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  Le Secrétaire général a reçu la communication ci-après, dont le texte est 

distribué conformément aux paragraphes 36 et 37 de la résolution 1996/31 du Conseil 

économique et social.  
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Le Club Ohada Thiès est une organisation créée en 2013 par de jeunes Sénégalais. 

Son objectif est de lutter contre la corruption surtout dans le domaine de 

l’Environnement, du secteur privé et de l’Education. Le but était d’inviter les 

professionnels du droit à échanger sur tous les différents instruments juridiques 

nationaux comme internationaux en prenant en compte les procédures civiles et 

pénales. Pour cela, nous avons développé des sessions de formations en lien avec la 

prévention des crimes et la justice pénale en 2021. 

− Dans le domaine de Justice Pénale : Le Club a collaboré avec le Cabinet d’avocat 

« Etude Maître Souleymane NIANG, avocat à la Cour pour assistance sur 5 cas  : 

2 cas de tentative de crime et 3 cas pour délit dont 1 viol dans les procédur es 

judiciaires concernant les personnes présumées innocentes à bénéficier d’un 

procès équitable, lequel reste un principe pour une Justice Pénale juste, comme 

le prévoit l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques . 

− Pour la Prévention des crimes, le Club a étudié les différentes causes ayant 

occasionné des arrestations de certains prévenus  : Après diagnostic et étude, la 

plus part ont pour origine : la pauvreté et l’ignorance des lois. C’est pourquoi en 

se basant sur l’adage « Nul n’est censé ignoré la loi », a organisé en fin 2021 au 

bénéfice des étudiants et populations les infractions en matière pénale  : Vol, 

escroquerie et abus de confiance, lesquelles sont par ailleurs considérés comme 

délit dans le monde des affaires.  

 

 


