
 
 
 

Sock, Raymond Claudius (Gambie)  

[Original : anglais]  

 
Curriculum vitae 

 

Données personnelles  

Nom     Raymond Claudius Sock 

Date de naissance 5 juin 1946 

Nationalité  gambienne  

 

Fonctions actuelles  

Juge à la Cour suprême / Directeur général de l’École de droit de Gambie  

 

Appartenance à des organisations professionnelles et autres  

 Membre de la Commission du service judiciaire, à diverses périodes de 1985 à 2005 
 Président du Conseil d’administration de l’Institut pour les droits humains et le 

développement en Afrique, de 2000 à 2005 
 Conseiller pour le Centre d'études africain sur les droits de l'homme et la démocratie  
 Membre de l’Association du barreau de Gambie. 

 

Formation universitaire et professionnelle  

Mars – décembre 1980 The Australia Legislative Drafting Institute (Institut 
australien de rédaction législative) 
Canberra (Australie)   
Certificat en rédaction législative  
 

1975-1978 The Inns of Court School of Law and the Honourable 
Society of the Middle Temple, Londres (Royaume-Uni)  

 Barrister-at-Law (avocat) - Licence de droit avec 
mention  

 
1968-1970 The Pennsylvania State University, Pennsylvanie (États-

Unis d’Amérique) 
      Maîtrise en littérature anglaise  
 
1965-1968 Lewis and Clark College, Portland, Oregon (États-Unis 

d’Amérique) 
Licence d’anglais avec mention  



 
 
 
 

Été 1966 Fordham University, Bronx, New York (États-Unis 
d’Amérique) 
Certificat en communication (Écriture de scénarios et 
radiodiffusion) 

 
 
Expérience professionnelle 
 
Avril 2012 à ce jour  Juge, Cour suprême de la Gambie - Jugement 
 
 
Septembre 2011 à ce jour Directeur général, École de droit de la Gambie, 

Administration et enseignement /Maître de conférences  
 
 
Février 2011 à ce jour Vice-président de la Commission pour la réforme 

juridique, chargée de la réforme des lois conformément à 
la loi sur la réforme juridique) 

 
2011  Consultant, PNUD/judiciaire, préparation d’un Manuel 

opérationnel pour les greffiers et formations sur ce 
manuel  

 
2010 - 2011  Consultant, PNUD/judiciaire, préparation d’un Manuel 

opérationnel pour la Sheriff’s Division de la High Court 
(Haute Cour) et formations sur ce manuel. 

 
 
2010  Consultant, Ministère de la Justice, /PNUD/ Secrétariat 

Modes alternatifs de règlement des différends, Activités 
de sensibilisation dans tout le pays sur les modes 
alternatifs de règlement des différends et formation du 
personnel des Centres pilotes régionaux.  

2010  Consultant, Ministère de la Justice/ /PNUD/ Secrétariat 
Modes alternatifs de règlement des différends, Identifier 
et évaluer les lacunes du Secrétariat Modes alternatifs de 
règlement des différends et de ses Centres pilotes 
régionaux.  

 
2009 - 2010  Membre de la commission de révision des lois, 

Ministère de la Justice, Révision des lois de la Gambie – 
Édition révisée 2009 – composée de 16 tomes. Lois 
révisées pour la dernière fois en 1990.  

2009  Consultant, pouvoir judiciaire de la Gambie, Rédaction 
de modifications du Règlement de la High Court visant à 
accélérer l’ouverture de procédures  

 
2008  Consultant, Ministère de la Justice, Élaboration du 

document stratégique du Ministère de la Justice 
 



2007  Consultant, CEDEO, a collaboré à l’élaboration d’un 
compendium du Droit des affaires des États non 
membres de l’OHADA.  

 
Mars à septembre 2005  Procureur général et Ministre de la Justice, Ministère de 

la Justice, Administration de la Justice – supervision des 
autres institutions  

 
2000 - 2005  Avocat général et référendaire, Ministère de la Justice, 

Supervision de l’ensemble des directions du Bureau du 
Procureur général  

 
1995 - 2000  Avocat associé principal dans un cabinet privé, Sock and 

Bittaye Legal Practitioners, (affaires civiles et pénales),  
 
1989 - 1995  Directeur exécutif, Centre d'études africain sur les droits 

de l'homme et la démocratie, Premier Directeur exécutif 
chargé de la création et du fonctionnement des 
principaux programmes du Centre 

 
1985 - 1989  Avocat général et référendaire, Ministère de la Justice, 

Supervision de l’ensemble des directions du Bureau du 
Procureur général  

 
1984 - 1985  Greffier général et Curateur des successions ab intestat, 

Ministère de la Justice, Enregistrement des actes, des 
entreprises et des sociétés et administration des 
successions ab intesta 

 
1983 - 1984  Rédacteur juridique, Ministère de la Justice, rédaction de 

textes législatifs et suivi des sessions du Parlement 
 
1980 - 1981  Services de rédaction du Bureau du Procureur général, 

Ministère de la Justice, rédaction de textes législatifs et 
suivi des sessions du Parlement 

 
1973 - 1975  Secrétaire assistant, Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources naturelles, administration générale du 
Ministère de l’Agriculture et des Ressources naturelles  

 
1972 -1973  Professeur d’anglais, École secondaire / internat 

Armitage du Ministère de l’Éducation), cours d’anglais 
et de littérature anglaise  

 
1970 - 1972  Instructeur d’anglais, Bidwell Cultural and Training 

Centre, Pittsburgh, Pennsylvanie – cours de langue 
anglaise et de littérature anglaise pour adultes dans le 
cadre de programmes pour l’emploi mis en place par des 
syndicats  

 
Été 1969  Instructeur d’anglais, programme fédéral pour les 

enfants défavorisés, Bronx, New York (États-Unis 
d’Amérique), cours de rattrapage et motivation des 
enfants, notamment des visites à domicile  

 
1968 - 1970  Maître auxiliaire, Pennsylvania State University, cours 

d’anglais à l’intention d’étudiants de première année et 
de troisième cycle (anglais deuxième langue)  

 



Autres activités 
 
1986 Observateur à la Première Conférence judiciaire du 

Commonwealth, tenue à Banjul (Gambie)  
 
1988 Responsable de la délégation gambienne chargée de 

négocier et parapher l’Accord de siège de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples au sein de ce qui était alors le Secrétariat de 
l’OUA à Addis-Abeba (Éthiopie). 

 
24 avril – 2 mai 1989 Participant à une formation sur l’élaboration de 

stratégies et de mécanismes nationaux pour la protection 
et la promotion des droits de l’homme en Afrique, 
organisée à Banjul à l’initiative du United National 
Centre for Human Rights. 

  
1 -2 juin 1989 Participant à un atelier de formation pilote sur la 

formation des responsables des administrations 
publiques du Commonwealth aux droits de l’homme, 
organisé par l’Unité des droits de l’homme du 
Secrétariat du Commonwealth. 

 
3 juillet - 4 août 1989 Programme de bourses en faveur des droits de l’homme 

des Nations Unies, au Centre pour les droits de 
l’homme, Office des Nations Unies à Genève, et à 
l’Institut international des droits de l’homme, Strasbourg 
(France).  

 
1990 - 1994 Observateur aux sessions de la Commission africaine 

des droits de l’homme et des peuples. 
 
8 – 12 juillet 1991 Observateur au Séminaire des Nations Unies sur les 

normes internationales relatives aux droits de l’homme 
et l’administration de la justice; co-organisé par la 
Commission africaine, Le Caire (Égypte). 

 
29 novembre – 2 décembre 1991 Personne ressource lors du Séminaire arabo-africain sur 

la justice pénale et la réforme pénitentiaire, Tunis 
(Tunisie). 

 
Novembre 1993 Participant au Cinquième atelier de la Commission 

internationale de juristes sur la participation d’ONG aux 
travaux de la Commission africaine, lors duquel j’ai 
présenté un exposé intitulé “A Case for the Creation of 
an African Court of Human and Peoples’ Rights” 
(Défendre la création d’une Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples). 

 
Janvier 1994 Participant à la réunion du groupe d’experts africains 

chargé de rédiger le protocole relatif à la création d’une 



Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 
Commission internationale de juristes, Genève. 

 
Juin 1995 Personne ressource lors d’une formation sur la 

protection des droits de l’homme à l’intention d’officiers 
supérieurs de pays africains, organisée par le Centre 
d'études africain sur les droits de l'homme et la 
démocratie, Banjul (Gambie). 

 
Mai 1998 Membre d’une délégation internationale au Liberia 

composée de quatre personnes, dans le cadre de la 
mission d’enquête menée par la Commission 
internationale de juristes sur le système judiciaire au 
Liberia. 

 
Janvier 2000 Participant au Séminaire CEDEO/CICR sur la Cour 

pénale internationale – Abidjan (Côte d’Ivoire). 
 
2 - 3 novembre 2007 Représentant du Centre d'études africain sur les droits de 

l'homme et la démocratie lors d’une réunion intitulée “A 
Strategic Meeting on NGO’s Participation in the Human 
Rights Council; 2006-2007 Evaluation and Planning for 
2008”, Sao Paulo (Brésil), organisée par Connectas 
Human Rights en partenariat avec Service international 
pour les droits de l’homme (ISHR). 

 
23 - 24 mai 2012 Participant à un colloque sur l’établissement d’une 

institution nationale des droits de l’homme 
conformément aux principes de Paris, organisé par le 
Secrétariat du Commonwealth, Banjul (Gambie). 


