
 

Annexe III 

 

Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu d’instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme  

(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans le présent formulaire et de le 

renvoyer par courrier électronique en version word) 

 

 

 

Nom et prénom: Kokoroko Koku Dzifa 

 

Date et lieu de naissance: 28 mars 1974 à Womé (P/kloto) 

 

Langue(s) de travail:  Français, Anglais, Ewe 

 

Situation/fonction actuelle: 

Président du Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Aného (P/lacs) (Togo). 

Président de juridiction, juge en charge des dossiers civils, commerciaux et correctionnels au sein 

dudit Tribunal. Enseignant invité dans les Universités publiques du Togo, Faculté de Droit des 

Universités de Lomé et de Kara (FDD-UL et FDSP- Kara) et dans les Universités Privées ISDI et 

IHERIS, Lomé, Togo. Consultant sur les questions des droits et libertés publiques auprès des 

OSC et autres. 

 

Principales activités professionnelles: 

Président de juridiction en charge des tâches administratives et fonctions juridictionnelles au 

Tribunal de Première Instance d’Aného (P/lacs), Togo. Au titre des tâches administratives, 

autorité administrative en charge de l’organisation, du fonctionnement de la juridiction et de la 

direction du personnel administratif et judiciaire.  

Au titre des fonctions juridictionnelles,  président des premières chambres civiles, commerciales 

et correctionnelles dudit Tribunal en charge du jugement des dossiers civils, commerciaux et 

correctionnels. 

Enseignant invité dans les universités publiques et privées du Togo en charge des cours de 

procédure civile, pénale, de droit pénal, de droit pénal des affaires et du pénal dans l’entreprise, et 

de la pratique judiciaire et des prétoires. Consultant sur les questions des Droits de l’Homme et 

libertés publiques auprès du GF2D, Amnesty International, le CACIT, US Embassy, Public 

Affair-Togo, du Centre Togolais de Droit public et autres etc… 

 

Etudes :  

Maîtrises en Droit,   options : Carrières Judiciaires & Affaires – DESS/DEA Droit des Affaires 

Cycle III,  Université de Lomé, Togo 

Diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration, Option Magistrature, (Cycle III), ENA-Togo 

Diplôme Interuniversitaire de Droits Fondamentaux- Droit International et Droit Européen des 

Droits de l’Homme, (Cycle III), UNIVERSITE DE NANTES, France  

Academic and Pre -Academic English Training Certificate, Eugene, Oregon, US Master of Law 

(LLM):Human Rights and International Law, Certificat en Droit Electoral, American University, 

Washington College of  law, USA 

 

 



 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe conventionnel 

auquel postule le candidat : (10 lignes au maximum) 

 

 

2015-2017 : Consultant national auprès de Handicap International dans le cadre de l’exécution du 

projet de vulgarisation et d’implémentation des méthodes de contraintes appropriées dans les 

lieux de détention policière et pénitentiaires ainsi que la rédaction des modules de formation sur 

les questions mentales et psychiatriques et les méthodes de contraintes appropriées dans les 

centres de détention, prisons et maisons d’arrêt au Togo pour centres de formation du personnel 

pénitentiaire et policier ; 

2014-2017 : Consultant national auprès de l’Ambassade des Etats-Unis à Cotonou et du Ministère 

Américain de la Justice dans le cadre de la rédaction du Manuel de Procédure sur la répression du 

trafic des stupéfiants au Togo ; 

2014-2017 : Consultant national auprès de la Fondation Konrad Adenauer sur les questions de 

construction de l’Etat de droit et l’indépendance de la justice dans les pays de l’Afrique Sub-

saharienne ; 

2014-2016 : Consultant et coordonnateur du programme de diffusion du droit sur les médias, 

« Projet : Lumière sur nos droits et devoirs » exécutés par the Global Alumni Association of 

Togo, GAAT avec le concours financier de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo, Public Affairs ; 

2012-2016 : Consultant national auprès du Groupe Femmes Démocratie, GF2D sur les questions 

de violences faites aux femmes, aux filles, le droit des femmes et sur les questions de genre ; 

2009 -2011 : Consultant dans le cadre de l’exécution du programme de vulgarisation du droit 

« Allo Justice » financé par l’US Embassy Togo et exécuté par l’Association Nationale des 

Magistrats du Togo (ANM) ; 

 

 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine:  

l’Etat et la religion, : « Les expériences de la laïcité dans les pays Africains Francophones », 

Janvier 2013, Legon Accra, Ghana; 

Activités du CACIT et Amnesty International au Togo sur les questions de la vindicte 

populaire et le lynchage au Togo, Années 2015 – 2016, inédit Lomé-TOGO; 

Le nouveau code pénal et la répression des infractions liées au genre , 08 mars 2016, inédit 

Lomé-TOGO. 

La poursuite des infractions à caractère sexuelle, action publique et action civile, 9 mars 2018, 

inédit Lomé-TOGO. 

 

 

---------------------------------- 


