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Les préoccupations du comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes. 

 
 
Elles sont constituées de 30 questions que voici, relatives aux mesures prises par le 
gouvernement togolais pour  : 
1 et 2-   Améliorer l’application de la convention et la priorité accordée par  
        le Togo au processus d’harmonisation de la législation interne avec   
   la Convention ; 

3-           Améliorer l’accès des femmes à la justice, en indiquant avec détail 
   des exemples où des femmes ont attaqué des lois discriminatoires  ; 
4-           Sensibiliser les juges et les avocats, les agents responsables de  

l’application des lois sur les normes juridiques existantes et les  
obligations faites à l’Etat de réaliser l’égalité entre les sexes ; 

5-           Améliorer à travers la mise en place de mécanismes l’application  
               de la Convention et l’évaluation de ses effets  ; 
6-           Disposer d’une politique nationale de promotion de la femme et  

     l’évaluation de ses effets ; 
7-           Adopter des mesures temporaires spéciales en vue d’accélérer  

     l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes  ; 
8-           Lutter contre les pratiques et stéréotypes discriminatoires à  
  l’endroit des femmes  ; 
9-           Lutter contre des violences à l’égard des femmes  ; 
10-  Faire appliquer la loi portant interdiction des mutilations génitales  
  féminine ; 
11-  Lutter contre la traite des femmes et des enfants aux fins des  

prostitutions et de travail forcé ; 
12-  Assurer la santé des travailleuses de sexe ; 
13-  Accélérer l’entrée des femmes dans l’arène politique et les  
  instances de décision ; 
14-  Adopter une règle de droit explicite disposant qu’un ressortissant  

étranger marié avec une togolaise peut acquérir la nationalité  
togolaise par le mariage  ; 

15-  Favoriser l’éducation des femmes et des jeunes f illes ; 
16-  Extirper les stéréotypes des manuels scolaires et leurs effets sur la  
  vie des élèves  ;. 
17-  Encourager le maintien des filles enceintes à l’école  ; 
18-  Interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi ; 
19-  Faire appliquer le principe du « salaire égal pour un travail égal » 
20-  Soutenir les groupements d’entraide de femmes ; 
21-  Fournir des informations sur la santé de la femme rurale par rapport   
  à la femme urbaine dans une analyse comparative  ; 
22-  Favoriser l’accès à une méthode moderne de contraception ; 
23-  Elargir les programmes de prise en charge prénatale  ; 
24-  Lutter contre le VIH/SIDA ; 
25-  Lutter contre la discrimination entre mère célibataire et femmes  
  mariée en matière d’allocations familiales  ; 
26-  Accélérer l’accès des femmes au crédit formel ; 
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27-  Améliore r le nombre de centres  de santé implantés en zone rurale  
et l’accès des femmes et des filles des milieux ruraux à des médecins et à un 
personnel paramédical qualifiés ; 

28-  Permettre à la femme d’avoir accès à une eau potable  ; 
29-  Lutter contre la fréquence des unions non officielles ; 
30-  Faire connaître le droit moderne au détriment du droit coutumier  ; 
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INTRODUCTION 
Le 18 décembre 1979, l’assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention sur 
l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination  à l’Egard des Femmes (CEDEF). Celle -
ci est entrée en vigueur le 03 septembre 1981. Le Togo y a adhéré le 26 septembre 1983.  
 
Conformément à l’article 18 de ladite Convention tout Etat Partie doit, l’année suivant 
l’adhésion, produire un rapport initial puis tous les quatre ans un rapport périodique. 
 
Le Togo devrait donc soumettre ses rapports au Secrétariat  des Nations Unies respectivement 
en 1984, 1988, 1992, 1996 et 2000. Mais, pour des raisons institutionnelles, ses différents 
rapports n’ont pu être transmis qu’en un document unique en 2002 après avoir été approuvé en 
Conseil des Ministres. 
 
Le rapport combiné a mis en exergue les multiples efforts déployés par le gouvernement pour 
protéger et promouvoir les droits de la femme au sein de la famille, dans la société et dans les 
différents secteurs de développement. 
 
Après l’examen de ce rapport combiné, par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes, celui ci a soulevé un certain nombre de préoccupations 
sous forme de questions à l’attention du gouvernement togolais. 
 
Pour apporter des éléments de réponses aux pr éoccupations du Comité un atelier, regroupant 
les différents départements ministériels et les organisations de la société civile concernés par 
les questions de la femme, a été organisé du 24 au 26 octobre 2005 à Lomé. 
 
Les questions auxquelles l’atelier se devait de répondre (voir ci-joint) comportent trente points 
que l’on peut regrouper en cinq centres d’intérêt que sont  : 
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- l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et la garantie de l’égalité entre 
homme et femme (questions 1,  2,  4,  5,  7,  8,  18,  19) ; 

- la lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes (questions 9,  10,  
11) ; 

- la promotion de la femme sur le plan politique, économique et social (question 6,  13,  
20,  26,  29 et 30) ; 

- l’effectivité de l’éducation et la santé de la femme (question 12,  15,  21,  23,  24,  27,  
28).  

Sur le fond, les éléments de réponses apportés par l’atelier clarifient et précisent certains points 
du rapport combiné transmis en 2002 et mettent en lumière les avancées en matière des droits  
de la femme depuis cette époque. Ils mettent également en évidence le chemin restant à 
parcourir. 
Sur la forme, la présentation des réponses s’est faite en se conformant à la pratique dans ce 
domaine. Les questions posées ont donc été abordées point par point afin de mieux mettre en 
lumière les éléments de réponses conformément aux préoccupations du Comité.  
RESUME 
Les préoccupations du Comité pour l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à 
l’Egard des Femmes ont été exprimées sous forme de que stion que l’on peut regrouper en 
quatre centres d’intérêt. 
 
Ces différents centres d’intérêt ont permis d’apporter des éclairages au document du rapport 
combiné transmis en 2002 au Secrétariat Général des Nations Unies, de mettre en exergue les 
avancées ef fectuées depuis cette époque et les efforts qui restent à accomplir.  
 
Les quatre centres d’intérêt sont les suivants : 
1 – Eliminer les discriminations à l’égard des femmes et garantir l’égalité entre homme et  
      femme (questions 1,  2,  4,  5, 7,  8,  18,  19). 
Sur ce point, les éléments de réponses apportés sont relatifs :   

- à l’engagement du gouvernement à créer des commissions de révision des différents 
textes nationaux en vigueur, au regard des normes internationales ratifiées (Code des 
Personnes e t de la Famille, Code Pénal)  ; 

- à la ratification de nouveaux textes internationaux relatifs à la protection et à la 
promotion de la femme (tel que le protocole additionnel de la Charte Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits de la femme) ; 

- aux formations et sensibilisations de la population et des acteurs judiciaires aux 
dispositions des textes nationaux et internationaux concernant les  droits de la femme.  

2 – Lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes (questions 9,  10,  11) 
Dans cette optique  : 

- seize jours de campagne de sensibilisation sur des thèmes relatifs à la violence sous 
toutes ses formes à l’égard des femmes, sont organisées chaque année par la DGPF et le 
WILDAF-Togo depuis 2000 ; 

- sont créés depuis  2001 des centres d’écoute pour les femmes victimes de violence sur 
l’ensemble du territoire national par la DGPF, le GF2D et la LTDF ; 
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- des mesures législatives sont prises pour prévenir et réprimer la traite des enfants ( loi du 
3 août 2005 ) et par conséquent protéger la jeune fille. Un avant projet de loi portant 
répression de la traite des adultes est en cours d’élaboration.  

3 – Promouvoir la femme sur le plan politique, économique  et social  
       (question 6,  13,  20,  26,  29,  30) 
La promotion de la  femme se traduit aujourd’hui par : 

- la révision du Code des Personnes et de la Famille, qui vise l’égalité de l’homme et de la 
femme au sein du ménage  ; la garantie de la capacité juridique de la femme et de la 
protection de son droit à hériter en tant que  descendant et/ou comme conjoint survivant 
(propositions d’amendement faites par la commission de révision du Code des 
Personnes et de la Famille)  ; 

- les efforts d’intégration du genre dans les politiques sectorielles et la mise en place de 
point focaux dans les départements ministériels  ; 

- La mise en place des stratégies d’accès au crédit par les femmes auprès dans le cadre 
des systèmes financiers décentralisés (WAGES, SOCODEVI, ECHOPPE etc …). 

4 – Assurer l’éducation et la santé de la femme (question 12,  15,  21,  23,  27,  28) 
Dans le cadre de l’éducation, le gouvernement a pris diverses mesures notamment celles de 
discrimination positive pour favoriser l’accès des filles à l’école (réduction du montant des 
frais de scolarité pour les filles). 
Dans le doma ine de la santé, des mesures ont été prise pour se conformer aux normes de l’OMS 
en matière de  : couverture sanitaire, d’installation des formations sanitaires etc...  
En outre, le projet de Code de la Santé adopté en août 2005 comporte des dispositions qui  
protègent les personnes vulnérables au VIH/SIDA, notamment, les femmes et les 
professionnels du sexe. Les programmes tels que le Programme National de Lutte contre le 
Sida (PNLS) accompagnent le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie du  
VIH/SIDA. 
Par ailleurs, toutes les femmes quel que soit leur situation sociale ou géographique, accèdent 
aux  soins de santé sans discrimination (pour bénéficier des méthodes contraceptives et des 
soins de santé prénatale).  
Il reste toutefois vrai que da ns tous ces domaines beaucoup de progrès sont encore à accomplir.  
 

ARTICLES  1ER &  2 
1 - APPLICATION  DE LA CONVENTION ET  SON HARMONISATION  AVEC  
       LE DROIT INTERNE DE LA CONVENTION. (Q2 ) 
1-a -  L’application de la Convention,  
Les mesures prises en vue de l’application de la convention sont d’ordre socio -éducatif et 
institutionnel 
1-a-1 - Les mesures d’ordre socio-éducatif : 

Elles ont pour objectif d’informer d’une part la population sur les droits dont elle peut se 
prévaloir sur la base de la Convention en vue de son application et d’autre part, les acteurs 
judiciaires pour leur permettre de dire le droit conformément aux dispositions de la 
Convention. 

1-a  1-1 -  A l’endroit de la population   
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Pour faire face à la méconnaissance des textes par la  majorité de la population, des actions 
d’information, d’éducation et de communication de toute sorte ont été menées à leur 
endroit. Il s’agit de séminaires, de tables –  rondes, de causeries débats des émissions radio 
diffusées sur les droits de la femme organisés par les services techniques du Ministère de la 
Population des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine et les ONG. Parmi les actions 
on peut citer entre autres : 

- « La Formation des acteurs régionaux sur les droits de la femme dans les cinq ré gions 
économiques du pays en 2002 par la Direction Générale de Promotion Féminine en 
partenariat avec la Banque Mondiale  » ; 

- «La Sensibilisation des chefs traditionnels sur les dangers de la pratique de l’excision 
dans les zones de prévalence du pays » con jointement par les Ministères de la Santé et 
celui chargé de la Promotion de la Femme en partenariat avec l’Unicef en 2002  ; 

- l’organisation d’émissions périodiques à la radio nationale sous le titre « Informer et faire 
connaître les droits de la femme » conjointement par les cadres du Ministère de la Justice 
et ceux du Ministre  chargé de la Promotion de la Femme.  

En outre, il y a lieu de signaler, en vue d’une meilleure vulgarisation de la Convention, la mise 
à disposition de la population d’une version simplifiée de la Convention en français et dans les 
langues nationales d’alphabétisation par le Ministère de la Population, des Affaires Sociales et 
de la Promotion Féminine en partenariat avec le PNUD.  
 

1-a 1-2 -  A  l’endroit des acteurs judiciaires 
Des actions d’information et de formation ont été menées en faveur des acteurs judiciaires. 
Parmi elles, on peut noter : 

- « La formation des magistrats, des avocats, des préfets sur les dispositions de la CEDEF 
et de la CDE  » par le Ministère du Plan dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
de coopération Togo-Unicef 1998-2003 ; 

- «Le séminaire international sur l’accès des femmes aux services juridiques et judiciaires 
en Afrique au Sud du Sahara » par le Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion 
de la Femme et le Wildaf régional, en partenariat avec la Banque Mondiale, et la 
francophonie en 2002. 

- «Le renforcement des capacités des magistrats et  auxiliaires de justice et des chefs 
traditionnels sur la lutte contre les violences basées sur le genre et  la prise en charge 
psychologique des victimes  »  par le Ministère chargé de la Promotion de la Femme dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme de coopération TOGO-UNFPA 2002-2006 ; 

- la mise à la disposition des acteurs judiciaires d’une version simplif iée et illustrée de la 
Convention en vue de son utilisation en faveur des justiciables par le Wildaf -Feddaf 
(Women in law and Development in Africa ; Femme droit et développement en Afrique en 
2002 ) ; 

- l’organisation prévue pour  décembre 2005 d’un atelier de réflexion sur la prise en compte 
des articles 15 et 16 de la CEDEF, relative à l’égalité de l’homme et de la femme au sein 
de la famille, au regard des dispositions des articles 50 et 140 de la Constitution togolaise 
selon lesquels « les Conventions et  traités régulièrement ratifiées par le Togo font partie 
intégrante de la Constitution et ont  « une force supérieure à ceux des lois nationales », 
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atelier organisé  par le Ministère chargé de la Promotion de la Femme en partenariat avec 
le PNUD. 

1-a-2 - Mesures d’ordre institutionnel 
Elles concernent : 

- le rapprochement des tribunaux des justiciables en vue de leur en faciliter l’accès  ; et 
l’application du droit et par conséquent de  la Convention ; 

- la création depuis le 25 juin 2001 d’une commission interm inistérielle chargée de relever 
dans le Code des Personnes et de la Famille de 1980, les dispositions discriminatoires à 
l’égard de la femme. La commission a déposé son rapport en mars 2003 après avoir 
proposé l’amendement de 24 articles à caractère discriminatoire à l’égard de la femme et 
suggérer la création de 2 titres relatifs respectivement au divorce par consentement mutuel 
et à l’adoption simple. 

 
1-b - Harmonisation de la législation interne avec la Convention.  

Il y a lieu de signaler l’existence d’une réelle volonté politique en la matière. C’est ainsi qu’il a 
été crée en 1996 un Comité interministériel chargé d’harmoniser les différents textes en vigueur 
au Togo. Ce Comité a aussi pour tâche d’élaborer les rapports initiaux et périodiques sur les 
droits de l’Homme. 
Par ailleurs le Ministère de la Justice avec le concours du PNUD vient de valider le programme 
national de modernisation de la justice pour les cinq années à venir (2005 -2009). Ce 
programme qui exprime la politique nationale de reforme j udiciaire comporte un sous 
programme qui s’intitule  « modernisation de la législation  » dont le programme intérimaire 
(2005-2006) prévoit la création d’une commission d’harmonisation du droit interne avec le 
droit international qui devra proposer un progr amme de mise en harmonisation ainsi que la 
codification des textes de droit interne. 
Compte tenu de l’importance accordée à ce programme par les autorités togolaises, son 
lancement a été présidé par le Chef de l’Etat lui-même en août 2002.  
 2 - ACCÈS DES FEMMES À LA JUSTICE.   (Q.3) 
 Depuis la promulgation du Code des Personnes et de la Famille qui constitue le cadre de 
référence des droits de la femme dans la famille, plusieurs actions ont été menées par le 
Ministère en charge de la Promotion de la femme en vue d’améliorer l’accès des femmes au 
service judiciaire. Il s’agit des actions suivantes :  

- traduction du Code des Personnes et de la Famille en langue d’alphabétisation et sa 
vulgarisation au sein de la population ; 

- organisation des différents séminair es et ateliers à l’attention des acteurs judiciaires et 
extrajudiciaires sur les droits de la femme ; 

- ouverture des centres d’écoute par les services d’Etat et par les ONG chargés de donner 
des conseils relatifs aux problèmes des femmes  ; 

- formation des ass istantes juridiques et des para juristes pour servir de relais entre les 
services judiciaires et la population.  

 Dans le cadre du programme national de modernisation de la justice, il est prévu un 
programme de vulgarisation des droits des citoyens ainsi qu e des modalités d’accès à la justice 
à travers : 

- des séminaires organisés conjointement par le Ministère de la Justice et les ONG ;  
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- des activités de sensibilisation directe par le Ministère de la Justice ; 
- des projets de sensibilisation en sous -traitances avec les ONG.  

Il faut aussi signaler l’effort de rapprochement des juridictions des justiciables.  
De 19 juridictions en 2001, le Togo compte aujourd’hui 23 juridictions auxquelles s’ajoute une 
deuxième Cour d’Appel  ( Cour d’Appel de Kara) aux  côtés  de celle de Lomé. 
L’accès de la femme rurale à la justice demeure difficile à cause de la difficulté matérielle des 
Tribunaux de tenir des audiences foraines prévues par l’ordonnance du 18 septembre 1978 
portant organisation judiciaire au Togo. 
S’agissant de l’assistance juridique, elle n’existe qu’en matière pénale. En matière civile le 
projet de modernisation de la justice prévoit la création d’un fond destiné à l’assistance 
judiciaire dont le projet pilote démarrera en 2008 avec : 

- la fixation des conditions d’éligibilité et de gestion du fond ; 
- la création d’un comité national de gestion du fond ; 
- l’ouverture d’un compte spécial géré par le Ministère de la justice  ; 
- la mise en place d’un audit financier annuel.  

Par ailleurs, la société civile, dans le cadre de l’exécution d’un programme sous - régional sur 
le renforcement des capacités des acteurs judiciaires et extrajudiciaires, a mis en place une 
version courante illustrée des dispositions de la CEDEF. Ceci pour permettre une meilleure 
compréhension de la convention et son évocation par les justiciables en cas de besoin devant 
les tribunaux. 
3 - SENSIBILISATION   DES JUGES, DES AVOCATS, ET DES  AGENTS 
        RESPONSABLES DE L’APPLICATION DES LOIS.  (Q.4   ) 
  Pour sensibiliser les Juges et les autres auxilia ires de la Justice, des actions ont été menées 
aussi bien par l’Etat que par les ONG.  
3 - 1 -  Actions de l’Etat : 

- un programme quinquennal TOGO-UNICEF (1998-2003) en partenariat  avec le Ministère 
des Affaires Sociales et de la Promotion de la Femme a permis de former une cinquantaine 
de magistrats et des Avocats sur la CEDEF et la Convention relative aux droits de 
l’enfant ; 

- deux projets relatifs au renforcement des capacités des magistrats, des auxiliaires de 
justice et des chefs traditionnels ont pu êtr e exécutés avec l’appui financier de 
l’UNFPA et du PNUD dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le 
genre d’une part, et dans le cadre de la vulgarisation de la CEDEF et des textes 
nationaux relatifs à la protection des femmes d’autre part ; 

- la tenue d’un atelier international sur l’accès des femmes aux services juridiques et 
judiciaires en Afrique au sud du Sahara avec l’appui de la Banque Mondiale et de la 
Francophonie en 2002 ; 

- Le récent projet de modernisation de la justice avec l’appui du PNUD prévoit des 
mesures pour la dissémination systématique des lois, règlements et de la 
jurisprudence, ainsi que l’élaboration des manuels en CD -ROM au cours de l’année 
2006. 

Il prévoit également la numérisation de l’ensemble des journaux officiels du Togo depuis les 
indépendances. 
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3 - 2 - Actions des ONG 
- Un projet sous – régional dénommé « sensibilisation et renforcement des capacités 

des acteurs judiciaires et extrajudiciaires pour la mise en œuvre effective des droits 
des femmes en Afrique de l’ouest »  a été exécuté en 2002 par le réseau WILDAF -
FeDDAF. Une brochure reprenant les dispositions simplifiées de la CEDEF a été 
également éditée dans le cadre de ce projet et mise à la disposition des différents 
acteurs. 

4 - MÉCANISMES DE SUIVI DE LA CONVENTION.   (Q.5) 
 En dehors du Comité National de suivi de Beijing, il existe des structures techniques et 
des organes chargés d’appuyer et d’évaluer les efforts par rapport à la réduction des 
inégalités et au respect des droits de la femme. 
S’agissant de la st ructure technique, le Gouvernement a, par décret du 14 septembre 
1994, créé la Direction du Statut Juridique de la Femme qui dispose en son sein d’une 
section chargée du suivi de l’application des textes en faveur des femmes.  
S’agissant des organes, il existe depuis l’arrêté interministériel de 2001, un comité 
technique sectoriel de rédaction du rapport initial et des rapports  périodiques sur la 
CEDEF (voir rapport page 136). 
Les membres de ce comité n’ont pas seulement pour rôle de rédiger les rapports ma is 
aussi de faire le plaidoyer pour la mise en œuvre de la CEDEF dans leur secteur.  
Ils sont aidés dans leur tâche par des points focaux formés par le Ministère en charge de 
la Promotion de la Femme depuis 2001. 
Aujourd’hui, l’impact de ce suivi est visible à travers la mise en place des commissions 
chargées de réviser ou d’harmoniser les textes nationaux au regard de la CEDEF  tels 
que :  

- le code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 ; 
- le code pénal du 13 août 1980 ; 
- le projet de code de l’enfant. 

 Cette révision  vise : 
- L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme  
      et de la jeune fille  ; 
- L’harmonisation des âges par rapport à la majorité civile, civique, nuptiale et pénale  ; 
- La prévention et la répression de toutes les formes  de violences à l’égard de la Femme 

et de la Jeune fille  ; 
- L’aggravation des peines  en cas de violences exercées sur la personne de l’enfant et par 

conséquent  de la Jeune fille. 
Sur le plan social, la sensibilisation intense de masses menées par les services techniques en 
charge de la promotion de la femme en collaboration avec les organisations de la société civile 
a permis l’utilisation par les chefs traditionnels des dispositions du code des Personnes et de la 
Famille qui favorise l’é galité dans le mariage et les successions, au détriment des règles 
coutumières. 
5 -  POLITIQUE  DE PROMOTION DE LA FEMME ÉLABORÉE PAR LE  
       GOUVERNEMENT.  (Q.6) 
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Le Gouvernement a élaboré une politique de Promotion de la Femme, mais ne l’a pas adoptée  ; 
cependant, il existe de grandes orientations en matière de Promotion de la Femme qui sont 
mises en œuvre, dont les principales sont : 

- L’amélioration du cadre et de la condition juridique de la femme ; 
- Le renforcement de pouvoir économique de la femme ; 
- La promotion de la scolarisation et de la scolarité de la jeune fille, et l’alphabétisation 

des femmes ; 
- Le renforcement de l’autonomisation de la femme et de son implication dans les sphères 

de prise de décision. 
Depuis 2004, le Ministère en charge de la Promotion de la Femme a entrepris une étude en vue 
de la formulation d’un plan stratégique genre dans tous les secteurs et à tous les niveaux.  
L’élaboration de ce plan stratégique a été appuyée financièrement par le PNUD et 
techniquement par un expert international. Aujourd’hui, ce plan stratégique a été élaboré. Sa 
mise en œuvre est subordonnée à sa validation, son approbation et son adoption.  

ARTICLE 4 
6 -  ADOPTION DES MESURES TEMPORAIRES D’INSTAURATION DE 
       L’ÉGALITÉ DE FAIT ENTRE HOMME ET FEMME.   (Q.7 ) 
Les mesures temporaires qui ont été adoptées  concernent essentiellement le secteur de 
l’éducation et de l’emploi. 
Dans le secteur de l’éducation, les mesures  adoptées sont les suivantes : 

• Frais de scolarité des filles distincts et inférieurs à ceux des garçons  ; 
• Système d’octroi préférentiel de bourses à la fille en cas de ballottage avec le garçon 

dans les mêmes conditions d’âge et de série  ; 
Aujourd’hui, face à la rareté des ressources financières, les bourses ne sont plus octroyées  ; 
cependant, tous les étudiants sans distinction de sexe bénéficient d’une aide. 
Dans le domaine de l’emploi,  le communiqué sanctionnant  le Conseil des Ministres du 
mercredi 21 septembre 2005 officialise la pratique en cours dans le pays depuis cinq ans qui 
consiste à tenir compte des rapports entre hommes et femmes dans les statistiques des résultats 
aux concours nationaux.  
Selon cette pratique, la candidature féminine est préférée et encouragée par rapport à celle de 
l’homme. 
Bien plus, le gouvernement a tendance à demander de réserver des quotas d’entrée des femmes 
dans les secteurs classiquement réservés aux hommes, tels que la police, le service des eaux et 
forêt et l’armée. 
Toutefois, de telles mesures, même si elles sont temporaires, méritent d’être consacrées pa r un 
texte et étendues à d’autres secteurs. 

ARTICLE 5 
7 -  LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ET STÉRÉOTYPES 
       DISCRIMINATOIRES ET LEURS EFFETS.  (Q.8 ) 
Les mesures prises pour lutter contre les pratiques et stéréotypes discriminatoires relèvent de  
plusieurs domaines. 
Dans le domaine de l’éducation : le gouvernement ayant constaté que les livres (Abalo et Afi), 
du cours primaire comportent des stéréotypes, a pris des mesures pour extirper cet ouvrage du 
système scolaire en 2002. Même s’il n’existe pas un rapp ort montrant l’effet de ce retrait, il ne 



 

 16 

CEDAW/C/ TGO/Q /1-5/Add.1  

 

fait pas de doute que les stéréotypes ont diminué d’intensité tant au niveau des enseignants que 
des élèves. Dans certains établissements des grandes villes du Togo, les enseignants sont 
indifférents aux outils apportés lors des travaux manuels (houe, coupe - coupe, balais pour les 
deux sexes). 
Par ailleurs on peut constater que,  dans certains établissements, les filles sont plus nombreuses 
que les garçons ce qui témoigne de l’intérêt croissant que les parents accor dent à la 
scolarisation de la jeune fille. 
Dans le domaine social, la chefferie traditionnelle a été toujours considérée comme une affaire 
d’homme. Mais aujourd’hui, plusieurs femmes sont Chefs de Canton et Chefs de Village. 
Dans le domaine économique, la subordination de la femme à l’homme  s’amenuise grâce à 
l’émergence des mutuelles d’épargne et de crédit qui rendent la femme autonome. 
Plus de 60% des mutuelles installées ou Togo sont gérées par des femmes qui en sont 
propriétaires. De plus, des réseaux de femmes entrepreneurs et opératrices économiques 
s’organisent et cela a des incidences sur la prise en charge des besoins de la famille en terme 
financier.  
 
Par ailleurs, les programmes de sensibilisation menés par le département en charge de la 
Promotion de la Femme en collaboration avec les organisations de la société civile ont permis 
aux auxiliaires de justice ainsi qu’aux magistrats de prendre au sérieux le problème de violence 
à l’égard des femmes. 
 
Dans le domaine du droit, les articles discrimina toires qui tendent à exclure la femme de la 
succession ont fait l’objet de proposition de modification ; c’est le cas des articles 391 et 397 
du Code des Personnes et de la Famille (CPF).  
 
Par ailleurs, la relecture de l’avant projet de code de l’enfant, du code des personnes et de la 
famille et du code pénal a permis de les harmoniser et de prévoir la fixation l’âge de la majorité 
à 18 ans  pour tous les sexes en conformité avec la CDE. 
 
Dans le domaine de la santé, un projet de code de la santé est en cou rs d’adoption. Ce projet 
met suffisamment en exergue l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de 
santé.  
   
8 - LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE VIOLEN CE  
       À L’ÉGARD DES FEMMES .  (Q. 9 ) 
  
8 - 1 - Actions  de  l’Etat   
Au delà de la lutte contre le trafic et l’exploitation de la prostitution des femmes,des actions ont 
été menées par le gouvernement et les ONG relativement à  certaines violences sexuelles 
particulières telles que  : le viol, l’inceste, le harcèlement sexuel et le mariage précoce. 
 
La Direction Générale de la Promotion Féminine organise des séances de formations et de 
campagnes de sensibilisation à l’endroit des praticiens du droit, des auxiliaires de justice, les 
autorités traditionnelles et religieuses sur les violences  basées sur le genre et la prise en charge 
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psychologique des victimes dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Appui à la promotion 
de la femme » en partenariat avec l’UNFPA.  
 
En outre, cette Direction et le réseau WLDAF/FeDDAF -Togo mènent chaque année, du 25 
novembre au 10 décembre, dans le cadre des « 16 jours » de lutte mondiale contre les violences 
à l’égard des  femmes, une campagne contre les violences faites aux femmes sur un thème 
particulier. C’est ainsi que de 2000 à 2004, les thèmes ci-après ont été traités : 

- en 2000 : le harcèlement  sexuel ; 
- en 2001 : le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et sur des lieux 

d’apprentissage avec mise en place des comités SOS Filles dans   près de 90 
établissements scolaires (Collèges et Lycées) ; 

- en 2002 : le viol ; 
- en 2003 : le viol et l’inceste ; 
- en 2004 : le mariage précoce et  les fistules ; 
- en 2005 : le même thème a été retenu à cause des ravages qu’entraînent les deux 

phénomènes.  
8 - 2 -  Actions des ONG 
Ces thèmes ont fait l’objet de sensibilisation sur toute l’étendue du territoire par les 540 para 
juristes du GF2D et les autres membres du WILDAF/FeDDAF -Togo. Il est à souligner que 
l’efficacité de cette lutte est conditionnée par la prise en compte de la spécificité de ces formes 
de violence et qui doivent être prévues et punies  par le législateur togolais.  
En ce qui concerne le mariage précoce, l’atelier d’harmonisation des différents codes nationaux 
au contenu de la CEDEF, et de la CDE constitue une réponse à la question du mariage  précoce. 
Face à l’absence de loi réprimant le mariage précoce, il serait souhaitable d’harmoniser l’âge 
de nuptialité des filles, avec celui de la CEDEF et de la charte africaine des droits et du bien 
être de l’enfant. 
L’avant projet de code de l’enfant prend déjà en compte cette préoccupation 
Quant au harcèlement sexuel en milieu  scolaire, un texte législatif s’impose. Mais en 
attendant, le Ministère de l’Education a, en 2000, adressé une circulaire de mise en garde à tout 
le corps enseignant sur toute l’étendue du territoire. Par ailleurs,  des comités SOS Filles, et des 
comités de vigilance ont été mis en place par le réseau WILDAF/FeDDAF-Togo et l’ONG « la 
Conscience ». 
En 2001, un guide de prise en charge des victimes du harcèlement sexuel en milieu scolaire, 
universitaire et sur les lieux d’apprentissage a été élaboré et mis à la disposition des membres 
des  comités SOS Filles dans les établissements par le WILDAF/FeDDAF-Togo. 
Il importe de modifier la législation pour punir le harcèlement sexuel, l’i nceste, le mariage 
précoce, le trafic des êtres humains y compris les femmes pour se conformer à la CEDEF et la 
convention de Palerme.  
Ici également l’avant projet de l’enfant a pris ces différents aspects en compte. 
 
9 - LUTTE CONTRE LA PRATIQUE DES MUTILATIONS  
     GÉNITALES FÉMIN INES. (Q.10 ) 
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La loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines est entrée en vigueur depuis 1998. 
Cependant la pratique subsiste du fait qu’elle est culturelle ou initiatique par endroit. La 
pratique est beaucoup plus localisée dans les régions centrales et des savanes. 
Le gouvernement par le biais de ses services techniques mène une vaste campagne 
d’information et de sensibilisation des exciseuses et de toute la population sur les méfaits de la 
pratique et les peines encourues par les contrevenants (vulgarisation et dissémination de la loi). 
Il existe également des projets de reconversion des exciseuses d’autres activités lucratives par 
des formations ciblées et par l’octroi de crédits remboursables et la  prise en charge 
systématique par les services médico-sociaux des victimes. 
Outre les actions du gouvernement, il faut également signaler les prestations des 
ONG/associations aux côtés des communautés en matière de sensibilisation et de vulgarisation 
de la loi. Certaines ont même procédé à la traduction de la loi dans les langues 
d’alphabétisation et à travers des affiches. 
   ARTICLE 6 
10 - LUTTE CONTRE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS.     (Q. 11) 
Pour enrayer la progression de la traite des femmes et des enfant s aux fins de la prostitution et 
du travail forcé, des mesures législatives ont été prises et des programmes de sensibilisation ont 
été réalisés. 
10 - 1   – Mesures législatives 
La loi n° 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo est ent rée en  vigueur. 
Ce texte a pour objet de définir, de prévenir et de réprimer le trafic d’enfants. 
Il résulte de l’article 3 de cette loi que « le trafic d’enfants est une infraction grave qui se 
définit comme le processus par lequel tout enfant est recrut é ou enlevé, transporté, transféré, 
hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, par une ou plusieurs 
personnes aux fins de son exploitation  » 
L’exploitation de l’enfant est défini par l’article 4 comme « toutes activités aux quelles l’on 
soumet l’enfant et qui ne présentent pour ce dernier aucun intérêt économique, moral, mental 
ou psychique mais qui, par contre, procurent à l’auteur du trafic ou à toute autre personne, de 
manière directe ou indirecte, des intérêts économiques, moraux ou psychiques ». 
 
Les auteurs et les complices de trafic sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq 
ans et d’une amende de un million à cinq millions de francs.  
 
Les peines sont aggravées et vont de cinq à dix ans de réclusion et d’une  amende de cinq 
millions à dix millions lorsque par exemple l’enfant a été soumis aux pires formes de travail.  
 
Le parent ou tuteur qui sciemment facilite le trafic de son enfant ou d’un enfant dont il a la 
garde est également puni d’une peine de six mois à un an d’emprisonnement. 
 
La mise en place future de la Commission Nationale de Lutte contre le Trafic d’enfants prévue 
par cette loi permettra de mieux coordonner la lutte contre la traite des femmes et des enfants. 
 
Il faut toutefois souligner que cette  loi a une portée limitée dans la mesure où elle ne protège 
que les filles de moins de 18 ans. 
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Des mesures législatives doivent être prises pour étendre la protection à toutes les femmes.  
10 – 2.    –  Programmes de sensibilisation 
Le Ministère de la Population, des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine, les 
Associations et ONG oeuvrant pour la promotion, la protection et la défense des droits  de la 
femme et des enfants, sensibilisent la population sur les effets néfastes de la traite des femmes 
et des enfants. 
Plusieurs cas de trafic d’enfants ont été décelés et des dispositions ont été prises pour faciliter 
le retour des victimes dans leurs familles. 
11 – SOINS DE SANTÉ ET INFORMATIONS SUR LES IST/VIH/SIDA  
         AUX PROSTITUÉES.  (Q.12 ) 

11 -  1 -  Sur   le plan législatif 
D’abord l’article 96 du code pénal prévoit que les personnes s’étant livrées à la prostitution 
peuvent être soumises à des examens de santé et de mesures de traitement. Ensuite un projet de 
loi portant protection des personnes en matière de VIH/SIDA a été adopté le 24 août 2005 par 
le gouvernement. Ce projet de loi est actuellement à l’étude à l’Assemblée Nationale. Il 
comporte des dispositions qui protègent les personnes vulnérables au VIH/SIDA  
En effet, aux articles 46 et 52 d e ce projet de loi, il est précisé que des programmes 
d’éducation, d’information et de communication pour un changement de comportement vis -à-
vis du VIH/SIDA et des IST doivent être mis en place en faveur des femmes et des 
professionnels du sexe. Des programmes de prise en charge en matière de VIH/SIDA et IST 
doivent être développés à l’intention des professionnels de sexe (prostitués). 
      11– 2  – Sur  le plan socio éducatif 
En juillet 2005 le gouvernement a pris des mesures pour assainir les endroits où les mineurs 
sont livrés à la prostitution à Lomé. Les victimes ont bénéficié d’une prise en charge 
psychologique et médicale. 
Des actions de sensibilisation et d’information sont menées par le Programme National de 
Lutte contre le Sida (PNLS) et le Conseil National de Lutte contre le Sida en collaboration avec 
les associations des personnes vivant avec le VIH/SIDA telles que « Espoir Vie - Togo ». Ces 
actions sont relatives aux différents modes de transmission, à la prévention et à la prise en 
charge des personnes vulnérables au  VIH/SIDA. 
S’agissant des prostituées, l’action de l’association la « Providence  » dans le cadre du projet de 
lutte contre le SIDA en Afrique de l’Ouest SIDA 3 est révélateur. En effet l’évaluation du 
microprojet : « Promotion de la  Santé Sexuelle des Travailleuses de sexes mineures et des 
adolescents en risque de prostitution par une prise en charge effective  » en juillet 2005 a 
permis d’offrir une prise en charge médicale des  prostituées à travers des cliniques mobiles. 

ARTICLES 7 & 8 
12. –  PROMOTION DES FEMMES TOGOLAISES DANS  
          LA VIE POLITIQUE PUBLIQUE.   (Q.13 ) 
12 - 1 - Actions du gouvernement. 
Les mesures prises pour réaliser une participation et une représentation pleine et entière des 
femmes sur un pied d’égalité avec les hommes aux postes de décision sur la scène politique et 
publique sont relatives à l’introduction progressive du genre dans les politiques. 
Le gouvernement a fait des efforts pour intégrer le genre dans les politiques sectorielles et des 
points focaux genres se trouvent dans tous les départements ministériels. 
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En mai 2004, les points focaux genres et les Secrétaires Généraux ou Directeurs de Cabinet des 
ministères ont été formés sur l’intégration du genre dans les politiques sectorielles à Porto -
Novo. 
En 2005, d’abord une étude diagnostique genre, suivie de la formulation d’un plan stratégique 
est initié et en cours de réalisation ; ensuite certains points focaux ont pris part à un atelier de 
formation à la prise en compte du genre dans l’élaboration des budgets nationaux à Dakar.  
Deux femmes ont été nommées au sein de la commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI) qui a supervisé les élections présidentielles d’avril 2005.  
Enfin, la création d’un poste de conseiller sur les questions de genre et de parité 
hommes/femmes près du Premier Ministre confié à une femme va contribuer progressivement à 
réduire les disparités de genre dans ce domaine. 
Les formations et les actions de sensibilisation ont produit des résultats et dans cette optique les 
femmes ont été associées au dialogue national pour l’exécution des 22 engagements pris à 
Bruxelles par le gouvernement le 14 avril 2004. 
Deux femmes ont été admises au concours de recrutement des commissaires de police et une 
femme comme officier de police, 5  femmes officiers de Police Adjoints et 60 femmes 
gardiennes de la paix.  
Des efforts sont à faire pour impliquer davantage les femmes dans le processus de prise de 
décision et instaurer le système des quotas progressifs pour les postes électifs, nominatifs  et 
dans les concours de recrutement. 
 Le gouvernement n’a toujours pas encore adopté de mesures concrètes ni de programmes de 
sensibilisation et de développement des aptitudes pour accroître le nombre de femmes exerçant 
des fonctions dans la diplomatie togolaise ou dans le système onusien. 
Cependant, la réouverture de la filière « Diplomatie » à l’Ecole Nationale d’Administration 
pour cette rentrée scolaire 2005 laisse présager que les jeunes étudiantes désireuses 
d’embrasser cette carrière ont désormais la possibilité de poursuivre leurs études dans ce 
domaine. 
12 -  2 -  Actions des ONG 
A côté des actions du gouvernement, la société civile ( ONG) s’est impliquée dans la 
sensibilisation et la formation pour inciter l’accès des femmes aux postes politiques e t publics. 
Le WILDAF/FeDDAF (BRAO) avec l’appui financier de l’Union Européenne a conçu en 2000 
un manuel de formation des «  femmes en politique  » qui a été mis à la disposition des 
Organisations qui entreprennent des actions pour améliorer la participatio n des femmes à la 
gestion de la chose publique. 
En 2002 la section nationale de ce réseau avec l’appui financier de l’UNIFEM/Dakar a organisé 
un atelier de formation sur le leadership féminin.  
L’atelier a rassemblé 32 femmes de diverses instances décision nelles  au Togo à savoir  : 

- 12 femmes issues des partis politiques ; 
- 3 femmes syndicalistes ; 
- 2 femmes parlementaires ; 
- 12 femmes représentant les associations féminines. 

Au niveau des villages, le GF2D forme les femmes des Comités Villageois de Développeme nt 
(CVD) à la prise de décision. 
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Un conseil consultatif des femmes a été crée en 2004 et a pour objectif de faire le plaidoyer 
pour l’effectivité des droits politiques des femmes. 
L’ONG « la Colombe  » a sensibilisé les Chefs traditionnels pour les rendre plus favorables à la 
jouissance des droits politiques des femmes. 
L’ONG « la Lumière » a organisé des sensibilisations sur les droits des femmes et l’importance 
des actes d’état civil dans 73 villages de 1999 à 2003, 2743 jugements supplétifs tenant lieu 
d’acte de naissance ont été établis. Les bénéficiaires pourront se doter de pièces d’identité et 
s’inscrire facilement sur les listes électorales. 

ARTICLE 9 
13 -   CONFORMITÉ DU  CODE DE LA NATIONALITÉ À LA CONSTITUTION   
         TOGOLAISE DE 1992.  (Q.14 ). 
Le code de la nationalité de 1978 n’a pas été mis en conformité avec l’article 32 de la 
Constitution de la IVème République octroyant la citoyenneté togolaise à tout enfant né de père 
ou de mère togolais. Cependant le projet de code de l’enfant énonce clairement que « L’enfant 
né de parents togolais est togolais. L’enfant de père ou de mère togolais est togolais  » 
L’étranger qui épouse une togolaise ne peut acquérir la nationalité togolaise que par voie de 
naturalisation. Il est toutefois dispensé des con ditions générales prévues à cet effet. (article 19 
alinéa 2 du code des nationalités).  

ARTICLE 10 : 
14 - EDUCATION ET FORMATION DE LA FEMME  
         ET DE LA JEUNE FILLE.  (Q.15 ) 
La politique togolaise en matière d’éducation accorde une priorité à l’éducation de la jeune fille 
et de la femme à travers la démocratisation de l’école qui donne libre accès à l’école à tout le 
monde, fille comme garçon. ( Réforme de l’éducation de 1975) 
Dans la déclaration de la politique sectorielle de l’éducation de 1998, il  est mentionné 
explicitement :  
Susciter l’engouement de la fréquentation chez les enfants dans toutes les zones, rurales et 
urbaines par certaines mesures incitatives telles que  : 

• l’abattement des frais scolaires pour les filles issues de milieux défavorisés ; 
• l’institution des couches scolaires partiellement subventionnées dans les zones rurales à 

habitats dispersés ; 
• l’amélioration des revenus des ménages par des  activités génératrices de revenus  ; 
• la mise en place d’une éducation /formation appropriée pour les personnes handicapées 

(physique et mentale) ; 
• l’intensification des mécanismes de récupération de tous ceux qui ont été 

insuffisamment ou pas du tout scolarisés. 
15 - RETOMBÉES DE LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES  
         EN MILIEU SCOLAIRE.  (Q. 16 ) 
 
La lutte contre les stéréotypes sexuels dans le système éducatif togolais s’est concrétisée par la 
mise en circulation de nouveaux manuels scolaires dont le contenu réserve un traitement 
équitable aux filles et aux garçons. 
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Il y a eu beaucoup de cam pagnes de sensibilisation  sur l’éducation de la jeune fille par les 
diverses organisations de la société civile sur accord du gouvernement. 
 
Par ailleurs la conception et l’élaboration du syllabus (sorte de guide pour expliciter certains 
termes et comportements relatifs à la discrimination, manuel destiné aux enseignants des 
établissements publics, oeuvre que la coopération France -Unicef Togo, a été réalisée dans le 
cadre du projet /France-Unicef-Togo) de même que la mixité de toutes les écoles publiques 
constituent des mesures de portée générale. 
 
On peut dire que ces mesures ont commencé à porter leurs fruits d’autant plus que  les filles ont 
commencé à avoir confiance en elles -mêmes et désirent aller à l’école comme le prouvent 
certaines données statistiques. Néanmoins,  il aurait fallu commanditer une étude d’évaluation 
après quelques années d’expériences pour avancer des chiffres fiables sur l’effet de ces 
mesures. 
 
16 - MAINTIEN DES FEMMES ET DES FILLES ENCEIN TES À L’ÉCOLE.  (Q.17) 
 
Si la lettre circulaire n° 8478/MEN -RS interdit la fréquentation des établissements scolaires 
jusqu’à leur accouchement aux écolières ou élèves enceintes, dans la pratique l’application de 
ce texte est permissive et c’est surtout les parents qui n’autorisent pas leurs filles  enceintes à 
continuer leurs études compte tenu de certaines considérations culturelles et financières car 
aucune assistance n’est apportée à la fille enceinte. 
Ces mesures ne touchent pas les établissements de l’Enseignement supérieur puisqu’on y 
retrouve  les couples mariés. Aucune condition particulière ne leur est réservée non plus. 
 
Cette lettre circulaire étant elle -même tombée en désuétude, aucun plan de révision ou 
d’amendement n’est prévu à son endroit. 
17 - LUTTE  CONTRE LA DISCRIMINATION SUR  
         LE MARCHÉ DE TRAVAIL.  (Q.18 ) 
 
L’Etat togolais a institué un recours devant la Chambre administrative de la cour d’appel contre 
toutes pratiques discriminatoires liées au sexe.  
 
Dans  l’Administration publique, il s’agit d’un plein contentieux, devant les juges 
administratifs. 
 
Dans le secteur privé, quiconque se voit refuser un emploi ou licencié à cause de son rôle de 
reproduction ou de responsabilité familiale peut ester devant le tribunal du travail.  
 
Cependant, la chambre administrative n’est pa s jusqu’ici fonctionnelle. Il est prévu une 
modernisation de toute la justice togolaise au sein de laquelle on peut s’attendre à 
l’opérationnalité de cette procédure d’accès à la justice de toutes les victimes de cette 
discrimination. 
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18 - APPLICATION DU PRINCIPE DU SALAIRE ÉGAL POUR 
         UN TRAVAIL ÉGAL. (Q. 19 ) 
En matière de rémunération, l’Etat togolais a institué une égalité dans les traitements et salaires. 
Toutefois, l’inégalité dans l’imposition est à l’origine d’un écart apparent. Ceci est dû surtout au rôle 
de Chef de famille que le code des personnes et de la famille reconnaît au conjoint à qui il impose en 
premier chef toutes les charges de la famille. L’épouse et les enfants sont considérés comme étant à la 
charge de l’homme. 
 
19 - PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ FÉMININE. (Q. 20 ) 
Au niveau étatique, le gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté en général et la 
paupérisation féminine en particulier une priorité. A cet effet un vaste programme  en 
collaboration avec l’UNICEF est en cours d’exécution depuis 2002 et finit en 2006.  
 
Dans le cadre de ce programme un projet  «  Appui aux services communautaires et aux 
initiatives spécifiques des femmes » a été mis en exécution. 
   
Ainsi des groupements féminins de production, de transformation et de commercialisation sont 
crées au niveau des communautés de base. 
 
 Toujours dans le souci de réduire la pauvreté de la femme et spécifiquement des femmes 
rurales, la Direction de la Coopération, de la Promotion des activités Economiques des Femmes 
et de l’organisation des Communautés à la base, intervient sur le terrain en aidant ces femmes 
rurales à s’organiser en groupements et en leur octroyant des crédits financés entre autres par la 
Francophonie. 
 
Des mutuelles sont également mises en place par les ONG : notamment WAGES,  SOCODEVI, 
APETATRA, ECHOPPE. 
L’approche genre est la stratégie de développement mise en oeuvre par les ONG, les 
Associations et le Gouvernement pour faire face à la féminisation de la pauvreté et 
responsabiliser les hommes dans la gestion de crédits offerts aux femmes.  
20 - INDICATEURS  SUR LA SANTÉ DES FEMMES.  (Q.21 ) 
 (Mortalité infantile, insuffisance pondérale à la naissance, mortalité maternelle, vaccination, 
prévalence des maladies infectieuses et non infectieuses, espérance de vie) 
Les priorités actuelles de gouvernement en matière de santé sont contenues dans le Plan 
National de Développement Sanitaire (PNDS) 2002 -2006, la Politique Nationale de 
l’Education et le document final intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté (2004). 
Ces priorités prennent en compte les objectifs du millénaire pour le  développement d’ici 2015 
dont la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile et la nécessité de combattre le 
VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et autres maladies infectieuses dans toutes ses 
dimensions au sein de la population. 
20 – a - Mortalité infanto juvénile  
La mortalité infanto juvénile est imputable aux maladies infectieuses et parasitaires notamment 
le paludisme, les maladies diarrhé iques, les infections respiratoires aiguës, les carences 
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nutritionnelles auxquelles il faut ajouter les maladies du PEV telles la rougeole, la 
Poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, et le tétanos.  

Mortalité infanto juvénile 
 
Mortalité infantile   
 

 
                               80°/00   NV  

 
Mortalité infanto juvénile  
 

 
                               146°/00  

 
Mortalité néonatale  
 

 
                                 42,4/°00  

 
 Source : EDSTII 98 

20 - b  - Insuffisance pondérale à la naissance 
Selon EDST II 98 :  
10% des enfants naissent avec un faible poids de naissance ; 
14,6 % dans la région Centrale. 

20 - c - Mortalité  Maternelle  
Selon EDST II 1998, le taux de mortalité maternelle est de 478 pour 100.000 NV.  
Les problèmes que la femme en âge de pr ocréer rencontre au Togo sont  les risques liés à la 
grossesse non désirée et l’accouchement non assisté par un professionnel qualifié (40% SA -SR) 
et qui se solde par la mortalité maternelle. Les principales causes directes de décès maternels 
au Togo sont : les hémorragies, les septicémies, l’éclampsie, les accouchements dystociques et 
les accouchements septiques. 
Les causes indirectes de cette mortalité maternelle sont  : l’anémie, le VIH/SIDA,  le paludisme, 
la malnutrition, la faible prévalence contracept ive (11,3%) besoin non satisfait en planification 
familiale de l’ordre de 25% selon AS -SR 2003 et la mauvaise organisation des soins 
obstétricaux d’urgence. A toutes ces causes s’ajoutent les facteurs aggravants tels que  : 

- le retard dans la prise de décision pour le recours à des soins appropriés au niveau de 
l’individu et de la communauté à cause de l’ignorance, de l’analphabétisme, du statut 
social de la femme et de l’extrême pauvreté de la population ; 

- le retard à l’accès au lieu approprié de soins à cause des obstacles financiers  
           et géographiques ; 

- l’insuffisance d’activités génératrices de revenus pour les femmes à comportement à 
risque (mariage forcé, Mutilation Génitale Féminine (MGF), avortements à risque, 
tatouage, tabous nutritionnels). 

Il faut, par ailleurs, noter que  la mortalité maternelle  est également élevée en zone rurale et a 
essentiellement pour cause : 

-  le dépistage tardif des complications  ; 
-  l’arrivée tardive dans la structure de santé compétente ; 
-  l’administration tardive de soins de bonne qualité  ; 
- des grossesses trop précoces ; 
- des grossesses trop nombreuses  ; 
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-  l’analphabétisme ; 
-  l’extrême pauvreté de la femme. 

  20 – d - Vaccination  
Le programme élargi de vaccination des femmes en âge de procréer contre le tétanos. 
Selon l’analyse de la situation en santé de la reproduction, la moitié des mères qui ont accouché 
depuis 2000 (5%) ont reçu au cours de leur grossesse au moins deux doses de vaccins 
antitétaniques nécessaires pour leur assumer une protection contre le tétanos. 
20 - e  - Prévalence des maladies Infectieuses   
Les IST demeurent un problème préoccupant au Togo. En 2002,   20618 cas d’IST ont été 
enregistrés et en 2003,  26980 cas d’IST ont été enregistrés. 
En conclusion les cas IST sont en augmentation au Togo. 
Tableau : Nombre des cas de SIDA et d’infections sexuellement transmissible (IST) 
notifiés par région sanitaire en 2002 et 2003. 

 
Cas de SIDA 

 

 
Cas d’ IST 

 
Région 

 
2002 

 
2003 

 
2002 

 
2003 

Lomé Comm. 
Maritime 

 
878 

 
1052 

 
3156 

 
4129 

 
Maritime  

 
13 

 
163 

 
4530 

 
5928 

 
Plateaux  

 
38 

 
195 

 
4354 

 
5697 

 
Centrale  

 
34 

 
139 

 
2556 

 
3345 

 
Kara  

 
149 

 
300 

 
2700 

 
3534 

 
Savanes  

 
23 

 
139 

 
3322 

 
4347 

 
Total  

 
1135 

 
1988 

 
20618 

 
26980 

 
Le VIH constitue une cause indirecte de la mortalité maternelle.  
 
20 – f - Prévalence des maladies non infectieuses 
Le paludisme est l’endémie de premier rang des pathologies parasitaires rencontrées au Togo 
tant sur le plan de la morbidité que de l’hospitalisation des malades. Il est également au 
premier rang des causes de la mortalité maternelle et infanto juvénile. 
A cet effet, le gouvernement s’est engagé à faire reculer le paludisme au Togo par l’élaboration 
d’un plan stratégique pour la période 2001 -2009, d’une Politique Nationale de traitement 
Antipaludique en 2004 et d’un document de formation des prestataires en Prévention et 
Contrôle du paludisme pendant la grossesse en 2005 
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Les actions menées par le Programme National de lutte contre le Paludisme (PNLP) sont entre 
autres : 

- La sensibilisation du personnel de la santé  et de la population                notamment les 
femmes enceintes par le Ministère de la Santé avec distribution gratuite de la 
Moustiquaire Imprégnée d’insecticide MII.                                                     En 
septembre 2005, 50, 92% des fe mmes enceintes sont sous MII, ainsi que 59,39% des 
enfants de moins de5 ans, 61% des ménages ont au moins une MII et 47% des ménages 
ont au moins une MII suspendue  ; 

- La formation de 154 formateurs sur la mise en œuvre du TPI ; 
- La formation de 1700 prestata ires sur le TPI dans les 35 districts au Togo ; 
-  L’approvisionnement de 35 districts en sulfadoxine paludisme chez la femme enceinte. 

Depuis le démarrage effectif du TPI dans les hôpitaux en mars 2005,  26003 femmes enceintes 
sont sous TPI en fin juillet 2005 soit une couverture, de 22% de l’objectif fixé qui est de 60% 
en fin 2006. 
NB : Statistique du programme National de lutte contre le paludisme. 
Autres maladies non infectieuses 

- Hypertension artérielle  ; 
- Diabète.  

Statistique au niveau des maladies hospitalisées en 2003 
 
 

 
 

Décès 
 

 
Paludisme 

 
18847 

 
1130 

Tuberculose : malheureusement on n’a pas de donnée sur la 
tuberculose  

  

Hypertension artérielle  749 27 
EDST II 1998 
Taux d’espérance de vie globale pour la femme est de 58,5 ans et pour l’homme 56,5  
(Source OMS). 
20 - g  - Distinction entre la femme rurale et la femme citadine  
Temps mis pour faire le parcours à pied de la maison au centre de soins  
Femme citadine et rurale 
Tableau : répartition (en %) des femmes qui se rendent à pied au centre de soins le plus 
proche selon le temps mis pour faire le parcours  

Temps d’accès à la FS Total Effectif  
Caractéristiques - 30 mn 30 – 60 mn + 60 mn   
Milieu de résidence   
Autres villes 78,6 19,3 2,1 100 1341 
Rural 51,0 29,8 19,25 100 3448 
Région   
Lomé  88,9 10,7 0,4 100 748 
 Maritime 71,3 18,7 10,0 100 1640 
Plateaux 68,0 19,7 12,5 100 1037 
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Centrale  54 ,7 30,4 14,9 100 640 
Kara 23,9 46,8 29,3 100 646 
Savanes 62,8 24,7 12,5 100 5537 
Ensemble du Togo 62,8 24,7 12,5 100 5537 

- 57 % des femmes rurales met tent moins de 30 mn pour se rendre à pied dans un centre 
de soins  contre 84% en milieu urbain (88,9 à Lomé et 78,6% autres villes).  

Près de 20% des femmes du milieu rural mettent plus de 60 mn pour se rendre dans un centre 
de soins contre 1,2 % en milieu urbain (Lomé 0,4 autres villes 2,1) 
20 - h  - Couverture en infrastructures sanitaires 
Le nombre de formations sanitaires est de 1244 en 2003 dont 632 publiques et privées selon les 
normes et 612 hors normes. 
Tableau : répartition des formations sanitaires par type selon la région sanitaire. 

 Type de formation Lomé 
commune  

Maritime Plateaux Centrale  Kara Savanes Ensemble  

CHR 2    1  3 
CHU 1 1 1 1 1 1 6 
Hôpitaux spécialisés 1 1     2 
Hôpitaux de 
Préfectures 
 ou de district 

 
1 

 
4 

 
8 

 
3 

 
6 

 
3 

 
25 

Polycliniques 1 3 2 1 1 1 9 
Hôpitaux prin/conf 0 5 5 1 0 2 13 
CMS 14 31 26 14 14 6 105 
Centre de santé 9 1 - - - - 10 
PMI 20 3 11 - 3 4 41 
Dispensaire (USP) 3 105 124 62 76   
Ensemble selon les 
normes 

51 154 178 82 102 65 632 

 
Type de formation Lomé 

commune   
Maritime Plateaux Centrale  Kara  Savane Total 

Infirmerie  22 1 5 3 - - 31 
Case de santé - 35 109 - 38 1 183 
Clinique ou Cabinet privé 214 136 26 14 6 2 398 
Ensemble hors normes 236 172 140 17 214 3 612 
Ensemble des formations 
sanitaires 

287 326 318 99 146 68 1244 

Nombre d’officines  113 2 6 2 4 2 129 
Nombre de lits 1332 498 662 485 119 352 4479 
Centre de dépistage du 
VIH/SIDA 

32 3 0 1 1 1 38 

Source : revue du secteur de la santé Kpalimé avril 2004 Ministère de la Santé.  
Tableau : Ratio population, formation sanitaire (FS) et / lit selon la région sanitaire  
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Région Population NFS Ratio P/FS Lits HB/Lit 
Lomé – commune  839 000 51 16 451 1332 630 
Maritime 1 274 000 154 8 273 498 2 558 
Plateau 1 142 000 178 6416 662 1725 
Centrale  478 000 82 5 830 485 986 
Kara 647 000 102 6 344 1 149 563 
Savane 590 000 65 9 077 352 1 676 
Ensemble  4 970 000 632 7 864 4 478 1 110 

Source : revue du secteur de la santé, Kpalimé avril 2004/Ministère de la Santé 
Sur l’ensemble du pays, on note 7 864 habitants par formatio n sanitaire avec des disparités au 
niveau des régions. 
La région Lomé commune compte 16  451 habitants par formation contre 5 830 habitants pour 
la région de la Kara. 
Cette répartition concerne les formations sanitaires (FS) qui respectent les normes établi es du 
point de vue infrastructures, équipements et qualité de services. 
On  compte au total 4 418 lits pour la région Lomé commune et la région maritime 1 830 lits. 
20 - i - Couverture  en personnel de santé  
Les formations sanitaires et structures adminis tratives du Ministère de la Santé comptaient en 
2003, 5 305 personnes toutes catégories confondues. 
Tableau : répartition du personnel technique et du personnel non soignant selon les 
régions  

Type de personnel Lomé 
commu

ne 

Mariti
me 

Platea
u 

Central
e 

Kara Savane Ensembl
e 

Médecins 189 27 28 15 27 10 296 
Assistants médicaux 103 34 40 23 42 17 259 
Infirmiers diplômés 
d’Etat 

408 55 138 49 97 52 799 

Sages femmes 178 57 55 11 36 11 348 
Laborantins d’Etat 174 10 47 9 49 17 306 
Autres soignants 222 - 216 29 263 49 778 
Personnel para 
médical 

299 191 171 106 213 65 1 045 

Techniciens 
supérieurs  

88 13 21 13 23 8 166 

Ensemble soignant 1 578 374 695 242 727 221 3 832 
Ensemble non 
soignants 

736 37 199 32 266 38 1308 

Effectif total 
Ministère de la 
santé 

 
2 397 

 
424 

 
915 

 
287 

 
1 016 

 
267 

 
5 305 

Source  : Revue du secteur de la Santé Kpalimé avril 2004/Ministère de la Santé 
Le personnel de la santé est classé de la manière suivante  : 
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- autres soignants : accoucheuses permanentes, infirmiers permanents, matrones, aid e  
soignants, aide laborantins, garde malades, contrôleurs de lèpre ; 
- Assistants d’hygiène, techniciens orthopédistes, kinésithérapeutes, infirmiers auxiliaires, 
accoucheuses auxiliaires ; 
- Techniciens supérieurs de génie sanitaire, ophtalmologues, ortho pédistes, radiologues, 
odontostomatologies. 
Plus de la moitié du personnel qualifié est concentré à Lomé. Ce milieu, avec sa fonction 
administrative, absorbe près de 11% des médecins et 43% des cadres supérieurs non 
« médicaux ». 
Il existe une importante disparité régionale dans l’affectation des personnels techniques de 
santé. Cette disparité influe sur l’accès aux soins et la qualité des soins offerts aux femmes si 
on sait que plus de la moitié de la population est rurale et est essentiellement composée de 
femmes. 
A l’échelle nationale, les femmes parcourent en moyenne 1,8 km pour se rendre de leur 
domicile au centre de soins le plus proche. 
Cependant dans la région des Savanes, elles doivent parcourir presque trois fois cette 
distance pour avoir accès à un service de soins de santé. 

 
 
 
Les soins prénatals 

Années  
Consultation prénatale CPN 1998 2003 
Niveau national 82% 86% 
Région Maritime 57% 86% 
Région des Plateaux 80% 84% 
Région de la Kara 81% 84% 
Région des Savanes Stationnaire                                  86%  

 en  2003 
  Le taux de consultation prénatale (CPN) a connu des améliorations  ; 
Sur le plan national (82 à 86%), régional  (80 à 84%) sauf la région des Savanes où le taux est 
stationnaire à 86% 
DSF programme Togo (UNFPA) 

ACCOUCHEMENTS ASSISTES 
Accouchement assisté 1998 2005 
  sur le plan national 50% 61% 
Région Maritime 52% 69% 
Région des Plateaux 43% 54% 
Région de la Kara 45% 62% 
Région des Savanes 29% 28% 

Source  : Division de la Santé Familiale 2005 
Le taux d’accouchement assisté a connu des améliorations sur le plan national (50% - 61%) 
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Il en est de même sur le plan régional (43% - 61%). Toutefois la région des Savanes a connu 
une légère baisse de 29% en 1998 à 28% en 2003.  
21 -  PROGRAMMES MIS EN PLACE POUR FAVORISER L’ACCÈS À 
       UNE MÉTHODE M ODERNE DE CONTRACEPTION ? (Q. 22). 
21 – a -  Utilisation  d’une méthode contraceptive  
Au niveau national, la prévalence contraceptive est  faible  : 11, 3% 
Environ 1 femme sur 4 âgée de 15 à 49 ans (27,6%) a déclaré utiliser une méthode  
contraceptive quelconque au moment de l’enquête (12,4% pour les méthodes moderne et 15,1% 
pour les méthodes traditionnelles). 
Cette prévalence est dominée par les préservatifs et les injectables au niveau des méthodes 
modernes (respectivement 5,8% et 3,1%  d’utilisatrices) et par les méthodes de planification 
familiale naturelle (PFN) au niveau des méthodes traditionnelles notamment l’abstinence et le 
retrait (14,%). 

21 – b - Besoins non satisfaits en contraception 
Le total des besoins non satisfaits chez les femmes enquêtées est de 25%  chez les femmes hors 
union, 12% chez les femmes en union voulant espacer les naissances et 8% chez les femmes en 
union ne voulant plus d’enfants. 
21 – c - Couverture et la disponibilité des services de planification familiale 
La majorité des formations sanitaires, environ 80% offre les services de PF tous les jours 
ouvrables de la semaine et 15% les offrent même les jours non - ouvrables. Environ une 
formation sanitaire sur deux (49%) offre les services de planification famili ale pendant 8 
heures par jour. Les services de planification familiale sont offerts en moyenne 6 heures par 
jour.  
Pour la quasi totalité des formations sanitaires soit 98%, toute la gamme des produits 
contraceptifs est disponible mais le niveau de disponibilité de chaque type de méthode est 
variable. 
21 – d - Contrainte  et restriction dans la fourniture de méthodes contraceptives (AS - SR) 
Certains prestataires adoptent des attitudes basées sur des considérations subjectives vis - à vis 
des clients ayant c ertaines affections par rapport à la fourniture de méthodes contraceptives. Ce 
parti pris qui n’a parfois aucun fondement médical,  concerne souvent l’âge, la parité, l’état 
matrimonial et certaines caractéristiques des clientes : 
- Restriction relative à l’ âge : 62% des prestataires s’imposent l’âge minimum en dessous 

duquel ils ne fourniraient pas de méthodes de PF. Cet âge varie entre  8 et 20ans. Les âges 
maxima restrictifs déclarés  varient entre 46 et 61ans  

- Restriction relative au nombre d’enfants de la  cliente  : 96% des prestataires exigent un 
nombre minimum d’enfants avant de fournir une méthode contraceptive d’arrêt ( ligature 
des trompes). 

- Restriction relative au statut matrimonial de la cliente  : 99% des prestataires déclarent 
qu’ils ne prescriraient pas la  ligature des trompes à un célibataire sans enfant et jamais 
marié, 33%pour le Stérilet/ DIU, 27% pour  le Norplant et 21% pour les injectables. La 
quasi-totalité des prestataires  soit 98%ont déclaré qu’ils exigeraient l’approbation du 
conjoint avant de fournir la ligature des trompes comme méthode contraceptive aux clientes 

Les efforts déployés en matière de contraception sont assez notables, surtout au niveau des injectables 
et du préservatif masculin. Toutefois, les besoins non satisfaits existent toujours chez les femmes 
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togolaises, surtout celles qui sont en union. Afin de donner satisfaction à ce groupe, il faudra fournir 
aux femmes des méthodes contraceptives adaptées pour qu’elles n’aient pas à recourir à l’avortement 
provoqué pour éviter des naissances trop rapprochées et des grossesses non désirées. 
L’avortement provoqué est considéré comme un phénomène urbain. Mais il atteint de plus en 
plus le milieu rural, ce qui entraîne une généralisation du phénomène. Il faudra intensifier des 
campagnes de sensibilisation sur les méfaits de l’avortement provoqué et les bienfaits de la 
contraception.  
Une forte proportion d’adolescentes de moins de 20 ans (80%) n’ont utilisé aucun moyen de 
protection au cours de leur premier rapport sexuel. Avec l’évolu tion actuelle de la propagation 
du VIH/SIDA ce résultat appelle à une sensibilisation accrue à l’endroit des jeunes sur les 
ravages de ce fléau et sur la nécessité de se protéger pour toute relation hors union.  
22 -   ÉLARGISSEMENT DES PROGRAMMES DE PRISE  
         EN CHARGE PRÉNATALE.  (Q. 23) 
Le Programme Elargi de Vaccination (PEV)  de routine a été considérablement renforcé par des 
Journées Nationales de Vaccination (JNV) contre la poliomyélite et par des campagnes de vaccination  
antirougeoleuse. C’est ainsi que la couverture vaccinale contre les maladies du PEV dans l’ensemble 
du pays pour les différents antigènes sont de l’ordre de : BCG 89%, DTC3 75%, VAR 71% selon le 
rapport annuel du service de l’épidémiologie. 
Selon l’Analyse de la situation en Santé de la Reproduction, la moitié des mères qui ont accouché 
depuis 2000 
 (51%) ont reçu au cours de leur grossesse au moins 2 doses de vaccin antitétanique (VAT) 
nécessaires pour leur assurer une protection contre le tétanos. Pour ce qui est de l’immunisation contre 
la fièvre jaune, seule 10% des mères ont déclaré avoir reçu ce vaccin. 
ARTICLE 12 : 

23 -  LUTTE CONTRE LES IST/VIH/SIDA.  (Q.24) 
Dans le cadre de la lutte contre les IST/VIH/SIDA, des objectifs ont été fixés pour réduire et /ou 
limiter la progression vertigineuse de l’infection à VIH et les IST : 

- Réduire l’incidence des IST à 50%  ; 
- Maintenir ou réduire le taux de prévalence du VIH dans la population générale (Taux en 

2002 = 5,98%) ; 
- Assurer la prise en charge psychologique et médicale d’au moins  70% des malades 

d’IST et des PVVIH. 
Pour atteindre ces objectifs,  différents projets ont été élaborés et financés par les organismes 
partenaires. 
23 – a-  les   différents projets 

Ils sont essentiellement les suivants :  
- Le renforcement du cadre instit utionnel de lutte contre le IST/VIH/SIDA ; 
- Le marketing social des préservatifs ; 
- La prise en charge médicale et psychosociale de PVVIH ; 
- La prise en charge des IST ; 
- La surveillance épidémiologique et comportementale liée aux IST/VIH/SIDA ; 
- La sécurité transfusionnelle, la prévention en milieu de soins et au cours des  
  pratiques  traditionnelles; 
- La prise en charge des jeunes et adolescents ; 
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- La protection de la femme ; 
- La prévention de la transmission de la mère infectée à l’enfant  ; 
- L a prévention de l’infection à VIH chez les migrants ; 
- La protection chez les prostituées. 

23-  b – Résultat  des projets 
23 – b – 1  Le contexte  

 Sur le plan impact socioéconomique de l’épidémie, le SIDA frappe principalement les tranches 
d’âges de 20 à 49 ans, qui représentent les forces vives de la Nation. 
En outre, plus des trois quarts des cas cumulés et déclarés à ce jour sont déjà décédés. Sur environ 
10.000 personnes on décompte au minimum 54.000 orphelins. Le SIDA pèse sur les services de santé 
du fait de l’augmentation du nombre des malades et des dépenses de santé. 
Tableau N° 1 : nombre de cas de SIDA et d’infection  sexuellement transmissible (IST) notifiés 
par région  sanitaire en 2002 et 2003. 

 
CAS DE  SIDA 

 
CAS  D’IST 

 
REGION 

 2002 2003 2002 2003 
Lomé-
commune  

878 1052 3156 4129 

Maritime 13 163 4530 5928 
Plateaux 38 195 4354 5697 
Centrale  34 139 2556 3345 
Kara 149 300 2700 3534 
Savanes 23 139 3322 4347 
Ensemble  10135 1988 20618 26980 

 
  Tableau N° 2 Séro Surveillance Sentinelle 2003 au TOGO 
 

 
REGION 

 
Nbre 

d’échantillons  

 
Négatif 

 
Positif  

 
Prévalence 

Savanes  587 572 15 2,5% 
kara 569 550 19 3,3% 
Centrale  570 548 22 3,8% 
Plateaux 1176 1114 62 5, 3% 
Maritime 943 878 65 6,9% 
Pays 4691 4480 211 4,5% 

 
    Tableau N° 3 SéroSurveillance Se ntinelle 2003 au TOGO 

 
REGION 

 
Nombre 

d’échantillons  

 
Négatif 

 
Positif  

 
Prévalence 

Savanes  764 746 18 2,5% 
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kara 688 662 20 3,3% 
Centrale  67 655 16 3,8% 
Plateaux 960 912 48 5, 3% 
Maritime 1608 1499 109 6,9% 
Pays 4691 4480 211 4,5% 

23 – b – 2   Actions de lutte contre le Sida 
                   Au niveau institutionnel et opérationnel  

- Le PNLS/IST est l’institution du Ministère de la Santé Chargée de la Coordination et du 
suivi de la mise œuvre des différents programmes de lutte contre le VIH/SIDA, et de la 
prise en charge des PVVIH au niveau National ; 

- Aux niveaux Décentralisés, les Directions Régionales et les Directions Préfectorales 
disposent des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, de  supervision et de prise en 
charge psychosociale et médicale  des PVVIH ; 

- La CAMEG-Togo (Laboratoire pharmaceutique) est chargée de la réception du stockage 
et de la dispensation des médicaments pour la première année et le PNUD récipiendaire 
principale de la commande par le système d’approvisionnement de l’UNICEF afin de 
bénéficier  des meilleurs prix.  

Ø Les laboratoires 
 Il existe un réseau de laboratoires qui sont des démembrements du Centre National de Référence 
(CNR) Ces laboratoires sont disséminés sur toute l’étendue du territoire sous la coordination d’une  
antenne principale, le Laboratoire National de Référence de Lomé. Ils ont  pour tâches de : 

- Réaliser des examens de diagnostic selon les critères de l’ONG ; 
- Réaliser le bilan initial de mise sous traitement conformément aux normes nationales ; 
- Participer au programme d’assurance qualité mis en œuvre par le CNR/VIH/PNLS. Il 

existe au total 20 centres de Dépistage Volontaires et anonymes (CDVA) dont 42% dans 
la région Lomé-Commune  ; 

On compte au total 7 laboratoires de comptage des CD4 répartis sur toute l’étend ue du 
territoire, dont 3 sont à Lomé. Il est à noter que 24 Districts sur 35 ne sont pas dotés de 
CDVA. 

                               
 
                                 Tableau N° 4 : le dépistage au niveau des CDVA 2004 

 
STRUCTURES 
 

Nbre Total de 
Tests 

effectués 

Nbre de 
Tests 

Positifs 

 
Pourcentage 

CCD 
SNSJA 
ATBEF-Lomé 
ATBEF-SOKODE 
P SAMAO 
FAT-Lomé 
FAT- Atakpamé 
FAT- KARA 

3468 
1114 
1478 
474 
751 

2059 
489 

1385 

483 
133 
239 
99 

147 
193 
52 

131 

14 
12 
16 
8,2 
20 
9,3 
11 
9,4 
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FAT-DAPAONG 
CDXA -Kpalimé 
CDVA -KARA 
AMC 
TOTAL 

858 
526 
173 
704 

13479 

44 
98 
16 

277 
1852 

05 
19 
09 

39, 3 
13,7 

                 La Séroprévalence au VIH au niveau des CDVA est de 13,7%  

Ø Les  centres de dispensation de soins  
Les critères d’accréditation des centres de dispensation de soins sont subordonnés à : 

- la disponibilité d’un personnel médical  ; 
- la disponibilité du personnel médical et paramédical formé et ou recyclé dans la prise en 

charge et l’utilisation des résultats d’examens effectués dans un centre de diagnostic 
accrédité ; 

 
- la disponibilité d’une base de données (patients, schéma thérapeutique, tolérance aux  

traitements, observance thérapeutique issue thérapeutique) régulièrement mise à jour. 
Au total, 22 formations Sanitaires (FS) sont capables de prendre en charge 

correctement les PVVIH et 116 médecins et Assistants médicaux sont formés pour la prise 
en charge médicale. 

23 – b – 3 - Impact des projets 
S’agissant  de l’impact, on peut signaler que ces actions ont permis aux populations de  : 

− connaître l’existence du VIH/SIDA ;  
− connaître le s modes de transmission;  
− connaître les conséquences  dangereuses sur la population.  

Comme effet de cet impact, la population se déplace vers les centres de dépistages. 
Seulement le comportement adopté après le dépistage n’est pas encore connu.  
Il faudra une enquête qualitative et sociologique d’envergure nationale pour connaître les effets 
de l’impact.   

ARTICLE 13 : 
24 - ACCÈS  AUX ALLOCATIONS FAMILIALES SELON L’ÉTAT 
         MATRIMONIAL DE LA FEMME.  (Q. .25) 
S’il est déclaré dans le Vè  Rapport sur la CEDEF que la femme célibataire et celle mariée n’ont pas 
la même allocation  familiale d’une part et que d’autre part la femme non mariée ne peut avoir droit 
qu’au bénéfice des allocations familiales pour deux enfants seulement, cela se justifie selon que l’on 
se trouve dans le secteur public ou privé. 
Dans le secteur public, la femme mariée peut bénéficier des allocations familiales pour six (6) enfants 
lorsqu’elle est cadre dans la Fonction Publique. 
Dans le secteur privé, le code de sécurité sociale prévoit des dispositions selon qu’il s’agit d’une 
femme mariée ou d’une femme non mariée et donc une différence de traitement. Ceci vise à 
encourager le mariage légal et décourager le concubinage.  
Aucune nouvelle mesure n’est prise à ce jour pour mettre la femme mariée et la femme non 
mariée sur un pied d’égalité. 
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Pour les travailleurs du secteur privé et les agents non fonctionnaires des secteurs publics, dont les 
allocations familiales sont servies directement par la Caisse de Sécurité Sociale entre les mains des 
épouses, des interdictions formelles sont faites aux hommes qui intimident leur épouse et leur retirent 
de force ces allocations par les services consernés. 
25 - ACCÈS  DES FEMMES AUX CRÉDITS BANCAIRES .  (Q.26) 
Aux difficultés de la femme à avoir accès aux crédits du fait de son inaccès à la propriété foncière, le 
nouveau code des personnes et de la famille en cours de réécriture à, par rapport aux droits 
successoraux , apporté la solution en prévoyant l’égal accès aux propriétés foncières à la femme 
comme à l’homme sans qu’il y ait encore la possibilité de recouvrir à la coutume. Seul le code des 
personnes et de la famille s’applique à tous les citoyens (article 391 nouveau) 
 Il faut signaler l’existence du système de la microfinance et de la Banque de Solidarité Régionale 
(BSR) qui offre des possibilités de crédit aux femmes.  

ARTICLE 14 : 
  26 - ACCÈS DE LA FEMME RURALE AUX SOINS MÉDICAUX  
           (cf. article 12).  (Q.27) 
La couverture en infrastructures sanitaires a connu une évolution dans notre pays en général et en 
particulier en milieu rural. En effet des efforts ont été consentis pour multiplier les formations 
sanitaires allant des dispensaires ou unités de soins périphériques et des cases de santé aux hôpitaux 
de préfectures. Les statistiques actuelles indiquent qu’il existe en milieu rural environ 565 formations 
sanitaires publiques. Sur le plan d’accès adéquat à des médecins et au personnel paramédical qualifiés, 
il faut retenir qu’il n’y a pas de discrimination. 
 
 Tout malade quel que soit son sexe a droit d’être consulté. Il faut toutefois  signaler que concernant  
le personnel qualifié il y a une tendance défavorable en milieu rural, le personnel qualifié étant plus 
concentré en milieu urbain.  
Par ailleurs on peut observer une difficulté d’accès aux médecins et au personnel paramédical des 
formations sanitaires privées urbaines pour cette catégorie, les prestations de service étant payées par 
les patients. 
Il se pose en outre un problème de revenu monétaire en milieu rural où la catégorie de femmes et de 
filles rurales sont plus exposées à la pauvreté. 
27 - APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE.  (Q.28). 
Le gouvernement togolais dans sa politique en matière d’approvisionnement en eau potable a mis un 
accent sur des actions en faveur du milieu rural. Ces actions visent à satisfaire les besoins en eau 
potable des populations rurales et à libérer les femmes rurales de la corvée d’eau. 
Ainsi dans sa vision de 2025, il s’est fixé les objectifs ci-après : 
- Augmenter sensiblement le nombre de points d’eau à raison d’un point pour 300 habitants 
pour un rayon de 500m d’agglomération ; 
- Prévoir des mini - réseaux d’adductions d’eau  pour les agglomérations de 1500 habitants; 
- Contribuer à la satisfaction journalière en milieu rural soit 20 l/habitant. 
- A cette fin, il a été procédé à la création d’un Ministère de l’Hydraulique Villageoise dans le 
récent gouvernement 

ARTICLES  15 & 16 
28 - CONFORMITÉ DU CODE DE LA FAMILLE TOGOLAIS À LA CEDEF. (Q.29) 



 

 36 

CEDAW/C/ TGO/Q /1-5/Add.1  

 

Concernant les dispositions discriminatoires à l’égard de la femme, contenues dans le code des 
personnes et de la famille, relatives à l’âge minimum au mariage, la légalité de la polygamie, le choix 
du domicile conjugal et à la liberté de travail, il a été organisé un atelier d’harmonisation des 
différents instruments juridiques notamment le Code des personnes et de la famille par rapport à la 
Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes et la 
Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. 
Sur la base des travaux de cet atelier, des actions relatives aux questions suivantes seront menées : 
28 – a – age minimum au mariage 
Tenant compte des exigences de la CDE et des données médicales, l’âge minimum au mariage est fixé 
à 18 ans révolus pour les personnes des deux sexes. 
Cependant, pour des motifs graves (en cas de grossesse de la fille par exemple), le Président du 
tribunal pour Enfant peut, par ordonnance motivée, accorder une dispense pour la jeune fille ou le 
jeune garçon âgé de 16 ans révolus (Avant projet de code de l’enfant). 
Hormis ces cas d’autorisation spéciale, aucun mariage n’est valable pour l’enfant de sexe masculin ou 
féminin âgé de moins de 18ans. 
28 – b –problème de  légalité de la polygamie 
Tenant compte de la pesanteur socioculturelle et de la nécessité d’éradiquer toutes les formes de 
discrimination à l’égard de la femme, l’amendement proposé au Code des Personnes et de la Famille 
tout en ne supprimant pas d’office le mariage polygamique, l’a subordonné à l’accord exprès des deux 
époux lors de la célébration du premier mariage devant l’officier de l’Etat civil et a érigé la 
monogamie en régime de droit commun. 
Par cette proposition d’amendement, le second mariage ne pourrait être célébré que si les époux 
vivant déjà en union ont opté expressément pour cette forme de mariage. En cas de mutisme ou de 
désaccord, ils sont considérés avoir contracté mariage sous le régime monogamique. 
En optant pour cette proposition  d’amendement, le législateur togolais mettrait en relief la 
monogamie comme forme préférée du mariage en subordonnant le mariage polygamique à des 
conditions strictes de consentement express préalable des deux premiers époux qui est donc 
déterminant pour l’option polygamique. 
28 – c - Libre  choix du domicile conjugal et du travail.   
28 – c – 1 - Libre choix du domicile conjugal  
Si l’ancien article 101 du Code des Personnes et de la Famille affirmait que « l’homme est le chef de 
famille »,  le projet d’amendement du code des Personnes et de la Famille confie la responsabilité de 
la gestion du foyer conjugal, sur un pied d’égalité,aux deux époux. Sur la base de ce principe, l’article 
104 nouveau du Code des Personnes et de la Famille énonce clairement que « les époux choisissent 
librement et d’un commun accord le domicile conjugal » Par cette disposition, les  propositions  de 
code voudraient mettre fin à la discrimination faite à l’égard de la femme dans le choix du domicile 
conjugal. 
28 – c – 2 - Liberté de travail 
Le nouvel article 109 proposé du code des Personnes et de la Famille reconnaît à chacun des époux la 
liberté de choisir et d’exercer le travail qui lui plaît. L’autre époux ne pourra s’opposer au choix de 
son conjoint que si cela compromet la sécurité de la famille ou porte atteinte aux intérêts de celle – ci. 
En cas de désaccord, il est référé au juge. 
28 – d – Unions non officielles. 
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Beaucoup de couples vivent au Togo en union non officielle. Le phénomène s’explique par 
l’importance de la population rurale et l’ignorance de l’illégalité de leur union dans la mesure où seul 
le mariage célébré par l’officier de l’Etat civil produit des effets légaux. 
Les seules actions à mener restent la sensibilisation sur l’importance du mariage célébré devant 
l’officier de l’Etat-Civil. A ce sujet, en dehors des ONG et des Associations de défense et de 
protection des droits de la femme, qui animent des conférences débats et meeting public, l’Etat à 
travers les actions menées à l’endroit des autorités religieuses et traditionnelles subordonnent la 
célébration des mariages religieux et traditionnels à la production préalable du certificat de mariage 
délivré par l’Officier d’Etat-civil, participe à la réduction du taux des unions non officielles. 
29 - RÉDUCTION DE L’IMPACT DU DROIT COUTUMIER  
         AU SEIN DE LA FAMILLE. (Q.30) 
Le domaine dans lequel le droit coutumier opère une discrimination notoire à l’égard de la femme, 
reste le droit successoral et certaines pratiques de veuvage. 
Par rapport au droit successoral, l’ancien article 391 du code des Personnes et de la Famille posait le 
principe de l’option du vivant de la personne dont la succession est ouverte, avant de se voir appliquer 
les dispositions que consacre ledit code. En l’absence d’option, c’est la coutume qui recevait 
application ; or la plupart des coutumes togolaises ne reconna issent pas à la femme, le droit d’hériter, 
surtout des biens immobiliers. 
La Commission interministérielle de révision du Code de la famille, tranche la question et propose la 
règle suivant laquelle toutes les successions sont régies par les dispositions du code des Personnes et 
de la Famille et donc, par la règle de droit moderne qui a l’avantage de reconnaître à la femme les 
mêmes droits successoraux que l’homme et ce, quelle que soit la nature des biens laissés par le de 
cujus. 
Pour ce qui concerne l’article 397 nouveau proposé, il énonce que « la veuve a le droit de refuser de 
se soumettre à des rites de deuil dégradants de nature à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité 
corporelle, morale, psychologique et à sa délicatesse » 
Par cette règle de droit, la loi togolaise protège la femme contre toute pratique coutumière humiliante 
et avilissante. 

 


