
 

 

 

 

 

 

 

Le trafic d’armes et les réponses de gouvernance frontalière pour le contrer 
 

Biographies des panélistes : 
 

Dr. Mutoy Mubiala est né en 1959 à Tango en République Démocratique du Congo et a obtenu 
une licence en droit de l'Université de Kinshasa (1984), un diplôme d'études supérieures de 
l'Université de Kinshasa (1991). Il est aussi titulaire d'une licence en droit de l'Université de 
Kinshasa (1984), d'un diplôme d'études supérieures (1990) et d'un doctorat en droit international 
de l'Université de Genève (1994), à l'Institut universitaire de hautes études internationales 
(IUHEI). Après avoir travaillé comme assistant en droit international et en droit des organisations 
internationales successivement à l'Université de Kinshasa (1986-1988) et à l'IUHEI (1992-1994), il a 
rejoint les Nations unies, d'abord comme chercheur associé à l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (UNITAR), de 1993 à 1994, puis comme membre du personnel du Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, depuis septembre 1994.  
 
Dans le cadre de cette dernière fonction, Dr. Mubiala a occupé divers postes de responsabilité et a 
notamment contribué à la création du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la 
démocratie en Afrique centrale, basé à Yaoundé, dont il a été le premier responsable, de mars 2001 
à mars 2002. Tout au long de sa carrière, Dr. Mubiala a contribué à plusieurs programmes de 
formation en droit international, notamment le programme de formation conjoint ONU/UNITAR 
en droit international (La Haye, 1994), le programme de formation de la fonction publique 
internationale OIF/UNITAR OIF/UNITAR/ENA/IRIC (1998-2003), ainsi que les programmes de 
formation aux droits de l'homme de l'Institut international des droits de l'homme (Strasbourg), 
depuis 2000, et de l'Ecole nationale d'administration (Paris), depuis 2010. Dr. Mubiala a publié 5 
livres et plus de 160 articles sur divers aspects du droit international. 
 
Le capitaine de vaisseau Dean Gillespie (retraité) est un ancien officier supérieur de la marine 
sud-africaine qui a 36 ans d'expérience dans les domaines du droit, de la résolution des conflits, de 
la médiation, des opérations militaires, du maintien de la paix et du contrôle des armements. 
 
Il a 25 ans d'ancienneté dans le ministère de la Défense sud-africain, où il a servi dans les Marines, 
puis dans diverses bases navales et sur des navires en tant qu'officier de renseignement, avant 
d'être transféré au Juge-avocat général où il a représenté le ministère de la Défense, avant d'être 
nommé juge militaire par le ministre de la Défense en 1997.  En 1999, il a été transféré au Chef des 
opérations interarmées et a passé le reste de ses années de service à travailler au niveau 
stratégique national, fournissant un soutien stratégique aux opérations militaires, terrestres, 
maritimes et aériennes en tant que conseiller principal en droit international (traités, embargos, 
droit de l'environnement, droit des conflits armés), réforme du droit (législatif et constitutionnel), 
droit humanitaire, action disciplinaire et droit transitoire.  Pendant cette période, il a été déployé 
pour soutenir les Nations Unies en tant qu'officier supérieur au Burundi (ONUB) et en RD Congo 
(MONUSCO).  
  
En 2012, Dean a pris une retraite anticipée de la Marine et a rejoint les Nations Unies en tant que 
conseiller judiciaire principal professionnel, chef de section pour la Mission des Nations unies au 
Soudan du Sud (MINUSS) travaillant au sein du Bureau d'appui à l'État de droit et aux 
institutions de sécurité, supervisant la section consultative sur la justice militaire, la réforme du 



secteur de la sécurité (démobilisation des groupes armés, enregistrement des armes et législation). 
En 2018, le secrétaire général des Nations unies l'a nommé expert en armes au sein du groupe 
d'experts.  
 
Dean a développé des réseaux étendus, une expérience et des connaissances en matière de trafic 
d'armes et de gouvernance des frontières en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique 
centrale et en Afrique du Nord.  Au milieu de l'année 2020 et à la suite du COVID, Dean a quitté 
les Nations Unies et est rentré chez lui pour être avec sa famille.  Actuellement, il est consultant 
pour des organisations non gouvernementales et des gouvernements sur une série de questions 
relatives à l'État de droit, à la sécurité, au trafic d'armes, de drogues et d'êtres humains, à la lutte 
contre l'extrémisme et au soutien d'initiatives pour des élections démocratiques en Afrique. 
 
Il est titulaire d'un BA LLB en droit, est avocat et s'est vu décerner les médailles Protea Gold (PG) 
et Protea Bronze (PG) pour son leadership exceptionnel, ses services méritoires et son dévouement 
au devoir par le président de la République d'Afrique du Sud.       
 
Le capitaine Gillespie est le fondateur de Krino International Consultancy Group (PTY) LTD 
(KICG). 


