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La page d’accueil du site de l’A.C.C.P.U.F. : www.accpuf.org

Les statistiques
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Depuis septembre 1998, l’Association développe un site Internet qui revêt un caractère « subsi-
diaire ». En effet, il a pour vocation principale d’héberger des informations sur les Cours membres
ne disposant pas d’un site Internet spécifique. Un effort particulier est fait sur l’actualité puisque
sont mises en avant les dernières décisions des Cours, les communiqués de presse et les dépêches
relatifs à l’activité constitutionnelle.

Les pages de présentation des Cours distinguent huit types d’informations et autant de
rubriques :

• Histoire et actualité de la justice constitutionnelle ;
• Présentation de la Cour constitutionnelle ;
• Textes fondamentaux ;
• Textes relatifs à l’institution ;
• Jurisprudence constitutionnelle ;
• Rapports réalisés pour les congrès de l’A.C.C.P.U.F. ;
• Photothèque ;
• Liens vers les principaux sites officiels du pays.

Au-delà, il réunit une grande variété de données comparatives (base de données des jurispru-
dences constitutionnelles, doctrine...).

La mise à jour régulière, et au moins hebdomadaire de ces pages, est effectuée par le Web-
mestre de l’A.C.C.P.U.F..

Les derniers développements du site ont consisté en :

• L’ajout d’un lien vers la base de données des jurisprudences constitutionnelles CODICES à
laquelle sont aujourd’hui intégrées les jurisprudences francophones (cette base est hébergée sur le
site du Conseil de l’Europe) ;

• Le développement de la rubrique « Actualité » qui comprend principalement deux sous-
rubriques :

– l’une destinée à assurer une veille de l’activité des juridictions constitutionnelles et, plus pré-
cisément, un suivi de l’actualité jurisprudentielle, les changements dans la composition des Cours
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L’expérience de

l’A.C.C.P.U.F.
■ Date de création de l’Association : avril 1997

■ Date de création du site Internet : 
septembre 1998

■ Adresse du site Internet : www.accpuf.org
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Le tableau des échéances électorales du site de l’A.C.C.P.U.F.

La jurisprudence du Mali
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et les révisions constitutionnelles. À titre d’exemple, a été signalée sous cette rubrique l’inaugura-
tion des nouveaux locaux du Conseil constitutionnel de Djibouti (mai 2002) ou plus récemment
l’installation de la Cour constitutionnelle des Comores (septembre 2002). Cette veille est assurée
grâce aux correspondants nationaux de l’association mais également avec l’aide de sites partenaires
(les sites d’agences de presse, les sites d’actualités, celui de la fondation Robert Schuman pour le
continent européen) ;

– la seconde est consacrée à la mise en place de l’observatoire des Cours constitutionnelles qui
propose principalement un tableau des échéances électorales1.

• Au niveau des pages « Pays », à la sous rubrique « Jurisprudence constitutionnelle », ont été
mises en ligne de nombreuses décisions électorales (dans le cadre, par exemple, des élections légis-
latives au Burkina Faso, du référendum constitutionnel et de l’élection présidentielle au Congo, des
élections législatives au Gabon, de l’élection présidentielle et des élections législatives au Mali2, ou
encore de l’élection présidentielle et du suivi de l’évolution institutionnelle à Madagascar).

Enfin, toute observation sur l’enrichissement de ce site peut être transmise au secrétariat géné-
ral de l’association directement ou être inscrite en ligne, à la rubrique « Vos commentaires ».

Aujourd’hui, la plus value du site développé par l’A.C.C.P.U.F. avec l’étroite collaboration des
Cours membres est remarquée par un public spécialisé qui relève les mises en ligne rapides et 
complètes des décisions électorales, mais également par des sites qui référencent les pages du site
de l’A.C.C.P.U.F., notamment le site de la fondation Robert Schuman, les sites des Cours constitu-
tionnelles, celui intitulé « African law on the Internet », etc.

Quant aux données statistiques3, elles démontrent également l’intérêt croissant des internautes
pour nos pages.

1. Voir l’illustration en page 146.
2. Voir l’illustration en page 146.
3. Voir l’illustration en page 144.
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