madior Fall; and Mamadou Dagra. This 

committee was charged with the duty to draft 

the Constitution. 

 

The current CC will serve for a term of two 

years. The tenure of membership for the next 

CC and the modalities of election or 

appointment will be stipulated in the 

Constitution. 

 

D. Le Comité de coordination du 

RADC  
 

Un des résultats spécifiques de la conférence 

de Nairobi était l'établissement du premier 

Comité de Coordination du RADC (CC). Le CC 

remplace le Comité de Facilitation et aura la 

responsabilité de prendre des décisions de 

politique pour le RADC. Seize personnes ont 

été nommées et confirmées comme membres 

du CC. L’une d’entre elles a démissionnée 

récemment à cause d'autres engagements 

pressants. Il y a donc 15 membres du CC 

pour le moment. Il s’agit de Nadia Bernoussi 

(Maroc) ; Danwood Chirwa (SA/Malawi) ; 

Mamadou Dagra (Niger) ; Ismaila Madior Fall 

(Senegal) ; Ernest Folefack (Cameroun) ; 

Charles Fombad (Botswana/Cameroun) ; 

Ameze Guobadia (Nigéria) ; Mabvuto Hara 

(Malawi) ; Tererai Mafukidze (Zimbabwe) ; 

Thulani Maseko (Swaziland) ; Christina 

Murray (SA) ; Djedjro Meledje (Côte d' Ivoire) 

; Enyinna Nwauche (Nigéria) ; Oyelowo 

Oyewo (Nigéria) et Lucia Ribeiro 

(Mozambique). (La liste des adresses 

électroniques des membres du CC est 

annexée.)  

 

Le CC a été chargé de la responsabilité de 

préparer l’ébauche de la constitution du RADC 

et d'en élire son premier président. Lors de sa 

première réunion qui s'est tenue le 20 avril 

2007, le CC a établi les sous-comités 

suivants :  

 

• Sous-comité en charge du site web : Il se 

compose d'Enyinna Nwauche (responsable) et 

de Tererai Mafukidze.  

 

• Sous-comité en charge de la conférence : Il 

supervisera l'accueil de la prochaine 

conférence. Elle se compose de Djedjro 

Meledje (responsable) ; Mamadou Dagra ; 

Ismaila Madior Fall; Ameze Guobadia et Lucia 

Ribeiro.  

 

• Sous-comité en charge des publications : Il 

examinera la publication des articles 

présentés à la conférence. Ses membres sont 

Charles Fombad (responsable) ; Oyelowo 

Oyewo ; Ernest Folefack et Mamadou Dagra.  

 

• Sous-comité en charge de la constitution : Il 

comprend les membres suivants : Thulani 

Maseko ; Ismaila Madior Fall et Mamadou 

Dagra. Ce comité a été chargé d’élaborer la 

constitution.  

 

L’actuel CC servira pour une durée de deux 

ans. Les statuts d'adhésion pour le prochain 

CC et les modalités d'élection ou de 



 
 

ANCL/RADC Conference: Lucia Amaral; 

Lucia Ribeiro 

 

E. President and Secretary General 

of the ANCL 
 

Pursuant to the powers delegated to the CC by 

the General Meeting of the ANCL, the CC 

appointed Christina Murray as the first President 

of the ANCL. Danwood Chirwa was appointed 

Secretary General. 

 

F. Secretariat at UCT 
 

The General Meeting endorsed the proposal of 

the Steering Committee to locate the 

Secretariat of the ANCL at the University of 

Cape Town (Public Law Department in the Law 

Faculty). The Secretariat will be responsible for 

the day-to-day implementation of the activities 

of the ANCL. 

 

G. Babacar and Cheryl as 
Presidents d’ Honneur  
 

The General Meeting of the ANCL conferred the 

status of President D’ Honneur on Babacar 

Kanté, now Deputy President of the Senegalese 

Constitutional Court, for his sterling work in 

establishing the ANCL in 1997 and for his 

contribution towards efforts to revive it. The 

same honour was also bestowed on Prof Cheryl 

Saunders, the current President of the IACL, in 

recognition of her steadfast support for the 

ANCL. 

 

 
H. The IACL World Congress: 

Athens, June 2007 
 

The IACL is hosting a world congress in Athens 

2007, where a wide variety of interesting 

papers by some of the leading jurists in 

constitutional law in the world will be presented 

on the general theme: ‘Rethinking the 

Boundaries of Constitutional Law’. Members of 

the ANCL are strongly encouraged to apply to 

nomination seront stipulés dans la 

constitution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Présidente et Secrétaire Général 

du RADC  
 

Conformément aux pouvoirs délégués au CC 

par l’Assemblée Générale du RADC, le CC a 

nommé Christina Murray en comme première 

présidente du RADC. Danwood Chirwa a été 

nommé Secrétaire Général.  

 

F. Secrétariat à l’UCT  
 

L’Assemblée Générale a approuvée la 

proposition du comité de coordination pour 

localiser le Secrétariat du RADC à l'Université 

de Cape Town (au sein du département du 

droit public dans la Faculté de droit). Le 

Secrétariat sera responsable de l'exécution 

journalière des activités du RADC.  

 

G. Babacar et Cheryl comme 
Présidents d’honneur  
 

L’Assemblée Générale du RADC a conféré le 

statut de Président D'honneur à Babacar 

Kanté, actuel Vice- président de la cour 

constitutionnelle sénégalaise, pour son 

excellent travail en établissant le RADC en 

1997 et pour sa contribution dans les efforts 

de rétablissement. Le même honneur a été 

également accordé au Professeur Cheryl 

Saunders, l’actuelle présidente de l'AIDC, en 

reconnaissance de son soutien immuable au 

RADC.  

 

H. Le congrès mondial de l’AIDC : 

Athènes, juin 2007  
 

L'AIDC accueillera un congrès mondial à 

Athènes en 2007 où une grande variété 

d’articles intéressants rédigés par certains des 

éminents juristes de droit constitutionnel dans 

le monde, sera présentée sur le thème 

général : ‘Repenser les frontières du droit 

constitutionnel'. Les membres du RADC sont 



participate in this congress. Information about 

the Congress can be found on its website 

(www.enelsyn.gr).  

 

 

I. Next ANCL Conference: Senegal 
or Niger? 
 

The CC resolved that the next ANCL conference 

should be held in a Francophone country. The 

Conference Sub-committee is currently looking 

into the possibility of hosting the conference in 

Senegal or Niger in March – May 2007. The 

theme of the conference is yet to be decided. 

Any proposals for possible themes are welcome. 

 

 

 

J. Developments in Constitutional 
Law 
 

1.  The 2007 General Elections in 

Nigeria 

 

In April this year, Nigeria held highly 

controversial general elections. The declared 

winner of the presidential race is the Peoples 

Democratic Party (PDP), which has also won 

most of the governorship positions and 

increased its dominance in state and federal 

legislative houses. While the electoral agency 

(INEC), the Federal Government and the 

Peoples Democratic Party have hailed the 

election as successful, free and fair, opposition 

parties, local and international observers have 

concluded that the election did not meet 

international standards. Civil society and 

opposition parties are calling for the cancellation 

of the polls and a new election while many of 

the defeated candidates are currently 

challenging the legality of the results in 

electoral tribunals.  

 

 

 

 

2.  New Judgment: Death Penalty 

Unconstitutional 

 

On 27 April 2007, the Constitutional Court of 

Malawi handed down judgment in Francis 

Kafantayeni v Attorney General, Constitutional 

Case No 12 of 2005, holding that mandatory 

capital punishment amounts to a violation of the 

right to be free from torture, cruel, inhuman or 

degrading treatment; fair trial rights, and the 

right of access to courts. Under s 16 of the 

Malawian Constitution, every person has the 

right to life. However, a proviso to this section 

states that the execution of the death sentence 

imposed by a competent court on a person in 

fortement encouragés à s'enregistrer pour 

participer à ce congrès. Vous trouverez des 

informations sur le congrès sur le site Web 

(www.enelsyn.gr).  

 

I. Prochaine conférence de l’RADC : 
Sénégal ou Niger ?  
 

Le CC a résolu que la prochaine conférence de 

l'RADC devrait se tenir dans un pays 

francophone. La Sous-comité en charge de la 

conférence examine actuellement la 

possibilité d’organiser la conférence au 

Sénégal ou au Niger en mars ou mai 2007. Le 

thème de la conférence n’a pas encore été 

décidé. Toutes les propositions pour des 

thèmes possibles sont les bienvenues.  

 

J. Développements en droit 
constitutionnel  
 

1. Les élections générales en 2007 au 

Nigéria  

 

En avril cette année, le Nigéria a tenu des 

élections générales fortement controversées. 

Le vainqueur déclaré de la course 

présidentielle est le Parti Démocratique des 

Peuples (PDP), qui a également gagné la 

plupart des postes de gouvernorat et a 

augmenté sa domination dans les chambres 

législatives fédérales et de l’état. Tandis que 

l'agence électorale (INEC), le Gouvernement 

Fédéral et le Parti Démocratique des Peuples 

ont acclamé l'élection comme réussies, libres 

et légales, les parties d'opposition, les 

observateurs locaux et internationaux ont 

conclu que l'élection n'a pas répondu aux 

normes internationales. Les sociétés civiles et 

les parties d'opposition réclament l'annulation 

des scrutins et une nouvelle élection tandis 

que plusieurs des candidats défaits sont 

actuellement en train de remettre en question 

la légalité des résultats devant les tribunaux 

électoraux.  

 

2. Nouveau jugement : La peine de mort 

inconstitutionnelle  

 

Le 27 avril 2007, la cour constitutionnelle du 

Malawi a rendu son jugement dans l’affaire 

Francis Kafantayeni contre le Procureur 

Général, cas constitutionnel No. 12 de 2005, 

soutenant que la peine capitale obligatoire est 

une violation du droit d'être exempt de tout 

traitement de torture, cruel, inhumain ou 

dégradant ; du droit à un procès équitable, et 

du droit d'accès aux cours et tribunaux. Sous 

la section 16 de la constitution Malawienne, 

chaque personne a le droit à la vie. 

Cependant, une clause conditionnelle à cette 

http://www.enelsyn.gr/


respect of a criminal offence under the laws of 

Malawi of which he or she is convicted does not 

constitute arbitrary deprivation of life. The Court 

interpreted this proviso restrictively arguing 

that, although it saves the death penalty, it 

does not sanction its mandatory imposition. This 

judgment may be accessed online at 

http://www.saflii.org/mw/MWHC/2007/1.html. 

 

 

 

 

 

3.  Call for Papers: Malawi Law Journal 

 

The Malawi Law Journal (MLJ) is calling for 

papers to be published in its maiden issue due 

for publication in November 2007. The MLJ will 

publish articles on all aspects of the law and the 

relationship between law, human rights, 

democracy, and development. It will also accept 

submissions analysing recent judicial decisions, 

new legislation and current law reform 

proposals. Submissions of a comparative 

nature, which are locally relevant, and those 

dealing with current legal issues of regional 

importance may also be considered. 

Submissions can be sent to Danwood M. Chirwa 

at Danwood.Chirwa@uct.ac.za by no later than 

30 July 2007. 

 

 

 

 

 

K. Next Newsletter 
 

If you have any interesting news and 

announcements relating to constitutional law 

(e.g. new major publications, journals, cases, 

elections, etc) to be included in the next 

newsletter, send them to Danwood Chirwa at 

Danwood.Chirwa@uct.ac.za. 

 

 

For further information on how to join the 

ANCL and pay subscription fees, please 

contact Linda van de Vijver at the following 

email address: 

Linda.VandeVijver@uct.ac.za. 
 
 

 

section déclare que l'exécution de la sentence 

de mort imposée par une cour compétente à 

une personne en ce qui concerne une offense 

criminelle en vertu des lois du Malawi dont il 

ou elle a été reconnu coupable ne constitue 

pas la privation arbitraire de la vie. La cour a 

interprété cette clause conditionnelle arguant 

que, bien qu'il épargne la peine de mort mais 

elle ne soutient pas son imposition 

obligatoire. Ce jugement peut être accessible 

en ligne à 

http://www.saflii.org/mw/MWHC/2007/1.html 

 

3. Appel pour des articles : Revue 

juridique du Malawi  

 

La revue juridique du Malawi (MLJ) à lancé un 

appel pour des articles à publier dans sa 

première parution du mois de novembre 

2007. La MLJ publiera des articles sur tous les 

aspects du droit et de la relation entre la loi, 

les droits de l'homme, la démocratie, et le 

développement. Elle acceptera également des 

présentations analysant des décisions 

juridiques récentes, la nouvelle législation et 

des propositions actuelles de réforme de la 

loi. Des présentations à caractère comparatif, 

qui sont localement appropriées, et celles qui 

traitent des questions légales actuelles, 

d'importance régionale, peuvent également 

être considérées. Veuillez envoyer vos articles 

à Danwood M. Chirwa à l’adresse : 

Danwood.Chirwa@uct.ac.za au plus tard le 30 

juillet 2007.  

 

K. Prochain Bulletin  
Si vous avez des nouvelles intéressantes et 

des annonces relatives au droit 

constitutionnel (par exemple des publications 

importantes, revues, cas, élections, etc.) que 

vous souhaitez inclure dans notre prochain 

bulletin, veuillez les envoyer à Danwood  

Chirwa à: Danwood.Chirwa@uct.ac.za. 

 

 

Pour des plus amples informations sur 

l'adhésion au RADC ainsi que le 

payement des frais de membre, Veuillez 

contacter Linda van de Vijver a l'adresse 

suivante: Linda.VandeVijver@uct.ac.za. 
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