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Annexe III 

 

Fiche de renseignements sur les candidats postulant au  

Sous-comité pour la Prévention de la Torture (SPT)  

(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans le présent formulaire,  

38 lignes au maximum) 
 
 
 
 
 

Prénom : Cheikh Tourad 

Nom   : Abdel Malick 
 

Date et lieu de naissance : 18/03/1965 à Nema (Mauritanie) 

 

Langue(s) de travail : Français (Excellent), Arabe (Excellent), Anglais (Moyen) 

 

 

Expériences professionnelles :  

 

Etudes : Titulaire d’un diplôme d’Etudes Approfondies en Droit International public, 

j’occupai  jusqu’au 11 Juin 2018 le poste de Commissaire aux Droits de l’Homme (Ministre) 

dans le gouvernement de mon pays, période au cours de laquelle j’ai eu à superviser la mise 

en place du Mécanisme National de Prévention de la Torture. J’ai également exercé en qualité 

de Directeur des Droits de l’Homme pendant deux années au ministère de la justice, ce qui 

m’avait permis de me familiariser avec l’administration pénitentiaire ainsi que les procédures 

de la détention et visité plusieurs lieux de privation de liberté. 

 

Situation/fonction actuelle : 

(5 lignes au maximum) 

Je suis actuellement expert consultant et en cette qualité je fus chargé par plusieurs partenaires 

d’apporter un appui technique aux institutions nationales des Droits de l’Homme : (Par 

exemple la supervision d’ateliers pour le compte du Mécanisme National de Prévention de la 

Torture sur financement de la Coopération allemande (GIZ) et l’élaboration d’un plan 

d’action  pour le compte de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sur financement 

du bureau du HCNUDH. 

 

 

Principales activités professionnelles : 

(10 Lignes au maximum) 

Juriste de formation, j’ai eu à occuper de 2000 à 2015 les postes de Chef de Service, Directeur 

et Directeur Général des Droits de l’Homme.   

Je fus également membre fondateur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 

(2007 à 2013), principal interface des mécanismes internationaux des Droits de l’Homme de 

2007 à 2018 et membre de plusieurs commissions dont celle chargée de rédiger la loi 

instituant le Mécanisme National de Prévention de la Torture.  J’ai également été l’un des 

principaux rédacteurs des rapports destinés aux organes de traités et présenté au nom de mon 

pays plusieurs de ces  rapports dont le dernier devant le CERD en Mai 2018 .  Actuellement 

comme déjà souligné, je fais de la consultance dans le domaine des droits de l’Homme.   
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Autres activités principales dans le domaine pertinent du mandat du Sous comité pour la 

prévention de la torture (10 lignes au maximum)  

 

J’ai participé à plusieurs manifestations et ateliers organisés par l’Association Suisse pour la 

Prévention de la Torture  (APT) et à d’autres événements dans le domaine de la prévention de 

la Torture. 

 

Je fus Coordinateur du projet: « Accès à la justice aux pauvres » exécuté en partenariat avec 

la Banque Mondiale entre 2007 et 2008. Ce projet a permis la réalisation par certaines 

organisations de défense des droits de l’Homme de plusieurs actions au profit de personnes 

privées de liberté.  

 

Membre du Sous comité pour la prévention depuis le 10 février 2020, j’ai participé à la 

première session de l’année 2020 et supervisé plusieurs travaux dans le cadre de ma mission 

de rapporteur pays. 

 

J’ai aussi contribué aux échanges ayant abouti à la formulation d’Avis et Conseils du SPT 

destinés aux Etats parties et aux mécanismes nationaux de prévention de la Torture sur la 

situation des personnes privées de liberté dans le contexte du COVID 19, entre autres 

activités. 
 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine du mandat du sous comité 

pour la prévention de la torture (10 lignes maximum)  

 

J’ai publié récemment plusieurs écrits, parmi lesquels:  

 

-  Un module sur le système  international  de Protection des Droits de l’Homme, publié 

dans le cadre de l’atelier de renforcement des capacités des membres de la CNDH de 

Mauritanie (15 Novembre 2019), y inclus le rôle et les missions du Sous comité pour 

la prévention de la Torture ;  

 

- Un essai sur le thème : Les impératifs de santé publique face au  respect des droits  

humains dans le contexte du COVID 19, publié sur Cridem, en date du 08 Avril 2020 ; 

 

-  Plan d’action de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie pour 

la période 2020- 2022,  en Décembre 2019 (Cheikh Tourad, Abdel Malick et Dia 

Amadou Abdoul).  

 

 


