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S. E. M. Adama Dieng est ancien Secrétaire général adjoint de 

l’ONU et Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour la prévention du génocide, poste qu’il a occupé de 

juillet 2012 à juillet 2020. Il a également été Greffier du Tribunal 

pénal international pour le Rwanda de 2001 à 2008.  

 

Avant d’entrer au service des Nations Unies, M. Dieng a occupé 

le poste de Secrétaire général de la Commission internationale 

de juristes à Genève pendant 10 ans (1990-2000). Pendant cette même période, il a été nommé 

expert indépendant des Nations Unies pour Haïti (1995-2000). En 1993, il a exercé les fonctions 

d’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Malawi en qualité de 

médiateur entre le Gouvernement et les groupes de pression. Il a joué un rôle moteur dans la 

création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la rédaction du projet de 

Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Au Sénégal, 

M. Dieng a été Greffier auprès de la Cour suprême. Il est l’auteur de nombreux articles sur les 

droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit. Il est ancien membre fondateur du conseil 

d’administration de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale ainsi 

qu’ancien président de la Fondation Martin Ennals. 

 

Son combat contre l’impunité et sa contribution au renforcement de l’état de droit lui ont valu 

d’être nommé président d’honneur de l’organisation World Justice Project basée à Washington. 



Il a mené de nombreuses missions d’enquête sur les droits de l’homme et l’état de droit ainsi 

que des missions d’observation de procès. M. Dieng est un expert reconnu des droits de 

l’homme et un conférencier de renom sur les questions du droit international humanitaire, des 

droits de l’homme et de la justice pénale internationale. Il a reçu de nombreuses distinctions 

honorifiques à travers le monde, dont le trophée Raça Negra Tropheu pour sa contribution de 

premier plan en faveur de la lutte contre le racisme et les discriminations raciales. Il est 

actuellement membre du Conseil de justice interne de l’Organisation des Nations Unies et 

conseiller spécial auprès du Higher Committee of Human Fraternity.  

 

M. Dieng a obtenu son diplôme de droit au Sénégal et est titulaire d’un certificat du centre de 

recherche de l’Académie de droit international de La Haye ainsi que d’un certificat sur la 

sécurité intérieure et extérieure de l’Institut des hautes études internationales de Paris. Il a été 

nommé docteur honoris causa en droit de l’Université d’Exeter. M. Dieng est natif du Sénégal et 

parle de nombreuses langues, dont le français et l’anglais. 

 

 


