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Adjei, Dennis Dominic (Ghana)  
 

 

[Original : anglais]  

 

 

Curriculum vitae 
                                                                       

Données personnelles 

 

Date de naissance : 25 mars 1964 

Nationalité : ghanéenne 

Lieu de naissance : Asuoyeboa à Kumasi 

Connaissances linguistiques : twi et anglais 

 

Éducation 

 

Chercheur à l’Académie ghanéenne des arts et des sciences, décembre 2019 

 

Maîtrise d’études judiciaires à la Faculté de droit de l’Université Duke à Durham (Caroline du Nord, États-Unis) 

(2014) 

 

Maîtrise de droit (en criminologie et en justice pénale) à l’Université de Londres (Royaume-Uni) (2010) 

 

Master en administration publique à l’Institut ghanéen de gestion et d’administration publique à Accra (Ghana) 

(2010) 

Certification d’aptitude professionnelle au droit de l’École ghanéenne de droit à Accra (Ghana) (1993) 

 

Licence de lettres (en droit et en linguistique) à l’Université du Ghana à Legon (Accra) (1991) 

 

Expérience professionnelle 
 

2010 – à ce jour  Juge à la Cour d’appel du Ghana 

2019-2020 Doyen honoraire à la Faculté de droit et à l’Institut ghanéen de gestion et 

d’administration publique (GIMPA) 

2016 – à ce jour Professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université de Cape Coast 

 Professeur adjoint à l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah à 

Kumasi 

2010 – à ce jour Maître de conférences à l’École ghanéenne de droit à Accra 

2014 – à ce jour Membre du Comité de gestion de la Faculté de droit de l’Université du Ghana à Accra 

2014-2019   Directeur de l’Institut de formation judiciaire au Ghana 

2015-2019 Juge de contrôle aux tribunaux d’Ashanti, de Brong-Ahafo et des régions du nord, du 

nord-ouest et du nord-est du Ghana 

2012-2015  Juge de contrôle dans les régions de l’ouest et du centre du Ghana 
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2013-2014 Directeur de l’Unité des plaintes publiques et de l’Unité de l’inspection des tribunaux à 

la Direction des services judiciaires au Ghana 

1999-2010 Fondateur et associé gérant du cabinet d’avocats Holy Trinity Chambers à Kumasi 

1993-1999 Associé du cabinet d’avocats Owusu Bempah Law Chambers à Kumasi 

  

 

Fonctions à des comités nationaux 

  
1. Membre du Mécanisme national pour l’établissement de rapports sur les droits de l’homme et leur suivi en 

2021 

2. Co-président, avec le Procureur général et le Ministre de la justice, du Comité directeur conjoint pour le 

Programme de réforme des secteurs juridique et judiciaire en 2015-2017 

3. Président du Comité de validation du bois au Ghana en 2014-2016 

4. Président du Comité de révision du droit pénal chargé de réviser la Loi sur les infractions pénales de 1960 

(Loi 29), la Loi sur les éléments de preuve de 1975 et le décret du Conseil national de rédemption 323 sur 

les lois relatives à la corruption   

Autres activités professionnelles (résumé) 

2017 – à ce jour Président du Réseau judiciaire africain sur le droit de l’environnement 

2016 Consultant pour la réforme du système judiciaire de la Sierra Leone dans l’objectif 

d’améliorer l’efficacité de l’exercice de la justice auprès des administrés 

 Président de la première Conférence des juges de la Sierra Leone 

2012-2016 Président de l’Association des magistrats et des juges du Ghana (AMJG) 

2012 – à ce jour  Président du Comité du processus d’appel des Services judiciaires du Ghana 

2010 – à ce jour  Président du Comité des services des processus privés des Services judiciaires du Ghana 

2008-2010   Président de l’Ordre des avocats ghanéen pour la région d’Ashanti 

 

   Membre du Conseil de l’Ordre des avocats ghanéen 

Participation et présentations à des ateliers/formations/conférences internationaux 

1. « Gestion des dossiers judiciaires » à Trinité-et-Tobago en 2018 

2. « Verdir le système judiciaire » à Maputo (Mozambique) en 2018 

3. « Droits de l’homme et transgender » à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2018 

4. « Migration et droits de l’homme » à Washington (États-Unis) en 2018 

5. Conférence sur l’eau à Brasilia (Brésil) en 2017 

6. « Environnement et effets de serre » à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2017 

7. Association des magistrats et des juges du Commonwealth à l’île de Jersey – « Gestion des dossiers » en 

2011 
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Participation et présentations à des ateliers/formations/conférences locaux 

1. Conférence inaugurale, en qualité de chercheur à l’Académie ghanéenne des arts et des sciences, sur le 

thème : « Dynamiques évolutives du droit foncier, des politiques foncières, de la gouvernance foncière et 

de la gestion foncière dans le cadre de la loi sur la propriété foncière de 2020 (Loi 1036) » à Accra le 

29 avril 2021 

2. « L’applicabilité de la Loi sur la gestion des finances publiques de 2016 (Loi 921) » devant les dirigeants et 

de hauts responsables de la Commission ghanéenne de l’énergie en juillet 2021 

3. « Divulgation de l’information et respect du droit : Un examen du droit au silence dans les enquêtes 

préalables et la gestion des dossiers dans le cadre de la procédure pénale au Ghana », devant l’Ordre des 

avocats ghanéen, au titre de leur formation continue, à Accra en avril 2021 

4. « Le rôle des membres du Comité judiciaire de la Chambre nationale des chefs » à Kumasi en avril 2021 

5. « Divulgation de l’information et respect du droit : Un examen du droit au silence dans les enquêtes 

préalables et la gestion des dossiers dans le cadre de la procédure pénale au Ghana », devant l’Ordre des 

avocats ghanéen et le Conseil de la Magistrature, au titre d’une conférence donnée à la Faculté à Accra en 

août 2020 

6. Formation de base sur les règles de preuve pour l’Autorité de réglementation des entreprises de services 

publics à Koforidua en juillet 2019 

7. « Le rôle du médiateur et du raisonnement dans la rédaction des jugements de médiation » devant les 

commissaires et les médiateurs de la Commission du travail en avril 2019  

8. « Éducation juridique au Ghana et diplômés en droit : Difficultés et perspectives » à l’Université de Cape 

Coast, dans le cadre de la sixième Confab des juristes le 20 mars 2019 

9. « Droit d’interprétation de la Cour suprême » devant les dirigeants et les hauts responsables de la 

Commission de l’aide judiciaire à Aburi en mars 2019 

10. « L’anatomie du procès, de l’action initiale au jugement - Comment les changements effectués par 

l’Instrument constitutionnel 87 s’y intègrent-ils ? », devant l’Ordre des avocats ghanéen et le Conseil de la 

Magistrature, au titre d’une conférence donnée à la Faculté en janvier 2019  

11. « Gestion des dossiers, éthique et trafic des êtres humains » au Centre régional de formation pour l’Afrique 

de l’Ouest à Accra en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 

12. « Application des droits humains fondamentaux et pouvoirs de surveillance des tribunaux », devant l’Ordre 

des avocats ghanéen, à sa conférence générale annuelle à Koforidua le 12 septembre 2018 

13. « Promouvoir la sensibilisation aux droits humains dans l’entreprise et sa pertinence auprès des 

Ghanéens », à la Conférence sur les droits humains tenue à l’Institut ghanéen de gestion et d’administration 

publique le 27 août 2018 

14. « Le processus d’exécution en application des décisions des tribunaux et des organismes quasi judiciaires », 

devant l’Ordre des avocats ghanéen, au titre de leur formation continue le 27 mars 2018 

15. Présentation sur « Les types de demandes qui peuvent être classées en vertu des règles de procédure civile 

des tribunaux supérieurs de région de 2004 (Instrument constitutionnel 47), devant l’Ordre des avocats 

ghanéen, au titre de leur formation juridique continue le 26 mars 2018 

16. Formation juridique continue le 20 mars 2018 

17. « L’utilisation des demandes et des protocoles préliminaires pour raccourcir les procès », à l’atelier de 

sensibilisation sur « L’adoption au Ghana pour les juges des tribunaux supérieurs de région », organisé par 

l’Ordre des avocats ghanéen le 8 février 2018 

18. Séminaire pour les juges des tribunaux supérieurs de région sur « Les causes ou problématiques de la 

chefferie » le 18 janvier 2018 

19. Conseil de l’Europe sur les éléments de preuve électroniques en 2017 et 2018 

20. « Le rôle des instances réglementaires dans la construction d’une nation » à la Semaine des étudiants de la 

Faculté de droit de l’Université du Wisconsin à Accra le 25 octobre 2017 
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21. « L’avenir de l’enseignement juridique au Ghana : Réflexions sur l’affaire Le Professeur Stephen Kwaku 

Asare c. le Procureur général et le Conseil juridique général », conférence organisée par l’Académie de 

droit à l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah à Kumasi les 20 et 21 octobre 2017 

22. « Récompenser l’excellence universitaire en tant que cause supérieure », à la remise du prix COHSS 

Awards de la Royal Bank, à l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah le 3 mars 2017 

23. Formations juridiques sur l’autorité des armateurs et le droit maritime en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 

2017 

24. Formation sur les lois relatives aux minéraux et à l’exploitation minière à la Chambre de commerce du 

Ghana en 2016 et 2017 

25. « L’exactitude et l’erreur dans le processus de justice pénale : Le rôle des magistrats, des avocats et des 

universitaires » à la deuxième Confab des juristes de la Faculté de droit de l’Université de Cape Coast en 

avril 2015 

26. Conférence sur le trafic des êtres humains à l’Institut de formation judiciaire, en collaboration avec 

l’Ambassade de France en 2015 

27. « L’outrage au tribunal au Ghana » à la Conférence de l’Association des magistrats et des juges du Ghana 

en octobre 2014 

28. « Théorie de la déférence et licenciement abusif au Ghana » 

29. « Gestion des dossiers en vertu des règles de procédure civile des tribunaux supérieurs de région » en 2004 

30. « L’Instrument constitutionnel 47 »  

31. Conférence de l’Association des magistrats et des juges du Ghana en 2011, 2012, 2013 et 2014 

Fonctions non juridiques 

2014-2016  Président du Conseil pastoral de l’église du Christ-Roi à Accra (Ghana) 

 Administrateur principal des Chevaliers de Saint-Jean International (États-Unis) 

2012-2014  Président des Chevaliers de Saint-Jean au Ghana 

2012-2013 Membre du Conseil de l’Institut Saint-Louis de formation des enseignants à Kumasi 

(Ghana) 

2007-2009 Président du Conseil du Lycée Amaniampong à Mampong (Ashanti) 

2004-2014 Président du Conseil du Lycée catholique Denyaseman à Poano (Ghana) 

2002 – à ce jour  Président du Conseil de l’hôpital Saint-Patrick à Offinso (Ghana) 

2002-2006  Premier Président des Chevaliers de Saint-Jean International au Ghana 

2000-2014 Président du Conseil du Lycée pour filles Afia Kobi à Kumasi (Ghana) 

2000-2009  Président du Conseil de l’École Saint-Patrick de formation des sages-femmes à Offinso 

 

2000-2008 Président du Conseil pastoral de l’Archevêché catholique de Kumasi (Ghana)  

 Président de l’Institut professionnel Saint-Pierre 

1996-2006 Président du Conseil de l’église catholique Saint-Pierre à Kumasi 

 

Distinctions   



 
 

5 
 

Nommé chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand par S.S. le pape Benoît XVI le 18 octobre 2005 

 

Publications 

Manuels 

1. Adjei D.D. et Ackah- Yensu B.F. (2021), Alternative Dispute Resolution- A Ghanaian Perspective 

(Résolution alternative des différends : Une perspective ghanéenne), Buck Press Limited Publisher, Ghana 

2. Adjei D.D. (2021), Modern Approach to the Law of Interpretation in Ghana (Approche moderne du droit 

d’interprétation au Ghana), 3e édition (réimpression), Buck Press Limited Publisher, Ghana 

3. (Ouvrage) Criminal Practice and Procedure in Ghana (Pratique pénale et procédure pénale au Ghana), G- 

PAK Limited, 2e édition, 2019 

4. (Ouvrage) Modern Approach to the Law of Interpretation in Ghana (Approche moderne du droit 

d’interprétation au Ghana), G- PAK Limited, 3e édition, 2019 

5. (Ouvrage) Land Law, Practice and Conveyancing in Ghana (Droit foncier, pratique foncière et transfert de 

biens au Ghana), Adwinsa, 2e édition, 2018 

6. (Ouvrage) Contemporary Criminal Law in Ghana (Droit pénal contemporain au Ghana), G- PAK Limited, 

2017 

7.  (Chapitre d’un ouvrage) Engagement pour le droit, le développement et les politiques publiques, « Le chef 

progressif », « les chefs de services » et « les chefs communautaires » dans l’institution de la chefferie au 

Ghana et leurs effets juridiques, pages 476-478, Hommage à Nana Dr SKB Asante, édité par Richard 

Frimpong Oppong et Kissi Agyebeng et publié par Wildy, Sommonds & Hill Publishing, 2016 

Articles 

1. « Le consentement est-il une condition sine qua non de la demande de traitement médical ? », 2020, 

GIMPA Law Journal, 5e édition 

2. « Les ressortissants étrangers pleurent la perte de leurs terres tandis que les Ghanéens se réjouissent - 

21 août 2019, le Jour des estimations », 2020, GIMPA Law Journal, 5e édition 

3. « Sauver les bailleurs et les preneurs des difficultés causées par la révision des loyers et les clauses de 

reconduction », 2019, Lancaster University Law Journal, édition de 2019 

4. « Théorie de la déférence et licenciement abusif au Ghana », 2019, Judges and Magistrates Law Journal 

5. « Gestion des dossiers en vertu des règles de procédure civile des tribunaux supérieurs de région », 

Instrument constitutionnel 47, 2019, Judges and Magistrates Law Journal 

6. « Construire un système judiciaire solide : Exécuter le mandat constitutionnel », 2011, AMJG News 

Journal, édition d’octobre 2011 

7. « Demandes adressées à la Cour d’appel », 2012, à l’adresse : www.ghanabar.org/publications 

8. « Violations systématiques des droits du prisonnier - Qui est à blâmer ? », CLE 2013, à l’adresse : 

www.ghanabar.org/publications 

9. « L’outrage au tribunal au Ghana », AMJG News Journal, édition d’octobre 2015 
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Références 

1. Mgr Peter Kwasi Sarpong, Archevêque émérite catholique de Kumasi 

2. M. Paul Adu Gyamfi, Africana Chambers, à Kumasi, ancien Président de l’Ordre des avocats ghanéen 

3. La Juge Barbara Frances Ackah-Yensu à la Cour d’appel du Ghana 

_________ 

 

 

 


