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L’Edito

ParLons droit !
Par Edmond C. amoussou
Directeur Général de l’aNPE

E
nsemble des règles qui régissent la conduite 
de l’homme en société, les rapports sociaux, ou 
de façon plus complète, ensemble des règles 
imposées aux membres d’une société pour que 
leurs rapports sociaux échappent à l’arbitraire et 

à la violence des individus et soient conformes à l’éthique 
dominante, le droit est la matière que nous plaçons au 
cœur de ce nouveau numéro de votre magazine « Emploi 
Mag ».

« Les Métiers du Droit » vous préoccupent ? Vous avez une 
passion pour la profession d’avocat, de notaire, d’huissier, 
etc. ? Bienvenue. Dans nos rapports quotidiens avec la 
société, nous faisons nos devoirs, mais nous sommes 
également appelés à exercer nos droits. Oui, nos droits.

C’est un secret de Polichinelle. Dans notre pays, certains 
citoyens hésitent encore à faire recours à la justice. Ce 
manque de confiance est dû à certains facteurs. Pour 
le résoudre, il faut poursuivre les efforts pour remettre 
au centre des priorités, le justiciable. Ceci passe par le 
développement d’une meilleure connaissance et d’un 
meilleur accès au droit pour toute la population.

 Justement, le Projet d’appui à la réforme de la justice 
et à la promotion des droits de l’Homme (PAJDH) fait du 
justiciable, sa priorité.

Dans cette perspective, l’Agence nationale pour l’emploi 
(ANPE) entend jouer sa partition par la mise en valeur 
des métiers disponibles dans le domaine du droit. Bien 
évidemment, dans ce numéro, vous avez l’essentiel en 
quelques pages. Des métiers, des témoignages, des 
exemples à suivre, des astuces, bref, tout est mis à la 

disposition du justiciable ainsi qu’aux demandeurs 
d’emploi, en ce qui concerne les débouchés. 

Nous voudrions, ensemble avec vous poursuivre les efforts 
dans le secteur, en accompagnant le Gouvernement. 
De notre côté, et conformément à notre mission, nous 
ne laissons rien au hasard, vos préoccupations, vos 
demandes, vos soucis étant les nôtres.

Pendant que vous vous apprêtez à savourer ces belles 
pages de votre nouveau numéro, 

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter 
une bonne lecture. 
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Les avocats sont des plaidoiries et les juges, et bien 
qu’ils soient souvent les seuls mis en lumière, il existe de 
nombreux métiers liés au droit. Nous vous proposons un 
aperçu de ce domaine professionnel. 

Intégrer ce milieu reste compliqué, il est obligatoire de 
passer par des études supérieures pour travailler dans 
le domaine du droit. Si nous réduisons souvent le droit 
aux professions d’avocat ou de juge, sachez que le droit 
comprend de nombreux métiers. On compte parmi eux les 

huissiers de justice, les notaires ou encore les procureurs.
Les juristes peuvent être sollicités dans de nombreux 
domaines, d’autant plus que le recrutement sur le marché 
du travail devrait donc être plus simple.

Quelles qualités faut-il pour travailler dans le droit ?

autonomie : Que ce soit à l’université ou dans le milieu 
professionnel, ce secteur demande de l’autonomie. Les 
charges de travail sont souvent importantes et un avocat, 
par exemple, doit se débrouiller seul pour satisfaire 

plusieurs clients.

organisation : Elle rejoint un peu l’autonomie, l’amont de 
travail d’un étudiant en droit ou d’un juriste ne peut être 
réalisé sans organisation. Cela implique également de la 
rigueur ainsi qu’un sens du travail relativement aiguisé. Les 
professionnels du droit sont souvent poussés à consulter 
divers documents différents pour telle ou telle affaire.

L’organisation du travail lors des études peut être un bon 

moyen de se préparer à la vie professionnelle dans le droit. 
Suivre un programme de révision tout au long de l’année 
est fortement conseillé vis-à-vis du travail que les étudiants 
ont en faculté de droit.

aimer écrire : Dans une faculté de droit, les étudiants 
sont poussés à lire, mais également à écrire. Le goût de 
l’écriture, mais également le fait d’être bon un stylo à la 
main peut faire la différence.

Les métiers
du Droit…
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L’avocat représente et défend devant les tribunaux ou les 
cours des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Il 
peut s’agir d’affaires civiles (divorces, successions, litiges...) 
ou pénales (contraventions, délits, crimes...). Il peut être 
également sollicité par les entreprises en tant que conseil. 

En quoi consiste ce métier ?

Coupable ou innocent, tout le monde a le droit d’être 
défendu. C’est ce qui explique la présence de l’avocat 
au tribunal. Accidents, litiges avec le voisin, vols, crimes : 
autant d’affaires qu’il peut suivre.

Les avocats sont de plus en plus spécialisés. Les avocats 
de proximité, qui règlent les problèmes de la vie quotidienne 
(droit de la famille, droit du travail...), restent de loin les plus 
nombreux. Mais ce sont le droit des affaires et le conseil 
aux entreprises qui sont aujourd’hui les créneaux les plus 
porteurs.

Les sociétés qui n’ont pas de service juridique font 
régulièrement appel à des avocats extérieurs pour régler les 
affaires juridiques courantes, commerciales ou financières. 
Même si elles disposent de juristes en interne, elles peuvent 
aussi solliciter un avocat pour régler des problèmes plus 
complexes.

L’avocat exerce souvent plusieurs fonctions (conseil 
juridique et défense).

Le conseil juridique s’exerce surtout auprès des entreprises 
(multinationales, banques, assurances). L’objectif est 
souvent d’éviter les risques de procès préjudiciables à 
l’entreprise. En cas de litige, l’avocat assure le rôle de 
médiateur, cherchant à concilier les parties adverses.

Lorsqu’il s’agit de défense, l’avocat rencontre plusieurs 
fois son client avant le procès, constitue son dossier et 
rédige les pièces nécessaires à la défense. Il assiste les 
inculpés chez le juge d’instruction pour veiller au respect 
de leurs droits, ainsi qu’à l’audition des témoins et aux 
expertises. Lors du procès, il soutient la cause de son client 

par ses interventions et une plaidoirie finale.

Pour exercer, l’avocat doit être inscrit à un barreau 
(ensemble des avocats rattachés à un tribunal de grande 
instance).

Grande capacité de travail, esprit de synthèse, qualités 
oratoires et rédactionnelles sont des atouts indispensables 
pour exercer ce métier.

L’avocat est soumis aux règles de la déontologie de sa 
profession.

études / Formation pour devenir avocat / avocate 

Pour devenir avocat, il faut obligatoirement avoir :

• un M1 ou M2 en droit

• le CAPA - certificat d’aptitude à la profession d’avocat 

L’avocat prête serment et s’inscrit au barreau de son choix.

A noter : obtenir une mention de spécialisation (droit des 
affaires, droit communautaire, etc.) se révèle souvent 
nécessaire en raison de la complexité des lois, de 
l’importance accrue des contrats, de l’élargissement de 
l’espace européen et de l’apparition de droits nouveaux 
(droit de la consommation, de l’informatique, de 
l’environnement...). 

Evolutions de carrière

A la sortie de leur stage, trois options s’offrent aux jeunes 
diplômés : se faire recruter comme salarié, devenir 
collaborateur d’un cabinet (en ayant la possibilité de 
développer sa propre clientèle) ou ouvrir d’emblée son 
propre cabinet d’avocats (cas peu fréquent).

De nombreux avocats se spécialisent dans un domaine 
précis.

ZooM
 M

étiEr

Avocat… 
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Un contrat de travail à signer ? Un plan de restructuration 
à mettre en place ? Une loi sur les retraites à appliquer ? 
Dans l’écheveau brouillé du droit, les dirigeants d’entreprise 
ont de quoi se perdre. Heureusement, pour les guider, ils 
peuvent compter sur les juristes d’entreprise, “conseils 
juridiques” à l’importance de plus en plus grande au sein 
des sociétés.

Protéger les intérêts de sa société sur les plans commercial, 
fiscal, social..., telle est la mission du juriste d’entreprise. 
Cela, qu’il soit généraliste ou spécialisé dans un domaine 
comme les contrats ou les contentieux.

En quoi consiste ce métier ?

Spécialiste du droit, le juriste d’entreprise a pour mission 
de défendre et de protéger les intérêts de sa société. Qu’il 
intervienne sur des contrats de travail ou des contrats 
commerciaux, qu’il s’occupe des contentieux ou des 
dossiers liés à l’environnement, il s’assure que les projets 
et les décisions respectent la législation. À lui de conseiller 
les différents services de l’entreprise en se tenant informé 
de l’évolution du droit.

Associé à toutes les décisions commerciales, financières 
et techniques, il évalue les risques des opérations menées, 
imagine les montages juridiques les plus avantageux pour 
son entreprise.

Dans une PME (petite et moyenne entreprise), il est 
généralement très autonome et assure seul sa fonction. 
Pour certains dossiers, il coordonne l’intervention d’avocats 
extérieurs.

Dans un grand groupe, il est souvent rattaché à la direction 
générale ou à une direction (financière, par exemple).

Son rôle étant devenu stratégique pour l’entreprise, il prend 
part aux décisions importantes et son expertise est de plus 
en plus appréciée.

Les formations et les 
diplômes

Après le bac

5 ans pour obtenir un master en droit dans l’une des 
nombreuses spécialités proposées (droit de l’entreprise, 
droit fiscal, droit du travail, droit du commerce international, 
droit de l’environnement...). 

Juriste d’entreprise….

ZooM
 M

étiEr
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L’huissier de justice est un officier ministériel et un expert 
du droit. Il se charge d’informer des justiciables, de faire 
appliquer des décisions de justice ou d’établir des constats 
qui serviront de preuves incontestables devant les tribunaux. 
Bien qu’il pâtisse d’une mauvaise image, l’huissier est un 
vrai conseiller et conciliateur qui apporte une aide précieuse 
pour trouver un dénouement viable dans des situations 
critiques.

Constater les faits en tant que preuve, informer les 
intéressés des décisions prises et vérifier leur application 
sont les principales missions de l’huissier de justice / 
l’huissière de justice. 

description métier

L’image négative de l’huissier de justice qui s’acharne 
sur les gens en difficulté a la peau dure. Pourtant son rôle 
est loin de se réduire à cela. Il est le plus souvent tout autre.

Le principal intérêt de la profession d’huissier est de 
pouvoir servir de conciliateur et de conseiller auprès de 
personnes ayant des problèmes qui sont du ressort de la 
justice.

L’huissier de justice recherche avant tout un accord entre 
des personnes qui s’opposent. Pour de nombreux litiges, 
il exerce un peu les fonctions de juriste de proximité. Il 
écoute, il propose, il évite les procédures trop coûteuses et 
informe les gens sur leurs droits. Il dénoue les conflits entre 
propriétaires et locataires, par exemple.

Il peut aussi résoudre certaines difficultés liées à la 
séparation ou au divorce : il agit notamment pour que le 
droit de garde des enfants soit respecté. Il peut, lorsqu’il 
parvient à jouer son rôle de conciliateur, éviter le recours 

aux tribunaux.

Dans le milieu professionnel, l’huissier de justice 
conseille les entreprises qui veulent mieux connaître leurs 
futurs partenaires. Il peut également intervenir auprès des 
clients qui ne payent pas. Il a, dans ce contexte, parfois 
recours à des saisies ou à des expulsions.

Ces procédures contribuent à entretenir l’image négative de 
l’huissier. Il doit alors faire preuve d’autorité et de diplomatie 
pour faire exécuter les décisions de justice. Ces situations 
exigent de lui des qualités psychologiques certaines.

études / Formation pour devenir Huissier de justice / 
Huissière de justice 

Après le bac

4 ans pour préparer une Maîtrise en droit puis 2 ans de 
stage dans une étude et réussite à un examen professionnel 
d’aptitude aux fonctions d’huissier de justice.
BAC + 5

Humilité, écoute et diplomatie sont des qualités 
indispensables pour aider, conseiller et faire respecter les 
décisions de justice et le droit de chacun.

Evolutions de carrière

A notre connaissance, il n’existe pas d’évolution de carrière 
possible dans le cadre de ce métier qui correspond à une 
charge d’officier ministériel.

Huissier 
DE jusTicE….
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Collaborateur de l’huissier de justice, le clerc suit les dossiers 
des clients au quotidien. Remise des actes au domicile, 
gestion des affaires, choix des procédures et management : 
le métier recouvre trois niveaux de qualification.

En quoi consiste ce métier ?

Assistant de l’huissier, le clerc assure le suivi administratif 
et financier des dossiers. Il rédige les actes qui sont validés 
par l’huissier, accueille les clients...

Le clerc est responsable des dossiers de recouvrement des 
créances, est chargé de récupérer les sommes impayées. 
Il remet les actes et décisions de justice aux personnes 
concernées. S’il ne les trouve pas, il mène des enquêtes... 
Il peut aussi effectuer des recherches sur la solvabilité des 
débiteurs. Il est le bras droit de l’huissier. Il suit les dossiers 
complexes (hypothèques, procédures immobilières...) 
jusqu’à leur clôture. Le choix de la procédure à mettre en 
œuvre lui revient, de même que la mise à jour des logiciels 
de rédaction d’actes. 

Compétences requises

Organisé et rigoureux

Avec parfois d’importantes sommes d’argent en jeu (dont la 
récupération est vitale pour un particulier ou une entreprise), 
le clerc n’a pas le droit à l’erreur. Il classe et suit avec soin 
les dossiers et respecte rigoureusement les procédures et 

les délais. 

Une autonomie relative

Quel que soit son niveau de responsabilité au sein de 
l’étude, le clerc doit s’organiser de manière autonome. Le 
clerc significateur organise ses tournées comme il l’entend, 
communiquant avec l’étude par portable. Responsable de 
l’avancement de ses dossiers, le clerc aux procédures ne 
sollicite l’huissier qu’en cas de difficulté. 

Diplomate et disponible

Les interventions étant souvent délicates, le clerc doit se 
montrer particulièrement diplomate avec ses interlocuteurs 
(débiteurs, créanciers, banques, avocats, police, etc.). 
Savoir écouter et, le cas échéant, gérer sereinement les 
conflits est aussi indispensable. Collaborateur direct de 
l’huissier et responsable d’encadrement, le clerc expert fait 
preuve de disponibilité.

Les formations et les diplômes

Après le BEPC 

Capacité en droit, à l’Université de Lomé.

Après le BAC

Licence en Droit dans les universités.

ZooM
 M

étiEr ClerC D’huissiER…
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Le notaire authentifie au nom de l’Etat des actes et des 
contrats et les conserve. Il intervient dans plusieurs 
domaines : droit de la famille, droit de l’immobilier et du 
patrimoine. Le conseil aux entreprises devient de plus en 
plus important. 

description métier

Le notaire est un officier public bénéficiant d’une 
délégation de puissance publique c’est à dire de l’Etat. Il 
est placé sous le contrôle de la chambre départementale 
ou interdépartementale des notaires dont il dépend et du 
Procureur de la République.

Sa mission première est d’authentifier les actes mais 
il est tenu également à une mission de conseil vis à vis 
de sa clientèle lors de la réalisation des actes : rédaction 
des contrats de mariage, des testaments, des règlements 
de succession. Il doit pouvoir rendre accessible ses 
connaissances juridiques.

Le notaire peut aussi gérer les affaires de ses clients, 
notamment le patrimoine familial, immobilier et mobilier. Il 
peut jouer un rôle de conseiller en placements financiers 
pour faire fructifier un patrimoine. Le notaire est tenu au 
secret professionnel.

Son rôle de conseil auprès des entreprises se développe. 
Le notaire peut accompagner un créateur d’entreprise - en 
rédigeant ses statuts, en négociant son bail commercial - 
ou guider un particulier qui rachète un fonds de commerce.

Il peut aussi faire du conseil juridique ou fiscal aux sociétés, 
au même titre que les avocats et les juristes d’entreprises.

études / Formation pour devenir notaire 

Sept années d’études après un baccalauréat sont 
nécessaires pour devenir notaire.

Evolutions de carrière

Le notaire peut évoluer en se spécialisant après 4 
ans d’expérience dans l’un des domaines reconnus de 
spécialisation, il peut demander une certification :

• conseil en organisation et gestion du patrimoine,
• droit de l’urbanisme et de l’environnement,
• droit rural et de l’entreprise agricole,
• droit de l’entreprise et des sociétés
• droit international privé...

ZooM
 M

étiEr NotAire…
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Le greffier ou la greffière assiste les juges. Lors des procès, 
il est le garant de la procédure. Le greffier est le « scribe » 
de la justice. Il consigne l’intégralité des débats à tous les 
niveaux d’instance et veille à la conservation des jugements. 

Garder donc la trace des débats lors des audiences, 
authentifier les décisions de justice, être garant du respect 
des règles de procédure, telle est la mission du greffier. Un 
métier de rigueur et de précision.

Tous les tribunaux ont leur secrétariat : le greffe. Nommé 
auprès d’une juridiction de droit commun (tribunal 
d’instance, de grande instance, cour d’appel, Cour de 
cassation ou conseil de prud’hommes), le greffier gère 
les dossiers pour les magistrats. Il enregistre les affaires, 
rédige les actes et assemble les pièces. 

À lui aussi de prévenir les différentes parties (accusation 
et défense) des dates d’audience. Mais sa principale tâche 
consiste à authentifier les décisions de justice. Attention 
aux vices de forme ! Tout jugement rendu en l’absence du 
greffier peut être annulé.

Collaborateur direct des juges, le greffier est présent à 
toutes les étapes de la procédure. En effet, c’est lui qui 
retranscrit officiellement les débats lors d’un procès. Il 
est également amené à rédiger les arrêts du tribunal et à 

dresser les procès-verbaux.

Autres aspects importants de sa fonction : l’accueil 
et l’information du public. Le greffier est le premier 
interlocuteur du citoyen dans le palais de justice.

Pour exercer, il faut être rigoureux, méthodique, rapide dans 
son travail et avoir le sens du relationnel. Fonctionnaire, 
le greffier est recruté sur concours (à bac + 2). Après 4 
années d’expérience, il peut passer le concours interne de 
greffier en chef.

Les formations et les diplômes

Après le bac

3 ans pour obtenir une licence en droit avant de se 

présenter au concours d’entrée au Centre de formation 
des professionnels de Justice (CFPJ). Puis, 18 mois de 
formation audit centre. 

Evolutions de carrière

Par concours interne, possibilité d’évoluer après plusieurs 
années vers le poste de greffier en chef ou de directeur 
des services de greffe judiciaire (fonctions également 
accessibles par concours externe avec un bac +3).

ZooM
 M
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Greffier / ère…
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Il est apparu que la plupart des magistrats ignorent plus 
ou moins les règles de déontologie qui régissent les 
différentes corporations des auxiliaires de justice libéraux 
et réciproquement ces derniers dans leurs pratiques 
quotidiennes méconnaissent les règles de déontologie 
régissant le corps des magistrats et les leurs propres. 

A cela s’ajoutent les plaintes et griefs plus ou moins fondés 
contre les acteurs de la justice, de la part des citoyens et 
organisations de la société civile.

Le magistrat, selon les textes, n’est soumis dans l’exercice 
de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi. Il doit résister à 
toutes pressions d’où qu’elles viennent dans les procédures 
judiciaires. Il doit être impartial. 

Ce qui sous-tend qu’il doit exercer ses attributions judiciaires 
sans crainte, sans favoritisme, ni préjugés et doit inspirer 
confiance. Il doit se conduire de manière à préserver la 
dignité de sa charge. Il doit être intègre et compétent.

Le magistrat doit adopter une conduite propre à assurer à 
tous les justiciables un traitement égale et conforme à, la loi. 
Il doit exercer ses fonctions judiciaires avec diligence. Il doit 
écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, analyser 
avec sobriété et décider avec impartialité. Il doit remplir 
ses obligations professionnelles avec une promptitude 
raisonnable dans le respect des règles de procédure. 

Il s’interdit l’usage du téléphone portable au cours des 
audiences et ne saurait en aucun cas être déchargé du 
port d’une tenue correcte à son lieu de service et lors des 
rencontres officielles.

Les chefs des cours et tribunaux doivent exiger, chacun en 
ce qui le concerne, le respect par les juges d’instruction 
des obligations légales relatives aux notices mensuelles et 

prendre toutes les dispositions pour l’évaluation périodique 
de leurs collaborateurs.

Le magistrat du Parquet a l’obligation de se cantonner 
aux règlements des affaires pénales en évitant toutes 
transactions en matière civile, commerciale et sociale. Il 
est soumis au principe de la subordination hiérarchique. Le 
magistrat du Parquet doit traiter ses dossiers avec célérité 
et rendre compte à sa hiérarchie.

aCtUaLitE

ce que le magistrat doit savoir…
traditionnellement, la mission de la justice consiste à appliquer la loi ou à régler des conflits par l’application du 
droit. L’obligation de légalité est une garantie contre l’arbitraire. Pour redorer le blason de la justice, il est important 
de rappeler les principes fondamentaux considérés comme un minimum incompressible.
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Dans le but de désengorger les tribunaux et d’instaurer une 
justice de proximité à la fois efficace et moins onéreuse, 
le gouvernement a institué par décret N°2018-034/
PR du 27 février 2018, les maisons de justice dont la 
mission essentielle porte sur la médiation, la conciliation, 
l’information et l’orientation. En application de ce décret, 
quatre (4) maisons de justice pilotes ont été mises en place 
par arrêté à Cinkassé, Dapaong, Agoe-Nyivé et Baguida.

En un an d’activité, ces maisons de justice ont montré une 
forte adhésion des communautés et ont réalisé trois cent 
soixante-deux (362) médiations et conciliations et sept cent 
quatre-vingt-dix-huit (798) consultations juridiques.

« Au vu des résultats encourageants enregistrés et la volonté 
des partenaires techniques et financiers d’accompagner 
notre pays dans cette initiative, le ministère de la justice 
a identifié cinq (5) localités susceptibles d’accueillir de 
nouvelles maisons de justice », précise un le communiqué 
ayant sanctionné le conseil des ministres du 27 novembre 
dernier.

Les cinq localités concernées sont Kétao dans la préfecture 
de la Binah, Soudou dans la préfecture de l’Assoli, Anié 
dans la préfecture de l’Anié, Kpélé-Adéta dans la préfecture 
de Kpélé, et Zanguéra dans la préfecture d’Agoè-Nyivé.

L’ouverture prochaine de ces maisons de justice devraient 
permettre de renforcer celles déjà opérationnelles, de 

désengorger davantage les tribunaux et de rapprocher la 
justice du justiciable.

aCtUaLitE

Les maisons de justice ont 
le vent en poupe

Afin de rendre la justice plus accessible aux populations, le Gouvernement a créé des maisons de justice. une expérience 
réussie qui amène l’exécutif à poursuivre dans la même dynamique.
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Les droits du justiciable

Le justiciable a le droit d’accès à la justice. Toute personne, 
ayant un intérêt légitime et la qualité requise, a le droit de 
saisir la juridiction compétente pour que celle-ci statue sur 
le bien-fondé de sa prétention.

Il a également le droit à la présomption d’innocence. Toute 
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à 
la loi pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ne soit établie à la suite d’un procès qui lui offre 
les garanties indispensables à sa défense.

Il a droit à un procès équitable. Ce qui implique le respect 
par le juge de la personne du justiciable, l’égalité des 
justiciables devant la loi, leur égalité devant la justice, et 
la publicité des débats sous réserve du huis clos dans 
certaines circonstances. Le délai raisonnable commande 
au juge ou tout autre acteur du service public de la justice 
de poser les actes nécessaires sans aucun retard injustifié.

Le justiciable a droit à la gratuité de la justice sous réserve 
des frais de justice. Le justiciable, en saisissant la justice, 
n’a rien à payer ou à donner au juge, au greffier ni à qui 
que ce soit (intermédiaire, démarcheur,…) sous peine de 
corruption. Ces derniers non plus n’ont rien à exiger de lui 
sous peine de corruption.

Il a droit à la réparation, à un recours contre les décisions 
de justice (l’opposition, l’appel, le pourvoi), et à l’exécution 
de la décision.

Le justiciable a droit à l’aide juridictionnelle, en cas 
d’indigence prouvée. Il a le droit de se faire assister d’un 
avocat, et à un compte rendu d’audience de son avocat. 

Il a le droit de se plaindre contre un magistrat indélicat et 
corrompu ou qui refuse de lui rendre justice devant les 
supérieurs hiérarchiques immédiats ou le ministre de la 

justice, pour une sanction disciplinaire. Il a aussi le droit 
d’engager la responsabilité civile du magistrat devant la 
Cour d’appel ou la Cour suprême selon les cas. Il a le droit 
de saisir les chefs hiérarchiques en cas de manquements 
constatés de la part des greffiers en chef, des greffiers et 
chefs des secrétariats de parquet, des autres agents des 
greffes et parquets. En outre, le justiciable a droit à un 
recours en indemnisation en cas de mauvais fonctionnement 
du service public de la justice.

Les obligations du justiciable

Tout citoyen a le devoir de respecter l’institution judiciaire, 
d’exécuter volontairement les décisions de justice. Il doit 
éviter la familiarité avec le magistrat en charge de son 
dossier, d’éviter d’exercer sur ce magistrat, quelque 
pression que ce soit (financière, politique, familiale, morale, 
etc.)

Le justiciable a le devoir d’apporter son concours au bon 
fonctionnement de la justice. Il doit, lorsqu’il est requis, 
contribuer à l’œuvre de justice. A cet effet, il a l’obligation 
de dénoncer en toute sincérité les faits criminels dont il a 
connaissance, d’apporter en justice un témoignage sincère 
et de n’exercer sur les témoins aucune pression, sous peine 
de poursuite, notamment pour dénonciation calomnieuse.

Le justiciable a également pour obligation de respecter le 
magistrat et sa vie privée.

aCtUaLitE

togo : droits et obligations
du justiciable

la Directive sur l’ethique et la Déontologie du Magistrat, le Gouvernement a choisi d’amener les citoyens à mieux 
connaître la justice et ses principes à travers les magistrats, colonne vertébrale de l’administration judiciaire. Au même 
moment, les populations ont leur partition à jouer pour améliorer la qualité de la justice. Quels sont justement les droits 
du justiciable ? Quelles sont ses obligations ?
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GoDwin AmEnyinu :

LE droit dans toUtEs sEs 
diMEnsions…
Afin de mieux comprendre les Métiers du Droit, prendre 
la température du secteur au Togo, et avoir des conseils, 
ANPE Mag est allé à la rencontre d’un jeune avocat de 
profession disposant d’une belle expérience dans le 
domaine. Lecture !

Présentez-vous à nos lecteurs

Je m’appelle Godwin Amenyinu. Je suis avocat au barreau 
du Togo, Associé à la SCP TOBLE & Associés. Je suis 
secrétaire général de l’Union des jeunes avocats du Togo 
et j’enseigne par ailleurs à l’Ecole Supérieure d’Audit et de 
Management de Lomé.

Quand on dit « Droit », comment peut-on le définir ?
C’est une notion assez vaste mais pour faire simple on peut 
retenir que le droit est l’ensemble des règles qui régissent 
la vie en société. Le Droit a notamment pour vocation 
d’organiser les rapports entre les individus.

Quelles sont les aptitudes d’un bon juriste?

C’est une question assez vaste aussi. Beaucoup d’aptitudes 
dépendent du domaine dans lequel vous exercer. Mais 
certains points demeurent communs. Je dirai qu’un bon 
juriste doit avant tout être quelqu’un qui a bien sur de 
solides connaissances en droit. Il doit donc beaucoup lire, 
se tenir régulièrement informé des évolutions dans son 
domaine. Surtout, il doit savoir raisonner efficacement.

Quels sont les différents débouchés qu’offre la filière
« Droit » ?

Les débouchés sont variés. Nous avons des métiers 
traditionnels. Je veux parler des métiers d’avocat, de 
magistrat, de notaire, d’huissier, de commissaire-ou encore 
de greffier. D’autres métiers sont plus modernes. Je citerai 
le juriste d’entreprise. 

Le Droit peut aussi vous emmener vers d’autres métiers 
auxquels on ne pense pas forcément. Je connais ainsi 
beaucoup de gestionnaires de ressources humaines qui 
sont juristes à la base.

Quel regard portez-vous sur les Métiers du Droit au Togo?

De façon générale, j’estime que les métiers du droit sont 
encore largement méconnus. Pour beaucoup, faire du droit 
c’est nécessairement pour devenir avocat ou magistrat. Et 
là encore, je ne suis pas sûr que le rôle de chacun soit bien 
compris. Par exemple, l’avocat n’est véritablement connu 
au Togo que dans sa fonction contentieuse. 

En d’autres termes, on ne se rappelle de lui que lorsqu’il y 
a des problèmes. 

On pense aussi qu’avocat et magistrat sont synonymes. 
Une véritable vulgarisation doit donc se faire.

Vous intervenez également en qualité d’enseignant 
vacataire. Comment orientez-vous les étudiants qui arrivent 
sur le marché du travail ?

Je m’intéresse avant tout à ce qu’ils veulent faire. J’essaie 
de les écouter, de m’assurer qu’ils n’ont pas une vision 
erronée des différents métiers. 

rEnContrE
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Il est fréquent qu’ils posent des questions pour savoir ce qui 
leur correspond. 

D’autres savent déjà ce qu’ils veulent faire. 

Leurs questions porteront alors plus sur la formation la plus 
adaptée à leurs perspectives de carrières. 

Il importe surtout d’être à leur écoute et de n’imposer à 
personne un quelconque choix. 

Avocat, Notaire, Huissier, Chargé des affaires juridiques, 
etc. Quelle est selon vous la profession qui offre plus 
d’opportunités ?

Tout d’abord, parmi les métiers que vous avez cités, je 
pense que par chargé d’affaires juridiques, vous voudriez 
sans doute évoquer les responsables juridiques des 
sociétés. Il serait plus exact et plus précis de parler de 
juriste d’entreprise sur ce point. 

Cela étant dit, je ne pense pas qu’il soit juste de dire qu’une 
profession offre plus d’opportunités que d’autres. Chaque 
métier est utile et nécessaire. Pour ma part, je demeure 
toujours très respectueux du choix de chacun. L’important 
est que vous vous donniez à fond dans votre domaine.

Quel conseil avez-vous à l’endroit des juristes qui arrivent 
sur le marché de l’emploi ?

Soyez curieux et ouverts d’esprit. Cultivez-vous énormément. 
Soyez au fait de l’actualité surtout lorsqu’elle concerne de 
près ou de loin votre domaine d’activité. 

Si vous voulez par exemple travailler dans une banque, ne 
vous limitez pas au droit bancaire. Intéressez-vous aussi à 
la finance. Bref, apprenez à sortir de votre zone de confort. 

Quels avantages offrent les métiers du droit ?

Les avantages dépendent du métier que vous exercer et de 
comment vous l’exercer. 

Un mot de conclusion?

Je vous remercie tout simplement. C’est une très belle 
initiative de votre part de nous permettre d’apporter 
quelques éclairages sur la question.
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La salle de conférence Entente du CASEF à Lomé a abrité 
un atelier de renforcement des capacités techniques 
sur la méthodologie STED, les mardi 12 et mercredi 13 
novembre 2019 à 9H en présence du Directeur Général 
de l’ANPE, M. AMoussou C. edmond, des Directeurs, 
Chefs services de différentes structures.

En effet, la problématique de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes induite, entre autres, 
par la faible capacité de l’économie à générer des 
emplois, la déconnexion entre le monde de la formation 
et le monde du travail et au déficit de compétences. En 
outre, il existe des niches d’emplois dans l’économie 
pour lesquelles le monde de la formation ne développe 
pas des compétences correspondantes.

Au regard des ambitions volontaristes du gouvernement 
retracées dans le Plan national de développement 
(PND, 2018-2022) pour tirer meilleur profit du potentiel 
infrastructurel, agro écologique et humain du Togo, il 
est indispensable d’anticiper les compétences futures 
adaptées aux besoins socioéconomiques du pays. 

Cet atelier a eu pour objectif général d’élaborer une 
stratégie de développement des compétences dans 
les secteurs des transports et de la logistique pour une 
meilleure appropriation des outils méthodologiques 
STED. 

Durant donc cet atelier, les participants ont été mis en 
discussion axée sur l’élaboration des stratégies et des 
plans d’action.

transport & Logistique : 
développer des compétences

Atelier de présentation des résultats de l’étude diagnostic des besoins en compétences et de définition 
des axes stratégiques de développement des compétences dans les secteurs des transports et de la 
logistique…

EVEnEmEnT
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Dans la perspective d’accroitre davantage les connaissances 
des potentiels des marchés d’emploi au niveau local et 
pour une meilleure exploitation des résultats, la salle de 
conférence de la paroisse universitaire saint Jean 
apôtre de Lomé a abrité le mardi 10 décembre 2019, 
un atelier en présence du Directeur Général de l’ANPE, M. 
AMOUSSOU C. Edmond, de Mme CARINA LANGE de la GIZ 
(Programme formation professionnelle et emploi des jeunes 
(ProFoPEJ), du Directeur de l’Observatoire du travail, et du 
Président des Champs Régionales des métiers du Togo. 

Au Togo, selon les résultats de l’enquête QUIBB 2015 le 
taux cumulé de chômage et de sous-emploi qui est de 
28,3% constitue l’une des préoccupations majeures du 
gouvernement et de ses partenaires. En 2017, le taux 
d’emploi est estimé à 55,9% selon l’Enquête régionale 
intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI). Pour 
accélérer la création de l’emploi et faciliter l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi, une bonne 
connaissance du fonctionnement du marché de l’emploi est 
une nécessité. A cet effet, plusieurs actions salutaires ont 
été mises en œuvre par le gouvernement, en témoignent 
les programmes existants à l’endroit de la jeunesse pour 
promouvoir l’emploi et l’insertion professionnelle.

Des partenaires techniques et financiers (PTF) participent 
aussi à l’atteinte de cet objectif en accompagnant le 
gouvernement dans ses efforts de promotion de l’emploi. La 
coopération allemande, à travers la GIZ et son programme 
de Formation Professionnelles et Emploi des Jeunes 
(ProFoPEJ) est l’un de ces PTF qui appuie le gouvernement 
togolais. 

Cet atelier avait donc comme objectif général, à partager et 
échanger avec les principaux acteurs sur les résultats de 
l’analyse sectorielle des activités génératrices de revenus 
des 6 villes du Togo et de discuter les étapes suivantes afin 
d’accroître davantage les connaissances des potentiels 

des marchés d’emploi au niveau local. Il s’agissait 
spécifiquement de :
•  Présenter les principales caractéristiques des activités 
    génératrices de revenus (AGR) dans les six villes ;

•  Présenter les principales caractéristiques des activités
    génératrices de revenus (AGR) dans chacune des villes ; 

•  Echanger sur les résultats de l’étude ;

•  Recueillir les recommandations.

A la fin de l’atelier, les participants ont été informés sur les 
activités porteuses, celles en difficulté et celles émergentes 
et les opportunités d’emploi pour les jeunes dans les six 
villes. Des recommandations sont faites en vue d’améliorer 
la dynamique économique urbaine au Togo.

analyse du marché du travail

Atelier de partage des résultats de l’analyse sectorielle de 2018 et le lancement des activités de l’analyse 
du marché du travail (AMt) dans 6 villes du togo…

EVEnEmEnT
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L’unité de migration professionnelle de l’ANPE s’est activée 
depuis début novembre à répondre aux besoins en main 
d’œuvre de la société canadienne NADEAU. Le premier 
contingent  constitué d’une quarantaine de demandeurs 
d’emploi devrait  prendre service dans quelques mois en 
terre canadienne. 

Ils sont pour la plupart bouchers, camionneurs, mécaniciens 
industriels et ouvriers polyvalents. La séance d’informations 
tenue à leur endroit, il y a quelques semaines, au siège de 
l’ANPE ouvre la voie au processus de formalités qui devra 

leur permettre de poser leurs valises en terre canadienne 
d’ici quelques mois.

L’ANPE qui s’est engagée à faire de la mobilité professionnelle 
une réalité entend mettre les compétences nationales au 
service de toutes entreprises, qu’elle soit implantée au Togo 
ou à l’extérieur. D’autres demandeurs d’emploi ayant une 
formation en infirmerie devront dans les tous prochains 
jours passer le cap des entretiens qui les conduiront en 
Allemagne où ils pourront vendre le savoir-faire togolais et 
en même temps acquérir de nouvelles compétences.

L’anPE à l’international…

EVEnEmEnT
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Chercher un emploi dans un environnement économique 
présentant un nombre limité d’offres d’emploi contre 
une pléthore de demandes, est un véritable parcours du 
combattant. Face à cette situation, méthode, organisation, 
rigueur et minutie doivent être le leitmotiv de tout candidat 

à la recherche de l’emploi. A cet effet,  il est important 
de préciser que la recherche du travail de son rêve, ne 
s’improvise pas, elle s’organise et il est important d’en 
avoir conscience. Pour ce faire, le chercheur d’emploi doit 
y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. Comment 
optimiser son temps de recherche d’emploi ? Telle est la 
question que le présent magasine tentera de répondre afin 

d’édifier les lecteurs et les candidats à la recherche du 
boulot.  

Comment s’organiser pour gérer au mieux son temps 
lorsqu’on est à la recherche de l’emploi 

Chercher un emploi est déjà un travail à temps plein. C’est 
une vraie occupation car, vous devez consulter activement 
les sites d’emplois ; remanier vos Curriculum Vitae (CV) ; 
rédiger vos lettres de motivation (LM) ; consulter vos mails 
; appeler les employeurs ; etc. Bref beaucoup de choses à 
faire et il est impérieux de s’organiser et surtout bien gérer 
son temps pour décrocher rapidement son premier emploi 

trUCs Et astUCEs

commEnT GéRER son TEmps 
EFFiCaCEMEnt dans LA REchERchE 
d’EMPLoi…
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sans avoir l’impression d’y passer trop de temps.    

Quelques conseils

Il faut bien planifier et bien gérer votre journée de recherche 
d’emploi. 

Ne pas se dire «je ne travaille pas, je vais pouvoir 
dormir», donc pas de grasses matinées. En semaine, 
vous devez vous lever aussi tôt que si vous partiez 
travailler. Préparez-vous et mettez-vous à votre travail 
de recherche d’emploi le plus vite possible. Pourquoi 
démarrer si tôt ? Deux raisons sous-tendent cette 
interrogation. La première raison, en vous levant tôt le 
matin, vous gardez le rythme du monde du travail, et cela 
vous donne du dynamisme et vous évite de déprimer. La 
deuxième, vous avez besoin de toute la journée pour 
faire toutes les démarches nécessaires à une recherche 
: consultation des annonces ; visite des sites d’emploi 
; visite des entreprises qui pourraient vous intéresser ; 

déplacement à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 
ou dans les cabinets de recrutement ou de placement 
; répondre à un rendez-vous pour un entretien 
d’embauche ; suivi des demandes d’emploi ; relance 
téléphonique ; etc. Tout cela semble chronophage et 
parfois décourageant car pour faire tout cela, il faut huit 
heures par jour et cinq jours par semaine. Pour cela, 
les candidats à l’emploi doivent être méthodique et 
discipliné dans la gestion de la journée et partant du 
temps. Ainsi, la journée étant subdivisée en matinée et 
en après-midi, il est préconisé de consacrer la matinée 
à la recherche de nouvelles offres et l’après-midi, à la 

préparation de vos candidatures.

La matinée : la chasse aux nouvelles offres d’emploi
Comme astuce, commencez par consulter votre agenda 
pour voir si vous avez un rendez-vous ce jour-là (Agence 
nationale pour l’emploi, employeur à contacter ou à 
rappeler) ; consultez les sites d’emploi qui publient 
des annonces susceptibles de vous intéresser. Il peut 
y en avoir de nouvelles offres d’emploi chaque jour. Si 
vous avez déposé un CV et des demandes d’emploi sur 
des sites et dans des cabinets de recrutement, vous 
pouvez recevoir une alerte vous signalant une offre 
correspondant à vos critères ou un mail: il faut donc 
ouvrir votre boîte mail chaque jour.

Sur la toile vous pouvez tomber sur le message 
d’une connaissance qui vous envoie des photos, des 
images,…résistez au maximum à ces tentations et 
concentrez-vous sur votre recherche d’emploi. 

Si votre recherche d’emploi se fait essentiellement en 
ligne, il est bon de ne pas passer une journée entière 
derrière son ordinateur sans rencontrer quelqu’un “In 
Real Life“. Allez à l’Agence nationale pour l’emploi la 
plus proche de chez vous, vous pouvez y trouver des 
informations sur des recrutements, des ateliers sur 
les écrits de recherche d’emploi notamment le CV 
et la lettre de motivation, des ateliers sur l’entretien 
d’embauche ou rencontrer un conseiller. Participez sans 
hésiter aux journées métier ou forums de recrutement, 
cela permet de rencontrer des recruteurs en face à 
face, de découvrir des entreprises, de donner son CV,… 
Privilégiez les visites en matinée, dès l’ouverture, lorsque 
vos interlocuteurs sont plus “frais“ et que l’affluence est 
moins forte que l’après-midi.

L’après-midi : la préparation de vos candidatures
L’après-midi, concentrez-vous sur la préparation de vos 
candidatures. Il s’agit d’élaborer votre CV ou le modifier 
pour l’adapter à chacune des entreprises que vous visez 
; de travailler votre identité numérique en peaufinant vos 
profils sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn 
par exemple), en répondant aux messages éventuels 
des recruteurs, en activant vos contacts, en participant 
éventuellement aux discussions des groupes auxquels 
vous êtes inscrits. En rappel, les réseaux sociaux sont 
très chronophages et pour cela, fixez-vous tout de 
même un temps pour ne pas déborder. 

Vous devez également le préparer si vous avez un 
entretien en vue (lire la préparation et la réussite de 
l’entretien d’embauche dans l’un des précédents 
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magasines, emploi Mag N°5).

En fonction de votre agenda, passez des coups de fil 
dans les entreprises pour prendre des nouvelles de vos 
candidatures (quinze jours à peu près après votre envoi 
de CV). 

Vous effectuez à cet effet, le suivi de vos candidatures. 
Il est conseiller de listez les recruteurs auxquels vous 
avez envoyé votre candidature et répertoriez ceux qui 
vous ont répondu et ceux que vous devez relancer. 
L’idéal est d’effectuer un suivi des candidatures dans 
un tableau Excel avec les dates d’envoi, les entreprises 
sollicitées, les postes pourvues et les retours obtenus. 
Un tableau mis à jour régulièrement peut vous faire 
gagner beaucoup de temps et vous motiver dans votre 
avancement.

Après 18 heures, rangez soigneusement tous vos 
dossiers et trouvez un lieu pour les stocker, ça peut 
être un grand tiroir, une étagère, un placard dans lequel 
vous pouvez les laisser en permanence. Soyez ordonné, 
c’est très important et c’est pourquoi vous devez classer 
soigneusement vos papiers par catégories : les CV, les 
attestations de stages, les diplômes, les annonces, les 
personnes que vous pourriez contacter, les entreprises 
qui vous intéressent, les candidatures déjà envoyées 
classées par entreprise et les réponses reçues. Là, vous 
êtes sûr de retenir l’attention des recruteurs car, ils 
distinguent le plus souvent les gens organisés de ceux 
qui n’ont que des petits papiers volants.

N’oubliez pas de vous détendre pour rester en bonne 

forme. Ce n’est pas parce que vous recherchez un emploi 
que vous n’avez plus le droit de vivre. Le sport, le ciné, 
les loisirs, les concerts, les engagements associatifs ou 
autres, sont bons et importants pour vous. Votre vie doit 
rester  équilibrée et pour garder confiance en soi, il faut 
savoir sortir de son habit de «chercheur d’emploi». Mais 
avant de vous accorder une soirée bien méritée, pensez 
à préparer un emploi du temps pour le lendemain.

Au demeurant, la recherche du travail est une occupation 
en temps plein. Pour la réussir, il est nécessaire de 
mieux s’organiser par rapport à la gestion du temps. 
En cela, vous êtes seul à pouvoir décider du rythme 
de votre recherche. Votre agenda est votre principal 
allié et le temps qui passe, votre pire ennemi. Pour ce 
faire, organisez vos journées, vos semaines en mettant 
en place un agenda clair, avec les rendez-vous, les 
déplacements à l’ANPE, les sessions de formation, etc.  
Entre ces déplacements, réservez des plages horaires 
pour rédiger vos lettres de candidatures, pour rappeler 
les personnes contactées ou rencontrées, pour relancer 
les entreprises. Attribuez un volume horaire à chaque 
tâche et respectez-le. Pensez également à vous dégager 
du temps pour les loisirs et la vie de famille. Au final, il 
est essentiel de régulièrement s’arrêter et de faire le 
bilan. Où en suis-je ? Comment puis-je faire pour mieux 
gérer mon temps ? Ces interrogations vous permettront 
de vous réajuster afin d’avoir plus de temps pour votre 
recherche d’emploi. Une autre thématique « Comment 
contacter une entreprise, un employeur par téléphone 
» sera abordé au prochain magasine.
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Entreprises,
annoncez-vous

n° 010
Juil. - déc. 2019
SIèGE : N°244 BKK, Avenue de la 

Chance, à côté de l’ancienne église 
Catholique de Bè Klikame  

BP : 4306  

tél : +228 22 25 97 74 / 77 / 94

Parution
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LES METIERS DE 
L’IMPRIMERIE
PROCHAINEMENT
N°011 Jan. - Juin 2020
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