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Glossaire 
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. 

L’avortement : acte par lequel une femme met fin volontairement 

à sa grossesse. 

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. 

La contraception : moyen employé pour éviter que les rapports 

sexuels n’aboutissent à une grossesse. 

Les fiançailles constituent une promesse réciproque d’un 

homme et d’une femme d’entrer prochainement dans les liens du 

mariage.  

L’incarcération est le fait de mettre une personne en conflit avec 

la loi en prison. 

L’interpellation (aussi 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. 

Le mariage est l’union entre l’homme et la femme devant 

l’officier de l’état civil. 

La personne handicapée : toute personne qui présente des 

incapacités physiques, mentales, intellectuelles, ou sensorielles 

durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire 



 

 

 

5 
 

obstacle à sa pleine participation à la société sur la base de l’égalité 

avec les autres. 

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.  
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1. Droits de l’Homme 
 

 

 

 

Les droits de l’homme sont reconnus à tout individu, en tant 

qu’être humain – quel que soit son sexe, sa nationalité, son âge, 

son état physique ou mental, son niveau d’instruction et son 

niveau de revenu (principe d’universalité). 

En principe, la femme a les mêmes droits que l’homme. 

Cependant, dans certaines circonstances les femmes n’arrivent pas 

à jouir véritablement de ces droits qui leur sont reconnus. Pour 

cette raison il faut une protection spéciale de la femme et c’est ça 

qu’on appelle « droits de la femme ». 

Les droits de l’homme et de la femme se trouvent dans des textes 

nationaux et dans des conventions internationales : 

 Constitution togolaise 

 Déclaration universelle des droits de l’homme 

 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples + 

Protocol relative aux droits de la femme 

 Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des Femmes 

  

 
En tant que femme,  

est-ce que j’ai des droits  

de l’homme ? 

 
Oui ! Les femmes 

jouissent les droits de 

l’homme. 
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2. Droits familiaux 
Les droits familiaux sont des droits reconnus à toutes personnes 

liées par le lien de mariage ou la filiation ou la parenté. 

2.1. Mariage 
Chaque personne à partir de 

l’âge de 18 ans peut choisir 

librement son conjoint ainsi 

que le régime matrimonial 

et les modalités de mariage 

comme monogamie et 

polygamie. Le mariage forcé 

est interdit. Les fiançailles et 

la dot ont un charactère 

symbolique et ne peut pas 

rendre un mariage nul. Le 

mariage doit obligatoirement 

être célébré à l’état civil par l’officier de l’état civil pour être 

reconnue par l’état. 

La femme mariée a le droit de prendre part à toutes les 

décisions relatives à l’éducation des enfants et en général à 

l’entretien du ménage. L’épouse a aussi le droit de représenter son 

époux. La femme mariée conserve tous ses droits de gestion à 

l’égard des biens qui s’appartient en propre et a le droit de 

travailler. 

2.2. Divorce 
Le divorce est la dissolution judiciaire du mariage. Cela peut 

avoir lieu quand l’homme et la femme veulent se séparer (divorce 

par consentement mutuel) ou si seulement une personne veut 
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le divorce (divorce contentieux). Dans le dernier cas, la personne 

doit donner des raisons fortes pour que le juge accepte le divorce. 

En cas de divorce, la garde des enfants est confiée à la femme 

jusqu’à l’âge de sept (7) ans. Dans des autres cas il revient au juge 

d’en décider dans l’intérêt des enfants. 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. 

 

 

 

 

 

 

La répartition des biens (par exemple la maison, des motos) 

dépend du régime matrimonial qu’on a choisi au début du mariage. 

Si on a choisi la communauté des biens, tous les biens doivent 

être partagés d’une manière égale. Si on a choisi la séparation des 

biens, chaque bien appartient à la personne qui a acheté le bien 

(une preuve d’achat peut être nécessaire démontrer qu’on est 

propriétaire). La séparation des biens est le régime qui s’applique 

par défaut si on n’est pas choisi l’autre régime ou si on n’a pas 

marié à l’état civil. 
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2.3. Veuvage 
Une femme est considérée comme veuve quand son mari est 

décédé et elle ne s’est pas remariée.  

En cas de décès, la femme a le droit de succéder à son mari 

lorsqu’ils ne sont pas divorcés. 

La veuve a le droit d’habiter dans le domicile conjugal. Elle ne 

peut en aucun cas, être renvoyée du domicile conjugal, même si 

celui-ci appartient à titre personnel à son défunt mari. La veuve 

conserve le droit d’habiter le domicile conjugal pendant trente (30) 

mois à compter de l’ouverture de la succession si elle n’hérite pas 

la maison. Ce droit cesse en cas de remariage. 

 

 

 

 

 

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. 

2.4. Droit à l’intégrité physique et morale 
C’est le droit de ne subir aucunes violences d’ordre physique ou 

morale. Nombreuses sont ces femmes qui subissent des actes de 

violence au quotidien et ce depuis toujours. À chaque acte de 
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violence sur une femme, c’est sa personnalité, sa dignité, son 

humanité qui sont violées. L’état doit protéger l’intégrité physique 

de la femme au public et au foyer. 

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 y 

compris au sein du ménage. 

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 ou 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. 
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Quand une femme est victime d’une violence, elle peut dénoncer 

la personne à la police et au tribunal, même si c’est son mari. 

Elle peut aussi parfois demander des réparations. 

Sources :  

 Code pénal 

 Code des personnes et de la famille 

 Code civil 

 Code de l’enfant  

Je ne sais plus quoi 

faire, le dernier fois que 

mon mari m’a battu, 

c’était très forte…. 

Je sais que c’est 

difficile, mais si c’est 

si pire tu peux aussi 

aller à la police ! 
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3. Droits politiques 
La femme togolaise a les mêmes droits politiques que les 

hommes. Quand une femme remplit les conditions requises, elle 

peut prétendre à un poste politique. 

Le Togo est un pays démocratique, ça veut dire que ce sont les 

peuples qui décident qui va gouverner leurs pays. 

3.1. Le droit de vote 
Le vote c’est l’acte par lequel un citoyen exprime son opinion. Il 

permet au citoyen de choisir son représentant dans le cadre d’une 

élection. C’est important que les femmes votent pour assurer que 

leurs intérêts soient protégés par les gouvernants.  

Les conditions pour le vote : 

 Avoir dix-huit (18) ans révolus 

 Être inscrit sur une liste électorale 

 Avoir la nationalité togolaise 

 Exception : les personnes en conflit avec la loi peuvent 

perdre leur droit au vote pour un certain temps 

3.2. Le droit à l’éligibilité 
L’éligibilité est l’aptitude reconnue à une personne de se 

présenter et d’être élue dans le cadre d’une élection. C’est 

important que les femmes se présentent comme candidats pour 

améliorer la représentation des femmes aux postes publiques. 

Conditions pour l’éligibilité : 

 Il faut avoir l’âge requis (ça dépend du poste) 
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 Être inscrite sur une liste de candidats 

 Faire partie d’un parti politique ou d’un regroupement 

politique ou être candidate indépendante légalement 

constitué 

 Avoir la nationalité togolaise 

 Être autorisée par la loi 

 Résider sur le territoire togolais durant au moins six mois 

 Savoir lire, écrire et s’exprimer en français 

Sources : 

 Constitution 

 Code électorale 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
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4. Droits socio-économiques 

4.1. Le droit au crédit 
En matière professionnelle, on parle de prêt : c’est donc pour 

quelqu’un qui travaille dans une entreprise ou qui est un 

fonctionnaire public. 

On parle de crédit en matière commerciale : il est donné aux 

commerçantes pour développer une activité. 

 

 

Abus de confiance : lorsqu’on utilise le crédit pour des fins autres 

que celles pour lesquelles il est destiné. Assez souvent les femmes 

qui ne peuvent pas rembourser le crédit sont accusées d’abus de 

confiance  

Escroquerie : le délit d’escroquerie est constitué lorsque l’on 

utilise des manœuvres frauduleuses pour obtenir le prêt ou le 

crédit. 

Avec un crédit vient aussi des risques, il 

faut alors être prudentes ! 

Conseils pratiques pour éviter des risques du crédit : 

 Il faut absolument respecter les délais du crédit 

 Cautionnement : inviter quelqu’un (qui a plus de 

moyens) à garantir la somme empruntée  
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4.2. La capacité commerciale 
La capacité commerciale permet d’avoir la qualité de 

commerçant et de bénéficier de certaines garanties. Il faut 

s’enregistrer au Centre de Formalité des Entreprises (CFE) en tant 

que commerçante pour prétendre à ces garanties : 

 Crédits spécifiques réservées aux commerçantes 

 Droit au renouvellement de bail à usage professionnelle 

(propriétaire est obligé de renouveler le contrat) 

 Impôt est facturé en fonction du chiffre d’affaire de la 

commerçante et n’est plus estimé sans fondement 

4.3. Le droit d’accéder à la terre et aux ressources 

minières 
Femmes et hommes ont le même droit en matière d’accès à la terre 

et aux ressources minières.  

Cela inclut le droit à la succession à la terre pour la femme. Si 

la femme est empêchée d’accéder à la terre qu’elle a héritée, elle 

peut aller au tribunal. 

 Gage : apporter un bien mobilier (par ex. bijoux) pour 

garantir la dette 

 Hypothèque : utiliser un immeuble (maison, terrain) 

pour la garantie de la dette 
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Avec cette procédure on se protège aussi contre le double-vente. 

Si cela arrive quand même, il faut saisir le procureur de la 

république. 

4.4. L’assurance 
Toutes commerçantes, pour éviter les risques d’accident ou 

d’incendie, devraient avoir recours aux compagnies d’assurance. Il 

existe plusieurs formes de souscriptions en fonction du besoin des 

clients. Les compagnies sont ouvertes pour toutes personnes 

désireuses de faire une souscription ou d´obtenir une information.  

 

Sources :  

 Code OHADA 

 Code Civil 

 Code CIMA 

  

Pour acheter de la terre, il faut suivre ces étapes : 

 Contrat de vente 

 Confirmation d’achats (au tribunal, chez le notaire 

ou à la préfecture) 

 Service domaniale de l’office togolais de recettes 

pour obtenir le titre foncier  
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5. Santé sexuelle et reproductive 
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 au sujet de la protection de leurs 

droits sexuels et reproductifs. 

5.1. Les mutilations génitales 
Les mutilations génitales désignent tout acte de violence visant à 

couper une partie de l’appareil génital de la jeune fille et sont 

interdit. Lorsque je suis victime d’une mutilation génitale, j’ai : 

 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 

5.2. Les droits sexuels 

 Le droit de disposer de son corps. Ce droit permet de 

décider librement de tous les actes concernant son 

corps  

 Le droit de gérer librement sa sexualité. Ainsi, la 

femme a la liberté de consentir ou non à des relations 

sexuelles de son choix  

 Le droit au respect de sa vie privée  

 Le droit à l’information et à une éducation sexuelle 
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Aussi la femme a le droit d’utiliser des moyens de contraception, 

ça veut dire des moyens employés pour éviter que les rapports 

sexuels n’aboutissent à une grossesse. 

5.3. L’avortement 
L’avortement est interdit sauf dans les cas spéciaux : 

 Viol, agression sexuelle ou abus sexuel  

 Rapport sexuel incestueux (avec un membre de la 

famille comme son père, son frère …)  

 La poursuite de la grossesse représente une menace 

soit pour la santé de la femme/ou celle du fœtus. 

Dans ce cas l’état d’urgence doit être constaté par un 

médecin traitant 

L’avortement doit être fait au centre hospitalier ou chez un 

médecin compétent procédera à l’opération. La femme doit 

aussi suivi un traitement post avortement dont le but est de 

prévenir contre toutes complications. 

L’avortement illégale peut être sanctionné d’une peine allant 

d’un à cinq ans de prison. 

 

 

 

 

5.4. La grossesse 
Lorsque la femme est enceinte, elle a : 
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 Le droit de bénéficier d’un bon suivi de sa grossesse ; 

 Le droit à un accouchement 

sécurisé  

 Le droit à des soins postnatal 

(après l’accouchement) aussi bien 

pour elle-même que pour son 

enfant 

 

 

La femme a aussi le droit au congé de maternité, 

qui dure quatorze (14) semaines dont six (6) 

semaines avant et huit (8) semaines après 

l’accouchement. 

 

 

Sources : 

 Code pénal 

 Loi sur la santé de la reproduction  
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6. La femme en conflit avec la loi 
La femme en conflit avec la loi est une femme qui fait l’objet de 

poursuites judiciaires. 

6.1. L’interpellation 
Lors de l’interpellation, on a : 

 Le droit de savoir l’objet (les motifs, raisons) de 

l’interpellation ou ce pourquoi on est arrêté  

 Le droit d’être traitée avec dignité et humanité (ne pas 

être frappé ; ne pas être touché ses parties intimes) 
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6.2. L’interrogation 
Au cours de l’interrogation, on a : 

 Le droit de se faire assister par un avocat  

 Le droit de ne pas subir de menaces, ni de tortures ou 

de violences  

 Le droit de ne recevoir aucune avance sexuelle en 

contrepartie de ma libération 

 

  
????? !!!!!!! 
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6.3. Le droit à un procès équitable 
Chaque personne a le droit à un procès équitable. Cela inclut : 

 Le droit d’être entendu (de s’expliquer)  

 Le droit de garder le silence pour ne pas contribuer à sa 

propre incrimination  

 Le droit d’être considérée comme innocente jusqu’au 

jugement. C’est le principe de la présomption 

d’innocence  

 Le droit de la défense et d’être défendue par l’avocat de 

son choix 

 Le droit à être jugé dans un délai raisonnable par une 

Cour ou un tribunal impartial  

 Le droit de recours contre la décision  

 Le droit de ne pas être jugé pour une chose qui n’était pas 

criminalisé au temps d’infraction (prohibition de 

rétroactivité des lois) 
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6.4. Prison 
En prison, on a : 

 Le droit de ne subir aucune violence ou maltraitance  

 Le droit à une alimentation 

saine et de bonne qualité  

 Le droit à un traitement 

médical lorsqu’on tombe 

malade  

 La détenue enceinte a le droit 

de suivre des consultations 

prénatales. Elle doit être 

placée dans un lieu approprié 

et adapté à sa situation 

 

 

Sources : 

 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

 Constitution 

 Code de procédure pénale 
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7. Droits de la femme en situation 

d’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 d’une double 

discrimination : basée sur leur sexe et basée sur 

leur handicap. Mais ces femmes bénéficient des 

mêmes droits reconnus à tout être humain (Universalité des droits 

de l’homme) : 

 Le droit à l’éducation 

 Le droit au travail 

 L’insertion professionnelle doit tenir 

compte de la condition d’handicapée 

 Les droits politiques (voter, se présenter 

comme candidat) 

 Le droit à l’héritage 

 Le droit au crédit 

 Même avec des conditions assouplies de crédits à 

l’investissement 

Sources : 

 Loi relative à la protection des personnes handicapées 

 Code du travail 

 Loi relative à la protection sociale 
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8. Droits des femmes domestiques 
La femme domestique est une personne payée pour effectuer les 

tâches ménagères dans une maison ; elle est en ce sens une 

employée de maison. 

 Le droit à l’intégrité physique et morale : 

o Droit de ne pas subir la violence physique  

o Droit de ne pas subir des violences d’ordre 

morale de la part d’employeur et de toutes autres 

personnes  

o Droit de ne pas subir des harcèlements sexuels  

 Le droit à une rémunération juste : 

o Droit à une rémunération régulière et ponctuelle  

o Droit à une rémunération proportionnelle au 

travail effectué  

 Le droit à une couverture sociale 

 Le droit au repos et au congé 

 

 

Sources : 

 Code du travail  

 Code de l’enfant 

 Code pénal 


