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Diplômes académiques universitaires
• Doctorat en Droit (Droit pénal, Sciences criminelles), Université des Sciences Sociales-Toulouse 1, France.
• Master 2 en Droit International et Européen des Droits Fondamentaux, Université de Nantes, France.
Distinctions internationales (pour la thèse de doctorat sur le thème de la délinquance juvénile)
• Prix quinquennal «Denis Carroll» (1998-2003) de la «Société Internationale de Criminologie».
• Mention d'Honneur du prix biennal (1998-2000) de la «Médaille Fernand Boulan» de l'«Association des
Criminologues de Langue Française».
Sélections de Certificats et autres formations (Standards des Nations Unies)
• Certificat - “Management and Supervisory Skills” (Aptitudes à la gestion et supervision).
• Certificat - “Results-Based Budgeting” (Budgétisation basée sur les résultats escomptés).
• Certificat - “Collaborative Negotiation Skills” (Aptitudes à la négociation collaborative).
• Certificat - “Team Building” (Promotion de l’esprit d’équipe).
• Formation en “Gestion de contingences et de mutations structurelles”.
Eléments de la carrière professionnelle
• Arbitre à la Cour permanente d’Arbitrage à La Haye depuis 2014.
• Elu en 2013 par l’Assemblée générale de l’ONU comme juge des Tribunaux pénaux internationaux pour l’exYougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR) à La Haye, avec le rang de Secrétaire Général Adjoint de l’ONU.
• Ministre Conseiller, Conseiller juridique en chef et Coordonnateur Politique Adjoint au Conseil de sécurité
des Nations Unies (Mission Permanente du Togo à New York/USA).
• Facilitateur de la 6e commission lors de la 68e session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour
l’adoption de la résolution sur la Compétence Universelle (CU).
• Chercheur-Groupe international de réflexions sur les Constitutions (GIC) au sein de l’Institut de recherche et
de débat sur la gouvernance (IRG).
• Juriste au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en Tanzanie et aux Pays-Bas (2000 à 2012).
• Conseiller juridique, puis Chef du « Département de droit pénal africain sub-saharien » à l'« Institut MaxPlanck de droit pénal étranger et international » de Fribourg en Brisgau en Allemagne de 1992 à 2000.
Qualité de membre d’institutions internationales
• Association pour la prévention de la torture.
• Fondation Africaine de Droit International.
• Comité « Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique ».
• Jury international de l’« Espace d’Interpellation Démocratique (EID) 1998-1999 » au Mali.
• Association International de Droit Pénal.
• Gesellschaft für Afrikanisches Recht (Société de Droit Africain).
Sélection d’expérience et expertise professionnelles
• Etat de droit, justice transitionnelle et gouvernance légitime.
• Réformes politiques, juridiques et institutionnelles.
• Analyse systémique et approche plurielle de la diversité des régulations de l’agir sociopolitique et culturel.
• Consensus, cohésion sociale et médiation socio-politiques,
• Légistique et rédaction de textes juridiques nationaux et internationaux.
• Coopération et diplomatie juridiques et judiciaires
• Formation et renforcement de capacité des agents publics et des professions libérales de la justice.
• Enseignant-invité d’Universités et de Centres de recherches.
• Analyse psychosociologique du phénomène criminel, prévention du crime et traitement des délinquants.
• Justice pénale internationale, Droits de l'homme, Droit international humanitaire, Droit international public,
Droit Comparé, Criminologie, Enquêtes pénales internationales etc.
• Crimes de sang et crimes économiques commis par des régimes politiques.
• Prohibition de la torture,
• Arbitrage international en matière commerciale et de l’investissement
Connaissance de Langues
- Anglais, français, allemand, Ouatchi/Mina/Ewhe.

Mis en forme : Anglais (États Unis)

