
Yillah, Ibrahim Sorie (Sierra Leone) 

 

[Original : anglais] 

Curriculum vitae 

Avocat (barrister-at-law et solicitor) de la Haute Cour de Sierra Leone 

 

Informations personnelles  

 

Date de naissance : 11 janvier 1974 

Lieu de naissance : Freetown (Sierra Leone) 

Nationalité : ressortissant de Sierra Leone  

 

Formation  

 

Enseignement secondaire : École secondaire St Edwards, King Tom, Freetown (Sierra Leone) 

Période : 1985 à 1992 

 

Faculté de droit, Université Fourah Bay, Université de Sierra Leone, Mount Aureol, Freetown (Sierra Leone) 

Période : 1992 à 1996 

 

Diplômes : Licence en droit (LLB, Bachelor of Laws, avec distinction). École de droit de Sierra Leone 

(Sierra Leone Law School), 11 Lamina Sankoh Street, Freetown (Sierra Leone) 

Période : 1996 à 1997 

 

Diplôme d’avocat (Barrister-at-Law et Solicitor) près les tribunaux de Sierra Leone 

 

Admission : admission au Barreau de Sierra Leone (Utter Bar of Sierra Leone) en décembre 1998 

 

Distinction : prix du juge pour l’étudiant présentant les meilleurs résultats (Chief Justice's Prize for Student with 

the Best Overall Performance) 

 

A remporté le prix du procureur général pour les meilleurs résultats obtenus en éléments de preuve et procédure 

pénale  

 

A remporté le premier prix de l’éthique et de la pratique professionnelle  

 

Centre des droits de l’homme, Faculté de droit, Université de Pretoria (Afrique du Sud) 

Période : janvier à décembre 2001 

 

Stage au Tribunal pénal international pour le Rwanda et dans les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (UNHCR) à Accra (Ghana) dans le cadre de programmes d’études 

 

Diplôme : Maîtrise en droit – droits de l’homme en Afrique (LLM, Human Rights in Africa) 

Thèse sur les avancées d’une démarche axée sur les droits de l’homme en matière de protection des réfugiés en 

Afrique (Towards A Human Rights Approach to Refugee Protection in Africa) 

 

Expérience professionnelle 

 

Juin 1997 à novembre 1997- Stagiaire, Wright and Co. Solicitors (avocats près la Haute Cour de Sierra Leone, 

Freetown, Sierra Leone) 

 

Avocat (Barrister et Solicitor), Wright & Co. Solicitors (Sierra Leone) 

 

Février 1998 à décembre 2000 – Avocat (barrister et solicitor) chez Wright & Co Barristers and Solicitors, 

travaillant exclusivement sur les litiges commerciaux, civils et pénaux près le tribunal de premier instance, la 

Haute Cour et la Cour d’appel du Sierra Leone. Travail sur des affaires civiles, commerciales et pénales ainsi que 

participation à de nombreux séminaires et formations sur la procédure pénale et civile en Sierra Leone, dont ceux 



organisés par l’association du Barreau de Sierra Leone (Sierra Leone Bar Association) et le Tribunal spécial pour 

la Sierra Leone.  

 

Avril 2001 à mai 2001 – Stage au Tribunal pénal international pour le Rwanda dans le cadre des études de Maîtrise 

(LLM) : étude des aspects pratiques de l’Accusation et de la Défense dans des affaires de crimes de guerre, de 

génocide et de crimes contre l’humanité. 

 

Travail de courte durée comme spécialiste de la protection à Accra pour l’UNHCR dans le cadre des études de 

Maîtrise, d’août à novembre 2001, pour mes recherches sur ma thèse traitant de la protection des réfugiés en 

Afrique. 

 

Thèse de Maîtrise sur les avancées d’une démarche axée sur les droits de l’homme en matière de protection des 

réfugiés en Afrique (Towards A Human Rights Approach to Refugee Protection in Africa). 

 

Associé, Cabinet d’avocats Roberts and Partners (Sierra Leone) 

 

Janvier 2002 à décembre 2002 – Avocat (barrister et solicitor, chez Roberts and Partners, associé dans l’un des 

cabinets d’avocats de premier plan en Sierra Leone à l’époque) : travail approfondi sur la procédure et le droit 

dans le domaine pénal, bancaire, des sociétés, ainsi que des questions de procédure civile et développement d’un 

intérêt pour le droit environnemental, d’où des recherches en la matière. Chez Robert and Partners, j’ai effectué 

des recherches sur des questions juridiques complexes et donné des avis juridiques à des organisations non 

gouvernementales (ONG), des institutions commerciales et des missions diplomatiques.   

 

Juriste adjoint, Bureau du Défenseur principal, Tribunal spécial pour la Sierra Leone 

 

Décembre 2002 à août 2005 – départ de la pratique pénale privée afin de travailler comme juriste adjoint pour le 

Bureau du Défenseur principal du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, tribunal international pénal établi par un 

traité conclu entre le Gouvernement de Sierra Leone et les Nations Unies. À ce titre, j’ai tenu un rôle clé dans 

l’établissement du premier Bureau du Défenseur principal du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.  

 

Co-conseil, équipe juridique des Forces de Défense civile représentant Sam Hinga Norman 

 

J’ai ensuite été nommé, par la chambre de première instance 1 du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, co-conseil 

pour Sam Hinga Norman, ancien Ministre de la Défense pour ce pays, durant son jugement (Procureur 

c. Sam Hinga Norma, Moinina Fofana et al.). J’ai présenté des éléments de preuve, contesté des éléments de 

preuve de l’Accusation, entrepris des recherches juridiques sur des questions complexes, rédigé des motions, et 

ai plaidé devant les chambre de première instance et d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone avec un 

autre conseil représentant Sam Hinga Norman. J’ai en outre pris part à des enquêtes de la Défense relativement à 

cette affaire et en ai dirigé. J’ai exercé ces fonctions supplémentaires tout en assumant le rôle de conseil de 

permanence pour le Bureau de la Défense du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. En parallèle de mon mandat 

au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, j’ai travaillé sur des affaires civiles, commerciales et pénales dans les 

tribunaux nationaux.  

 

Avocat, Bureau du Procureur, Cour pénale internationale (CPI), La Haye (Pays-Bas) 

 

Septembre 2005 à avril 2011 – J’ai officié au Bureau du Procureur initialement comme avocat adjoint de première 

instance, ensuite promu au rang d’avocat pour ce même Bureau de la Cour pénale internationale, La Haye 

(Pays-Bas).  

 

Au cours de mon travail au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), j’ai travaillé sur les 

situations en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA) 

ainsi que sur des affaires découlant de ces situations ; j’ai ainsi secondé des avocats principaux de première 

instance dans la conduite d’enquêtes, l’accomplissement de missions visant à identifier et localiser des  éléments 

de preuve et témoins potentiels, la rédaction de mémoires, et notamment les demandes de mandat d’arrêt, les 

soumissions écrites pour des audiences de confirmation des charges, la présentation d’éléments de preuve devant 

la Cour, la présentation de soumissions lors de conférences de mise en état, et la définition de stratégies pour la 

présentation d’affaires et d’éléments de preuve devant les chambres de première instance de cette Cour.  

 



Conseil de la Défense, Cour pénale international, La Haye (Pays-Bas) 

 

Après avoir démissionné du Bureau du Procureur en 2011, j’ai travaillé comme conseil de la Défense dans les 

affaires relatives au Darfour portées devant la Cour pénale internationale à La Haye (Pays-Bas), de la fin de 2011 

jusqu’à maintenant. J’ai mené des enquêtes pour la Défense, élaboré des stratégies pour les affaires et présenté 

des éléments de preuve devant les Chambres de la Cour pénale internationale en tant que conseil de la Défense 

devant les chambres de première instance de la Cour.  

 

Associé principal, Tejan-Cole, Yillah and Partners, 2013 à nos jours 

 

Je suis l’un des fondateurs (avec Abdul Tejan-Cole Esq., associé principal) d’un des principaux cabinets d’avocats 

de Sierra Leone, et en suis actuellement associé principal, avec des spécialisations en procédures relatives aux 

droit bancaire, droit des sociétés, financement de projet, procédures pénales et civiles, en droit international, droit 

environnemental, droit des sociétés, et droit de la propriété intellectuelle.  

 

Consultant, droit de l’environnement, Agence de protection de l’environnement (Sierra Leone) 

 

De 2015 à 2017, j’ai été consultant de l’Union européenne pour l’Agence de protection de l’environnement sur 

des questions relatives au développement et au renforcement de la capacité juridique de l’Agence, à l’analyse des 

amendements sur l’environnement existants et à la proposition de nouveaux amendements afin de les aligner sur 

les lois internationales modernes en matière d’environnement, et de présenter des stratégies pour la poursuite de 

crimes environnementaux en Sierra Leone. 

 

De 2014 à aujourd’hui, notre cabinet d’avocats a fourni des services de représentation à l’Agence de protection 

de l’environnement de Sierra Leone. 

 

En cette qualité, j’ai eu l’occasion d’analyser la législation foncière en Sierra Leone et les politiques existantes 

afin de déterminer leurs effets sur la productivité et leurs conséquences générales sur la protection de 

l’environnement. J’ai aussi contribué à l’analyse du projet de loi sur l’environnement ainsi que des 

réglementations relatives à l’extraction de sable en Sierra Leone, par exemple.  

 

Devoirs et responsabilités – Consultant, droit de l’environnement, Agence de protection de l’environnement 

(Sierra Leone) 

 

Analyse de l’Agence existante de protection de l’environnement (2009), et proposition d’amendements à celle-là. 

 

Élaboration de directives pour les enquêtes sur les crimes environnementaux en Sierra Leone et leur poursuite. 

 

Formation de la police, des procureurs et des magistrats sur le droit environnemental. Contribution à l’élaboration 

des réglementations environnementales sur l’extraction minière, l’extraction des sables, l’agriculture et les 

télécommunications en Sierra Leone.  

 

Participation à la poursuite des infractions contre l’environnement en Sierra Leone aux fins de suivre et d’évaluer 

des projets ; contribution à la détermination des redevances de licence adéquates pour les projets.  

 

Élaboration de réglementations environnementales pour des secteurs tels que le tourisme, l’extraction minière et 

l’agriculture en Sierra Leone.  

 

Contribution à l’élaboration des réglementations environnementales suivantes en Sierra Leone : 

 

1. Réglementations sur les substances dangereuses et toxiques 

2. Réglementations sur le contrôle et la gestion des pesticides et des produits chimiques dangereux, 2016 

3. Réglementations sur le contrôle des émissions des véhicules 

4. Réglementations sur l’évaluation des impacts environnementaux dans le secteur de l’agriculture 

5. Réglementation sur l’évaluation des impacts environnementaux dans le secteur industriel, 2016 

6. Réglementation sur l’évaluation des impacts environnementaux des tours de communication, 2016 

7. Réglementation sur l’extraction de sable 

8. Réglementations sur les mines et minéraux, 2013 

 



Membre, Comité de rédaction sur la nouvelle loi d’arbitrage pour la Sierra Leone sous les auspices de la 

commission de réforme des lois en Sierra Leone  

 

Membre du comité de rédaction sur la nouvelle loi d’arbitrage de 2017 à 2018 sous les auspices de la commission 

de réforme des lois.  

 

Arbitre ayant siégé pour un certain nombre de procédures en arbitrage en Sierra Leone et intérêt particulier pour 

l’arbitrage sur les questions d’extraction minière. 

 

Autres engagements relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme en Afrique  

 

Regroupement pour le procès de Yayah Jammeh, ancien Président de Gambie. 

 

Septembre à décembre 2017 - Consultant pour AIDS Free World dans le cadre du regroupement militant pour le 

procès de Yayah Jammeh, ancien Président de la Gambie — Conseils stratégiques sur les affaires traitant des 

victimes du SIDA et du VIH en Gambie.  

 

Autres services juridiques rendus en tant que praticien du droit à titre privé en Sierra Leone, de 2014 à 

aujourd’hui  

 

Service de mandataire pour diverses banques en Sierra Leone, à savoir GT Bank (SL) Ltd et Eco Bank Microcredit 

Finance, et conseils juridiques à diverses institutions financières internationales de crédit finançant des projets en 

Sierra Leone. À cet égard, j’ai secondé l’Organisation for the Promotion of Investment Corporation (OPIC), 

devenue United States International Finance Corporation (DFC), ainsi que la Bank of New York, d’autres 

organismes étrangers prêtant au Gouvernement de Sierra Leone et entreprises et banques en Sierra Leone.  

 

J’ai également aidé des banques commerciales locales et continue de le faire pour la coordination de financement 

par les prêteurs internationaux, l’élaboration d’accords de prêt et de documents de sécurité, ainsi que le 

recouvrement de prêts et l’application des lois sur les valeurs mobilières devant les tribunaux. 

 

Mentionné dans l’annuaire des chambres comme l’un des principaux avocats d’affaires de niveau international en 

Sierra Leone.  

 

Défenseur principal, Tribunal résiduel spécial pour la Sierra Leone, de 2015 à aujourd’hui 

 

Je suis le Défenseur principal du Tribunal résiduel spécial pour la Sierra Leone, tribunal international résiduel 

assumant les fonctions résiduelles du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. À ce titre, je seconde le Greffier pour 

la supervision et l’application des peines prononcées par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone s’agissant de 

condamnés emprisonnés au Royaume-Uni et au Rwanda, et soumets aux juges de ce Tribunal des mémoires pour 

les condamnés ou en leur nom. 

 

Autres formations reçues et cours suivis 

 

Lors de mon travail pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et pour la Cour pénale internationale, j’ai reçu 

une formation approfondie du Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles (Bar Council of England and Wales) 

ainsi que de plusieurs groupes de défense des droits de l’homme sur l’amélioration des techniques de plaidoirie et 

la présentation d’appels devant des tribunaux nationaux et internationaux.  

 

Lors de mon travail pour le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, j’ai reçu une formation 

approfondie sur les techniques de formation aux plaidoyers (première instance et appels), tant à la Cour qu’au 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Ces formations ont tenu lieu de révisions pour les 

plaidoiries en première instance et en appel, utiles à la fois devant les tribunaux nationaux et internationaux. 

 

J’ai également assisté à plusieurs cours et formations sur les moyens de présenter les éléments de preuve devant 

les juges de tradition de droit civil au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale.  

 

Au Bureau du Procureur toujours, j’ai reçu des formations en rédaction juridique, ainsi que pour la rédaction de 

plaidoyers et de rapports d’enquête. 

 



Publication 

 

« The Special Court for Sierra Leone: A Defence Perspective by Jones, John RWD, Ibrahim Yillah et al », Journal 

of International Criminal Justice, 2004, Volume 2, No. 1. 

 

Formations / conférences et séminaires 

 

J’ai suivi de nombreuses formations et ai assisté à de nombreux conférences et séminaires sur des questions 

relevant du droit international pénal et d’arbitrage international à La Haye, à l’Institut Asser (Asser Institute), à 

des conférences données par des hôtes de la Cour pénale internationale et du Bureau du Procureur et du centre 

Grotius (Grotius Centre) ; j’ai pour ma part donné des conférences sur des sujets de droit international pénal, 

notamment à l’Université d’Utrecht, à l’Université Fourah Bay et à l’Université de Sierra Leone en tant qu’orateur 

invité.  

 

J’ai suivi divers séminaires sur l’arbitrage international et sur les tendances récentes en matière d’arbitrage, 

notamment ceux organisés par le Professeur Khawar Qureshi QC des McNAIR Chambers sur l’évolution de sujets 

liés au droit de l’arbitrage international. 

 

J’ai participé à des séminaires et à des cours organisés par le Centre for International Law and Policy in Africa 

(CILPA) sur l’adoption par la Sierra Leone de la Convention de New York et ses implications sur l’investissement 

et les échanges internationaux ainsi que pour l’héritage laissé par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, en 

particulier ses contributions au développement du droit international. 

 

Membre – Conseil exécutif, Association du Barreau près la Cour pénale internationale (ABCPI) 

 

Membre, Conseil exécutif de l’Association du Barreau près la Cour pénale internationale (ABCPI), 2021. 

 

Compétences 

 

Plaidoirie en première instance et en appel  

Contentieux international en matière d’affaires 

Arbitrage 

Recouvrement de prêts et application de valeurs mobilières 

Capacité de communiquer efficacement en anglais et en français 

Formations et compétences en direction 

Gestion du personnel et des ressources  

Rédaction juridique : rédaction de rapports d’enquêtes, de demandes de mandat d’arrêt, etc. 

 

Autres langues 

 

Aisance en français écrit et parlé. 

 

Compétences en recherche 

 

Goût pour la recherche, familier avec les outils technologiques de recherche juridique, etc.  

 

Rédaction 

 

Excellentes compétences en rédaction 

 

Vaste expérience de travail sur les questions relatives aux victimes et aux témoins 

 

J’ai beaucoup travaillé (et continue de le faire) sur les questions relatives aux victimes et aux témoins, dans mon 

travail avec le Bureau du Procureur à la Cour pénale internationale et en ma qualité actuelle de Défenseur principal 

du Tribunal résiduel spécial pour la Sierra Leone, où je continue de travailler avec le Greffe et l’Unité de protection 

des témoins et des victimes. Des dizaines d’années d’expérience de travail sur les questions liées aux victimes aux 

niveaux national et international. L’ABCPI accomplit un travail important sur les questions relatives aux victimes 

à la Cour pénale internationale et mes liens avec le Conseil exécutif ont élargi mon horizon sur les défis que 

rencontrent les victimes et les associations de victimes dans le cadre juridique de la Cour pénale internationale.  

 



* * * 


