
                                               
 
Communiqué                                                                   Genève, Lomé, le 8 mars 2018 

 
La fille et la femme rurales togolaises 

réclament le droit à la participation et l’accès effectif à leurs droits 
 
1. L’Examen Périodique Universel1 et les organes de contrôle des traités de l’ONU, 
notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes2 et 
le Comité des droits de l’enfant3, ont exprimé de multiples inquiétudes à l’égard de la 
situation des femmes rurales au Togo qui, au regard des ses engagements 
conventionnels et non conventionnels, y compris les Objectifs du Développement 
Durable et son Objectif 5, doit œuvrer à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles. 
 

2. En dépit du rôle et de l’apport décisifs des femmes rurales dans la promotion du 
développement agricole et rural, l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
l’élimination de la pauvreté en milieu rural, elles continuent de subir de multiples 
formes de discrimination à la fois dans la législation et dans la pratique au Togo.  
 
3. Des facteurs socioculturels, certains us et coutumes et le système de patriarcat qui 
renforcent la discrimination à l’égard de la femme, y compris rurale, l’empêchant ainsi 
d’accéder notamment à la terre, sont autant de freins à la libération de l’énergie et du 
potentiel de contribution et de participation au développement du pays.  
 
4. 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, ce qui prive dans la 
pluart des cas, la fille et la femme d’héritage.  
 
5. Le taux de mortalité maternelle reste plus élévé en milieu rural qu’en milieu urbain 
en raison notamment des décès résultant des avortements provoqués, des 
grossesses précoces, de l’absence d’éducation sexuelle, de l’insuffisance des 
centres de santé, du personnel qualifié de santé et des moyens de transport d’une 
localité à une autre, ou encore de l’indisponibilité des soins prénatals et postnatals, et 
des informations en matière de planification de la famille. La mortalité maternelle, 
surtout en mmilieu rural, résulte en partie de l’absence de services obstétriques 
équipés pour lutter contre les hémorragies, l’éclampsie et la septicémie.  
 
6. La prévalence des grossesses précoces en zones rurales ainsi que le taux élevé 
de l’abandon scolaire des filles - ce qui réduit à nénant les efforts de la scolarisation 
de la jeune fille - participent des phénomènes qui hypothèpquent l’autonomisation 
économique de la femme et sa participation au processus de décisions locales et 
nationales.  
 
7. L’autonomisation de la femme rurale togolaise relève plus de proclamation que la 
réalisation car elle ne participe pas ou peu à la conception, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques et programmes de développement la concernant  de sorte 
qu’elle subit et vit de manière disproportionnée l’extrême pauvreté.  
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8. La situation d’extrême pauvreté des femmes en zones rurales les contraint à se 
séparer, malgré elles, de leurs enfants pour les confier à des proches ou lointains 
parents qui, bien souvent, ne respectent pas leur engagement initial consistant à 
assurer la scolarisation ou l’apprentissage d’un métier à l’enfant à eux confié, ce qui 
aboutit le plus souvent à augmenter la vulnérabilité de l’enfant et à l’exposer à la 
violence, à la traite et à l’exploitation. 
 
9. La misère et l’analphabétisme qui sont le lot des femmes rurales privent ou limitent 
fortement leur participation à la prise de décisions locales et nationales, et les 
empêchent d’avoir accès aux soins de santé de base, à la sécurité sociale, à 
l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité, à la terre, à l’emploi et à des 
facilités de crédit. 
 
10. En vue d’une conception programmatique et prospective de la réailisation des 
droits de la fille et de la femme rurales, nos organisations exhortent l’Etat togolais à : 
 

a. Ratifier et à prendre les mesures concrètes de mise en oeuvre 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 (« bonnes ») qui sont souvent des filles des zones rurales ;   

b. Mettre pleinement en œuvre l’ensemble des recommandations pertinentes 
formulées par les mécanismes africains et onusiens des droits de l’homme ; 

c. Intégrer, de manière transversale, dans les programmes sectoriels des 
stratégies de réduction de la pauvreté qui tiennent compte des besoins 
spécifiques des femmes rurales; 

d. Garantir aux femmes rurales l’accès à la terre et à des programmes de mise 
en valeur des terres ;  

e. Œuvrer en faveur de l’autonomisation politique et socioéconomique des 
femmes rurales et les aider à avoir pleinement part aux décisions à tous les 
niveaux, et en soutenant les associations féminines, les syndicats ou autres 
organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes rurales;  

f. Sensibiliser les parlementaires sur leur rôle dans la promotion, la protection 
des droits de la fille et de la femme rurales;  

g. Instituer un système d’évaluation périodique de l’impact de l’ensemble de la 
législation et des programmes de développement à l’endroit des filles et des 
femmes en zones rurales.  

h. Mettre en place, dès l’école, un programme de leadership des filles, 
notamment par leur maintien durable dans le cursus scolaire, la valorisation 
de leur scolarisation, la lutte contre la déperdition scolaire, la sensibilisation 
des garçons et des parents sur le rôle et les droits de la fille afin d’éviter de 
creuser des écarts qu’il serait difficile de rattraper en terme de participation 
effective de la fille et de la femme au développement et au processus de prise 
de décisions locales et nationales ;  

i. Lancer, à l’intention de l’ensemble de la société, des activités de 
sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes, surtout en 
milieu rural, à la prise de décisions et d’élaborer des programmes ciblés de 
formation et d’accompagnement destinés aux filles et aux femmes exerçant 
ou souhaitant exercer des fonctions publiques pour leur permettre d’occuper 
des postes de responsabilité et de maîtriser les techniques de négociation.  

 

 
Contact : Confort KABISSA, Tel. +228 90 25 83 89, confort.kabissa@gmail.com; Delanyo DAKOU, Tel. +228 99 45 41 76, 
info@sadatogo.org; Jean-Baptiste TAGBATA, Tél : +228 91 28 18 38, dcarrefour@yahoo.fr;  Agbessi GAVOH, +228 9018 O6 56; 
Gérogette AGBETSE, Tel. +228 90 32 58 82, geor_ab21@yahoo.fr; Yao Agbetse, Tel. +41 77 966 24 96, info.cicredho@gmail.com   

 

mailto:confort.kabissa@gmail.com
mailto:info@sadatogo.org
mailto:dcarrefour@yahoo.fr
mailto:geor_ab21@yahoo.fr
mailto:info.cicredho@gmail.com


Organisations signataires : 
1. Action pour la Promotion et le Développement Intégrale de la Femme et 

de l’Enfant (A.PRO.D.I.F.E) 
 
 
 

2. Actions pour la Promotion de la Santé (APROS) 
 

 
 

3. Agence Régionale pour l’Elimination de toutes les formes de 
Discrimination à l’Egard des Enfants, Région des Savanes 
(AREDEE/RS) 

 
 
 

4. Agir Sur le Futur (ASF)  
5. Appui à la Masse Rurale pour l’Aménagement et le Développement 

(AMRAD) 

 
6. Association d’Appui aux Initiatives Locales (AIL)  

 
 

7. Association de Volontariat International Togo (AVI Togo) 

 
8. Association des Femmes Musulmanes pour l’Education et le 

développement (AFMED) 
 

9. Association des Parajuristes de Kloto (ASPAKLO)  
10. Association des Volontaires pour la Paix l’Environnement et le 

Tourisme (AVPET) 
 

11. Association Togolaise pour l’Education aux Droits de l’Homme et à la 
Démocratie (ATEDHD) 

 
 
 

12. Association Togolaise pour la Défense et la Promotion des Droits 
Humains (ATDPDH) 

 
 

13. Cadre de Coopération et d'Actions Humanitaires pour un 
Développement Intégral (C.C.A.H.D.I.) 

 
14. Carrefour de Développement (CD) CD

C Darrefour de éveloppement 
15. Centre d’Action pour le Développement Rural (CADR) 

 

 
16. Centre International de Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits 

de l'Homme (CICREDHO) 
 

17. Coalition des Organisations de Femmes pour le Développement 
l’Education et la Paix (COFEDEP) 

 

18. Dimension Sociale Togo (DST) 
 

19. Education Scolaire Développement Environnement et Santé (ESDES)  
20. Groupe de Réflexion pour l’Épanouissement de la Femme (GREF)   
21. Horizon Développement (HD)  
22. Mouvement des Garants de la Démocratie pour le Développement 

(MOGARDDE) 
 

23. Nature Vie et Développement (NVD)  
24. Plate-Forme des Organisations de la Société Civile de Kloto (PFOSC-

K) 
 

25. Recherche-Action pour le Développement Intégré (RADI)  
 
 

26. Réseau des Associations et ONG Togolaises pour l'Education aux 
Droits de l'Homme (RAOTEDH) 

 

 
27. Réseau des Femmes pour le Développement de la Région des 

Savanes (REFED/S) 
 

28. Synergie d'Actions pour un Développement Approprié (SADA) 

 
29. Winner group  
30. Xanalo-Togo  

 

 


