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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

Art : Article 

CPP : Code de Procédure Pénale. 

CPT : Code pénal Togolais. 

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

NCTPF : Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

CET : Code Electoral Togolais. 

CT : Code du Travail. 

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

CEDEF : Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des                              

Femmes. 

CTE : Code Togolais de l’Enfant. 

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils Politiques. 
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INTRODUCTION 

L’ignorance et la méconnaissance des droits de la femme ont longtemps contribué à maintenir 

celle-ci dans une situation d’infériorité et de dépendance par rapport à l’homme. Les 

discriminations et les violences auxquelles ont conduit cette situation ont finalement fait 

réagir la communauté internationale, qui pour apporter des solutions à ce problème a adopté 

des mesures destinées à protéger les droits de la femme. 

Le législateur togolais qui n’est pas resté en marge de ce mouvement n’a pas manqué de 

consacrer l’égalité entre l’homme et la femme dans la constitution et à travers l’adoption de 

plusieurs textes visant à réduire les inégalités entre l’homme et la femme. En dépit de ces 

interventions du législateur, l’effectivité des droits de la femme reste toujours problématique. 

La Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS), à travers le présent manuel se donne 

pour mission de retracer les textes nationaux et internationaux destinés à protéger les droits 

des femmes. Il a pour objectif avoué de permettre à la femme de prendre conscience de ces 

droits fondamentaux et constitue dès lors une réponse aux cris de détresse de ces femmes dont 

les droits sont quotidiennement violés dans nos sociétés. L’idée c’est de susciter un 

engagement et une implication active des femmes pour une effectivité complète de leurs 

droits. Il se veut un outil d’accompagnement, un instrument au service du développement et 

de l’intégration de la femme. 
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GLOSSAIRE 

L’engagement politique est une attitude qui consiste à intervenir dans la vie politique de la 

société. Il s’agit d’être actif sur le plan politique en prenant des positions claires par rapport 

aux choix politiques de son pays. 

La capacité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations et à pouvoir les 

exercer librement. Elle englobe  la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. 

La capacité de jouissance consiste à être titulaire des droits et des obligations. 

La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul les droits et 

obligations sans assistance ni représentation par un tiers. 

Les droits civils et politiques désignent les libertés politiques garanties par le pays pour une  

personne ayant la nationalité. Ils visent à protéger les individus par rapport à l’Etat. Il s’agit 

notamment du droit de vote, la liberté d’opinion et d’association. 

Affiliation : le fait de s’inscrire a une assurance sociale. Au Togo l’affiliation se fait au 

niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Une maladie est professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe  ou résulte des 

conditions générales dans lesquelles le travail est exercé. 

Accident professionnel : accident survenu dans le cadre de l’exercice du  travail. 

Activité indépendante se distingue de l’activité salariée, car elle est exercée en toute 

indépendance sans qu’il existe de lien de subordination. Il s’agit des commerçantes, des 

artisans, industriels. 

L’accès de la femme à la terre permet à la femme d’avoir des droits sur la terre. A ce titre 

elle peut accéder à la terre par voie successorale, de vente ou de donation. 

Le concubinage est le fait pour un homme et une femme de vivre maritalement c’est- à- dire  

comme des époux sans avoir célébrer leur union de façon officielle devant l’officier de l’état 

civil. 

Les fiançailles constituent une promesse réciproque d’un homme et d’une femme d’entrer 

prochainement dans les liens du mariage.  
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Le régime matrimonial a pour objet de régler la situation patrimoniale des époux entre eux 

et à l’égard des tiers. Au Togo il existe trois types de régimes matrimoniaux à savoir le régime 

de la séparation des biens, le régime de communauté des biens et le régime communautaire de 

participation aux meubles et acquêts. 

La loi offre aux époux la possibilité d’opter pour la monogamie ou la polygamie. La 

déclaration d’option de monogamie ou de polygamie est souscrite par les futurs époux devant 

l’officier de l’état civil au moment de la célébration du mariage, et en cas de mariage à 

l’étranger devant l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. 

L’incarcération est le fait de mettre une personne en conflit avec la loi en prison. 
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I. LES DROITS POLITIQUES DES FEMMES 

La politique étant la science de la gestion de la cité, n’est pas seulement l’affaire des hommes. 

En tant que femme j’ai des droits à faire valoir sur le plan politique. Il est donc important pour 

moi de connaître ces droits. 

A. NOTIONS FONDAMENTALES 

Le vote: acte par lequel un citoyen exprime son opinion. Il permet au citoyen de choisir son 

représentant dans le cadre d’une élection. 

L’éligibilité est l’aptitude reconnue à une personne de se présenter et d’être élue dans le cadre 

d’une élection. 

L’accès aux fonctions politiques implique la possibilité pour tout citoyen qui le souhaite de 

participer à la gouvernance de son pays ou de sa localité. 

B. QUESTIONS SPECIFIQUES 

1. En tant que femme togolaise, quels sont les types de droits politiques qui me sont 

reconnus ? 

En tant que femme togolaise, j’ai : 

 Le droit de vote ; 

 Le droit à l’éligibilité ; 

 Le droit d’accéder aux fonctions politiques. 

Le droit de vote 

2. Ai-je le droit en tant que femme de prendre part au vote au même titre que les autres 

citoyens ? 

Oui, en tant que femme togolaise, j’ai le droit de prendre part au vote au même titre que les 

autres citoyens. Je peux librement élire mon représentant ou gouvernant politique dans le 

cadre d’une élection. 

Bases légale: art. 5 de la Constitution, art. 40 du code électoral. 

3.  A quelles conditions puis-je exercer ce droit ? 

Je peux exercer ce droit aux conditions suivantes : 

 Si j’ai dix-huit ans révolus ; 

 Si je suis inscrite sur une liste électorale ; 
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 Si je jouis de mes droits civils et politiques. 

Bases légales : art. 5  de la Constitution, art. 40 et 236 du code électoral. 

Le droit à l’éligibilité  

4.  Ai-je le droit de présenter ma candidature à une élection et être élue ? 

Oui, j’ai le droit d’être éligible aux organismes publiquement élus. 

5.  Quelles conditions remplir pour être éligible ? 

Je peux être éligible si : 

 J’ai l’âge requis ; 

 Je suis inscrite sur une liste de candidats ; 

 Je fais partie d’un parti politique ou d’un regroupement politique ou être candidate 

indépendante légalement constitué ; 

 J’ai la nationalité togolaise ; 

 Je suis autorisée par la loi ; 

 Je réside sur le territoire togolais durant au moins six mois ; 

 Je sais lire, écrire et m’exprimer en français. 

Toutes ces conditions doivent être remplies. 

Bases légales : art. 220 et 237 du code électoral, art. 20 de la déclaration universelle des 

droits de l’homme,  art. 7 de la convention sur l’élimination de toutes formes de violences à 

l’égard de femmes, art. 25 du pacte relatif aux droits politiques et civils. 

Le droit d’accéder aux fonctions politiques 

6.  En tant que femme, ai-je le droit de prétendre à un poste politique ? 

Au Togo, la fonction politique est ouverte aussi bien à l’homme qu’à la femme. A ce titre, 

j’ai le droit en tant que femme de prétendre à un poste politique dans la mesure où je remplis 

les conditions requises. Ces conditions sont relatives à la compétence et à la capacité 

juridique.1 

Bases légales : art. 20 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), art. 25 du 

pacte relatif aux droits civils et politiques, art. 32 du code électoral. 

 

                                                      
1 Voir glossaire. 
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C. CONSEILS PRATIQUES 

 Concernant le vote, il est nécessaire que je sois bien informée afin de pouvoir faire 

un choix judicieux ; 

 Relativement au droit à l’éligibilité, il est important que je sois engagée sur le plan 

politique afin de pouvoir briguer un poste politique ; 

 Il est utile que je me forme dans une association ou un parti politique afin de pouvoir 

comprendre et analyser les faits politiques. 
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II. LES DROITS DES FEMMES EN MATIERE SOCIALE 

En tant que femme, mon épanouissement socio-professionnel passe par la connaissance des 

règles et principes qui gouvernent la matière du droit de travail et de protection sociale. Pour 

cela, il faut que je connaisse ces différents règles et principes. 

A.   NOTIONS FONDAMENTALES  

L’entretien d’embauche est une phase qui précède la signature du contrat de travail. Il permet 

à l’employeur d’évaluer les compétences du candidat par rapport au poste à occuper. 

Le contrat de travail est un accord entre un employeur (qui peut être une personne ou une 

entreprise) et un travailleur. Il se compose de trois éléments à savoir : 

 Une prestation de travail, c’est-à dire les tâches à accomplir ; 

 Un rapport de subordination c’est-à dire le travail s’effectue sous la direction de 

l’employeur ; 

 Un salaire. 

Le contrat de travail peut être à durée déterminée 2ou à durée indéterminée3. Il peut être 

conclu par écrit ou de façon orale. Cependant, dans certains cas la loi exige une forme 

spéciale. 

Le salaire est la rémunération versée au salarié en contrepartie de son travail. Il peut être en 

nature ou en espèce. Cependant, en aucun cas la totalité du salaire ne doit être versé en nature. 

Les congés payés sont accordés à chaque travailleur en vue de permettre à celui-ci de se 

reposer après un certain temps de travail. Durant cette période, le travailleur continue à 

percevoir son salaire. 

La grève : c’est la cessation concertée et collective du travail dans le but d’appuyer une 

revendication professionnelle. La grève peut prendre plusieurs formes. On distingue ainsi la 

grève perlée et la grève du zèle. 

                                                      
2 Un contrat à durée déterminée est un contrat par lequel un employeur embauche un salarié afin que celui-ci 

travaille pendant une durée limitée dans son entreprise. Un tel contrat n’est possible que pour l’exécution d’une 

tâche précise et temporaire. En droit togolais le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de quatre 

(4) ans. 

 
3 Un contrat à durée indéterminée est celui dont la date de fin n’est pas fixée d’avance. Il constitue le contrat de 

droit commun. 
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La grève du zèle consiste pour les salariés, à appliquer strictement les différentes règles qui 

régissent leur emploi dans l’exécution de leur travail.  

La grève perlée consiste à effectuer le travail au ralenti avec un rendement très bas. 

Le droit syndical est le droit reconnu à un travailleur d’adhérer ou non à un syndicat. 

La protection sociale constitue l’ensemble des mécanismes permettant au salarié de faire face 

aux risques sociaux comme  la maternité, l’accident de travail. 

Allocation prénatale : somme destinée à couvrir les soins médicaux d’une femme enceinte 

salariée. Pour en bénéficier, il faut : 

 Etre une assurée sociale allocataire ou l’épouse d’un assuré social allocataire ; 

 Etre en état de grossesse ;  

 Subir trois (3) examens médicaux aux dates indiquées par la loi. 

Accident professionnel : accident survenu au cours de l’exercice du travail. 

B.  QUESTIONS SPECIFIQUES 

1.  Ai-je le droit en tant que femme d’avoir un emploi ? 

Oui, j’ai le droit d’avoir un emploi. J’ai la liberté de choisir ce travail de ma propre volonté 

quel que soit le secteur d’activité. 

Bases légales : art. 37 de la Constitution, code du travail, art. 3. 

2.   Quels sont mes droits lors de mon entretien d’embauche ? 

Lors de l’entretien d’embauche, je ne dois subir aucune forme de violence.  

Par exemple mon employeur ne doit pas me faire des avances ou attouchements sexuels 

comme toucher mes parties intimes ou m’imposer des relations sexuelles. 

3.   Comment puis-je accéder au travail ? 

J’accède au travail par la conclusion d’un contrat de travail. La conclusion de ce contrat doit 

être libre. Pour cela je dois prendre connaissance des termes ou du contenu du contrat. 

Bases légale : art. 35 du code du travail. 

4.   Quels sont mes principaux droits découlant du contrat de travail ? 

Mes principaux droits découlant du contrat du travail sont : 
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 Le droit au salaire ; 

 Le droit au congé payé ; 

 Le droit de grève ; 

 Le droit syndical ; 

 Le droit à la protection sociale. 

5. Qu’adviendrait-il lorsque je tombe enceinte ?/ Quels sont mes droits en cas de 

grossesse ? 

En tant que femme enceinte, je peux sans préavis cesser le travail à condition que mon état de 

grossesse soit constaté par un médecin. J’ai droit au paiement des allocations prénatales. 

Base légale : art. 148 du code du travail. 

6.   Ma grossesse peut-elle être une raison pour me renvoyer ? 

Non, je ne peux pas être renvoyé du seul fait de ma grossesse. Ma grossesse n’est pas 

constitutive d’une cause réelle et sérieuse pouvant justifier mon licenciement.   

Base légale : art.148  du code du travail. 

7.   Quels sont mes droits en cas d’accouchement ? 

En cas d’accouchement, j’ai droit à un congé de maternité qui couvre une période de six (6) 

semaines. J’ai aussi droit en cas de reprise du travail, à des repos pour l’allaitement de mon 

enfant. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure (1h) par jour de travail. 

Bases légales : art.148 et 149 du code du travail, art.25 du code de sécurité sociale 

8.   Quels sont mes droits en cas de maladie ou d’accident professionnel ? 

En cas de maladie ou d’accident de travail, j’ai droit à ce que mon employeur me verse mon 

salaire. Mon employeur ne doit pas mettre fin à mon contrat de travail. Aussi, une partie des 

frais de mon traitement doit être mise à la charge de la sécurité sociale. 

Base légale : code de sécurité sociale (chapitre III, section première, art .52). 

LES DROITS ECONOMIQUES DES FEMMES 

L’économie togolaise est dominée par les femmes qui exercent des activités indépendantes et 

génératrices de revenus. Ces femmes entreprenantes sont présentes dans tous les secteurs 

économiques et jouent un rôle prépondérant aussi bien dans le domaine artisanal, industrie 
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que commercial. Pour cela la loi leur reconnait certaines prérogatives dans l’exercice de leurs 

métiers. Il s’agit notamment : 

 Du droit d’accéder à la terre et aux ressources minières ; 

 Du droit au financement. Cela leur permet d’avoir un soutien et un appui financier 

pour développer leurs entreprises. Ainsi, elles peuvent recourir aux prêts et crédits 

pour investir dans leur projet ; 

 La capacité commerciale qui leur permet d’avoir la qualité de commerçant et de 

bénéficier de certaines garanties ;  

 Le droit à la sécurité sociale qui leur permet de se protéger contre les éventuels risques 

et sinistres dont leurs entreprises peuvent être l’objet. 

C.  CONSEILS PRATIQUES 

 Pour mon entretien d’embauche, il est important que je m’informe sur la structure et 

sur le poste que j’aimerais occuper ; 

 Un contrat de travail peut être valablement conclu par voie orale, mais il m’est 

recommandé d’utiliser la forme écrite ; 

 Lorsque je suis appelée à faire des heures supplémentaires, les primes de salaire 

doivent m’être versées ; 

 En cas de grossesse, mon employeur ne doit pas me confier des tâches que mon état ne 

permet pas de réaliser ; 

 Il m’est recommandé de demander à être affiliée à la caisse de sécurité sociale au cas 

où mon employeur ne le fait pas ; 

 Lorsque que j’exerce une activité commerciale, il m’est conseillé de me faire 

immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier ; 

 Pour accéder au financement, il m’est recommandé d’approcher les institutions 

financières. 
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III. DROITS FAMILIAUX DE LA FEMME 

Au sein de la famille, la position de la femme est renforcée par une multitude de droits. Cette 

protection lui permet de préserver ses intérêts dans ses relations familiales. La mise en œuvre 

de ces différents droits permettra aussi de mettre un terme aux violences dont celle-ci est 

souvent victime dans le foyer. D’où l’importance pour la femme de connaître ses droits. 

A.  NOTIONS FONDAMENTALES 

Mariage : l’union entre l’homme et la femme devant l’officier de l’état civil.  

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations que les parents ont envers leurs 

enfants du jour de leur naissance jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans. Elle comprend entre 

autres l’obligation pour les parents d’éduquer et de surveiller leurs enfants, le droit pour ceux-

ci de gérer les biens de leurs enfants. 

Le divorce est la dissolution judiciaire du mariage4. Au Togo, il existe deux types de divorce : 

le divorce par consentement mutuel 5et le divorce contentieux6. 

   B. QUESTIONS SPECIFIQUES 

1.   A quel âge ai-je le droit de me marier ? 

J’ai le droit de me marier lorsque j’ai dix-huit (18) ans révolus. Toutefois  la loi peut autoriser 

une fille qui a seize(16) ans et qui est enceinte à se marier. 

Base légale: art .43 du Nouveau Code Togolais des Personnes et la Famille (NCTPF). 

2.   Puis-je être contrainte à me marier ? 

Non, je ne dois en aucun cas être forcée à me marier. Je dois librement choisir mon futur 

conjoint. Il s’agit du principe de la liberté nuptiale. Je suis également libre de choisir le 

régime matrimonial qui me convient ainsi que l’option monogamique ou polygamique. 

Bases légales : art. 43 Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille, art. 23 al. 2 

du pacte relatif aux droits civils et politiques, art. 6, a et b de la charte de Maputo. 

                                                      
4 La dissolution judiciaire du mariage  intervient sur décision du  juge en vue de mettre fin au mariage. 

 
5 Le divorce par consentement mutuel est celui qui a lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d’un 

accord postérieur constaté devant le juge. 

 
6 Le divorce contentieux est celui prononcé à la demande d’un des époux dans les cas prévus à l’article 126 du 

nouveau code togolais des personnes et de la famille. 
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3.   Où célèbre-t-on le mariage civil ? 

Le  mariage doit obligatoirement être célébré à l’état civil par l’officier de l’état civil (maire, 

préfet…). Seul le mariage célébré à l’état civil est reconnu par la loi. 

Base légale : art. 74 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

4.   Quelles sont les démarches ou les formalités à faire en vue du mariage ? 

Les démarches à entreprendre en vue du mariage sont : 

 La production des pièces ; 

 L’audition des futurs époux ; 

 La publication du projet. 

Bases légales : art. 55, 59,60 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

5.   En quoi consiste la production des pièces ? 

La production des pièces consiste à remettre au maire un extrait d’acte de naissance des futurs 

époux, l’attestation du paiement ou non de la dot. 

Base légale : art. 55 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

6.   A quoi sert l’audition des futurs époux ? 

L’audition des futurs époux permet au maire de s’assurer du libre consentement des futurs 

époux. 

Base légale : art. 59 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

7.   Quel est le but de la publication du projet de mariage ? 

La publication du projet a pour but d’informer les tiers du projet  et de permettre de provoquer 

des réactions. 

Base légale : art. 60 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

8.   Le non-paiement de la dot est-il une cause de nullité du mariage ?  

Le non- paiement de la dot ne rend pas nul le mariage. Le paiement de la dot n’est plus une 

condition de validité du mariage. 

La dot a un caractère symbolique et son montant ne doit pas dépasser dix-mille(10000) francs. 

Elle peut être payée en nature ou en argent.  

Base légale : art. 51 Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 
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9.   Quels sont mes droits découlant du mariage ? 

En tant que femme mariée, j’ai : 

 Le droit de prendre part à toutes les décisions relatives à l’éducation des enfants et à 

l’entretien du ménage ; 

 Le droit de choisir la résidence de la  famille en commun accord avec mon mari ; 

 Le droit au bail 7sur le local servant de résidence familiale ; 

 Le droit de représenter mon mari ; 

 Le droit à l’exercice de l’autorité parentale. 

Bases légales : art. 100, 102, 104, et 105 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la 

Famille (NCTPF). 

10.   Le mariage me rend-elle incapable de gérer mes propres biens ? 

Non, le mariage ne me fait pas perdre mes droits sur mes biens. Ainsi, je conserve tous mes 

droits de gestion à l’égard des biens qui m’appartiennent en propre. 

Base légale : art.103 Nouveau Code des Togolais des Personnes et de la Famille. 

11.   En tant que femme mariée, ai-je le droit de travailler ou d’exercer une profession ? 

En tant que femme mariée, j’ai le droit d’exercer librement une profession de mon choix. 

Toutefois l’exercice de cette profession ne doit pas nuire à l’intérêt de la famille ou me servir 

de prétexte pour ne pas remplir mes devoirs découlant du mariage. 

Base légale : art.107 Nouveau Code Togolais  des Personnes et de la Famille. 

12.   Une femme peut-elle demander le divorce ? 

Oui, une femme a le droit et la liberté de divorcer. Elle peut mettre fin au mariage. 

Base légale : art.117 et suiv. du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

13.   Une femme divorcée a-t-elle le droit de se remarier et à quelles conditions ? 

Oui, une femme divorcée a le droit de se remarier après l’écoulement d’un délai de trois cent 

(300) jours (il s’agit du délai de viduité). Ce délai peut être abrégé par le président du tribunal 

du lieu où la femme veut contracter un nouveau mariage. 

Base légale : art.145 Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

                                                      
7 Le droit au bail est le droit qui permet à la femme de gérer le local servant de domicile conjugal en commun 

accord avec son mari.  
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14.   En tant que femme divorcée, ai-je le droit de continuer par utiliser le nom de mon ex-

mari ? 

En tant que femme divorcée, je peux continuer à porter le nom de mon mari si : 

 Mon mari est d’accord ; 

 J’ai acquis une notoriété professionnelle sous ce nom ; 

 En cas des impératifs sociaux ; 

 Dans l’intérêt des enfants. 

Base légale : art. 148 Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

15.   Une femme perd-elle le droit de garde sur ses enfants du fait du divorce ? 

En cas de divorce, la garde des enfants est confiée à la femme jusqu’à l’âge de sept (7) ans. 

Base légale : art. 163 du code togolais de l’enfant. 

16.   A quelles conditions la garde des enfants peut-elle être retirée à la femme ? 

La femme peut perdre la garde des enfants lorsqu’elle n’exerce pas cette garde dans l’intérêt 

de l’enfant. Par exemple lorsque la femme maltraite les enfants et ne prend pas bien soin 

d’eux. 

Base légale : art. 161 al. a et b  du code togolais de l’enfant. 

17.   Ai-je le droit de succéder à mon mari en cas décès de celui-ci ? 

En cas de décès, j’ai le droit de succéder à mon mari lorsqu’on n’est pas divorcé. 

Base légale : art. 427, Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF). 

18.   La veuve peut-elle être chassée ou renvoyée du domicile conjugal ? 

La veuve ne peut en aucun cas, être renvoyée du domicile conjugal, même si celui-ci 

appartient à titre personnel à son défunt mari. La loi reconnaît à celle-ci le droit d’habiter le 

domicile conjugal. 

Base légale : art. 412 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille. 

19.   Quelle est la durée de ce droit d’habitation ? 

La veuve conserve le droit d’habiter le domicile conjugal pendant trente (30) mois à compter 

de l’ouverture de la succession. Ce droit cesse en cas de remariage. 

Base légale : art. 412 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille
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20.   En tant que veuve, dois-je me soumettre à tous rites ou pratiques coutumiers ? 

La veuve a le droit de refuser de se soumettre à des rites de deuil dégradants. Par exemple, 

elle ne doit  pas être forcée à épouser le frère de son mari décédé. 

Base légale : art. 411 du  Nouveau Code Togolais Personnes et de la Famille. 

C. CONSEILS PRATIQUES 

 Il est important que je choisisse un régime matrimonial lorsque je me marie ; 

 En cas mariage forcé, je peux m’adresser à un avocat ou à l’autorité compétente ou 

encore me faire assister par une organisation de défense des droits de la femme pour 

obtenir la nullité du mariage ; 

 En cas d’abandon de foyer, il m’est conseillé de m’adresser au juge matrimonial pour 

la régularisation de cette situation. 
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IV. LES DROITS DES FEMMES VIVANT EN SITUATION DE 

HANDICAP 

Qu’elles soient aveugles, sourdes, muettes ou ayant une mobilité réduite  ou encore des 

facultés mentales altérées, les femmes souffrant d’un handicap font souvent l’objet de 

discriminations. Pour assurer leur intégration sociale, plusieurs dispositions légales sont 

venues rappeler que ces femmes comme les autres jouissent des mêmes droits. 

A.  NOTIONS FONDAMENTALES 

Personne handicapée : toute personne qui présente  des incapacités physiques, mentales, 

intellectuelles, ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire 

obstacle à sa pleine participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. 

Bases légales : art. 1 de la loi togolaise relative à la protection des personnes  handicapées, 

art. 152  du code du travail 

B.  QUESTIONS SPECIFIQUES 

1.   En tant que femme handicapée, ai-je le droit à l’éducation ? 

Oui, en tant que femme handicapée, j’ai le droit à l’éducation au même titre que les autres 

citoyens. Toutefois cette éducation doit être adaptée à ma situation. 

Base légale : art .9 de la loi togolaise relative à la protection sociale. 

2.   Puis-je avoir accès à l’emploi ? 

Mon handicap ne m’empêche pas d’avoir un emploi et de l’exercer. Je dois avoir les mêmes 

chances que les non handicapés en matière d’emploi. 

Base légale : art. 13 de la loi relative à la protection sociale. 

3.   Comment doit se faire mon insertion professionnelle ? 

Mon insertion professionnelle doit tenir compte de ma condition d’handicapée. Ainsi mon 

employeur ne doit pas me confier les missions que mon état ne permet pas de réaliser. Par 

exemple, un employeur ne peut pas demander à un sourd muet d’assurer le service d’accueil. 

Base légale : art. 13 de la loi relative à la protection sociale. 

4.   Quels sont mes droits politiques ? 

Je dispose des mêmes droits politiques que les non handicapés. Ainsi j’ai : 
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 Le droit de voter ; 

 Le droit de me  présenter aux différents processus électoraux ; 

 Le droit d’exercer un mandat électif.  

Base légale : art. 27 de la loi relative à la protection sociale. 

5.   En tant que femme handicapée, ai-je le droit d’hériter d’un bien ? 

Mon handicap ne peut en aucun cas constituer une cause d’exclusion de ma personne à 

l’héritage ou à la succession. Ainsi, la loi me reconnait le droit à  l’héritage au même titre que 

les non handicapés. 

Base légale : art. 31 de la  loi relative à la protection sociale. 

6.   Puis-je avoir accès au financement ? 

En tant que femme handicapée, j’ai non seulement le droit à l’accès au financement mais en 

plus je dois bénéficier des conditions assouplies de crédits à l’investissement. 

Base légale : art. 31 et 32 de la loi relative à la protection sociale. 

7.   Ai-je le droit à la propriété ? 

J’ai le droit à la propriété au même titre que les autres citoyens. Ainsi, je peux acquérir un 

bien, l’utiliser et en disposer librement. 

Base légale : art. 31 et 32 de la loi relative à la protection sociale. 

 C.  CONSEILS PRATIQUES 

 En cas de discrimination, je peux m’adresser aux organismes et institutions chargés de 

la protection des personnes handicapées. 
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V. LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DE LA FEMME 

La santé sexuelle et reproductive est un état de bien être total sur le plan physique, mental et 

social relativement à tous les aspects du système reproductif de la femme. Pour améliorer leur 

propre santé sexuelle et reproductive, les femmes doivent accéder à des informations exactes 

et sûres sur la protection de leurs droits sexuels et reproductifs. 

A.  NOTIONS FONDAMENTALES 

Avortement : acte par lequel une femme met fin volontairement à sa grossesse. 

Contraception : moyen employé pour éviter que les rapports sexuels n’aboutissent à une 

grossesse. 

Planification familiale : c’est une méthode qui consiste à réduire le nombre des naissances ou 

à les espacer. 

B. QUESTIONS SPECIFIQUES 

1.   Quels sont mes droits sexuels ? 

Mes droits sexuels sont : 

 Le droit de disposer de mon corps. Ce droit me permet de décider librement de tous les 

actes concernant mon corps ; 

 Le droit de gérer librement ma sexualité. Ainsi, j’ai la liberté de consentir ou non à des 

relations sexuelles de mon choix ; 

 Le droit au respect de ma privée ; 

 Le droit à l’information et à une éducation sexuelle. 

Bases légales : art. 13 et 17 de la loi sur la santé de la reproduction. 

2.   Quels sont mes droits lorsque je tombe enceinte ? 

Lorsque je tombe enceinte, j’ai : 

 Le droit de bénéficier d’un bon suivi de ma grossesse ; 

 Le droit à un accouchement sécurisé ; 

 Le droit à des soins  postnatals (après l’accouchement) aussi bien pour moi-même que 

pour mon enfant. 

Base légale : art. 97 du code de santé publique. 

3.   Ai-je le droit de décider de mettre fin à ma grossesse et à quelles conditions ? 

Oui, j’ai le droit de mettre fin à ma grossesse lorsque : 
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 Je suis tombée enceinte suite à un viol, à une agression sexuelle ou à un abus sexuel ; 

 La grossesse est intervenue à  la suite d’un rapport sexuel incestueux (avec un membre 

de la famille comme mon père, mon frère …) ; 

 La poursuite de la grossesse représente une menace aussi bien pour ma santé que pour 

celle du fœtus. Dans ce cas l’état d’urgence doit être constaté par un médecin traitant.  

Base légale : art. 42 de la loi sur la santé de la reproduction. 

4.   Où  et  par qui doit se faire mon avortement ? 

Lorsque je décide de mettre un terme à ma grossesse, je dois me rendre dans un centre 

hospitalier où un médecin compétent procédera à l’opération. 

Base légale : art. 43 de la loi sur la santé de la reproduction. 

5.   Quels sont mes droits après l’avortement ? 

Après l’avortement, je dois suivre un traitement post avortement dont le but est de me 

prévenir contre toutes complications qui peuvent survenir après l’avortement. 

6.  Puis-je décider librement du nombre d’enfants que je veux avoir et de leur espacement ? 

Oui, j’ai le droit de décider avec mon conjoint de l’espacement et du nombre d’enfants que 

je veux avoir. C’est ce qu’on appelle la planification familiale. 

Base légale : art. 99 du code de la santé. 

7.   Quels sont les moyens me permettant de limiter et d’espacer les naissances ?  

Pour limiter ou espacer les naissances, je peux utiliser les moyens contraceptifs tels que : 

 Les préservatifs ; 

 La prise de pilules. 

Base légale : art.102 du code la santé togolaise. 

C. CONSEILS PRATIQUES 

 Pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles, il m’est conseillé de 

pratiquer l’abstinence ou d’utiliser les préservatifs lors des relations sexuelles ; 

 Les toilettes intimes ne sont pas recommandées pour une femme ; 

 L’avortement clandestin est interdit ; 

 Pour une bonne planification familiale, il m’est conseillé de m’adresser à un médecin 

ou un centre médico-social ; 
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 Lorsque je suis enceinte, il m’est déconseillé de prendre des produits non prescrits par 

un médecin et qui pourraient constituer un danger pour ma santé et pour la vie du 

fœtus ; 

 La consultation prénatale est également requise pour une femme en état de grossesse. 
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VI. LES DROITS DES FEMMES EN CONFLIT AVEC LA LOI 

Dans la mesure où la privation de la liberté d’aller et de venir n’inclut pas la privation des 

autres droits, les détenus disposent des droits fondamentaux qui doivent être protégés. En tant 

que femme détenue, il est nécessaire que je prenne connaissance de ces droits. 

A. NOTIONS FONDAMENTALES 

Arrestation : fait d’appréhender une personne en ayant recours à la force si besoin est, en vue 

de sa comparution devant une autorité judiciaire ou administrative ou de son incarcération. 

B. QUESTIONS SPECIFIQUES 

1.   Quels sont mes droits lors de l’interpellation ? 

Lors de l’interpellation, j’ai : 

 le droit de savoir l’objet (les motifs ; raisons) de mon interpellation ou ce pourquoi on 

m’arrête ; 

 le droit d’être traitée avec dignité et humanité (ne pas me frapper ; ne pas toucher mes 

parties intimes) ; 

 le droit d’être considérée comme innocente jusqu’au jugement. C’est le principe de la 

présomption d’innocence.  

Bases légales : art. 16 al 1 ; art. 17 et 18 de la Constitution ; art.  9 et 14 du pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. 

2.   L’usage des menottes est-il obligatoire lors de mon arrestation ? 

Si cela sert à écarter un danger ou à protéger les autorités ou moi-même, la police a le droit de 

me menotter pour me conduire au poste. 

3.   Comment doit se faire ma fouille lors de mon arrestation ? 

Lors de mon arrestation, je dois être fouillée sans qu’on ne touche à mes parties sensibles ; ni 

être totalement déshabillée. La fouille doit se faire dans le respect de mon intimité. 

4.   Quels sont mes droits au cours de l’interrogatoire ? 

Au cours de l’interrogatoire, j’ai : 

 le droit de me faire assister par un avocat ; 

 je ne dois pas subir de menaces, ni de tortures ou de violences ; 

 je ne dois recevoir aucune avance sexuelle en contrepartie de ma libération. 

Base légale : art. 16 al. 3 et 21 de la Constitution. 
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5.   Dois-je subir des violences lorsque je suis enfermée en prison ? 

Non, je ne dois subir aucune forme de violence ou de torture en prison (frapper ; torture 

d’isolement ; travaux forcés...). Je dois être traitée avec dignité et humanité. 

Bases légales : art. 21 de la Constitution, art. 5 de la Charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples. 

6.   Parce que je suis une détenue, dois-je- être mal nourrie ? /En tant que femme détenue, 

dois-je-être mal nourrie ? 

Non, je ne dois pas être mal nourrie. J’ai le droit à une alimentation saine et de bonne qualité. 

Base légale : art. 20 de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenues. 

7.   En tant que femme détenue, ai-je droit à des soins de santé ? 

Oui, j’ai le droit à des soins adéquats en vue de jouir d’une santé saine. J’ai le droit à un 

traitement médical lorsque je tombe malade. 

Base légale : art. 16  al. 2 de la Constitution. 

8.   Que se passe-t-il lorsque je suis une femme détenue enceinte ? 

Lorsque je suis une détenue enceinte, j’ai le droit de suivre des consultations prénatales. Je 

dois être placée dans un lieu approprié et adapté à ma situation. 

Bases légales : art. 24 de la charte de Maputo, la règle 5 de Bangkok. 

9.   Quels sont mes droits en cas d’accouchement ?  

En cas d’accouchement, j’ai le droit à des soins appropriés pour mon enfant et moi. 

Bases légales : art. 24 de la charte de Maputo, art. 30 de la charte africaine des droits et du 

bien-être de l’enfant. 

C. CONSEILS PRATIQUES 

 Lorsque je reçois une convocation, il m’est recommandé de me rendre immédiatement 

au poste de police afin de prendre connaissance des motifs pour lesquels j’ai été 

convoquée ; 

 Je peux prendre un avocat pour m’assister durant toute la procédure ;  

 Il est important que je coopère avec les officiers de police judiciaire durant toute la 

procédure ; 
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 Lorsque je suis l’objet de violences lors de mon arrestation, je peux m’adresser aux 

autorités compétentes ou à mon avocat ou encore saisir les associations de défense des 

droits de l’homme pour assistance en vue de faire respecter mes droits. 
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VII. LE DROIT AU RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE ET 

MORALE DE LA FEMME 

Les violences basées sur le genre désignent des violences commises à l’égard des femmes. 

Nombreuses sont ces femmes qui subissent les actes de violence au quotidien et ce depuis 

toujours. A chaque acte de violence sur une femme, c’est sa personnalité, sa dignité, son 

humanité qui sont violées. Face à cette situation, des mesures légales ont été prises pour y 

remédier. 

A.  NOTIONS FONDAMENTALES 

Les violences physiques sont celles qui portent atteinte à l’intégrité physique de la femme. 

Elles se traduisent par des agressions corporelles comme les gifles ou les bastonnades. 

Les violences psychologiques se traduisent par des comportements et attitudes qui visent à 

dénigrer une personne de manière à la maintenir dans une situation d’infériorité. 

Violences sexuelles: tout geste à caractère sexuel posé sans le consentement de la femme. 

C’est le cas du viol, du harcèlement sexuel. 

Les violences économiques sont celles qui sont destinées à empêcher une personne d’avoir 

une autonomie financière comme empêcher l’autre de travailler ou de contrôler ses ressources 

financières. 

B. QUESTIONS SPECIFIQUES 

1. Quels sont mes droits si je suis victime de violences physiques, psychologiques, et 

sexuelles ? 

Mes principaux droits en cas de ces types de violences sont : 

 Le droit de porter plainte contre l’auteur de ces violences ; 

 Le droit d’être protégée ; 

 Le droit à un suivi médical et psychologique. 

Bases légales : art. 232, 234 du nouveau code pénal togolais 

2.   Que faire lorsque je suis victime de mariage forcé ? 

Le mariage forcé consiste à contraindre une jeune fille à se marier avec un homme contre sa 

volonté. En cas de mariage forcé, j’ai : 

 Le droit de demander l’annulation du mariage ; 

 Le droit de porter plainte contre les auteurs du mariage forcé. 
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Bases légales : art. 82 ,84 du nouveau code togolais des personnes et de la famille, art. 341 

du nouveau code pénal togolais. 

3.   Que dois-je faire lorsque je suis victime de violence conjugale ? 

Je suis victime de violence conjugale lorsque je subis des actes de violence dans mon couple 

(bastonnades, coups, injures…). Lorsque je suis confrontée à cette situation, j’ai : 

 Le droit de dénoncer mon conjoint à la justice ; 

 Je peux demander de vivre dans une résidence séparée (résidence autre que celle qui 

sert de domicile conjugal) ; 

 Je peux même demander le divorce lorsque ces violences sont répétées et  de nature à 

mettre ma vie en danger. 

Bases légales : art. 232, 234 du nouveau code pénal togolais. 

4.   Comment dois-je faire valoir mes droits en cas de harcèlement sexuel ? 

En cas de harcèlement sexuel, j’ai: 

 Le droit d’engager une procédure pénale contre l’auteur du harcèlement ; 

 Je peux demander au tribunal de prendre des mesures d’éloignement à l’encontre du 

présumé auteur en vue d’assurer ma sécurité ; 

 Je peux demander réparation des préjudices subis du fait du harcèlement. 

Bases légales : art. 399, 400 du nouveau code pénal togolais. 

5.   Quels sont mes droits lorsque je suis victime d’un viol ?  

Le viol est un acte sexuel imposé à la femme contre sa volonté. Il peut être commis au sein du 

couple ou sur le lieu du travail. En cas de viol, j’ai : 

 Le droit de dénoncer l’auteur du viol à la justice ; 

 Le droit à un suivi médical et psychologique ; 

 Le droit de demander réparation du dommage subi. 

Base légale : art. 211 à  216  du code pénal togolais. 

6. Que sont les mutilations génitales et quels sont mes droits en cas de mutilations 

génitales ? 

Les mutilations génitales désignent tout acte de violence visant à couper une partie de 

l’appareil génital de la jeune fille. Lorsque je suis victime d’une mutilation génitale, j’ai : 
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 Le droit de poursuivre les auteurs de cet acte en justice pour qu’ils soient punis ; 

 Le droit de suivre un traitement médical ; 

 Le droit de demander à être indemnisée. 

Base légale : art. 217-222 du  nouveau code pénal togolais. 

 LES DROITS RECONNUS AUX PROSTITUEES 

Les professionnels du sexe peuvent être l’objet de traitements dégradants lors de l’exercice de 

leur métier. Dès lors, elles méritent d’être protégées dans l’exercice de leur métier. C’est donc 

pour permettre aux travailleuses de sexe de bénéficier d’une protection juridique que des 

textes internationaux leur reconnaissent un certain nombre de droits. Ainsi, elles ont : 

 Le droit à un traitement humain dans l’exercice de leur métier ; 

 Le droit à la protection de leur personne ; 

 Le droit de pouvoir saisir la justice sans discrimination aucune lorsqu’elles sont 

victimes d’abus sexuels dans l’exercice de leur métier. 

Il est à noter que ces droits accordés aux professionnels du sexe n’ont nullement pour 

ambition d’encourager la prostitution. L’idée c’est de garantir un cadre de travail approprié 

aux femmes qui exercent cette profession. 

  C. CONSEILS PRATIQUES 

 Lorsque je suis victime de violences, il m’est conseillé de dénoncer les auteurs aux 

autorités judiciaires ; 

 Il est conseillé aux professionnels du sexe de faire preuve de vigilance dans l’exercice 

de leurs métiers. Elles doivent également se protéger contre les infections 

sexuellement transmissibles.  
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 ADRESSES UTILES 

 CEJUS : Clinique d’Expertise Juridique et Sociale. 

Totsi Total, Avenue Pya 

Tél : (00228) 70 15 90 73 / 70 15 90 74 

cejustogo@gmail.com 

www.cejus.org 

 

 GF2D : Groupe de réflexion et d’action Femme Démocratie et Développement 

Boulevard du haho, Hedzranawoé ; BP :144455 Tel : +22896622465 

 

 WILDAF : Women In Law an Developpement  in Africa 

92- Rue 54 Djidjolé 

B.P. 7755 ; Tel : +22891999821 

www.wildaf.org 

 

 OFED International : organisation pour la femme et le développement 

     355, Rue Nyamadi Tokoin Protestant ; B.P 4226 ; Tel : +22893406580  

 

 WEP-TOGO 

     Quartier Adidogomé Sagbado,  Tel : 90812686 

      Email : weptogo@gmail.com 

 

 ATBEF : Association Togolaise pour le Bien Être Familial 

623, Rue de la Binah, Tokoin- gbonvié ;  B.P : 4056 ; Tel : 22220266 

www.atbef.org 

mailto:weptogo@gmail.com
http://www.atbef.org/
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 AMNESTY International 

2322, Avenue de la Victoire Tokoin Cassablanca 

BP : 20013, Tel : +22822225820 ; Lomé-Togo 

 

 AFEMET : Association des Femmes du Secteur Minier ou Entreprise au Togo 

Agoè-plantation, 500m du centre de loisir Fil’O Parc 08 

BP : 8446, Tel : 90831777/ 90255868 

Email : contact@afmet.org 

 

 WANEP-TOGO 

Rue El Hadj Abass Bonfoh,  BP :80909, Tel : +22822252784

 

 APDF : Action pour la Promotion et le Développement de la Femme 

BP : 14066, Tel : +22822420364 ; Lomé-Togo 

 

 ADESCO : Appui au Développement et à la Santé Communautaire 

Rue 1205 de la grande mosquée quartier Kpangalam 

BP :322, Tel : +22825500990 ; Sokodé-Togo 

 

 OAPEC : Organisation Africaine Pour l’Education et la Culture 

Rue N°10, immeuble 203, Résidence  SITTO 

BP :1024, Tel : +22822252556 

 

mailto:contact@afmet.org
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 UONGTO : Union des ONG du Togo 

Face entrée Relais de la caisse, Bè kikamé 

Tel : 22254899, Lomé-Togo 

 

 JFD : Jeunes Fille en Difficulté 
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