
Biographie: Professeur Mabassa Fall (Sénégal)

Prof. Mabassa Fall est représentant permanent de la FIDH auprès de l'Union africaine. Professeur de 

Sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop pendant de longues années, il s'est engagé en faveur de 

la défense des droits de l'Homme dès la création de l'Organisation nationale des Droits de l'Homme (ONDH) 

en tant que Secrétaire Général. Il a été membre de la Commission Internationale des Juristes (CIJ), avant de 

rejoindre la FIDH dans les années 90 comme représentant auprès de la Commission Africaine des Droits de 

l'Homme et des Peuples puis de l'Union Africaine. Prof. Mabassa Fall est membre fondateur de l'Union 

Interafricaine des Droits de l'Homme (UIDH) et du Centre Africain pour la Prévention des Conflits (CAPREC).

Prof. Mabassa Fall contribue à de nombreuses réflexions régionales en participant à divers événements et 

groupes de travaux organisés par les organes de l'UA. Au niveau de la Commission Africaine des Droits de 

l'Homme et des Peuples (CADHP), auprès de laquelle la FIDH détient le statut d'observateur, Prof. Mabassa 

Fall a notamment été à l'initiative de la Résolution 79 instituant le groupe de travail sur la peine de mort lors 

de la 38ème Session ordinaire de la Commission. Depuis, M. Fall suit les travaux du groupe de travail et 

contribue à sa réflexion menée dans le cadre de l'étude sur la question de la peine de mort en Afrique 

rendue publique en avril 2012.
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Prof. Mabassa Fall is the FIDH Permanent Representative to the African Union. A Professor of Political 

Science at the Cheikh Anta Diop University for many years, he has been engaged for the defense of human 

rights as Secretary General of the National Organisation for Human Rights (ONDH) since its creation. He was 

a member of the International Commission Jurists (ICJ) before joining FIDH in the 90s as its Representative 

to the African Commission on Human Rights and Peoples and the African Union. Prof. Fall is also a founding 

member of the Inter-African Union for Human Rights (UIDH) and the African Centre for Conflict Prevention 

(CAPREC).

Prof. Mabassa Fall contributes to many regional reflections through his participation in various events 

organised by the AU organs. At the level of the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR), 

in with FIDH holds observer status, Prof. Mabassa Fall initiated Resolution 79 which established the Working 

Group on death penalty at the 38th Ordinary Session of the Commission. Since then, Mr. Fall follows the work 

of the Working Group and contributes to its discussion conducted within the framework of the study on the 

issue of the death penalty in Africa released in April 2012.


