Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes
Nom et prénoms: AZANLEDJI Epouse AHADZI Justine Mawulawoè
Date et lieu de naissance: 1er février 1962 à Lomé, Togo
Langue(s) de travail : Français
Situation/fonction actuelle :
Magistrate, Premier Avocat Général près la Cour Suprême du Togo, Point Focal VIH et Droits
Humains du Ministère de la Justice du Togo. Enseignante au CFPJ (Centre de Formation des
Professions de Justice). Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) du Togo.
Principales activités professionnelles :
Représentante du Ministère Public à la Cour Suprême du Togo: représente et défends les intérêts
de la société dans les litiges portés devant la Cour Suprême. Rédige à ce titre des conclusions dans
chaque affaire portée devant la Cour Suprême et assiste aux audiences de cette Cour en prenant
des réquisitions ou en soutenant ses conclusions écrites.
Enseigne « Le greffier du siège Pénal» au centre de formation des professions de justice (CFPJ).
S’occupe de la discipline des magistrats en tant que membre du CSM du Togo.
Etudes :
Études Universitaires: de 1981 à 1985 à l’Université du Bénin (TOGO) Lomé: Droits des
affaires.
Etudes Post-universitaires: de 1986 à 1988 à l’Ecole Nationale d’Administration (E.N.A.) à Lomé
au TOGO: Magistrature
1989: Stage de perfectionnement à l’Ecole de la Magistrature de Paris.
1990:Apprentissage de l'Anglais au centre culturel Américain de Lomé
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:
Chargée des activités relatives à la protection de la population en général (Femmes, enfants,
personnes vivant avec le VIH, HSH, prisonniers, etc…) et des magistrats et personnel de la justice
en particulier contre la discrimination et la stigmatisation liées au VIH. Effectue des activités de
sensibilisation et de formation de la population sur ce sujet. Participe aux travaux du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST et l’assiste dans tout problème relatif au VIH et aux
Droits Humains. Consultante loi VIH/sida et IST du TOGO
Membre du comité interministériel de suivi du code des personnes et de la famille du Togo;
anime des conférences relativement aux droits des femmes et apporte son appui technique aux
associations de défense des droits des femmes comme le GF2D au Togo. Membre de l’association
internationale des femmes juges et de la plateforme «Leadership féminin du Togo».
Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine de la discrimination à
l’égard des femmes et l’avancement de leurs droits:
- A qui revient la garde d’un enfant de parents séparés ? in la Revue du Palais n°001 de Décembre
1999 (Bulletin d’Information de l’Association Nationale des Magistrats (TOGO)
- Adoption: les insuffisances du Code des Personnes et de la Famille ; in Revue du Palais n°003

de juillet 2004.
- Objectif Mondial en matière de VIH d’ici 2015; in revue du palais n°010 d’Octobre 2001.

