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  Kobauyah Tchamdja Kpatcha (Togo) 

[Original : français] 

  Date et lieu de naissance : 4 juin 1967 à Kara (Togo) 

  Langue de travail : français 

  Situation/fonction actuelle 

Je suis magistrate de premier grade, deuxième groupe, avec une ancienneté de vingt-quatre 
ans au 18 mars 2020. Je suis actuellement Directrice du sceau, de la nationalité et de l’identité 
civile au Ministère de la justice au Togo, nommée depuis le 21 septembre 2012. 

  Principales activités professionnelles 

Le certificat de nationalité rattache un individu à un État. La structure que je dirige délivre le 
certificat de nationalité togolaise aux individus répondant aux critères d’attribution ou 
d’acquisition de la nationalité togolaise, fixés par la Constitution togolaise et le Code de la 
nationalité togolaise. Je veille comme première responsable à la régularité des pièces des 
dossiers des requérants, sensibilise les populations sur la nécessité d’obtenir ce certificat, 
organise régulièrement des audiences foraines de collecte des demandes. 

  Études 

Diplôme de l’École nationale d’administration (ENA) cycle III, option magistrature en 1995, 
maîtrise en droit en 1992, licence en droit 1991, formation des formateurs sur les droits de 
l’enfant, formation sur l’apatridie, sur la propriété intellectuelle et sur le droit de la 
concurrence (droit OHADA). 

  Autres activités principales en rapport avec le mandat de l’organe conventionnel 
concerné 

Juge matrimoniale au tribunal de première instance de première classe de 2001 à 2012 
(dix ans et demi) ayant eu à traiter les problèmes des couples en difficultés, prendre des 
décisions allant dans l’intérêt supérieur des enfants, veillant au respect des droits de chaque 
époux. Comme point focal apatridie Togo et Présidente de la Commission nationale de lutte 
contre l’apatride au Togo, je sers d’intermédiaire entre le Gouvernement et le Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR) et mène beaucoup d’actions dans le cadre de la lutte 
contre l’apatridie au Togo. 

  Liste des publications les plus récentes dans le domaine concerné 

Messages clés du Code des personnes et de la famille (Ministère de l’action sociale 2019) ; 
Garantir l’égalité des droits en matière de nationalité pour les femmes au Togo (2017) ; 
Mécanismes africains de protection des droits des femmes : la déclaration d’Abidjan (2017) ; 
Importance d’une pièce d’identité dans le monde du travail (2017). 


