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Avant- propos 

Au Togo comme dans la plupart des pays en Afrique, la connaissance de la famille passe par 
des considérations religieuses et coutumières pour la plus grande partie de la population. Il en 
ressort très souvent des atteintes rendant ainsi compte de la faible connaissance des droits 
dans le  cadre familial. 

Cette réalité contraste avec les multiples efforts déployés par l’Etat pour et dans le respect des 
droits de l’homme. Ces efforts passent par une protection de la famille consacrée par la 
constitution togolaise de 1992, l’adoption de divers codes comme le code de l’enfant, le code 
pénal, le code des personnes et de la famille entre autres ; de même que la ratification de 
multiples conventions internationales comme la charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (…) ; qui consacrent la 
protection des droits de l’homme par l’Etat togolais.  

Mais des difficultés d’accès de la population à l’information restent toujours un problème 
important à régler. Des initiatives ne cessent d’être prises pour faire parvenir l’information à 
tous et promouvoir les droits de l’homme. Le présent manuel, intitulé « L’essentiel des droits 
en matière familiale », s’inscrit dans cette logique et est accessible à tous.  
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    Introduction 

Le droit se veut une science large et complexe de par ses multiples branches. Son importance 
passe par sa connaissance et son application dans une société. Mais la connaissance du droit 
dans un pays où l’analphabétisme mine la plus grande partie de la population reste une 
mission compliquée pour les gouvernants. La méconnaissance du droit s’analyse ainsi dans 
divers de domaines. La famille reste l’un des domaines les plus touchés par cette 
méconnaissance. Le  présent manuel en fait sa base.  

Le droit de la famille est un droit aux dimensions larges. Et même s‘il regroupe des notions 
positives comme les fiançailles, le mariage, les enfants… il faut aussi considérer les aspects 
négatifs en rapport avec le divorce, la séparation de corps, la mort d’un époux. 

Il n’est pas aisé de définir la notion de famille vu qu’elle n’a pas fait l’objet d’une définition 
de la part du législateur togolais, ni de celui français dans le code civil. En Afrique, la famille 
regroupe au sens large : le père, la mère, les grands-parents, les oncles, les tantes, les neveux 
et nièces, les cousins et cousines… ; au sens strict, il n’y a que le père, la mère et les enfants. 

Littéralement, la famille est l’ensemble formé par les parents et les enfants,  ou un ensemble 
de personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance. 

Les notions abordées par les différents codes en matière familiale font l’objet des 
développements du présent manuel. Néanmoins il est important de signifier qu’il y a certaines 
notions comme la dot, le concubinage…qui, malgré les définitions et approches du législateur, 
demeurent  sans éclaircissement. 

 Ce manuel intitulé « l’essentiel des droits en matière familiale au Togo »regroupe les 
droits familiaux, permettant à tous ceux qui n’ont pas fait des études de droit, d’avoir des 
notions de base en matière familiale ; afin, non seulement, de ne plus être lésé dans leurs 
droits mais aussi, de ne plus violer ceux des autres. Il  fait ressortir plusieurs éléments comme 
la notion de fiançailles, de mariage, de divorce, d’héritage, des droits de l’enfant en famille… 
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    Définitions 

La famille : est un ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance. Ce lien 
inclut les parents, les enfants, les grands-parents, le mari, la femme ainsi que  les parents de 
l’un  ou l’autre des époux.   

La filiation : est un lien juridique qui unit les parents et les enfants. 

Le concubinage : est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un 
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent, qui vivent en 
couple, alors que l’union conjugal n’a pas été célébrée.  

L’alliance : est un lien juridique existant, du fait du mariage, entre un époux et les parents de 
son conjoint. 

La parenté : est le lien généalogique1, reconnu par le droit, unissant les personnes d’une 
même famille entre elles. 

La personne absente : est celle dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. 

Base légale : article 20 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCPFT) 

La personne disparue : est celle dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant 
sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. 

Base légale : article 20 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCPFT) 

 

A- La question des fiançailles 
 

Les fiançailles : sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se 
promettent mutuellement le mariage. 

Base légale : article 36 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCPFT) 

 

1- Suis-je obligé de me fiancer avant le mariage ? 
La loi ne m’oblige pas à me fiancer avant le mariage. 

Base légale : article 37 du NCPFT 

 

2- Suis-je obligé de me marier après mes fiançailles ? 
La loi ne m’oblige pas à me marier après mes fiançailles. 

Base légale : article 38 du NCTPF 
 
 

                                                             
1 Un lien généalogique est un dénombrement qui sert à lier les membres vivants d’une famille à leurs ancêtres 
ou aux autres parents. 
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3- En cas de rupture fautive des fiançailles, que faire ? 
La loi oblige  l’auteur de la rupture fautive de mes fiançailles au paiement des dommages et 
intérêts à la victime. Cette rupture fautive n’entraine pas le remboursement des dépenses 
faites  pour mes fiançailles.  

Base légale : article 40 du NCTPF 

 

B- Le mariage 
 

Notions importantes 

Le mariage : est l’acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent 
entre eux une union légale et durable. 

Base légale : article 41 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCPFT) 
 

Officier d’état-civil : communément appelé maire, il est chargé dans une commune de 
l’établissement et de la conservation des actes de l’état-civil. 

Régime matrimonial : est un statut qui règle la situation financière et matérielle des époux. 

Consentement : est l’accord donné par chaque partie dans la conclusion d’un acte juridique 

Publication : est l’action de porter une situation à la connaissance de tout le monde. 

Témoins : est une personne dont on se fait assister pour certains actes. 

Profession : travail exercé par une personne 

 

 

1- A quel âge puis-je me marier ? 
La loi fixe mon âge de mariage à 18 ans révolus. Néanmoins je peux être autorisé(e), pour des 
raisons sérieuses (cas de la grossesse par exemple), à me marier à 16 ans.  

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

2- Puis-je être contraint(e) à contracter mariage ? 
Non, je ne peux pas être contraint(e) à contracter mariage. La loi impose le consentement des 
futurs époux à leur mariage pour qu’il soit valable. 

Le code de l’enfant interdit aux parents de promettre leurs enfants en mariage. 

 En outre, le code pénal interdit aussi le mariage forcé. Il le définit comme : 

- La condition d’une personne promise ou donnée en mariage sans son accord en 
contrepartie d’un objet ou d’une somme d’argent 
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- La condition d’une personne enlevée ou retenue contre sa volonté en vue de la marier 

Toute personne coupable de cette pratique mérite : 

- Trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement 
- Un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) d’amende 

Base légale : article 44 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF)   

                    : Articles 268 et 269 du code de l’enfant 

 : Article 341 du code pénal togolais 

 

3- Quelles sont les formalités à remplir pour mon mariage ? 
Plusieurs formalités doivent être remplies pour mon mariage : 

- La présentation des pièces 

La présentation des pièces est le fait de remettre à l’officier d’état civil l’extrait d’acte de 
naissance ou tout document correspondant, délivré depuis moins de trois (3) mois. 

Cette présentation comprend dans le cas de la dispense pour le mariage des mineurs les 
documents de la dispense. 

Base légale : article 55 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF)   

- L’audition des futurs époux 

C’est une rencontre entre l’officier d’état civil et les futurs époux pour déterminer le régime 
matrimonial à adopter pour leur mariage. 

Base légale : article 59 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF)   

- La publication du projet de mariage 

C’est la phase qui permet de faire connaitre l’identité, le domicile des futurs époux de même 
que le lieu et la date de célébration du mariage. 

 La publication est faite par l’officier d’état civil au lieu du mariage. 

Base légale : article 60 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

4- Qui peut célébrer mon mariage ? 
L’officier d’état-civil est le seul compétent pour célébrer mon mariage. 

Base légale : articles 73 et 74 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 Le déroulement de la cérémonie de mariage 

La cérémonie se fait : 

- Au jour et à la date retenue par les futurs époux 
- A la mairie ou dans le domicile de l’un des époux installé depuis trois (3) 

mois 
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- En public 
- Devant des témoins 

Les époux doivent venir en personne à leur mariage. 

Le défaut de présence est considéré comme un manque de consentement 

Base légale : articles 75 et 78 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

5- Par quel moyen puis-je prouver mon mariage ? 
La preuve de mon mariage se fait par l’acte de mariage qui est un document délivré par 
l’officier d’état civil.  

Elle peut également être apportée par les témoins à mon mariage en cas de perte ou 
destruction totale ou partielle de l’acte de mariage. 

Base légale : article 93 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

6- La loi m’autorise-t-elle à me marier avec une personne de même sexe que moi ?  
Le mariage entre deux personnes de même sexe n’est pas autorisé par la loi. 

Base légale : article 82 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 Les prohibitions ou interdictions de mariage 

Le mariage est interdit entre parents : 

- En ligne directe2 à tous les degrés3 
- En ligne collatérale4 entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu 

Le mariage est interdit entre alliés5 : 

- En ligne directe entre un époux et les enfants ou les parents de son 
conjoint 

- En ligne collatérale entre un époux et les frères et sœurs de son conjoint 

Base légale : article 53 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

7- Le paiement de la dot est-il obligatoire ? 
La loi accorde un caractère symbolique à la dot, mais ne rend pas son paiement obligatoire. 
Son montant ne doit pas excéder dix mille (10000) francs.  

Le paiement de la dot est à la charge de l’homme. 

Base légale : articles 56 et 57 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

                                                             
2 Ligne directe : génération de personnes descendant d’un même auteur 
3 Un degré se dit des générations suivant lesquelles on compte la proximité ou l’éloignement des parentés. 
4 Ligne collatérale : ligne que forment les parents du côté du père et de la mère. 
5 Alliés : personnes unies par le lien d’alliance 
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8- Qui peut s’opposer à la célébration de mon mariage et pourquoi ? 
Les oppositions à mon mariage ne sont admises qu’en cas de non-respect des règles 
législatives. Les personnes pouvant exercer cette opposition sont : 

-  mes parents ou les parents de mon futur époux(e), 
- mon tuteur si mes parents sont incapable de le faire, 

 
- mon/ma conjoint(e) avec qui on est engagé dans un mariage précédent 

sans qu’on ait divorcé de ce/cette conjoint(e) 
 

Les raisons de l’opposition : 

- Le non-respect des règles maritales 
- Abandon d’une famille précédente 

Base légale : article 62 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

9- Quels sont les effets du mariage sur la famille ? 

a- Les effets du mariage sur les époux 
 

- Obligation de vivre ensemble 
- Obligation de respect et d’affection mutuels 
- Obligation de fidélité, de soins et d’assistance réciproque 
- Choix commun de l’habitation 
- Contribution commune aux charges du ménage 

b- Les effets du mariage entre les époux et leurs enfants 
- L’homme et la femme assurent ensemble l’éducation des enfants 
- Obligation de nourrir les enfants 
- Obligation d’entretenir les enfants 
- Obligation d’élever et d’instruire les enfants 

Base légale : articles 97-100, 102 et 108 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille 
(NCTPF) 

 : Article 31 alinéa 2 de la constitution togolaise 

 

10- Ai-je le droit d’exercer une profession en tant qu’époux (e) ? 
 

La loi m’autorise à exercer une profession de mon choix, à condition que, l’exercice de cette 
profession ne nuise pas à l’intérêt de la famille. 

Base légale : articles 107 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 : Article 37 alinéa 1 de la constitution togolaise 
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11- Un époux peut-t-il forcer l’autre à avoir des rapports sexuels ? 
 

Les rapports sexuels font partie des effets du mariage, toutefois un époux ne peut en aucun cas 
forcer l’autre à avoir des rapports sexuels sans son consentement. 

Les relations sexuelles forcées ou viol entre époux sont punis : 

- D’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) ou 
- De sept cent vingt (720) heures de travail d’intérêt général  

Base légale : articles 98 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 : Article 212 du code pénal togolais 

 

12- Qu’est-ce qui peut rendre mon mariage nul ? 
 

Mon mariage peut être annulé lorsque : 

- D’une part 
 

 Il a été célébré sans mon consentement, 
 Il a été célébré avec une personne de même sexe que moi, 
 Il a été célébré avec une personne mineure n’ayant pas obtenu de dispense, 
 Il a été célébré avec une personne de ma famille, 
 Il a été célébré avec une personne encore liée par les liens d’un précédent 

mariage, 
 Il n’a pas été célébré par un officier d’état civil. 

 
- D’autre part 

 
 Il a été célébré avec mon consentement vicié6 
 Il a été célébré sans l’autorisation de ma famille 

Base légale : articles 82 et 84 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

13- Qui peut exercer l’action en nullité de mon mariage ? 
 

L’annulation de mon mariage peut être demandée par : 

- D’une part 
 

 Le ministère public, 
 Les époux eux-mêmes 
 Toute personne ayant un intérêt 

                                                             
6 Le consentement est vicié lorsqu’il a été obtenu par violence exercée sur l’un des époux ou lorsqu’il a été 
donné  par erreur. 
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- D’autre part 
 

 L’époux forcé au mariage ou ayant donné son accord par erreur 
 Le(s) membre(s) de la famille dont l’autorisation nécessaire au mariage n’a pas 

été obtenue. 

Base légale : articles 83 et 85 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

14- La recevabilité de l’action en nullité de mon mariage  
 

La demande d’annulation de mon mariage n’a pas de délai (peut être formulée à tout 
moment), toutefois elle cesse d’être recevable lorsque : 

 Il y a eu cohabitation de 6mois entre les époux, à compter du moment où, 
l’époux au consentement vicié a acquis pleine liberté. 

 le membre de la famille, dont l’autorisation était nécessaire au mariage, a 
approuvé ce mariage ou s’est gardé de demander l’annulation après un an ou 
plus. 

Base légale : article86 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

C- Les régimes matrimoniaux 
 

1- Les différents types de régimes en droit togolais 

Les régimes matrimoniaux, statut qui règle les effets pécuniaires7 entre les époux, sont de 3 
ordres :  

a- La séparation de biens 
- Le régime de la séparation de biens est le régime qui s’impose en droit togolais 

lorsque les époux n’ont pas choisi un régime au moment de la célébration de leur 
mariage. 

- C’est le régime par excellence dans un couple polygame.  
- Dans ce type de régime, chaque époux a la pleine propriété sur ses biens personnels 

sans toutefois oublier de contribuer aux charges du ménage. 
- En cas de dettes accumulées par un conjoint, le paiement lui revient à lui seul. 
- Lorsque le mari est polygame, les biens trouvés dans la maison de chaque épouse leur 

appartiennent.  
- De même, les biens trouvés dans la maison principale où vit le mari lui appartiennent.  
- Cependant, si dans la maison principale du mari, il est trouvé des biens ayant un 

caractère personnel du fait du rôle joué dans la vie de l’épouse par exemple, ce bien 
est censé appartenir à l’épouse. 

- Chaque époux peut confier la gestion et l’administration de ses biens à l’autre époux. 
                                                             
7 Les effets pécuniaires constituent tout ce qui a trait aux rapports financiers entre les époux. 
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Base légale : articles 362 – 366 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

b- La communauté de biens 
- Dans le régime de la communauté de biens, un bien commun est celui dont la 

propriété n’a pas été prouvée par l’un des époux.  
- Les biens communs constituent les biens gagnés par chacun des époux grâce à son 

travail pendant le mariage. 
- Aussi, les biens donnés aux deux époux sont communs. 
- Cependant tout bien, qu’un des époux a acquis par héritage ou par don, constitue son 

bien propre dont il a la pleine propriété8. 
- Les époux gèrent ensemble leurs biens communs. 
- Aucun des deux époux ne peut vendre, aliéner9, hypothéquer10 des biens communs 

sans l’accord de l’autre époux. 
- Le paiement des dettes contractées par l’un des époux peut être fait avec ses biens 

personnels et sur les biens communs si les biens personnels n’ont pas pu couvrir toute 
la dette. 

- Par contre les dettes contractées par les deux époux ensemble sont payées par les biens 
communs et les biens personnels de chaque époux 

.Base légale : articles 367 – 395 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

c- La participation aux acquêts 
- La particularité de ce régime est le fait qu’au cours du mariage, les époux fonctionnent 

avec le régime de la séparation de biens et qu’au cours du divorce c’est le régime de la 
communauté de biens qui prime. 

- Dans ce type de régime, les époux ont un pouvoir réciproque et irrévocable 
d’administration sur leurs biens. 

- Les époux gèrent seuls leurs biens 
- Les actes de l’un des époux sont opposables à l’autre  
- Seuls les actes emportant aliénation totale et partielle d’un bien requièrent le 

consentement des époux 
- Chaque époux peut acquérir tout type de biens sans le consentement de l’autre époux 
- Au divorce ou à la mort d’un des époux, si la mauvaise administration et l’inconduite 

de l’un des époux peuvent causer l’infortune de l’autre époux, ce dernier peut 
poursuivre la séparation de biens 

Base légale : articles 396 – 402 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

2- Le changement ou la modification du régime matrimonial  

Le régime matrimonial peut être changé ou modifié mais sous certaines 
conditions notamment : 
                                                             
8 La propriété : droit par lequel une chose appartient à quelqu’un 
9 Aliéner un bien : c’est transférer sa propriété à un autre 
10 Hypothéquer un bien : c’est le fait pour une personne de donner un bien immeuble en garantie d’une dette. 
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- Après deux (2) ans de mariage 
- Dans l’intérêt de la famille 
- Par acte notarié11 
- L’information des personnes concernées 
- L’information des créanciers12 

Cette modification peut faire, l’objet d’opposition de la part des personnes concernées, 
comme les enfants majeurs des époux, dans un délai de trois (3) mois. 

Base légale : articles 352 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

D- La fin du mariage 
Il existe deux situations qui mettent fin au mariage. Il s’agit du divorce et de la mort de l’un 
des époux. 

1- La fin du mariage par le divorce 
 

Le divorce : selon le lexique des termes juridiques est la rupture du lien conjugal provoquant 
la dissolution du mariage13, du vivant des deux époux, à la suite d’une décision judiciaire14, 
rendue à la requête15 de l’un d’eux ou de l’un et l’autre, dans l’un des cas prévus par la loi. 

 

a- Divorce par consentement mutuel 
Le divorce par consentement mutuel est un divorce qui intervient de commun accord entre les 
époux. Chaque époux donne librement son consentement devant le juge sans avoir à préciser 
les causes du divorce. Ce consentement doit prendre en compte le sort des biens et des enfants 
issus du mariage.  

Pour que ce divorce soit prononcé, une certaine procédure doit être respectée. Il faut que :  

- La demande de divorce ait été présentée au juge par les époux eux même ou par leur 
avocat(s), 

- Un délai de réflexion de trois (3) mois leur soit accordé, 
- Le juge ait fait le constat de la véritable volonté des époux de divorcer avec le 

renouvèlement de leur demande de divorce après le délai de réflexion de trois mois.  

Base légale : articles117, 118, 120, 121, 122 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille 
(NCTPF) 

 

                                                             
11 Acte notarié : document officiel rédigé par un notaire à la demande de son client. 
12 Un créancier : est celui à qui on doit soit de l’argent soit un autre bien. 
13 -La dissolution du mariage est la rupture du lien conjugal. 
14 Une décision judiciaire est une décision rendue par le juge 
15 -la requête est une demande écrite, présentée à celui qui en a le droit selon certaines formes établies. 
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b- Divorce contentieux 
La demande divorce contentieux est présentée au juge par les époux avec mention des causes. 
Ces causes sont :  

- Impossibilité de la vie commune pour infidélité ou injures, 
- Insécurité des enfants et de la vie familiale, 
- Abandon du foyer par l’un des époux, 
- Condamnation de l’un des époux à une peine de prison de plus de quatre (4) ans, 
- Absence de l’un des époux ou séparation de corps16de plus de cinq (5) ans, 
- Impuissance ou stérilité définitive médicalement constaté, 
- Refus de consommer le mariage 

Pour demander ce type de divorce, il faut que : 

- L’époux demandeur en divorce présente une requête au tribunal avec les faits justifiant 
le divorce et les mesures subjectives pour la garde des enfants, 

- Les époux comparaissent pour une conciliation 
- Les époux soient écoutés séparément puis ensemble 

 

 Puis-je me remarier juste après mon divorce ? 

Le remariage de l’homme après le divorce n’est pas conditionné. Celui de la femme par 
contre est soumis à l’observation d’un délai de 300 jours appelé délai de viduité. 

Le délai de viduité peut être réduit lorsque c’est médicalement prouvé que la femme n’est pas 
enceinte de son ex-mari 

Base légale : article145 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 Suis-je obligé au versement d’une pension alimentaire ? 

La pension alimentaire est à la charge de l’époux ayant demandé le divorce et est payée selon 
ses capacités financières. Elle concerne essentiellement les enfants, mais peut bénéficier à 
l’époux ayant la garde des enfants. 

Le refus de payement de la pension alimentaire sans raison valable plus d’un mois peut 
donner lieu à : 

- Un (1) à six (6) mois d’emprisonnement ou 
- Cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) d’amende 

Base légale : article155 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 : Articles 380 et 381 du code pénal togolais 

 

 Ai-je le droit de continuer à porter le nom de mon ex-mari ? 

                                                             
16 La séparation de corps est une procédure de rupture partielle du mariage qui libère les époux de la vie 
commune sans mettre fin au mariage. 
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Dans la législation togolaise, la femme mariée porte le nom de son mari. En cas de divorce 
elle est appelée à ne plus user de ce nom. Toutefois elle peut conserver l’usage de ce nom : 

- Avec le consentement de son mari 
- Lorsqu’elle a acquis une notoriété professionnelle sous ce nom 
- En cas d’impératifs sociaux 
- Dans l’intérêt des enfants 

Base légale : article148 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 Qui assure la garde des enfants après le divorce ? 

La femme divorcée conserve la garde de l’enfant jusqu’à l’âge de 7 ans.  

Après l’âge de 7 ans, selon les intérêts, la garde de l’enfant est ordonnée soit : 

-  au père  
-  à une tierce personne 
- ou toujours à la mère 

Base légale : article151 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 La question de l’autorité parentale 

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs accordés et imposés aux père et 
mère, pour l’exercice de leur devoir de surveillance, d’éducation et de garde, ainsi que pour le 
bien et l’épanouissement de leurs enfants. 

Base légale : article 157 du code de l’enfant 

L’autorité parentale est : 

- Exercée par les parents pendant le mariage 
- Exercée dans le divorce par celui des époux ayant la garde de l’enfant 
- Retirée à l’époux incapable ou à celui des époux coupable d’abandon de famille, de 

condamnation 
- Entièrement exercée par l’époux survivant en cas de décès de l’un des époux. 

 

 L’autorité parentale disparaît-elle lorsque la garde de l’enfant est confiée à une tierce 
personne ? 

Lorsque l’enfant est confié à une tierce personne, l’autorité parentale continue d’être exercée 
mais est réduite, selon les facultés des époux, à : 

- Entretenir, 
- Surveiller, 
- Eduquer. 

Base légale : article 152 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 
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 : Article 163 du code de l’enfant 

 

 La question de l’abandon de famille 

Est appelé abandon de famille le fait pour : 

- L’époux d’abandonner son épouse enceinte pendant plus de trois (3) mois sans raison 
valable 

- Le refus des parents, sans raison valable, de payer les frais occasionnés par l’entretien 
et l’éducation de leur enfant confié à un tiers 

- L’abandon physique, moral ou matériel sans raison valable pendant plus de six (6) 
mois du foyer familial. 

L’abandon de famille est punie d’une peine de : 

- Un (1) mois à six (6) mois d’emprisonnement 
- Cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) d’amende 

Base légale : articles 376 et 377 du code pénal togolais 

 

 Le divorce de la personne absente 

Lorsqu’une personne ne donne plus de ses nouvelles en un premier temps, on a des doutes sur 
son absence définitive.  

Pour pouvoir divorcer d’une personne qu’on pense absente, il faut : 

-  attendre deux (2) ans,  
- aller voir le juge, établir les papiers déclarant la personne définitivement absente. 

Cette déclaration définitive de personne absente permet à l’époux resté de demander le 
divorce.  

Base légale : article26 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille  (NCTPF) 

 

2- La fin du mariage par le décès de l’un des époux 
 

 La mort met automatiquement fin au mariage. Cette fin n’a été mentionnée que dans un 
article du code. 

Base légale : article116 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

3- Le veuvage 
 

 Peut-on me forcer à faire les rites du veuvage ? 

Personne ne peut m’obliger à me soumettre aux rites du veuvage lorsque je trouve ces rites : 
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- Dégradants 
- De nature à porter atteinte à mon intégrité corporelle, morale, psychologique 
- Contraires à ma religion 

Base légale : article 411 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

De plus, la loi interdit toute forme de rite contraire aux droits humains comme : 

- Le lévirat : mariage de la veuve avec le frère de son époux décédé. 
- Le sororat : mariage du veuf avec la sœur de son épouse décédée 
- L’enfermement inhumain et dégradant 

 

 Combien de temps puis-je habiter dans la maison de mon (ma) conjoint(e) à sa mort ? 

A compter du jour de l’ouverture de la succession, j’ai le droit d’habiter dans la maison de 
mon ou ma conjoint(e) pendant trente (30) mois. 

Dans le cas où c’est un époux polygame qui est décédé, toutes les veuves ont droit à ce même 
traitement. 

Base légale : article 412 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

E- Les successions 
 

Les successions ou l’héritage est un ensemble de biens ou de dettes qui se transmet, au sein 
d’une famille, de génération en génération. 

 

1- Qui peut être héritier ? 
 

L’enfant né d’un mariage légal, la veuve ou le veuf du défunt de même que les parents du 
défunt peuvent être héritiers. 

Dans le cas de l’enfant héritier, il faut qu’il soit : 

- Déjà conçu lors de l’ouverture de la succession 
- Destiné à vivre 
- Né vivant 

Base légale : article 406 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

2- Quand devient-on héritier ? 
Que l’on soit femme, enfant ou homme, la succession n’est possible qu’à la mort de celui dont 
on hérite. Toutefois il faut avoir un lien de parenté ou d’alliance avec le défunt. 
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Base légale : article 405 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

3- Les voies par lesquelles se transmet la succession 
 

En matière de succession, la transmission selon la coutume de celui qui est décédé est aussi 
acceptée, à condition que cette coutume soit conforme aux droits humains. 

Quant à la loi, elle ne reconnait que les successions ayant pour origine soit : 

- Le testament 
- La déclaration devant l’officier d’Etat- civil 

Base légale : article 404 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

4- Les cas dans lesquels un héritier devient indigne 
 

Un héritier est dit indigne de succéder lorsqu’il a été : 

- Auteur, coauteur, complice dans la tentative d’assassinat ou dans l’assassinat de celui 
dont il est l’héritier 

- Auteur de délits et d’injures graves envers le défunt. 

Néanmoins l’indignité peut être levée par le pardon accordé par le défunt avant son décès. 

La preuve de ce pardon peut être faite par tous les moyens. 

Base légale : article 409 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

5- Les proportions dans lesquelles les successions sont faites 
 

Le conjoint survivant est digne héritier même lorsque les parents du défunt sont encore en vie 
dès lors qu’il ou qu’elle n’a pas divorcé. Ainsi si c’est l’époux qui est décédé, sa femme aura 
droit à : 

- Au quart (¼) de la richesse de son mari si son mari a des descendants 
- La moitié (1/2) si le mari n’a pas de descendants et que ses parents sont encore vivants 
- La totalité de la fortune de son mari si le mari n’a ni descendants ni parents 

Dans le cas d’un mari polygame, la proportion, qui doit être celle d’une femme selon les 
conditions précitées, sera partagée entre toutes les veuves. 

Base légale : article 427 à 430 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 
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F- L’enfant en famille 
 

1- La filiation 
 

 Qu’appelle-t-on  enfant ? 

Un enfant est une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit (18) ans ? 

Base légale : article 2 du code de l’enfant 

 

 Qu’appelle-t-on enfant légitime ? 

Un enfant est dit légitime lorsqu’il est né de parents légalement mariés. 

Base légale : article 38 du code de l’enfant 

 

 Qu’appelle-t-on enfant naturel ? 

Un enfant naturel est un enfant issu de parents qui ne se sont pas légalement mariés. 

 

 Comment s’établie ma paternité ? 

J’ai pour père, lorsque ma mère est mariée, le mari de ma mère. 

Cette paternité peut être remise en cause lorsque : 

- Le mari apporte la preuve que pendant presque un (1) an, il était en incapacité 
physique d’avoir des rapports sexuels avec sa femme 

- je ne ressemble pas physiquement à son père 
- La science a prouvé que le mari de ma mère n’est pas mon père 
- Ma mère a caché la grossesse à son mari dans des conditions douteuses. 

Base légale : article 38 du code de l’enfant 

 Comment puis-je prouver ma filiation ? 

La preuve de ma filiation est faite par les actes de naissance inscrits sur les registres d’état 
civil. 

Dans le cas contraire, le fait que je sois né dans le mariage suffit. 

Base légale : article43 du code de l’enfant 

 

 Comment se fait ma dénomination ? 

J’ai droit à un nom et à un ou des prénom(s) à ma naissance. 

Les nom et prénoms sont librement choisis lors de la déclaration de ma naissance à l’officier 
d’état civil. 
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Je porte le nom de : 

- Mon père si je suis né de parents mariés 
- Le nom de ma mère si le mari de ma mère ne me reconnait pas comme son enfant 
- Le nom du parent qui me reconnait comme son enfant si mes parents ne sont pas 

mariés 
- Les nom et prénom que m’a choisis l’officier d’état-civil si aucun de mes parents ne 

me reconnait 

Base légale : articles 1, 2, 3 et 5 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 Le changement du nom ou des prénoms 

Je peux changer le(s) prénom(s) qui figure(nt) sur mon acte de naissance : 

- En cas d’intérêt supérieur 
- A ma demande 
- Par jugement du tribunal de mon domicile 

Le changement de mon nom patronymique17 ou matronymique18 ne peut être ordonné que par 
le ministre de la justice. 

La demande de changement de nom : 

- Est publié dans le journal pendant un délai de trois (3) mois 
- Peut être contestée par toute personne y ayant intérêt 

Base légale : articles 12 et 13 du Nouveau Code Togolais des Personnes et de la Famille (NCTPF) 

 

 Qui peut faire la déclaration de ma naissance ? 

La déclaration de ma naissance peut être faite par la sage-femme de l’hôpital, par mon père ou 
par ma mère. 

La négligence de déclaration de naissance de la part de mes parents est punie d’une amende 
variant de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs. 

Cette négligence de la part de la sage-femme est aussi punie d’une amende de cent mille 
(100.000) à cinq cent mille (500.000) francs. 

Base légale : article 1 du décret de 1962, 

                    : Article 1erdu nouveau code des personnes et de la famille,   

                    : Article 10 du code de l’enfant. 

  : Articles 384et 385 du code pénal togolais 

 

 la période de la déclaration de ma naissance 
                                                             
17 Nom patronymique : nom de mon père 
18 Nom matronymique : nom de ma mère 
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La déclaration de ma naissance se fait dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du 
jour de ma naissance. Passé ce délai, c’est le jugement supplétif qui m’est établi. 

Base légale : loi n 2009-10 relative à l’organisation de l’état civil au Togo de juin 2009 

 

 Qui peut faire le retrait de mon acte de naissance ? 

Mon acte de naissance peut être retiré par mon père ou ma mère. 

Base légale : article 1 du décret de 1962 

 

 La question de l’adoption 

Il y a deux types d’adoption :  

- l’adoption plénière 
- l’adoption simple 

Les conditions de l’adoption plénière : 

- Les époux ne doivent pas être séparés de corps 
- L’un des époux doit être âgé de trente (30) ans 
- Les époux qui veulent adopter doivent avoir dix-huit (18) ans de plus que 

l’enfant qu’ils veulent adopter 
- La différence d’âge est de dix (10) ans lorsque l’enfant à adopter est celui de 

l’un des époux 
- Un seul enfant ne peut pas être adopté par plusieurs personnes. 

Base légale : articles 63 à 66 du code de l’enfant 

 

Les conditions de l’adoption simple : 

- Pas de limite d’âge 
- Cette adoption peut être faite par une famille ayant déjà des enfants 

Base légale : articles du code de l’enfant 

 

Les caractéristiques de l’enfant à adopter dans les deux types d’adoption : 

- L’enfant dont les parents ont consenti à l’adoption 
- L’enfant abandonné 
- L’enfant de l’un des époux 
- L’enfant dont les parents n’exercent plus l’autorité parentale 
- L’enfant victime de guerre ou de catastrophes naturelles 
- L’enfant réfugié et sans famille 
- L’enfant  trouvé 
- L’enfant orphelin 
- L’enfant mis en danger par sa famille 
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Base légale : articles 68, 90 et 91 du code de l’enfant 

 

Les effets de l’adoption plénière : 
- Etablissement d’une nouvelle filiation pour l’enfant adopté 
- L’adoption plénière est irrévocable19 
- L’enfant adopté a les mêmes droits et devoirs que l’enfant biologique de 

l’adoptant  

Base légale : articles 68, 90 et 91 du code de l’enfant 

 

Les effets de l’adoption simple : 
- Exercice de l’autorité parentale de la part de l’adoptant20 
- Devoir réciproque d’aliments 
- L’enfant adopté  succède à l’adoptant dans les mêmes conditions que les 

enfants de l’adoptant 
- Ajout du nom de l’adoptant à celui de l’enfant adopté 
- L’enfant adopté conserve ses droits héréditaires et l’obligation alimentaire21 à 

l’égard de sa famille biologique 
- L’adoption simple peut être révoquée 

Base légale : articles 92 à 96, 98 du code de l’enfant 

 

2- Mes parents ont-ils le droit de m’abandonner ? 
 

Mes parents ne peuvent m’abandonner que pour des raisons très sérieuses et valables. 
Cependant cet abandon ne peut qu’en me confiant à une personne pouvant prendre soin de 
moi. 

Dans le cas contraire, ils feront l’objet d’une punition.  

Lorsque je n’ai eu aucune maladie provenant de l’abandon, cette punition varie : 

- De six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement 
- De cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) d’amende. 

Si l’abandon a par contre entrainé une maladie, la peine varie :  

- D’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement 
- D’un (1) à cinq millions (5.000.000) d’amende 

Si l’abandon a entrainé une infirmité permanente, la peine sera : 

- De trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement  
                                                             
19 L’irrévocabilité est la caractéristique de quelque chose ou de quelqu’un qui ne peut être retourné, défait ou 
destitué. 
20 L’adoptant : c’est celui qui adopte quelqu’un légalement.  
21 L’obligation alimentaire est le devoir de nourriture qu’ont les parents envers leurs enfants et que les enfants 
âgés ont envers leurs enfants. 
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- De cinq (5) à  dix millions (10.000.000) d’amende 

Si l’abandon me coûte la vie, la peine constitue en une peine : 

- De cinq (5) à dix ans (10) ans de réclusion22 

Base légale: article 186 du code pénal togolais 

 

3- Les violences de la part de mes parents à mon encontre. 
 

Les violences telles que : 

 Les maltraitances physiques et psychologiques 
 La privation volontaire et répétée de soins ou de nourriture 

Entrainent une peine de deux (2) à cinq (5) ans d’emprisonnement. 

Base légale: article 240 du code pénal togolais 

 : Article 355 et 356 du code de l’enfant 

 

4- Ma nationalité 
 

La nationalité togolaise m’est reconnue de droit  lorsque je nais de parents togolais. 

La  charge de la demande de mon certificat de nationalité revient à mes parents. Toutefois, je 
peux le faire établir moi-même en cas de négligence de mes parents. 

Base légale: article 32 de la constitution togolaise 

 : Article 17-21 du code togolais de l’enfant 

 

5- Que dois-je faire en cas de viol23 ? 
 

Lorsque je suis victime de viol, je peux me plaindre au commissariat ou au tribunal avec 
l’aide d’un membre de ma famille ou n‘importe quelle autre personne adulte. 

L’auteur du viol est puni par la loi. Cette punition varie de : 

- De cinq (5) à dix (10) ans de réclusion criminelle 
- De deux millions (2.000.000) à dix  millions (10.000.000) de francs 

Mais cette peine varie de : 

- Dix (10) ans à vingt ans (20) de réclusion criminelle 
- Cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) 

                                                             
22 La réclusion est une peine afflictive et infamante qui consiste à enfermer une personne dans une prison. 
23 Le viol est une violence faite à une personne sans son accord ou par la force consistant en une pénétration 
sexuelle, vaginale, anale ou orale.  
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Lorsque : 

- Le viol a été commis par plusieurs personnes 
- Je suis tombée enceinte après le viol 
- Le viol m’a causée une infirmité 
- Le viol a été commis par une personne ivre ou droguée 
- Le viol a été commis par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confère 

son statut 

Base légale: articles 211-215 du code pénal 

 

6- Mes droits naturels 
 

 Mon droit à la vie 

Mon droit primordial, en tant qu’enfant, est le droit à la vie. Ce droit ne peut pas m’être 
enlevé. 

La loi punit toute personne auteur du meurtre d’un enfant de moins de 15 ans d’une peine de : 

-  Cinq (5)  à dix (10) ans de réclusion criminelle 

Base légale: articles 7 et 359 du code de l’enfant 

 

 Mon droit à l’éducation 
- A l’éducation scolaire 

J’ai droit à l’éducation au moins jusqu’à l’âge de quinze (15) ans. 

Mes parents me choisissent un établissement scolaire lorsque je suis en âge de fréquenter. 

Base légale: article 35 alinéa 2 de la constitution togolaise 

 : Article 255 du code de l’enfant 

- A l’éducation morale 

L’éducation morale dépend des convictions de mes parents qui doivent me guider, m’orienter 
et me conseiller.  

Cette éducation doit pourtant être dans mon intérêt. 

Base légale: article 253 du code de l’enfant 

 

 Mon droit à la santé 

J’ai droit au meilleur état de santé qui soit. 

Ce droit comprend le fait de : 

- D’avoir accès aux centres hospitaliers et aux soins préventifs 
- D’octroyer des soins prénatals à la femme enceinte  
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- D’assister la femme enceinte à son accouchement 
- Pouvoir bénéficier des vaccinations 
- D’avoir des informations sur la reproduction 
- Ne pas être soumis à des pratiques comme l’excision 
- Recevoir des soins appropriés lorsque je suis handicapé 

Base légale: articles 240 à 243 du code de l’enfant 

 : Article 34 de la constitution togolaise 

 Mon droit au logement et à l’habillement 

J’ai droit à un logement sain. 

J’ai aussi droit à des vêtements appropriés selon le travail de mes parents 

Base légale: articles 241 et 251 du code de l’enfant 

 

G- Le concubinage 
 

Le concubinage désigne un couple de fait24 formé de deux personnes adultes qui vivent 
ensemble de façon durable sans avoir été légalement mariés. 

Base légale: article 515 alinéa 8 du code civil 

 

Les effets du concubinage : 

- Les enfants nés dans un couple concubin sont considérés comme enfants 
naturels 

- La concubine n’a pas la qualité d’héritière à la mort du concubin 
- Les deux concubins sont considérés comme célibataires devant la loi 
- Les concubins ne se doivent aucun devoir matériel ou moral comme le devoir 

de secours ou de fidélité 
- En cas de séparation, chaque concubin reprend son bien tout en prouvant sa 

propriété 
- Aucun devoir de contribution aux charges du ménage 

 

 

 

 

 

 
                                                             
24 Le couple de fait est le contraire de couple de droit c’est-à-dire, couple légalement marié. 
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