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Me Sidiki KABA, Ministre des Forces Armées, après avoir été 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (2 septembre 2013 au 
7 septembre 2017), ensuite, Ministre des Affaires Etrangères 
et des Sénégalais de l’extérieur (7 septembre 2017 au 7 avril 
2019), pilote depuis le 7 avril 2019 cet important ministère de 
souveraineté où il prépare et applique la politique définie par 
le Chef de l’Etat en matière de défense du territoire national 
et de respect des engagements internationaux signés par le 
Sénégal. C’est toute une consécration que de se voir confier 
successivement et sans discontinuer trois ministères de 
souveraineté : la Justice, la Diplomatie et la Défense. Tout repose, 
certes, sur la confiance placée en lui par le Président Macky SALL 
mais, Me Sidiki KABA n’en porte pas moins le profil de l’emploi, 
dans cette période traversée par d’intenses remises en cause des 
certitudes diplomatiques et sécuritaires.  Ainsi, à l’occasion du 
5ème Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, Son 
Excellence, Monsieur le Président de la République s’exprimait 
en ces termes : «Face aux défis sécuritaires, notre premier devoir 
est de faire en sorte que nos Etats restent forts et résilients, à 
la fois dans leurs capacités de dissuasion, de prévention et de 
réaction». 

La sécurité est en effet devenue la raison d’être de la diplomatie 
pour la plupart des Etats du Monde. Peut-être, est-ce pour cela, 
que le Président Macky SALL a décidé de confier à Me Sidiki 
KABA nos Forces armées dans un contexte d’insécurité au Sahel 
où le Sénégal reste, à la fois, le foyer de stabilité et le modèle 
de démocratie. Cette trajectoire exprime à elle seule le mérite 
et la compétence, qui lui valent la confiance du Chef de l’Etat 
et, place la stabilité et la défense du Sénégal entre de bonnes 
mains.

Dirigeant africain internationalement connu pour son 
engagement dans la lutte pour la promotion des droits de 
l’homme et son militantisme pour une justice universelle, il a, 
dans un contexte mondial marqué par le terrorisme et dans 
un contexte régional dominé par l’insécurité, l’expérience et la 
sagesse pour assumer, aux meilleurs intérêts du Sénégal, noyau 
de stabilité de la zone Afrique de l’Ouest, la fonction de Ministre 
des Forces Armées.
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Son cursus professionnel, intimement lié à son engagement 
militant, est couronné par deux grandes reconnaissances 
mondiales. Il est, en effet, le premier africain élu en 2001 comme 
Président de la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH), la doyenne des organisations de défense des 
droits de l’homme, qui regroupe quelques 165 ONG dans 120 
pays. Il est, aussi, le premier africain, élu le 08 décembre 2014, 
Président de l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome 
de la Cour Pénale Internationale (CPI). Justice et Universalité 
sont les deux mamelons qui ont nourri sa prestigieuse carrière 
internationale.

Sa compétence, son humanisme et sa passion pour la justice en 
ont fait tantôt le défenseur de nombreux opposants et prisonniers 
d’opinion en Afrique, tantôt le défenseur des défenseurs des 
droits de l’homme, tantôt le défenseur des victimes des graves 
violations des droits de l’Homme. L’homme est un croisé de 
la justice universelle qui a su développer un réseau mondial 
et reconnu de défenseurs des droits de l’Homme. Cette vision 
avant-gardiste combinée à son expertise globale lui ont permis 
de développer le mécanisme d’alerte précoce pour prévenir les 
crises et les conflits qui engendrent les violations massives des 
droits de l’Homme dans le Monde. Il a bien été à sa place au 
Ministère des Affaires Etrangères où il a continué d’asseoir le 
leadership international du Sénégal sur ces questions.
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Diplômé des universités d’Abidjan et de Dakar où il a obtenu 
trois licences en Droit, Philosophie, et Lettres modernes et une 
maîtrise en Droit des affaires, Me SIDIKI KABA est admis en 1980 
au barreau de Dakar, après une expérience d’enseignant menée 
de pair avec des études supérieures comme professeur de 
français au collège Aké Loba d’Abidjan. Elu membre du conseil 
de l’ordre (1985-2000), il va allier ses activités professionnelles et 
son combat pour les droits de l’Homme au Sénégal, en Afrique 
et dans le Monde.

Jugez-en par vous-même : Membre –Fondateur de l’Union 
interafricaine des Avocats (1982), Fondateur du bureau de l’Union 
interafricaine des droits de l’Homme (1992), Représentant de la 
FIDH auprès de la Commission africaine des droits de l’Homme 
et des Peuples (1990-1997), Vice-président (1987-1995) puis 
Président (1995-2001) de l’Organisation nationale de défense 
des droits de l’Homme (ONDH), 

Fondateur et Président du Centre africain pour la prévention des 
conflits (depuis 1995), Enseignant-associé auprès de l’université 
d’Evry Val d’Essonne en « Géopolitique des droits de l’Homme 
», Vice-président du Centre africain pour les études des droits 
de l’Homme et de la démocratie (2001-2007), Vice-président 
(1998-2001) puis Président (2001-2007) de la fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme.
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Par méthode et par conviction, Me Sidiki KABA a su développer 

une expertise globale, internationalement reconnue, pour 

identifier les tendances de répression qui affectent les 

défenseurs des droits de l’Homme, à travers le monde. C’est 

ce qui l’a amené à développer une diplomatie des droits 

de l’Homme avec les Etats et les dirigeants des pouvoirs 

en place. A cet effet, il a rencontré plusieurs Chefs d’Etat 

et de Gouvernements dans le monde pour promouvoir la 

démocratie et défendre la cause d’opposants ou de leaders 

politiques africains.

Au nombre de ceux-ci, on peut citer, entre autres : Laurent 

Gbagbo, alors dirigeant de l’opposition ivoirienne ; Alassane 

Ouattara, aujourd’hui Président de la République de Côte 

d’Ivoire ; Alpha Condé, alors leader de l’opposition guinéenne, 

aujourd’hui Président de la République de Guinée ; Halidou 

Ouedraogo, président du Mouvement burkinabé, dans l’affaire 

Norbert Zongo ; de nombreux journalistes sénégalais ; René 

Denis Segui, ancien Président de la ligue ivoirienne des 

droits de l’Homme des droits de l’Homme et des Peuples ; 

Fatimata Mbaye et Cheikh Saad Bouh Kamara de l’Association 

mauritanienne des droits de l’Homme. 

Fin diplomate, il a su, en homme de valeur, défendre, auprès 

des Chefs d’Etats récalcitrants, les causes les plus difficiles sans 

jamais rompre les fils du dialogue garant de la stabilité des 

Etats. C’est cela l’ADN de la diplomatie sénégalaise : « prendre, 

dans une démarche de vision partagée, le leadership, en Afrique 

et en Francophonie, sur des questions universelles comme la 

défense des droits, la justice internationale, la démocratie et 

l’Etat de droit ». Par son cursus et ses réalisations, on pourrait 

dire que Me Sidiki KABA incarne le leadership attendu du 

Sénégal sur ces questions.
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Visionnaire et humaniste, Me Sidiki KABA participe activement 

aux campagnes internationales en faveur de l’abolition de 

la peine de mort, la reconnaissance effective des droits des 

femmes, des droits des migrants, en faveur de la justiciabilité 

des droits économiques, sociaux et culturels, de l’adoption du 

Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, de la 

Convention des Nations Unies sur les disparitions forcées, etc.

Militant engagé dans la promotion d’une justice universelle, il 

participe activement à Dakar, Paris et Rome aux travaux qui vont 

conduire à la création de la Cour Pénale Internationale (CPI) en 

1998 et à la ratification par les Etats du statut de Rome.

Aussi, il a pu, entre autres initiatives, prendre part : Aux 

commissions préparatoires (PREPCOM) à New York qui ont 

abouti à la finalisation des documents complémentaires de la 

CPI avec l’implication des  victimes aux procédures - A la création 

de la coalition mondiale pour la CPI avec Human Right Watch, 

la FIDH, Amnesty International et d’autres organisations en 1995 

et qui regroupe plus de 2500 ONG - A la coalition des femmes 

africaines pour la CPI en 1998 à Dakar – A la campagne nationale 

ayant conduit le Sénégal à ratifier le Statut de Rome en tant que 

1er pays au monde en 1999 - 

A  l’ouverture d’analyses préliminaires et d’enquêtes de la Cour 

Pénale Internationale sur la situation en Colombie, Honduras, 

République Centrafricaine et Mali via la transmission de rapports 

d’enquête au bureau du Procureur - A la promotion du travail de 

la Cour Pénale Internationale, la ratification de son statut et la 

mise en œuvre du principe de complémentarité auprès des plus 

hautes personnalités d’Etats africains et du Monde – A la mise 

en place du programme pour soutenir la lutte contre l’impunité 

des auteurs des crimes les plus graves devant les juridictions 

nationales comme en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Mali.
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A force de développer des stratégies de réflexion et d’action en 
faveur de la protection et de la promotion des défenseurs des 
droits de l’Homme et des organisations de la société civile, Me 
Sidiki KABA s’est illustré comme une compétence au service 
des Etats. C’est ainsi, qu’il a été amené à travailler à promouvoir 
la création de nouveaux instruments des droits de l’Homme, 
notamment en faveur des défenseurs des droits de l’Homme : 
Déclaration de 1998 de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur les défenseurs, des lignes directrices de l’Union européenne 
sur les défenseurs, la Cour pénale internationale, le mandat 
de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
unies pour les défenseurs des droits de l’Homme, le mandat 
du Rapporteur spécial de la Commission africaine des droits 
de l’Homme et des Peuples pour les défenseurs des droits de 
l’Homme.

Dans la même dynamique, il a été partie prenante dans la 
création, en février 2016, du Centre pour le Renforcement de 
l’Etat de Droit et des Institutions judiciaires créé en partenariat 
avec le Rule PG Law and Anti-Corruption Center (ROLACC) du 
Qatar.
Cette collaboration étroite avec les mécanismes internationaux 
et régionaux de protection des droits de l’Homme lui a valu 
d’importants mandats auprès : du PNUD pour l’évaluation 
et la réhabilitation du système judiciaire du Rwanda - du 
Gouvernement malien pour l’élaboration et la mise en place 
de l’espace d’interpellation démocratique - de l’UNICEF pour 
le programme « village défenseurs des droits de l’Homme » - 
de la Commission internationale des juristes pour les missions 
électorales à Madagascar, Guinée Conakry, Gabon, Guinée 
Bissau, Côte d’Ivoire, Togo, Mali, Benin, Sénégal – en Casamance 
dans le conflit opposant l’Armée sénégalaise au MFDC – à El 
Ayoun dans le conflit opposant le Maroc au Polisario – au Burkina 
Faso sur l’assassinat du journaliste Norbert Zongo – à sabra et 
Chatila sur les exactions contre les Palestiniens – en Colombie 
sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme – au Congo 
Brazzaville sur les disparus du Beach, etc.
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Auréolé d’une carrière internationale riche d’expériences et de 
savoir-faire, Me Sidiki KABA entre dans le Gouvernement de la 
République du Sénégal, le 02 septembre 2013, au poste de Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice. Pendant quatre ans, à la tête de 
ce Ministère, il mène, tambour battant, les réformes structurelles 
de la justice inscrites dans le Plan Sénégal Emergent et le 
programme sectoriel justice. Il travaille à repositionner la justice 
sénégalaise sur le plan international en réaffirmant l’attachement 
du Sénégal, en tant que démocratie majeure, aux droits humains 
et à la justice internationale.  

Au Ministère des Affaires Etrangères, poste qu’il occupera du 7 
septembre 2017 au 7 avril 2019, il a commencé son sacerdoce par 
la brillante élection du Sénégal, le 16 octobre 2017, à New York, 
au Conseil des droits de l’Homme pour la période 2018-2020. Fort 
de la confiance des 188 sur les 193 États que compte le Conseil, le 
Sénégal s’est vu confier, le 3 décembre 2018, par acclamation, la 
présidence de cet auguste organe au titre de l’exercice 2019. Cette 
même année consacre l’accession du Sénégal à la co-présidence 
du Forum de Coopération Sino-Africain (FOCAC) pour un mandat 
de six ans. Au nombre des réalisations marquantes, on peut citer 
entre autres : le choix porté sur le Sénégal pour comme pays 
hôte du 9ème Forum Mondial de l’Eau en 2021 – les visites des 
présidents Emamanuel MACRON de France, Xi JINPING de Chine, 
Recep Tayyip ERDOGAN de Turquie, Kersti KALJULAID d’Estonie, 
la Chancelière Angela MERKEL d’Allemagne, Georges WEAH 
du Liberia, Julius Maada BIO de Siera Leone, son Altesse Sheikh 
Tamim ben Hamad Al Thani, Emir du Qatar – les rencontres entre 
le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 
et la Ministre française des Armées qui ont conduit à la signature 
de l’accord intergouvernemental relatif à l’organisation de la 
cinquième édition du Forum international de Dakar, devenu un 
rendez-vous géopolitique mondial sur la sécurité, la stabilité et la 
gouvernance des Etats.

Dans la continuité de son engagement et de ses réalisations, Me 
Sidiki KABA arrive au Ministère des Forces Armées avec le sentiment 
du devoir accompli et, l’humilité de servir les Forces de Défense et 
de Décurité du Sénégal, qui ont toujours assuré la stabilité et l’Etat 
de droit, qui font de notre pays une oasis de paix et de progrès. 

Me SIDIKI KABA est né le 21 août 1950 à Tambacounda au Sénégal. 
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◊ FONCTIONS INTERNATIONALES

2018-2014 : Président de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome de la CPI ;

Depuis 2007 : Président d’honneur de la Fédération Internationale des ligues des 

droits de l’Homme (FIDH) ;

2007-2001 : Président de la FIDH ;

2007-2001 : Vice-président du Centre africain pour les études des droits de l’Homme 

et de la démocratie (ACDHRS) ;

Depuis 2006 : Président d’honneur de l’ACDHRS ;

1998-2001 : Vice-président de la FIDH ;

1990-1997 : Représentant de la FIDH auprès de la Commission africaine des droits 

de l’Homme et des Peuples (CADHP) ;

Depuis 1995 : Président du centre africain pour la prévention des conflits ;

1995 : Fondateur et membre du Comité exécutif de l’ACDHRS ;

1992 : Fondateur et membre du Bureau de l’union africaine des droits de l’Homme.

◊ FONCTION GOUVERNEMENTALE

Depuis le 7 avril 2019 : Ministre des Forces Armées ;

2019-2017 : Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ;

2017-2013 : Garde des Sceaux Ministre  de la Justice.

◊ FONCTIONS NATIONALES

2012-2013 : Membre de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI)   

Depuis 2000 : Président d’honneur de l’Organisation nationale des droits de 

l’Homme (ONDH) ;

2000-2007 : Enseignant associé auprès de l’Université Evry Val d’Essonne ;

1995-2001 : Président de l’ONDH ;

1997-2003 : Conférencier  auprès de l’Ecole nationale des Officiers d’active ;

1995-1997 : Membre expert du Comité sénégalais des droits de l’Homme ;

1996/2002/2007 : Enseignant associé auprès de l’Institut des droits de l’Homme et 

de la paix de l’Université de Dakar ;

1987-1995 : Vice-président de l’ONDH ;

1985-2000 : Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau du Sénégal ;

Depuis 1980 : Avocat inscrit au Barreau de Dakar.

◊ DISTINCTIONS HONORIFIQUES

2018 : Grand Officier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg ;

2018 : Médaille d’honneur de l’Administration Pénitentiaire du Sénégal ;
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2016 : Cauris de l’Excellence ; 
2015 : Commandeur de la Légion d’honneur – France ;
2011 : Chevalier de l’Ordre National du Mali ;
2011 : Médaille de reconnaissance pour services rendus à la Tunisie ;
2007 : Certificat de reconnaissance de l’ACDHRS ;
2007 : Médaille de la liberté de l’Association du 25 avril 1974 – Portugal ;
2004 : Lauréat du Sédar Action civile du journal NH – Sénégal ;
2004 : citoyen d’honneur de la ville de Quito – Equateur ;
2003 : Lauréat du prix pour la promotion de la culture de la démocratie en 

Afrique, décerné par l’Observatoire panafricain de la démocratie (OPAD) – Togo ;
2002 : Officier de la légion d’honneur – France ;
2001 : Chevalier de l’Ordre national du Lion – Sénégal.

◊ PUBLICATIONS D’AUTEUR

2012 : Afrique de l’Ouest : conjuguer la paix, la sécurité et la justice pour  
construire un espace respectueux des droits de l’Homme (FIDH) ;

2010 : La Justice universelle en question, justice de blancs contre les autres ?
1998 : Défendre la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
1997 : Les droits de l’Homme au Sénégal (collection xam sa yoon) ;
1996 : Les droits de l’Homme en Afrique à l’aube du XXIème siècle (xam sa yoon).

◊ PUBLICATIONS COLLECTIVES 

2017 : Les Acteurs de la Justice de 1960 à nos jours ;
2017 : Manuel de Déontologie des Magistrats du Sénégal ; 
2017 : Les innovations majeures de la loi organique portant Statut des Magistrats ;
2017 : Les Réformes majeures entreprises dans le Secteur de la Justice ; 
2017 : Les nouvelles action menées dans le secteur de la Justice
2017 : La Constitution de la République du Sénégal
2017 : Première publication de la Revue du Centre pour le Renforcement de l’Etat 

de Droit et des Institutions judiciaires créé en partenariat avec le Rule PG 
Law and Anti-Corruption Center (ROLACC) du Qatar

2017 : Justice : les mots clés
2016 : Décret Médiation-Conciliation ;
2013 : Déterminants des conflits et nouvelles formes de préventions, ouvrage 

collectif sous la direction de Jean-Pierre Vettovaglia ;
2008 : Coordinateur du chapitre Afrique du Rapport annuel 2007 de l’Observatoire 

pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme ;
2001-2007 : Coordinateur du Rapport annuel de l’Observatoire pour la protection 

des défenseurs des droits de l’Homme ;
2004 : Directeur de publication et préface de « 10 clés pour comprendre et utiliser 

la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, Un guide pratique 
pour les victimes de violations des droits de l’Homme et des défenseurs des 
droits de l’Homme » FIDH ;

2004 : Directeur de publication et préface de « Le NEPAD et le MAEP à l’épreuve 
des droits de l’Homme, Guide pratique à destination de la société civile » FIDH ;

1999 : "Mitterrand et l’Afrique" ;
1997 : "L’Observatoire national des élections (ONEL)". 
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Lutte contre les violences faites aux femmes 
Il a contribué à l’adoption en 1999 de la loi contre l’excision au Sénégal et 
dans d’autres pays.

Combat pour l’abolition universelle de la peine de mort 
Il a activement participé à la campagne pour l’abolition de la peine de 
mort au Sénégal, au Togo, au Rwanda, et dans plusieurs autres pays en 
Afrique et dans le Monde.

Engagement en faveur de la création de la Cour pénale 
internationale 
Il est membre fondateur, en 1995 à New York, de la Coalition pour la CPI 
qui regroupe 2500 organisations non gouvernementales, et a contribué 
à la campagne ayant abouti à la ratification du Statut de Rome par le 
Sénégal comme 1er Pays au Monde. Il a introduit, en tant que Président 
de la FIDH, la requête ayant abouti à la 1ère décision de la CPI le 17 
janvier 2006.

Défense de la liberté de la presse 
Il a défendu plusieurs journalistes dans son Pays, mais aussi en Afrique 
(Burkina Faso : Affaire Norbert Zongo).

Assistance juridique et judiciaire des opposants  
Il a apporté une assistance juridique et judiciaire aux opposants d'Afrique 
et d’ailleurs : Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Alpha Condé, Idrissa 
Seck, etc.

Garantie de l’accès des victimes à la justice 
Il a défendu les intérêts des victimes tchadiennes du régime d’Hissène 
Habré ; des victimes guinéennes des évènements du 28 septembre 2009 ; 
des victimes ivoiriennes de la crise post-électorales de 2010, etc.

Vulgarisation et maîtrise des instruments nationaux, 
régionaux et internationaux des droits de l’homme
Il a enseigné et fait des conférences dans des écoles, des universités, etc., a 
publié plusieurs ouvrages et contributions sur les droits humains. 

Promotion et défense des Droits Humains 
Il est Fondateur de plusieurs organisations non gouvernementales : le Centre 
africain pour les études des droits de l'Homme et de la démocratie 
(ACDHRS), l’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH), le Centre 
Africain pour la Prévention et la Résolution des Conflits (CAPREC).

Défenseur des droits des Défenseurs des Droits Humains : 
Il a défendu les défenseurs burkinabè, congolais, mauritaniens, Colombiens. Il 
a contribué l’adoption de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs 
des droits humains de 1998.

Lutte contre la torture 
Il a mené une action multiforme contre la torture et les traitements 
inhumains et dégradants. Il a soutenu les victimes mauritaniennes 
contre le Capitaine Ely Ould Dah et a obtenu avec la FIDH en France la 
1ère décision (Cour d'Assises de Nîmes) le 1er juillet 2006 en matière de 
compétence universelle. 
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A Summary of Sidiki Kaba’s
Fights for Rights
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