AFIWA-KINDÉNA HOHOUETO
Née le 23/11/1956 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Mariée et mère de quatre enfants
Nationalité Togolaise
BP 7648 Lomé - Togo
Contacts: (228) 220 88 74 - Bureau
(228) 220 86 69 - Fax
(228) 9004 9221 - Cellulaire
Courriel: hevakind@yahoo.fr

Magistrat hors hiérarchie–
FORMATION UNIVERSITAIRE
2004

Diplôme universitaire du 3ème cycle en Droits Fondamentaux
Université de Nantes - France

2003

Formatrice en Droit OHADA (Formation des Formateurs par ERSUMA)

2000

Spécialisation en recherche-action, cours de formation donné par le CIFRA
Centre International de Formation en Recherche-Action - GTZ
Ouagadougou - Burkina-Faso

1984

Diplôme de Magistrat
École nationale de la Magistrature (ENM)
Paris - France

1983

Diplôme de l’École Nationale d’Administration - Cycle III (ENA)
Lomé - Togo

1980

Maîtrise ès Sciences Juridiques
Université du Bénin, Lomé - Togo

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 Juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) depuis novembre 2017.
 Expert membre du Comité des Nations-Unies sur l’Élimination de la Discrimination Raciale (CERD :
2014-2018) à Genève.
 Présidente de la Commission Nationale OHADA (depuis sept 2012)
 Conseillère juridique du Ministre de la Justice.
 Membre du Conseil d’Administration de l’École Régionale Supérieur de la Magistrature
(ERSUMA/OHADA), 2011-2014.
 Présidente du conseil d’administration du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ) au
Togo, depuis 2010.


Coordonnatrice du Programme National de Modernisation de la Justice (PNMJ 2006-2012)



Chef de l’Unité d’Études et de Modernisation Judiciaire (2008-2012) au ministère de la Justice.



Inspectrice générale des Services judiciaires au Ministère de la Justice, Togo (2003-2007)



Inspectrice générale adjointe des Services judiciaires au Ministère de la Justice, Togo (2001-2003)



Juge à la Cour Suprême du Togo (chambre civile et commerciale) (1997-2001)



2ème Substitut du Procureur Général près la Cour d’Appel de Lomé (1996-1997)



Conseiller à la Cour d’Appel de Lomé (chambre civile et commerciale) (1993-1996)



Doyen des Juges d’Instruction (1990-1993)



Président de la Première Chambre Correctionnelle du Tribunal de 1 ère Instance de 1ère classe de
Lomé (1987-1990)



Entrée dans la Magistrature Togolaise (1985)

EXPERTISES
Consultante juridique en Réforme de la Justice dans les pays francophones.
Consultante juridique auprès de divers organismes






Auprès de l’Union Europpéenne
Membre de la Commission Nationale sur l’éligibilité au statut de Réfugié (HCR).
Consultante sur les stratégies de paix et résolution de conflits en Afrique – membre du Togo au CESA
(Centre d’ Études Stratégiques de l’Afrique).
Membre du noyau national de formateurs en Genre et Développement –
formatrice et consultante en Genre et développement auprès des organismes suivants :
- PNUD
- UNFPA
- UNICEF
- ATBEF
-

Centre d’Étude de la Famille Africaine (CEFA)
La Division de la Santé Familiale (DSF) au Ministère de la Santé
La Direction de la Planification et de la Population (DPP) au Ministère du Plan
Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’enfance

Expertise Droit OHADA
 Membre du conseil d’administration de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de
l’OHADA (depuis 2011)
 Membre du Comité des Experts OHADA des Etats membres.
 ex-Présidente du Comité des Experts des Etats de l’OHADA pour la révision des Actes Uniformes relatifs au
Droit Commercial Général et à l’organisation des Sûretés (2010 : AUDCG et AUS).
 Coordonnatrice de la Commission Nationale OHADA (2003-2005 puis depuis 2012)
 Formatrice régionale et nationale en droit OHADA (AUSCDG, AUS).
Enseignante
 Formatrice en Droit dans le cadre de la formation initiale et de renforcement des capacités des officiers de
la Police Judiciaire (Police et Gendarmerie)- Togo (1986-1990)
 enseignante de droit pénal (général et spécial) et procédure pénale à l’École Nationale d’Administration
(ENA), cycles II et III - Togo
Organisatrice et animatrice d’ateliers de formation juridique
 Coordonnatrice d’ateliers de renforcement des capacités des personnels judiciaires (magistrats, greffiers,
avocats, huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs, OPJ)
Compétences techniques spécifiques


Juriste de grande expérience (30 ans de service aussi bien dans des fonctions juridictionnelles
qu’administratives et de contrôle); technicité assurée ; créativité ;

Aptitudes à la gestion administrative et budgétaire


Expériences acquises dans la gestion des projets ; apprentissage rapide des procédures des
différents bailleurs ;



Respect des normes et de la hiérarchie, capacité de mobilisation des compétences et des fonds.

Aptitudes à l’encadrement (information, délégation, responsabilisation)



Expérience de supervision : chef de service depuis toujours sur le plan professionnel ; rompue au travail
en équipe, en partenariat et en réseau.
Diligente, contact facile, courtoise et respectueuse ; bonnes relations avec les collègues ; capacité
d’écoute, d’analyse et de synthèse.
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ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES
Promotion féminine










Membre fondatrice et activiste de l’ONG GF2D (Groupe de réflexion et d’action Femme - Démocratie Développement)
Chargée de programme juridique au GF2D (1994-1997)
Formatrice en éducation juridique communautaire et encadrement juridique des CVD (comités
villageois de développement)
Formatrice de parajuristes et animateurs d’éducation civique.
Secrétaire générale adjointe du GF2D (1999-2003)
Membre et activiste du WILDAF-TOGO/ FEDDAF (Réseau régional Femmes Droits et Développement en
Afrique)
Membre de l’International Association of Women Judge (IAWJ).
Membre de la Fédération Internationale des Femmes de Carrières Juridiques (FIFCJ)
Membre de la Fédération Africaine des Femmes juristes

Lions Club International
 Membre fondateur et Past – Présidente du Lions-club Lomé-Soleil,
 Past – Présidente de la Zone 171 – District 403
 Formatrice de District 403 A de l’Association Internationale des Lions Clubs

PUBLICATIONS ET MÉMOIRES


SARR Fatou / HOHOUETO Afiwa Kindéna, Analyse diagnostic et Stratégie nationale d’intégration du Genre
dans les politiques et programmes au Togo - Togo / PNUD (2005-2006)



HOHOUETO Afiwa Kindéna, La remise en cause de la neutralité du droit dans le traitement des femmes au
Togo : accessibilité des femmes aux services juridiques et judiciaires, Mémoire DESS Droits Fondamentaux,
Université de Nantes - France (Mai 2004)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna : Module Genre - Citoyenneté - Développement, Direction Générale de la
Promotion Féminine/ UNFPA (2003)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna : Étude sur le cadre juridique, droit coutumier et exposition des femmes au VIH
- SIDA, ATBF/UNIFEM (Juin 2003)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna : Étude sur les disparités entre la législation nationale et la CEDEF - Ministère
des Affaires Sociales /Unicef (Juin 2002)



Rapport initial du Togo sur la CEDEF (Avril 2002)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna / KUWONU Kafui : Élaboration et rédaction de l’avant-projet de la loi sur la
santé de la reproduction, Étude commandée par la Direction de la Planification et de la Population (2002)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna : Élaboration et rédaction du manuel « Pour une société sans violences au
Togo » à l’intention des OPJ, Magistrats et Avocats - WiLDAF/FEDDAF (Juin 2002)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna / AREMU Lassissi, Étude sur l’amélioration des moyens de prise en charge
financière des soins de santé reçus par les femmes portefaix du grand marché de Lomé - Mémoire de la
Recherche-Action GTZ, Lomé (2000)



HOHOUETO Afiwa-Kindéna, Le divorce au Togo - Livret d’informations GF2D/CRIFF (2000)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
 Lit, écrit et parle parfaitement le français
 Lit et écrit l’anglais, le parle moyennement
 Maîtrise les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Afiwa-Kindena HOHOUETO
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