CURRICULUM VITAE SIMPLIFIE
Nom et prénom: YABRE Dago/15 août 1957 à Cinkassé/Togolais
Diplômes obtenus
1989 : Diplôme
de
l’Institut
International
d’Administration Publique (IIAP) de Paris ;

1985 : Diplôme du Centre Régional Africain d’Administration du Travail,
(CRADAT), Yaoundé, Cameroun ;
1984 : Diplôme de fin d’études à l’ENA, Cycle III, option : Administration du travail et des lois sociales. ;
1982 : Maîtrise en droit à l’Université du Bénin/Carrières judiciaires ;
Emplois occupés
25 sept 2015 à ce jour : Conseiller spécial du Premier ministre ;
26 mars 2014 au 24 sept 2015 : Secrétaire général du ministère du travail ;
24 nov. 2007 au 13 juil. 2013 : Député et 1er questeur à l’Assemblée nationale ;
15 oct. 1997 au 24 mai 2008 : Directeur général de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) ;
28 oct. 1991 au 14 oct. 1997 : Directeur de cabinet du Garde des sceaux, ministre de la justice ;
1er déc. 1987 au 27 oct. 1991 : Directeur général de la Fonction publique ;
Mars 1986 au 26 oct. 1991 : Chef service Inspection du travail et lois sociales de Lomé-ouest ;
1er février 1985 : Prise de service au ministère du travail et de la fonction publique à l’issue du 1er concours de
recrutement dans la fonction publique de 1984.
Publications
« L’Administration de l’Etat du Togo » ; 1ere édition, 2011, 393 pages ;
« le Droit du travail togolais » ; 1ere édition, 2008, 314 pages ;
« Le Droit de la Fonction publique togolaise » ; 2è édition, 2007, 265 pages ;
« Le droit de la Fonction publique togolaise » ; 1ere édition, 2002, 151 pages ;
« Recueil des principaux textes relatifs à la Fonction publique togolaise » ; 1ere édition, 2002, 365 pages.
Membre d’institutions publiques et d’associations professionnelles ; chargé de cours en « Droit de Fonction
publique togolaise », « Droit du travail » et « l’Administration togolaise ».

Dago YABRE

