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Bello, Ishaq Usman (Nigéria)  

[Original : anglais] 

Curriculum vitæ 

NOM DE FAMILLE : BELLO 

PRENOM : ISHAQ USMAN 

DEUXIEME PRENOM :  

SEXE : Homme 

DATE DE NAISSANCE : 15/01/1956 

NATIONALITE : Nigériane 

CRITERES REGIONAUX : Afrique 

SECONDE NATIONALITE :  

(LE CAS ECHEANT) 

 

ÉTAT CIVIL : Marié 

LISTE A / LISTE B : Liste A 

LANGUES :  

- ANGLAIS (à l’écrit) Confirmé                  (à l’oral) Confirmé 

Présentation 

En ma qualité de juriste qualifié, j’ai été admis au barreau du Nigéria en 1983. J’ai ensuite occupé avec succès les 

fonctions suivantes : magistrat (à tous les niveaux), conseiller juridique, greffier en chef adjoint (Cour suprême du 

Nigéria), juge (Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale) et juge président par intérim. À l’heure actuelle, 

j’occupe les fonctions de juge président de la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale, à Abuja. À ce titre, je 

veille à ce que la Haute Cour exerce ses activités et fonctions de manière fluide et efficace afin de garantir la bonne 

administration de la justice. 

 

Compétences professionnelles 

 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite 

 Raisonnement logique 

 Recherche juridique 

 Compétences analytiques 

 Intégrité 

 Aptitude à la prise de décisions 

 Arbitrage 

 Médiation 

 Négociation 

Qualifications académiques: Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus récent)  

Doctorat en droit, Université des Caraïbes  

(honoris causa) 
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2008 

- Institution : Université Ahmadu Bello, Zaria 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Maîtrise en droit pénal international (LL.M.)  

(sujet de mémoire : La responsabilité pénale individuelle au regard du Statut de Rome) 

 

2007 

- Institution : Nigerian Institute of Advanced Legal Studies, Lagos 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Diplôme en droit pénal international  

 

1994 

- Institution : Nigerian Institute of Advanced Legal Studies, Lagos 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Diplôme en procédure civile 

 

- Institution : Nigerian Institute of Advanced Legal Studies, Lagos 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Diplôme en administration du droit pénal international 

 

1982 – 1983 

- Institution : Faculté de droit du Nigéria (Nigerian Law School), Lagos 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Certificat en droit (B. L.) (obtenu au terme de deux ans d’études)  

 

1979/1980 – 1982 

- Institution : Université Ahmadu Bello, Zaria 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Baccalauréat en droit civil (LL.B. Hons) (obtenu au terme de trois ans d’études) 

 

1976/1977 – 1979 

- Institution : College of Arts, Science and Technology de Katsina, Zaria 

- Diplôme(s) obtenu(s) : Certificat IJMB (Interim Joint Matriculation Board) 

 

1972 – 1976 

- Institution : École secondaire de Katsina (Government Secondary School) 

- Diplôme(s) obtenu(s) : West African School Certificate (WASC) 

 

Parcours professionnel 

Juge président, Territoire de la capitale fédérale, Abuja 

Du 28/05/2015 à ce jour 

Responsabilités principales : 

 En tant que juge président, j’exerce une autorité de contrôle sur les fonctions judiciaires et administratives 

de la Cour. Je suis également chargé d’attribuer les affaires en veillant à ce que le travail judiciaire soit 

réparti équitablement. 

 Il est du devoir du juge président, lorsque cela est nécessaire, d’assurer la liaison avec les autres branches 

du Gouvernement, notamment en ce qui concerne les politiques ou les pratiques qui ont une incidence sur 

l’administration de la justice et l’exercice général des responsabilités et fonctions judiciaires. 

 Superviser les finances de la Cour. 

 Veiller à ce que les lois, les règles et les politiques de la Cour soient respectées. 

 Suivre et évaluer le nombre d’affaires en instance. 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans pour la Cour, tant à court terme qu’à long terme. 

 Réglementer la pratique et la procédure devant la Cour pour que la justice soit administrée efficacement. 

 

Expérience professionnelle: Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant par le plus 

récent)  

28/05/2015 – … 

Juge président, Territoire de la capitale fédérale, Abuja 
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31/03/2015 – 28/05/2015 

Juge président par intérim, Territoire de la capitale fédérale, Abuja 

 

1997 – 2015 

Juge, Territoire de la capitale fédérale, Abuja  

 

1995 – 1996 

Greffier en chef adjoint 

Cour suprême du Nigéria 

 

1993 – 1995 

Secrétaire/conseiller juridique 

Comité du River Basin Authority, État de Niger (détachement) 

 

(mi-1995, détachement) 

Premier magistrat, Zaria 

 

1992 

Premier magistrat 

Ville de Kaduna  

 

1990 

Premier magistrat par intérim 

Birnin Gwari, État de Kaduna 

 

1987 

Chef du service du recouvrement juridique 

Universal Bank of Nigeria PLC, Kaduna 

 

Nov. – déc. 1984 

Procureur général 

Ministère de la justice, Kaduna 

 

Août – oct. 1984 

Avocat 

Cabinet Umaru Yabo & Co, Sokoto 

 

Juillet 1983 – 1984 

Ministère de la justice 

Benin, État de Bendel (actuel État d’Edo) 

 

Responsabilités particulières/Réalisations 

 

 Premier juge, Kwali, sur nomination, 1997 

 Premier juge et chef de la division judiciaire de Gwagwalada, janv. – déc. 2004 

 Juge responsable de la formation et de la valorisation du personnel 

 Président du Comité d’examen des règles de procédure civile, Haute Cour du Territoire de la capitale 

fédérale (en service) 

 Président du Comité de gestion des affaires 

 Président du Comité de règlement alternatif des différends 

 Chef de la Section des procès criminels de la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale, Abuja 

 Membre du Comité consultatif sur le projet d’État de droit du Nigéria 

 Juge anti-corruption désigné 

 Membre du Tribunal des contestations électorales, Katsina 

 Membre du Tribunal des contestations électorales, Territoire de la capitale fédérale, Abuja 
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 Président du Tribunal des contestations électorales du gouvernorat (Governorship Election Petition 

Tribunal) de Calabar, État de Cross River  

 Président du Tribunal des contestations électorales du gouvernorat de l’État d’Anambra, 2014 

 Président du Tribunal des contestations électorales (États et Assemblée nationale), État d’Imo 

 Chef de la délégation des magistrats du Territoire de la capitale fédérale lors de l’atelier international 

organisé en Gambie 

 Chef de la délégation des juges lors de la visite didactique en Afrique du Sud 

 Visite didactique auprès des autorités judiciaires de la Malaisie 

 Visite didactique à Singapour 

 Visite didactique auprès des autorités judiciaires du Royaume-Uni 

 Visite didactique aux États-Unis (programme de formation) 

 Président du Comité sur les réformes du secteur de la justice (chargé de rédiger et de défendre la loi de 

2015 sur l’administration de la justice pénale) 

 Représentant du Nigéria auprès de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Vienne), 

présentation d’un document sur l’intégrité du corps judiciaire, 2013 

 

Responsabilités ad hoc 

 

 Membre du Conseil de la magistrature, 2018 

 Membre du Nigerian Body of Benchers 

 Président du Comité présidentiel sur la décongestion des prisons et les réformes pénitentiaires au Nigéria 

 Président du Comité présidentiel de mise en œuvre aux fins de l’adoption de la loi de 2015 sur 

l’administration de la justice pénale 

 Membre du Conseil des Gouverneurs de l’Institut national judiciaire 

 Membre de la Commission de l’éducation de l’Institut national judiciaire 

 Membre du Comité national de déontologie judiciaire 

 Membre du Comité des finances du Nigerian Body of Benchers 

 Membre du Comité des nominations, des promotions et du régime disciplinaire des agents judiciaires du 

Conseil des Gouverneurs de l’Institut national judiciaire 

 Membre du Conseil d’administration, Comité de la gestion des biens, faculté de droit de l’Université 

Ahmadu Bello, Zaria 

 Président du Conseil d’administration du barreau, corps judiciaire et police, Territoire de la capitale 

fédérale, Abuja 

 Membre du Comité d’évaluation des plaintes préliminaires du Conseil de la magistrature 

 

Appartenance à des associations professionnelles 

 

 Lauréat de l’Unity Bar, Territoire de la capitale fédérale, Abuja 

 Membre à vie de l’Association des magistrats du Nigéria 

 Membre de l’Institut de gestion du Nigéria 

 Membre de l’Ordre des avocats du Nigéria 

 Membre de l’International Bar Association 

 Membre du Chartered Institute of Arbitrators (Royaume-Uni) 

 

Bourses accordées par des associations/institutions professionnelles 

 

 Bourse de l’Institute of Corporate Administration du Nigéria 

 Bourse du Chartered Institute of Mediators and Conciliators 

 Bourse du Chartered Institute of Arbitrators (Nigéria) 

 Bourse de l’International Dispute Resolution Institute  

 Bourse du Nigerian Institute of Advanced Legal Studies 
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Participation à des conférences, des symposiums et des séminaires 

 

 Nombre de conférences, de symposiums et de séminaires organisés à l’échelle nationale et internationale 

 Cours sur la criminalité financière, Cambridge, 2004 

 Séminaire sur la criminalité financière, Ghana, 2009 

 

Publications 

 

- « Modern Bar Advocacy » - Essais sur l’administration de la justice au Nigéria 

 

Documents présentés 

 

 Coopération entre les juges et les procureurs dans le cadre de procédures pénales (document présenté lors 

d’une formation dispensée à des procureurs au Nigerian Institute of Advanced Legal Studies, 5-7 mai 2019) 

 Recevabilité des éléments de preuve générés électroniquement 

 Enregistrement des éléments de preuve  

 Analyse comparative du Code pénal, du Code criminel et de la loi relative à la procédure pénale (document 

présenté lors de la Semaine de pratique à l’intention des étudiants en droit des facultés de droit nigérianes, 

2-3 avril 2017) 

 Écueils des poursuites : le point de vue du corps judiciaire (document présenté lors d’un atelier d’une 

journée à l’intention des policiers chargés des poursuites et des enquêtes, organisé par Avocats sans 

frontières le 11 janvier 2009 dans l’État de Bauchi) 

 Appels interlocutoires et sursis à exécution (document présenté au Nigerian Institute of Advanced Legal 

Studies de Lagos, les 11 et 12 juin 2007) 

 Administrer la justice efficacement malgré la corruption : difficultés et solutions (document présenté lors 

de la conférence réunissant tous les juges nigérians des juridictions inférieures, 13-17 novembre 2006) 

 Conséquences de la non-application des ordonnances judiciaires (document présenté lors de la Semaine du 

droit de l’Association des étudiants en droit de l’Université d’Abuja, 30 juin 2005 

 Déontologie et Code de conduite des magistrats 

 Procès pénaux dans la magistrature 

 Exécution d’un jugement 

 Les réformes pénitentiaires et la prison en tant qu’établissement correctionnel 

 Doter le pouvoir judiciaire de fonds suffisants : le dilemme de la magistrature 

 L’importance des procès fictifs 

 Évolution des mécanismes de règlement alternatif des différends et de nombreux autres mécanismes 

 

Intérêts personnels 

Équitation, voyages et lecture  

 

Note 

À l’heure actuelle, je prépare un doctorat (Ph. D.) en droit dans le cadre d’un programme qui met particulièrement 

l’accent sur le constitutionnalisme et les partis politiques, en prenant le Nigéria comme étude de cas.  

 

Personnes de référence 

 

1.  M. le juge président Muhammadu Lawal Uwais (à la retraite), Grand Commander of the Order of the 

Niger  

 

2. M. le juge L. H. Gummi (à la retraite), Officer of the Order of the Federal Republic, Émir de Gummi et 

ancien juge président du Territoire de la capitale fédérale 

 

3. Le juge président du Tribunal supérieur de justice de l’État de Kaduna  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Niger
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Niger
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