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République du Togo
Date de naissance :
Formation :
1996
2010

7 décembre 1962 à Lome (Togo)

Doctorat en droit pénal et en sciences criminelles
Université des sciences sociales (France)
Master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux
Université de Nantes (France)

Expérience professionnelle et universitaire :
1992 - 1996
1996 - 2000
1997
2000 - 2004
2004 - 2012
2012 – 2013

Actuellement

Chercheur puis conseiller juridique au sein du département de droit pénal de
l’Afrique subsaharienne de l’Institut Max-Planck de droit étranger et de droit pénal
international (Allemagne)
Chef du département de droit pénal de l’Afrique subsaharienne à l’Institut MaxPlanck de droit étranger et de droit pénal international (Allemagne)
Publication d’une thèse sur la délinquance juvénile
Juriste en première instance au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à
Arusha (Tanzanie)
Juriste en appel au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à La Haye
(Pays-Bas)
Ministre Conseiller, Conseiller juridique principal, Chef de l’Unité des avis juridiques
et Coordonnateur politique adjoint à la Mission permanente du Togo auprès de
l’Organisation des Nations Unies, notamment au sein de l’équipe siégeant au Conseil
de sécurité
Chargé des questions portées devant la Troisième et la Sixième Commissions de
l’Assemblée générale des Nations Unies
Chargé des questions portées devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale
des Nations Unies
A facilité l’adoption de la résolution sur la compétence universelle par la
68è Assemblée générale
Conférencier invité dans plusieurs universités et centres de recherches
A réalisé plusieurs travaux de recherches et rédigé des publications, principalement
en droit comparé/international ainsi que dans le domaine du pluralisme juridique et
normatif
S’intéresse notamment aux questions liées à la délinquance juvénile, aux sanctions
pénales, aux crimes d’État et à la bonne gouvernance, aux poursuites en droit pénal
international, à l’interdiction absolue de la torture et à la justice pénale
internationale

Distinctions, titres honorifiques et participation à des associations professionnelles :
1998 - 2003

Prix Denis Carroll de la Société Internationale de Criminologie (décerné tous les cinq
ans) pour avoir bouleversé la pensée conventionnelle dans le cadre de sa thèse,
publiée en 1997.
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Mention honorable de la médaille Fernand-Boulan attribuée tous les deux ans par
l’Association internationale des criminologues de langue française, pour cette même
thèse
Le Juge Afande parle couramment l’anglais, le français, l’allemand et plusieurs langues d’Afrique de
l’Ouest.
L’expertise du Juge Afande est internationalement reconnue dans le domaine de l’état de droit et
dans le cadre des réformes juridiques portant, entre autres, sur le droit international relatif aux
droits de l’homme, le droit international humanitaire, le droit international public, la justice pénale
internationale, la criminologie, la sociologie et l’anthropologie.

