
                         
 

Communiqué                                                                                       Lomé, le 31 juillet 2017 

 
 

31 juillet 2017: journée de la femme africaine 
 

Les filles et les femmes togolaises réclament le respect de leurs droits  
dans la pratique  

 
Disparités entre filles et garçons dans l’accès à l’éducation 

1. Au-delà du droit à l’éducation, c’est l’accès à l’éducation qui est en question pour les filles. 
Les disparités entre les filles et les garçons commencent dès le jardin d’enfants où les 
filles sont sous représentées de presque 7%, 3% au primaire, 10% au collège, 35% au 
Lycée et 36% dans le supérieur

1
. Le non enregistrement des naissances, l’insuffisance de 

l’offre en services éducatifs, les pesanteurs socioculturelles et les grossesses précoces à 
l’école, mais également les sévices sexuels et le harcèlement dont sont victimes les filles 
en milieu scolaire, le manque d’une politique effective de la famille surtout en zones 
rurales, le taux élevé d’abandon scolaire parmi les filles, et le non respect du principe de 
la scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans sont autant de causes qui expliquent en partie les 
disparités filles-garçons dans l’accès à l’éducation.  

2. Sans l’éducation effective des filles et le renforcement de l’alphabétisation des femmes, 
l’autonomisation des femmes relèvera plus de la proclamation que de la réalisation. La 
politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre devrait bénéficier davantage de 
ressources et toucher les zones rurales avec des actions concrètes. 

 
Violences physiques et psychologiques 

3. La pratique n’a pas suivi les efforts législatifs. Les femmes continuent d’être victimes de 
multiples formes de violences, y compris les violences conjugales, les violences 
sexuelles, l’inceste, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et précoce, la 
traite des filles et des femmes. Toutefois, les mécanismes d’écoute, d’accompagnement, 
de réhabilitation et d’accès à la justice manquent souvent à l’appel, laissant ainsi les filles 
et les femmes victimes dans le silence et les auteurs de ces actes impunis. Cette 
impunité perpétue les violences.  

 
Accès des femmes à la justice  

4. Beaucoup de femmes ignorent encore leurs droits et partant les possibilités de leur 
réclamation devant les instances appropriées. Le système judiciaire qui effraie par ses 
rituels et ses procédures reste inaccessible à la majorité des femmes. La loi n°2013-010 
du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle n’est pas opérationnelle à cause de l’absence 
de ses mesures d’application. 

 
Accès des femmes aux postes de responsabilité dans la vie publique et politique 

5. Les femmes sont représentées seulement à 19% au sein de l’Assemblée nationale, 16% 
dans le gouvernement, 11% à la Cour constitutionnelle et 6% à la Commission électorale 
nationale indépendante. La participation des femmes au processus de décision au niveau 
local et national demeure une quête plus qu’un acquis. Le principe de la parité introduite 
en 2013 ne s’est pas concrétisé dans la pratique de sorte que les hommes restent 
majoritaires sur les listes électorales et dominent les postes au sein de l’administration 
dans le pays. Le Togo n’a pas accepté, dans le cadre de l’adoption du rapport final de son 
Examen Périodique Universel en mars 2017 devant le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU, l’établissement de quotas pour les femmes aux postes électifs et administratifs.  

 
La discrimination dans la pratique 

6. Des efforts conséquents sont déployés pour combattre la discrimination dans les textes 
de loi. En revanche, dans la pratique, le recours massif au droit coutumier continue de 
porter atteinte à la réalisation pleine et entière des droits de la femme, notamment en 
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matière de successions. L’article 403 du Code togolais des personnes et de la famille qui 
reconnait l’applicabilité du droit coutumier en matière successorale reste mal compris et 
n’a pas fait disparaitre les relents patriarcaux au sein de la population. De manière 
générale, l’attribution de la réalisation de certaines tâches plutôt à la fille et à la femme 
qu’au garçon et à l’homme, reste encore très prégnante dans la société togolaise. Les 
discriminations liées au handicap demeurent une préoccupation malgré la ratification par 
le Togo de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 1

er
 mars 2011.  

 
Emploi des femmes 

7. La majorité des femmes togolaises exerce dans le secteur informel où elles occupent des 
emplois souvent peu qualifiés et peu rémunérés dans la plupart des cas sans couverture 
sociale.  

8. Les femmes se heurtent dans la recherche, l’exercice et dans leur carrière professionnelle 
à l’omniprésence du harcèlement sexuel de la part des employeurs hommes qui 
subordonnent leur embauche et leur avancement à des relations sexuelles. 

9. Les femmes qui travaillent dans la zone franche accumulent des effets visibles ou latents 
dommageable à leur santé à cause des conditions indécentes de travail avec une 
rémunération dérisoire. Quant aux travailleuses domestiques, elles subissent des 
violences, y compris sexuelles et de l’exploitation, ce qui les conduit parfois à fuir et à 
s’exposer à la traite d’êtres humains et au proxénétisme.   

 
Recommandations 

10. De ce qui précède, CICREDHO recommande à l’Etat togolais de :  
 

a) Ratifier et de prendre les mesures concrètes de mise en œuvre de la Convention n° 
189 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques afin de mieux protéger les filles domestiques ;  

b) Mettre en œuvre la loi de 2013 sur l’aide juridictionnelle en prenant les décrets et 
arrêtés prévus pour l’opérationnalisation du Conseil National de l’Aide Juridictionnelle 
et des Bureaux d’Aide Juridictionnelle, et en intégrant la dimension genre dans 
l’administration de la justice;  

c) Prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des recommandations 
acceptées de l’Examen Périodique Universel relatives aux droits des femmes et des 
Cibles pertinentes des Objectifs du Développement Durable de l’ONU;  

d) Renforcer la sensibilisation de la population pour changer les mentalités et lever les 
obstacles qui freinent encore la jouissance par les filles et les femmes de leurs droits ;   

e) Faciliter le retour à l’école des filles ayant abandonné pour diverses raisons, y 
compris pour cause de grossesse et mettre des filets de sécurité nécessaires pour 
assurer l’accès à l’éducation des filles et leur maintien à l’école jusqu’à l’université ;  

f) Renforcer la sensibilisation de la population sur les pesanteurs et stéréotypes 
socioculturels qui obèrent la mise en œuvre effective des lois interdisant la 
discrimination et la violence à l’égard des femmes ;  

g) Créer un fond spécial d’accompagnement de la jeunesse, y compris de la jeune fille, 
notamment pour la formation professionnelle et l’installation après la formation ;  

h) Sensibiliser les parlementaires sur leur rôle dans la promotion, la protection des droits 
de femmes ; 

i) Instituer un système d’évaluation annuelle de l’ensemble de la législation applicable 
aux filles et femmes.  
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