Annexe II
Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu d’instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme
(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans le présent formulaire)

Nom et prénom: CAMARA Mamadou Badio...................................................................
Date et lieu de naissance : 09 avril 1952 à Dakar (République du Sénégal)
Langue(s) de travail : Français...........................................................................................
Situation/fonction actuelle : (5 lignes au maximum)
Profession :
Magistrat.
Fonction actuelle : Président de la chambre criminelle de la Cour suprême,
cumulativement avec la fonction de Secrétaire général de la Cour suprême.
Principales activités professionnelles :
(10 lignes au maximum)
Instruction et jugement des procédures pénales jugées en dernier ressort par les cours
d’appel et qui font l’objet d’un pourvoi en cassation (en qualité de Président de la
chambre criminelle).
Participation aux tâches d’administration et de gestion de la Cour suprême, par
délégation de pouvoirs du Premier Président de la Cour suprême (en qualité de
Secrétaire général).

Etudes :
(5 lignes au maximum)
-

1977, brevet de l’école nationale d’administration et de magistrature du Sénégal

-

1975, licence en droit privé, option judiciaire de la Faculté de droit de l’université
de Dakar

-

1971, baccalauréat de l’enseignement secondaire, lycée Van Vollenhoven de
Dakar.

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe conventionnel
auquel postule le candidat : (10 lignes au maximum)
-

Missions en Guinée Bissau et au Niger de formation des personnels de police
judiciaire et des personnels pénitenciers en matière de droit de l’Homme, pour le
compte du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme ;

-

Membre de la mission d’enquête des Nations-Unies sur la situation des
prisonniers politiques au Burundi en 2001 ;

-

Expert de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour des
missions d’appui à la justice pénale en Haïti (2007 et 2008).

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine : (5 lignes)
« La justice, l’ordre public et les libertés individuelles » (discours de la rentrée des
cours et tribunaux du 31 janvier 2001.
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