
RABETOKOTANY Tahina 

Née le 03 mai 1980 à Soavinandriana Antananarivo 

 

DIPLOMES 

2016  Diplôme de  Master 2 en  Droit, option : Droit  privé appliqué 

                     Université d’Antananarivo 

2003  Diplôme d’Etude et d’Aptitude aux fonctions de Magistrat de l’Ecole     

Nationale de la Magistrature et des Greffes 

2001  Maitrise en Droit Privé, Option : Carrières judiciaires et sciences                                                                  

criminelles, mention ASSEZ BIEN 

2001   Maitrise en Droit Privé, Option : Droit des affaires 

                     Université d’Antananarivo 

 

FORMATIONS 

- Ecole nationale de la magistrature et des greffes 

Procédure civile, droit du travail, contentieux électoraux, société civile, arbitrage, droit 

foncier, droit des sociétés, médias, assurance, chèque, blanchiment d’argent, 

protection des droits juridiques de la femme, loi sur les suretés, instruments 

multilatéraux, droits humains, les immunités diplomatiques…. 

      - Centre de formation de l’OIT en matière de droit de travail 

- Droits fondamentaux au travail, Droit international du travail et pratique judiciaire à 

Madagascar, Normes internationales du travail pour juge, juriste et professeur de droit, 

Turin Italie, 2005 

- Evaluation de l’utilisation des normes internationales du travail, Rabat Maroc, 2005 

- Normes internationales pour juge, juriste et professeur de droit, Turin Italie   

septembre  2016  

 

 

-Autres 

- Le secrétaire général et la modernisation administrative, Centre de formation 

international pour le perfectionnement des cadres, FORHOM, La Rochelle France,  

octobre 2015 



- Visite et échanges  auprès du Tribunal  Constitutionnel de Postdam, Land 

Brandenburg Allemagne, juillet 2018 

- 8 ème Congrès Triennal de l’Association  des  Cours Constitutionnelles 

Francophones, Montréal Canada, mai 2019 

- 5 ème Congrès  des Juridictions Constitutionnelles de l’Afrique, Angola, juin 2019 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

- depuis mai 2022            Conseiller à la Cour de Cassation, Cour Suprême  

 

-  2018 - 2021                  Haut Conseiller  près la Haute Cour Constitutionnelle   

 

- 2014 - 2017                    Membre élu du Conseil Supérieur de la Magistrature,  

représentant les magistrats des Tribunaux de Première 

Instance  auprès de la Cour d’Appel d’Antananarivo 

 

- 2012 - 2018                   Juge près le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo 

 

- 2009                              Magistrat collaborateur auprès du Ministère de la Justice, 

Direction de l’administration des juridictions, service des 

affaires civiles, de la nationalité et de l’état civil 

 

- 2005                              Président du Tribunal du Travail près le Tribunal de  

Première instance Antsirabe 

 

- 2003                              Juge  près le Tribunal de Première Instance Antsirabe 

 

AUTRES ACTIVITES 

-Formateur à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes sur le droit du travail 

et les normes internationales du travail 

 

 

                                                                   


