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criminels et quel sont les éléments qui constituent un marché criminel? 
 
 

Panélistes 
 
M. Serigne Assane Dramé est juge Sénégalais. Il a occupé successivement les fonctions de 
juge au siège, juge d’instruction, président de tribunal, conseiller à la Cour d’Appel et 
président de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Saint-Louis. Il a été secrétaire 
général de l’Institution Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal, le Comité Sénégalais 
des droits de l’homme, avant de rejoindre l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le 
Crime (ONUDC) en que conseiller à la réforme législative dans le cadre du projet d’appui 
à la mise en œuvre du Plan d’action régional de la CEDEAO contre le trafic de drogue, 
l’abus de drogue et la criminalité organisée qui y est connexe. 
 
Il a aidé plusieurs états à conduire des évaluations des cadres législatifs et institutionnels 
de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. Il a accompagné et conduit les 
processus de réformes législatives et aussi l’élaboration et la validation de leurs plans 
nationaux intégrés de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale 
organisée de différents pays de l’Afrique de l’Ouest. Il a été membre de plusieurs organes 
consultatifs, et membre de Commission Nationale de Gouvernance du Sénégal, et a dirigé 
des associations de droits de l’homme.il a été membre du Comité technique de révisions 
des textes discriminatoires à l’égard des femmes, et Coordonnateur de l’Observatoire 
National pour le Respect des Droits humains dans le Secteur Extractif. 
 
Mr Drame  est expert  consultant  en ressources minérales et droit humains. A ce titre il est 
coauteur du livre « Exploitation minière et droits de l’homme au Sénégal ». Il est 
également l’auteur de « Étude comparative entre la Directive minière de la CEDEAO  et les 
codes miniers des pays de l’Afrique de l’Ouest  révisés depuis 2009 » de OXFAM. Il est 
consultant sénior pour le programme mondiale de lutte contre la criminalité liée aux 
espèces protégés et aux ressources naturelles de l’ONUDC. Il  est  chargé d’enseignement  
dans les  universités de  Assane Seck de Ziguinchor , de  ISDD (Institut Supérieur de Droit 
de Dakar)  de l’université  catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO). En outre il est 
Responsable Pôle contre-terrorisme, criminalité transnationale organisée et 
problématiques migratoires du Centre de recherche Timbuktu Institute. Il a une bonne 
connaissance du système judicaire africain et a une forte expérience en consultance et 
formation d’adulte. 
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Dr Catherine Lena Kelly est professeure adjointe chargée de superviser le portefeuille du 
CESA sur la justice, la primauté du droit et la gouvernance et d'intégrer ces considérations 
dans les programmes universitaires, la recherche et la sensibilisation. Son travail est axé 
sur la sécurité des citoyens, la politique des partis et la démocratisation, l’état de droit et la 
stabilisation, ainsi que la criminalité transnationale organisée. 
 
Avant de rejoindre le CESA, Dr Kelly a été conseiller auprès de l'Initiative de l’Etat de 
Droit de l’Association du Barreau américain et a collaboré avec des équipes au Burundi, en 
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie 
et au Somaliland. En tant que boursière post-doctorale à l'Université de Washington à St. 
Louis, elle a conçu et enseigné des cours sur l'Afrique contemporaine et la démocratie, et 
au Foreign Service Institute du département d'État, Dr Kelly a enseigné le cours sur 
l'Afrique occidentale et co-enseigné les modules gouvernance et religion au cours des Area 
Studies. Elle a reçu de nombreuses bourses et subventions, dont une bourse publique 
Mellon/American Council of Learned Societies, une bourse du Centre de Recherche 
Ouest-Africaine (CROA) et deux bourses du Département de l'éducation des États-Unis en 
langues étrangères et études régionales pour la langue wolof et pour ses recherches 
doctorales au Sénégal. Ses travaux ont fait l'objet de nombreuses publications dans des 
revues politiques et universitaires. 
 
 

Modérateur 
 
 
En tant que Doyen, Luka Kuol dirige les programmes et la planification des programmes. 
Il est spécialisé dans le développement de la stratégie de sécurité nationale, le 
développement de la sécurité et les réformes du secteur de la sécurité. Il mène 
actuellement des recherches sur les liens entre migration, sécurité alimentaire, conflits et 
jeunesse en Afrique ; le lien entre les dépenses militaires, le professionnalisme militaire, la 
sécurité humaine, le développement et les conflits en Afrique ; et la dévolution du lien de 
développement de la sécurité au niveau national en Afrique. 
 
Le Dr Kuol est membre de l’Institut de recherche de la paix d’Oslo et membre du Rift 
Valley Institute. Il est également Ambassadeur des Anciens élèves du Soudan du Sud de 
l’Institut des études sur le développement (« Institute of Development Studies ») au 
Royaume-Uni. 
 
Avant de rejoindre le Centre africain, le Dr Kuol a été directeur du Centre pour la paix et 
les études sur le développement (« Centre for Peace and Development Studies ») et 
professeur agrégé d’économie au Collège d’Études sociales et économiques (« College of 
Social and Economic Studies ») de l’Université de Juba au Sud-Soudan. Il était également 
enseignant de la Faculté d’économie et de développement rural de l’Université de Gezira 
au Soudan. Il a été membre du Centre Carr pour la politique des droits de la personne à la 
Harvard Kennedy School et membre invité à l’Institut des études sur le développement (« 
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Institute of Development Studies ») au Royaume-Uni. Il a été ministre des affaires 
présidentielles pour le Gouvernement du Sud-Soudan et Ministre national des affaires du 
Cabinet pour la République du Soudan. Il a également travaillé comme économiste 
principal pour la Banque mondiale au Sud-Soudan. 
 
Il a obtenu son diplôme avec honneur de la Faculté d’économie et d’études sociales de 
l’Université de Khartoum, un M.A. en économie, un M.B.A. de l’Université catholique de 
Louvain, en Belgique, et un doctorat de l’Institut des études sur le développement (« 
Institute of Development Studies ») de l’Université du Sussex 


