
 

 

 

 

   

Nom et prénom : AHO SUZANNE épouse ASSOUMA  

   

Date et lieu de naissance : 12 Août 1952 à SAÏGON (VIET NAM)  
   

Langues de travail : Français / Anglais  
   

Situation/fonction actuelle : Maire Adjointe de la Ville de Lomé  
   

Principales activités professionnelles: 
   

En charge des questions femmes et enfants ; établissement actes de naissance et 

autres actes d’état civil ; coopération-jumelage ; contentieux ; mariages, campagnes 

de sensibilisation relatives aux droits de l’enfant (enfants perdus, abandonnés, en 

conflit avec la loi, orphelins du VIH/SIDA, maltraités et exploités. Actuellement tous 

les cas concernant les enfants sont dirigés vers moi. J’ai également en charge les 

activités socio-culturelles de la brigade pour mineurs.  

 

Causeries débats sur les droits de l’enfant dans les établissements scolaires. J’apporte 

également l’assistance aux mères dont les enfants ont été abandonnés par leur père 

par des actions en justice auprès du juge pour enfants. Nous menons aussi des 

activités associatives. C’est ainsi que nous avons créé le Comité pour la scolarisation 

de la jeune fille qui prend en charge également les filles internées dans les couvents 

vaudou.  

   

Etudes:  

   

Obtention du diplôme des Assistants sociaux à Abidjan en Côte d’Ivoire, après des 

études primaires au Bénin et Paris, Secondaires au Bénin, au Togo et en Corrèze en 

France et donc nantie du BAC A4.  

   

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

conventionnel auquel postule le candidat :  

   

Engagée, depuis plus de 30 ans, dans la lutte pour la promotion et la protection des 

droits des enfants abandonnés. 1979 : Fonctionnaire à la Division de Protection et de 

Promotion de la Jeunesse à la Direction Générale des Affaires Sociales du Togo. Je 

crée le Service Social près le Tribunal de Lomé et en assure la responsabilité durant 

15 ans.  

 

1993 : Directrice de la Protection et de la Promotion de la Famille et de l’Enfance au 

Ministère des Affaires Sociales. Face à l’absence d’un code des mineurs, à la 



dissémination des textes existants et à leur méconnaissance par les acteurs, 

j’entreprends un travail de recherche et de regroupement de ces textes dans un 

volume « De la protection des enfants mineurs dans la législation togolaise ». Mon 

approche inclusive de la protection des enfants prend en compte les familles en 

détresse, sans oublier le cas particulier des familles de réfugiés et la prise en compte 

des personnes du 3è âge. Membre du Comité des experts des droits de l’enfant de 

l’Union Africaine. 

 

 1997 : J’ai présenté le rapport initial du Togo sur les droits de l’enfant devant le 

comité des experts des Nations Unis à Genève.  

 

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

   

AUTEUR DE PLUSIEURS PAMPHLETS, RECUEILS ET 

DOCUMENTAIRES :  
   

Notamment :  

   

*  De la protection des enfants mineurs dans la législation togolaise  

*  Le calvaire des petites bonnes au Togo  

*  La Convention Relative aux droits de l’Enfant racontée aux enfants par les enfants  

*  « Aguegue » ou « l’Aventure » (trafic des enfants)  

*  Film documentaire sur le système trokossi (servitude de la jeune fille dans les 

couvents fétichistes)  

   

 

 


