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QUELS SONT 
LES DROITS 

DES FEMMES ?

Quelles sont nos responsabilités 
vis-à-vis des droits des femmes ?

En tant qu'individus, nous devons non seulement
respecter les droits des autres, notamment
ceux des femmes, dans notre vie quotidienne,
mais aussi surveiller les agissements de nos
gouvernements et concitoyen-ne-s. 

En tant que femmes, comment 
pouvons-nous défendre nos droits ?

n En dénonçant les violations commises à
l'encontre de  nos droits,

n En revendiquant nos droits, 
n En faisant savoir aux autres que nous savons 

qu'ils n'ont pas le droit de nous traiter de la sorte
(en nous référant aux articles pertinents des
différents textes juridiques cités plus haut),

n En parlant aux autres du contenu de ces textes,
n En demandant des conseils aux juristes,
n En nous adressant à la justice en dernier 

recours, lorsque aucune des autres stratégies 
n'a fonctionné.

Les droits décrits dans ce prospectus sont les vôtres !
A p p r e n e z  à  m i e u x  l e s  c o n n a î t r e  !

Œuvrez à leur diffusion et à leur promotion !

Contribuez à les faire prévaloir et à les défendre…

ET IL FERA MIEUX VIVRE DANS NOS SOCIÉTÉS !

AFARD Togo
03 B.P.  30888  Lomé, TOGO   

Tél/Fax: (228) 226 62 25 / 338 60 94  
E-mail : afardtogo@laposte.tg

Les droits novateurs sont des droits collectifs des
sociétés ou des peuples. L'idée de base de ces droits
est celle de la solidarité. Ce sont : le droit à un
développement durable, le droit à la paix, le droit à un
environnement sain, le droit à la communication, le
droit à l'assistance humanitaire, le droit au patrimoine
commun de l'humanité, etc.

Quels sont les textes nationaux et 
les conventions internationales ratifiées 
par le Togo qui garantissent les droits

des femmes ?

Nos droits sont contenus dans les textes juridiques

nationaux :

u La Constitution 

u Le Code des Personnes et de la Famille 

u Le Code du Travail

u La Convention Collective interprofessionnelle
u Le Code Pénal et le Code de Procédures Pénales 

et dans les textes et les conventions internationales
ratifiées par le Togo :
u La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
u La Convention sur l'Elimination de toutes les       

formes de Discrimination à l'Egard des Femmes, 
principal instrument juridique international qui 
protège les droits des femmes (ratifiée en 1983)

u Le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels (ratifié en 1984)

u Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques (ratifié en 1984)

u La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples (ratifiée en 1998) et son Protocole relatif
aux Droits des Femmes en Afrique (ratifié en 2005).

Ces textes constituent la preuve que ces droits sont
formellement reconnus par l'Etat togolais. Ils
protègent les citoyen-ne-s contre l'Etat d'une part,
dans leurs relations entre eux et contre eux-mêmes
d'autre part. * Le contenu de ce prospectus ne reflète pas nécessairement le point de vue du FCIL



d'association, le droit à exprimer son  opinion, etc.

n Droits sociaux : ce sont les droits nécessaires à
une pleine participation à la vie de la société. Ils
incluent essentiellement le droit (aussi bien des
filles que des garçons) à l'éducation, le droit de
choisir librement son conjoint, le droit à fonder une
famille, et de nombreux autres droits généralement
considérés comme des droits "civils" : par exemple
le droit aux  loisirs, aux soins de santé, au respect
de la vie privée, à la non discrimination.

n Droits économiques : Ils reflètent la nécessité
d'un niveau minimum de sécurité matérielle pour
prétendre à une réelle dignité humaine. Ils incluent
le droit au travail, à un niveau de vie adéquat, à un
logement décent, etc.

n Droits reproductifs : ce sont une série de droits
qui permettent à une femme de décider librement et
en toute responsabilité du nombre de ses enfants et
de l'espacement de leur naissance, et de disposer
de l'information, de l'éducation et des moyens de
contraception voulus. 

n Droits sexuels : droit de chaque individu de
disposer de son corps et de gérer librement sa
sexualité. 

n Droits culturels : ils se rattachent au "mode de
vie" culturel d'une communauté. Ils incluent le droit à
participer librement à la vie culturelle  de la    com-
munauté.

n Droits novateurs : La liste des droits humains
internationalement reconnus a  évolué. Même si
aucun des droits contenus dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) n'a été
remis en question depuis qu'elle existe, de         nou-
veaux traités et documents sont venus clarifier et
compléter certains concepts fondamentaux posés
par la Déclaration. 

Qu'est- ce qu'un droit ?

Un droit, c'est quelque chose qui est exigible ou per-
mis par une règle morale ou sociale (traité, consti-
tution, loi, règlement …). Il peut être une faculté
d'accomplir ou non quelque chose en vertu des
règles reconnues ou une prérogative attribuée à un
individu dans son intérêt lui permettant de jouir
d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une
prestation.

Qu'est- ce que les droits de l'Homme ?

Les droits de l'Homme ou droits humains - tel qu'on
les appelle maintenant pour prendre en compte la
dimension genre - sont l'ensemble des droits et
libertés que chaque individu (femme ou homme)
possède du seul fait de sa nature humaine et qui ont
été proclamés le 10 décembre 1948 par un texte
solennel appelé "Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme".

Trois valeurs clés constituent le fondement de
l'idée des droits de l'Homme : la dignité humaine,
l'égalité et la liberté.

Les droits des femmes sont-ils différents 
des droits des hommes ?

NON ! Les droits humains sont des droits
inaliénables que possède tout être humain, qu'il soit
homme ou femme. Les femmes ont donc les
mêmes droits que les hommes.

Quels sont les différents types 
de droits que nous possédons ?

On distingue deux types de droits : les droits
naturels et les droits acquis. 

Les droits naturels sont l'ensemble des règles
considérées comme existant en dehors de toute

formulation ou tout principe, qui régissent les
rapports des humains entre eux et qui servent à
établir des règles juridiques. Ces droits précèdent
(existent avant) l'Etat et lui sont supérieurs.
Exemple : le droit à la vie.

Alors que les droits acquis sont des droits attribués
en vertu d'une règle ou d'un usage. Les droits civils
et politiques et les droits économiques sociaux et
culturels sont des droits acquis.

Les droits sont classés en général dans des
catégories, mais cette classification n'est pas très
nette, car les droits ne sont pas parfaitement
distincts les uns des autres : la plupart appartient à
plusieurs catégories. Communément, on  distingue
les catégories suivantes :

u Les droits civils et politiques
u Les droits économiques, sociaux et culturels
u Les droits sexuels et reproductifs
u Les droits novateurs.

Par souci de clarté et afin de faciliter la
compréhension  nous avons essayé de fournir une
définition de chaque type de droits que nous
possédons.

n Droits civils : ils fournissent des garanties
minimales à l'intégrité physique et morale de la
personne humaine. Ce sont par exemple : les droits
à l'égalité et à la liberté d'aller et de venir, le droit de
pratiquer une religion de son choix, le droit d'expri-
mer son opinion, le droit à la vie, le droit de ne pas
être torturé (c'est-à-dire de ne pas être   soumis à
des traitements inhumains, humiliants et dégra-
dants, de ne pas être battu - y compris par son
conjoint), le droit à l'intégrité physique (de ne pas
subir des mutilations génitales, etc.).

n Droits politiques : ils permettent la                   
participation à la vie de la communauté et de la
société. Ce sont : le droit de vote, le droit d'être  
éligible, le droit d'adhérer à un parti politique de son
choix, le droit à la liberté de réunion et


