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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom GNING
Prénom Elhadji Mame
Date de naissance 11/06/1959
Nationalité
Sénégalaise
Etat civil
Marié
Diplômes
Institution
[Date]

Diplômes:
Certificat de participation à la session de
formation ‘’Introduction au système juridique
américain-Le droit des enfants et des
adolescents’’.

Usis-Crossroads Africa-Usa-Sept 1987
Summer program.(Washington DC).

Ordre des avocats du Sénégal-Décembre
1984-Janv 85
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Octobre1979-Octobre 1983
Lycée Blaise Diagne de Dakar-1979
Prytanée militaire de Saint-Louis-1977
Prytanée militaire de Saint-Louis-1977

Certificat d’Aptitude au stage d’avocat-Classé
3eme sur douze (12) lauréats.
Maitrise en Droit privé(option Droit des
Affaires).
Baccalaureat-Serie-A(Lettres-modernes)
Mention Assez Bien.
Diplôme de Préparation militaire élementaire
Diplôme de parachutisme militaire
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Prytanée militaire de Saint-Luois-1976

Brevet d’etudes du premier cycle(BEPC)

7. Connaissances linguistiques: Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 niveau excellent; 5 - niveau
rudimentaire)
Langue
Français
Anglais
Espagnol
Allemand
Arabe

Lu
1
1
1
3
5

Parlé
1
2
1
4
5

Ecrit
1
2
1
5
5

8. Affiliation à une organisation professionnelle:Ordre National des Avocats du Sénégal—International Association for
Arbitration (Association Internationale pour l’Arbitrage-Belgique).
9. Autres compétences: Word-Excel
10. Situation présente: Avocat-conseil
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11. Années d'ancienneté auprès du dernier employeur: 5 ans
12. Qualifications principales:
Juriste d’Affaires,en conseil et en contentieux, dans les domaines suivants :
Droit Civil, droit commercial, droit des sociétés,droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies de l'information
et de la communication, droit du travail, droit bancaire, droit aérien, droit des assurances, droit des valeurs mobilières, droit de la
microfinance, droit de la famille, droit des enfants, droit de la concurrence, droit pénal des affaires, droit électoral,droit
constitutionnel et administratif- Droit communautaire Ouest Africain (UEMOA-CEDEAO-OHADA)

13. Expérience spécifique dans la région Européenne
Pays
FRANCE

FRANCE

Dates
2002-Expert au colloque organisé par
l’Unesco sur la liberté d’expression
dans la société de l’information.
1999-Auteur d’une étude sur le
marché sénégalais de la microfinance
(Pour le compte de Planète Finance)
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14. Expérience professionnelle
Date

Nov-08

Lieu

Sénégal

Entreprise

Fonction

Ordre National Avocat
des Avocats du
Sénégal

Description
-Participation,comme modérateur de l’atelier formation, lors du séminaire
sur le développement de la profession d’avocat au Sénégal,en vue de
l’élaboration du plan stratégique du Barreau de Dakar,tenu le 22
Novembre 2008.
-Co-auteur et présentateur du rapport de la commission formation du
Barreau du Sénégal dont nous sommes le Coordinateur principal, lors de
l’atelier formation du séminaire du 22 Novembre 2008.

Nov-02

France

Commission
nationale
française pour
l’UNESCO

Expert
-Participation, comme expert, au colloque tenu en 2002 à l’UNESCO
Juridique en
à Paris sur « la liberté d’expression dans la société de l’information »
matière
de
précédé d’un forum préparatoire en ligne, animé, entre autres, par
TIC

Monsieur le Professeur Burton Caine de l’Université Temple (USA),
Monsieur le Professeur Pierre Trudel, titulaire de la chaire de Droit
des technologies de la communication à l’Université de Montréal,
chercheur au Centre de Recherche en Droit Public de ladite
université et moi-même.
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2002

Sénégal

Etat du Sénégal – Expert
Participation comme expert juridique en matière de TIC, sur invitation de
Cabinet
du Juridique en Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller en nouvelles technologies de
Premier Ministre matière
de Monsieur ldrissa Seck Premier Ministre du Sénégal, lors du Pepcom2 tenu
TIC
à Genève dans le cadre de la préparation nationale du sommet mondial sur
la société de l’information, sous l’égide de l’ONU.

Mars
2000

Sénégal

Parti Socialiste Avocat
Sénégal
conseil

Membre du panel d’avocats chargés de suivre la procédure
électorale devant le Conseil Constitutionnel du Sénégal, au nom et
pour le compte de Monsieur Abdou Diouf, Président de la
République sortant et candidat à sa propre succession...

Mai
1998

Sénégal

Parti Socialiste AvocatSénégal
conseil

Membre du panel d’avocats chargés d’introduire un recours électoral
devant le Conseil Constitutionnel du Sénégal, pour le compte du
parti socialiste Sénégalais suite aux élections législatives de Mai 1998.

1998

Sénégal

Sall Consulting Avocat& The Latimer Conseil
Group

Nous avons été associé en 1998 à une mission de consultance,
comme conseiller juridique principal du Cabinet de consultance “Sall
consulting & Latimer Group” représentant une société de droit
suisse, soumissionnaire à l’appel d’offre international lancé par l’Etat
du Sénégal, afférent au ramassage, à la collecte et au traitement des
déchets dans la région de Dakar.
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1997

1995-2000

Sénégal

Sénégal

Sall Consulting Avocat& The Latimer Conseil
Group

Université
de Chargé
Saint-Louis
d’enseignement
(Sénégal)
Ufr de Sciences
économiques et
de Gestion

Fév.94
à Sénégal Cabinet
Avocat établi
nos jours
d’Avocat Maître
GNING

Nous avons été associé en 1997 à une mission de consultance,
comme conseiller juridique principal du Consultant de la SENELEC
“Sall consulting & Latimer Group” alors chargé de la présélection
des producteurs privés indépendants d’électricité, appelés à
concourir sur appel d’offre international pour la construction d’une
centrale électrique de 50 Mégawats, suivant les techniques
contractuelles du Build-Own-Operate and Tranfer (BOOT)

Mes fonctions consistaient à délivrer un enseignement sur les techniques
juridiques des affaires destiné aux étudiants de licence en sciences
économiques et de gestion et au contrôle des connaissances des étudiants
durant les séances de travaux dirigés et lors des sessions d’examens
annuelles de l’unité de formation et de recherches sur les sciences
économiques et de gestion de l’Université de Saint-Louis.

Activités de conseil pour les particuliers et les entreprises, de
représentation et de défense des justiciables devant les tribunaux du
Sénégal et de tout autre pays lié au Sénégal par des accords de
coopération judiciaires. Nous préparerons les dossiers, assurons leur
introduction devant les tribunaux et leur défense. Nous assistons les
parties devant les tribunaux. Nous sommes responsable moral du
Cabinet. Me Alioune Sall, avocat collaborateur, Docteur en Droit
Public (option relations internationales), nouvellement agrégé des
Facultés de Droit, assure les fonctions d’adjoint.Il est habilité à agir
au nom et pour le compte du cabinet sous notre supervision. Nous
avons la qualité d’employeur vis à vis de notre secrétaire
administratif et du coursier à qui nous sommes liés par des contrats
de travail.
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Octobre
1988janvier
1994

Sénégal Cabinet
Avocat
d’Avocat – Issa collaborateur
SAYEGH

L’avocat collaborateur aide et assiste l’avocat senior dans l’étude, la
préparation des dossiers, leur introduction et leur défense devant les
tribunaux. Il aide à la réception de la clientèle et aux activités de
conseil au produit des particuliers et des entreprises. Il représente
l’avocat senior devant les tribunaux. L’Avocat collaborateur assiste
les parties devant les tribunaux, en demande comme en défense.
L’Avocat collaborateur assure les fonctions d’adjoint. Il est habilité à
agir au nom et pour le compte du cabinet sous la supervision de
l’Avocat senior qui en est le responsable moral

1985- Sept- Sénégal Cabinet
Avocat
1988
d’Avocat Me A. Stagiaire
Badara SENE

Stage d’avocat – Initiation au métier d’avocat sous la supervision du
Maître de Stage.

15-Autres informations pertinentes : (p. ex., références de publications)
Mars-2009 : Auteur d’un article sur l’arbitrage commercial dans l’espace Ohada in ‘’village de la justice’’.(nouvelle publication)
Mars -2009 : Auteur d’un article sur la location-gérance de fonds de commerce dans l’espace Ohada in village de la
justice.(nouvelle publication)
Novembre 2008 : Co-auteur d’un rapport sur la formation initiale et continue des avocats du Barreau du Sénégal
2007-Membre du forum de discussion en ligne arbitrage&Adr http://www.arbitrage-adr.net animé par Mr le Pr. Alexandre

Hory.
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Nov. 2002:Expert et co-animateur du forum en ligne préparatoire du colloque international tenu au siége de l’Unesco à
Paris(France),les 15 &16 novembre 2002 sur la liberté d’expression dans la société de l’information.
http://www.unesco.org/comnat/france/coloque_Com09et10_2002.htm
Mai-2002-Participation au séminaire ‘’Droit et toile’’, organisé par UNITAR et OSIRIS, tenu à Bamako dans le cadre de la
préparation régionale Africaine du sommet mondial sur la société de l’information.
2001 : Le projet de convention Européenne sur la criminalité dans le cyberespace paru à la revue lex-electronica du Centre de
Recherche en Droit Public de l’Université de Montréal.
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-2/gning.htm
1999 : Le marché sénégalais de la microfinance.
1999: L'Internet en Afrique
http://membres.lycos.fr/gning/internet-afrique.html
1995 Cours de Droit des affaires (Université Gaston Berger – UFR de Sciences Economiques et de Gestion-Saint Louis du Sénégal
1983 : Les obstacles juridiques à la liberté de circulation et au droit d'établissement des personnes à l'intérieur de la communauté

économique pour l'Afrique de l'Ouest (CEAO).
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