Candidature au poste de juge de la CPI – Modèle de Curriculum Vitae

NOM DE FAMILLE :

TALL

PRÉNOM :

Aïssé

DEUXIÈME
PRÉNOM :

Gassama

SEXE :

Femme

DATE DE

15 novembre 1968

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

Sénégalaise

CRITÈRES

Afrique

RÉGIONAUX :

SECONDE
NATIONALITÉ :
(LE CAS ÉCHÉANT)

ÉTAT CIVIL :

Marié, mére de trois (3) enfants

LISTE A/LISTE B :

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : Pulaar (Fulani)

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Intermédiaire

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

AUTRES

Wolof : (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Confirmé

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus
récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
01/1994 - 08/1995

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Ecole nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) de Dakar
Brevet de l'ENAM

10/1987 - 08/1992

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Faculté de Droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Maîtrise en Sciences juridiques

10/1984 - 07/1987

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Mise à jour : 20/03/2020 18:22

Lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar
Baccalauréat (Série Littéraire)

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : : Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant
par le plus récent) - Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le
cas échéant
11/2017 - A ce jour

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

-

Chargé de l’animation des services centraux, de leur coordination, du contrôle et du suivi de leurs activités,
cette position nous a permis, à un niveau très élevé, de gérer des affaires les plus
délicates dans les matières les plus pertinentes pour la liste A ( droit pénal,
procédure pénale, y compris les questions de coopération judiciaire
internationale, extradition, demande d'asile, etc.

Ministére de la Justice
Sécretaire général
A ce titre, a coordonné l'élaboration de la loi criminalisant les actes de viol et de
pédophilie au Sénégal et supervisé l'élaboration du projet de Code de l'enfant du
Sénégal.

09/2017 - 11/2017

- Employeur :
- Intitulé du poste :
Autres informations :

Ministére de la Justice
Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Mon passage à ce poste a été l’occasion pour moi de renforcer mes capacités
d’adaptation et d’organisation, car il était nécessaire de faire preuve de réactivité pour faire face à des situations
urgentes et complexes, voir assez stressantes

10/2015 - 09/2017

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Cour Suprême du Sénégal
Conseiller référendaire à la Cour Suprême
Membre de la Chambre criminelle et de la Chambre administrative

En cette qualité, j'ai eu l'occasion d'exercer les fonctions de juge au siége de la plus haute juridiction et de
traiter dans le cadre de procédures de pourvoi en cassation, des dossiers en
matiére pénale et en procédure pénale mettant en cause des enjeux trés
importants.
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O2/2013 - 06/2015

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Ministére de l'Economie,des Finances et du Plan
Agent Judiciaire de l'Etat (équivalent à Directeur)
A cette fonction, j’étais en charge d’importants dossiers pénaux dans lesquels
l’État du Sénégal était impliqué soit en tant que partie civile soit en tant que
civilement responsable devant les juridictions tant nationales qu’internationales.
Ainsi, dans toutes les procédures criminelles ou correctionnelles intéressant
l'Etat, j'étais chargée de le représenter devant les juridictions compétentes.

05/2012 - 02/2013

- Employeur :
- Intitulé du poste :
Autres informations :

Ministére de la Justice
Conseillére technique n°1

Chargée des Affaires pénales: A ce titre, j’avais pour responsabilité de mener la réflexion
sur la politique pénale du Gouvernement et d'élaborer la stratégie des enquêtes criminelles et des procès en
matière pénale complexes ou à enjeux importants pour l’État ou l’ordre public. J’étais aussi chargée de rédiger des
rapports, notes, courriers, à l’attention des hautes autorités sur toutes questions importantes intéressant les
juridictions pénales.
08/2010 - 12/2011
- Employeur:

Ministére de la Justice

- Intitulé du poste :

Procureur de la République Adjoint prés le Tribnual régional Hors Classe de Dakar

- Autres informations.
Equivalent du tribunal de Grande Instance, ce parquet est le plus important du
pays en termes de volume de contentieux et de compléxité des procédures. A cette fonction, comme
pour les autres qui l'ont précédée en tant que membre du ministére public, mon travail quotidien était la
mise en oeuvre du droit pénal et de la procédure pénale. Ces fonctions m'ont permis de superviser et
diriger les activités d'une quarantaine d'unités d'enquête de police et de gendarmerie, de coordonner le
travail des dix sept(17) magistrats du parquet, de préparer les dossiers judiciaires, et de soutenir les
accusations à l'audience. J'ai ainsi pu acquérir un plus grande familiarité, une connaissance plus
approfondie de toutes les questions de droit interessant les juridictions répressives mais aussi
développer des capacités de management et de travail en équipe.

09/2009 - 08/2010
- Employeur:

Ministére de la Justice

- Intitulé du poste :

Substitut général au Parquet général de la Cour d'Appel de Dakar

- Autres informations: A cette fonction, j'ai géré des dossiers pénaux jugés en appel mais aussi des audiences
de Cour d'assises où sont jugées les affaires criminelles.

08/2005 - 09/2009
- Employeur:

Ministére de l'Economie et des Finances

- Intitulé du poste :
Sous-Directeur, chargée des relations internationales et des questions juridiques à
la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
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- Autres informations: - La CENTIF est l'unité opérationnelle nationale de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. A cette fonction, j’ai participé à l’analyse et au traitement des
renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de
déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité transnationale organisée, j’ai beaucoup participé à la coopération judiciaire
internationale, surtout dans le cadre des échanges d’informations avec les services de renseignement
financiers des États tiers. J’ai été spécialement chargée de la rédaction des rapports destinés au Procureur
de la République pour l’ouverture des informations judiciaires. J’ai aussi supervisé l’élaboration des
rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et d'un rapport annuel, qui analysent l’évolution
des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux aux plans national et international. A cette
fonction, j'étais en charge de la coordination des enquêtes et investigations, de la rédaction des rapports
en vue de la saisine des autorités de poursuite et enfin du suivi des procédures pendantes devant les
juridictions.

10/2002 - 08/2005
- Employeur:

Ministére de la Justice

- Intitulé du poste :
Pikine.

Déléguée du Procureur de la République auprès du Tribunal Départemental de

- Autres informations: En tant que chef de Parquet au niveau de cette juridiction départementale la plus
importante du pays, mon travail consistait à superviser les enquêtes de plus d'une dizaine d'unités de
police et de gendarmerie, de recevoir des comptes rendus de leur part, de recevoir des procés verbaux
d'enquête, de les régler et d'aller aux audiences pour soutenir l'accusation.

08/ 1995 –10/2002 :
-

Employeur :

Ministére de la Justice

-

Intitulé du poste :
Dakar.

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de

-

Autres informations: Le Parquet du Tribunal Régional hors classe de Dakar étant le plus important du Pays
en termes de volume de contentieux et de compléxité des affaires, la durée de ma présence là-bas (7 ans)
a été trés formatrice dans l'appropriation du droit pénal et de la procédure pénale. En effet, j'ai été en
charge du réglement de dossiers trés compexes depuis la réception du procés-verbal d'enquête, en
passant par le réglement avec notamment l'ouverture d'une information judiciaire devant le juge
d'instruction, le suivi de la procédure jusqu'à jugement. La compéténce de droit commun de cette
juridiction avait fait que nous connaissions de tout le contentieux pénal(affaires financières, criminelles,
correctionnelles). En plus de mes attributions classiques, j'assurais les fonctions de substitut chargée des
affaires des mineurs auprés du tribunal pour enfants.
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire


Activité :

01/2009


Activité :

Bulk Cash Smuggling Training and Workshop organized by U.S. Immigration and Customs

Enforcement
10/2008


Activité :

Atelier de travail sur la « Lutte contre le blanchiment de Capitaux et le Financement du
Terrorisme » organisé à TUNIS par l’Institut Multilatéral d’Afrique (IMA) en partenariat avec la Banque
Africaine de Développement (BAD), le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale

09/2008


Cours sur « Terrorist financing and Money laundering » organized by the Federal Bureau
of Investigation and the International Revenue Service- Criminal Investigations Division

Activité :

03/2006


Financial Investigative Techniques Course organized by United States Department of
Treasury and CENTIF/ Senegal.

Activité :

05/2005


Séminaire de formation des évaluateurs GIABA en matière de lutte contre « le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »organisé conjointement par l’ONUDC et le
GIABA en collaboration avec la Banque Mondiale et le FMI.

Activité :

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES LES PLUS PERTINENTES
Conference « Prosecutorial Independence And Accountability: A Prerequisite of The Rule of Law » organised by
Africa Prosecutors Association, MAURITIUS 2018.

Première Conférence Internationale de Marrakech sur la Justice sous le thème "l'Indépendance du pouvoir
judiciaire". Marrakech, Royaume du Maroc, 2018.

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre de l'Association des Juristes sénégalaises: Association de femmes juristes au Sénégal active dans la
promotion et la protection des droits des femmes et des enfants et la lutte contre les violences basées sur le
genre.

DISTINCTIONS REÇUES
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- Médaille d'Honneur de l'Administration pénitentiaire du Sénégal
- Chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal
- Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur de la République Française

INTÉRÊTS PERSONNELS

DIVERS
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