
 

                                                                      
  
 
                       
          Lomé, le 30 janvier 2017 
 

Communiqué 
 
 

Le 25 septembre 2009, le Togo a signé le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Cet acte avait été salué par l’ensemble 
des acteurs intervenant dans la protection des droits de l’homme. Malheureusement,  à ce jour,  cet 
instrument additionnel au PIDESC n’est toujours pas ratifié par le Togo.   
 

Lors de son examen les 6 et 7 mai 2013 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 
le Togo avait été encouragé à ratifier le Protocole facultatif
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.  

 

Toutefois, lors de son Examen Périodique Universel (EPU) le 31 octobre 2016, le Togo a noté les 
recommandations de la Mongolie et du Portugal l’invitant à ratifier le Protocole facultatif
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. 

 

En ratifiant le PIDESC le 24 mai 1984, le Togo a démontré sa volonté de s’attaquer aux obstacles 
empêchant la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels (DESC), notamment 
le droit à l’éducation, à un meilleur état de santé physique et mentale, à l’eau, à une alimentation 
suffisante, à un logement convenable, à un travail décent, et à la sécurité sociale. Cet engagement 
conventionnel est un acte de foi qui réaffirme que tous les droits sont « universels, indissociables, 
interdépendants et intimement liés »
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. C’est également la proclamation de la conviction du Togo que 

les DESC fixent les conditions minimales permettant à chacun de vivre dans la dignité, libéré de la 
crainte et de la misère, et rendent possible une amélioration continue de l’exercice de ces droits 
comme l’affirme le préambule du PIDESC. 
 

Le Togo a depuis élaboré et mis en œuvre plusieurs plans stratégiques et sectoriels, notamment la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE 2013–2017), le Fonds 
National de la Finance Inclusive, le Programme d’Urgence de Développement Communautaire, les 
programmes «Accès des Pauvres aux Services Financiers», «Accès des Agriculteurs aux Services 
Financiers» et «Accès des Jeunes aux Services Financiers» et le Programme National de Transfert 
Monétaire. Selon le gouvernement, ces politiques et programmes ont permis au pays d’enregistrer un 
recul de la pauvreté et d’être choisi comme pays pilote de la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable (ODD)

4
. 

 

Dès lors, en refusant d’accepter et de mettre en oeuvre, dans le cadre de l’EPU, les 
recommandations relatives à son adhésion au Protocole facultatif se rapportant au PIDESC, le Togo : 

- freine son élan vers l’éradication de la pauvreté ;  
- se prive d’un outil essentiel de mesure des progrès accomplis. En effet, la capacité et les 

opportunités de la population de jouir des DESC sont des indicateurs qui permettent à l’Etat 
d’ajuster et de renforcer son cadre législatif et opérationnel et les pratiques subséquentes ;  

- édulcore sa crédibilité en tant que membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
(2016-2018) ;  

- se met en déphasage avec ses positions défendues au niveau national, régional et 
international par rapport à son attachement aux DESC et au droit au développement ;  

- hypothèque l’effectivité des DESC car il empêche la population togolaise de jouir et de 
réclamer ces droits internationalement reconnus comme des droits fondamentaux et  
inaliénables ;  

- rate une occasion opportune de renforcer l’Etat de droit. 
 

C’est pourquoi nos organisations appellent le Togo à accepter les recommandations de l’EPU 
relatives à la ratification du Protocole facultatif se rapportant au PIDESC.  

 
 

Contact : AKAKPO Alphonse, Secrétaire général de CICREDHO, info.cicredho@gmail.com, Tel. +228 90 22 60 08  
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