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JOURNEE DE LA FEMME A DAPAONG AU TOGO : 
AMELIORER L’ACCES AUX DROITS POUR LES 
FEMMES CICREDHO et son partenaire REFED/S ont 
célébré la journée de la femme avec des animations 
diverses. Ont participé le Procureur de la République, 
le président du tribunal, le Chef canton de Korbongou, 
des médecins gynécologues, des autorités politiques 
locales des Savanes, des associations et des élèves. 
 
 

 

JOURNEE DE LA FEMME A KPALIME AU TOGO : 
FAVORISER LA PARTICIPATION DE LA FEMME A LA 
GOUVERNANCE LOCALE  CICREDHO a organise à Kpalimé 
(Togo) avec  la Coalition des femmes pour le développement, 
l’éducation et la paix (COFEDEP) diverses activités sur le thème 
de la « femme et la gouvernance locale » avec une table ronde, 
une exposition, une conférence-débat sur le thème « femme et 
gouvernance locale », des émissions radiophoniques, un match de 
football et des activités sociales et de distributions de dons.  

 

La fiche technique n°001 est 
consacrée à la discrimination 
dans la loi et dans la pratique 
à l’égard de la fille et de la 
femme. C’est un outil 
d’information, de 
sensibilisation, de formation 
et de plaidoyer.  
 
CICREDHO offre son appui 
technique à toute association 
désireuse d’approfondir la 
thématique. 

 

La fiche technique n°002 porte sur la 
participation de la fille et de la femme à la 
gouvernance locale. Les sujets suivants sont 
abordés : 
- Accès à l’éducation,  
- Accès à l’apprentissage et à la formation 

professionnelle ; 
- Accès à l’information,  
- Accès à la parole publique.  
- Valorisation des besoins exprimés et des 

propositions formulées ; 
- Accès aux instruments économiques,  
- Participation aux structures locales de prise 

de décisions.  

  
 
  

  

 

 
 

    

LA FILLE ET LA FEMME A L’HONNEUR EN 2019 

 Adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 34/180 le 18 

décembre 1979, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) a 40 ans. Cette célébration offre 

une fois encore l’opportunité à CICREDHO et à ses partenaires de mieux 

comprendre sur la forme et sur le fond les dispositions de la CEDEF. 

2019 marque également les 30 ans de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de 

l’Assemblée générale de l’ONU. A cet effet, le projecteur sera mis 

quotidiennement sur des articles ou des droits spécifiques des deux traités sous 

forme de fiches techniques.  

 

 

 

Sur demande du partenaire REFED/S 
du Togo, CICREDHO a réalisé un 
RECUEIL de textes juridiques relatifs 
à l’interdiction de la discrimination et 
des violences de toute nature contre 
les filles et les femmes. C’est un outil 
au service des organisations étatiques 
et non étatiques au Togo. CICREDHO 
offre volontiers son appui technique 
sur demande.  
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CICREDHO vous informer de ses activités avec 
ses partenaires…. 
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