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Recherche, Appui, Formation aux Initiatives d’Autopromotion
Réseau des Femmes et Développement des Savanes
Stratégie Nationale pour l’Accès des Femmes à la Terre
Taux Brut de Scolarisation des Filles

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Fonds des Nations Unies pour la Femme
Union des ONG du Togo
Développement en Afrique (FeDDAF)
FeDDAF)

ZAAP

Zone Agricole Aménagée et Planifiée
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RESUME EXECUTIF
Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes stratégiques en matière de
gouvernance (politique, institutionnelle, économique et sociale) pour l’éligibilité
du Togo au Programme américain du Millenium Challenge Account (MCA),
une série d’études a été commanditée par la Cellule MCA-Togo pour permettre
d’orienter les réformes dans plusieurs secteurs. La présente étude intitulée
« élaboration d’une stratégie nationale pour l’accès de la femme à la terre»
s’inscrit dans cette dynamique.
L’étude a pour objectif de : (i) faire un état des lieux de la situation de la
femme de façon générale ; (ii) identifier les contraintes socioculturelles,
économiques, politiques et juridiques qui entravent l’accès, l’utilisation et le
contrôle de la terre par les femmes ; (iii) proposer une stratégie pour faciliter
l’accès, l’utilisation et le contrôle de la terre par les femmes, surtout en
milieu rural.
L’approche méthodologique adoptée porte sur les collectes de données
effectuées sur la base de recherches documentaires et d’entretiens ouverts
conduits dans une grande souplesse et permettant ainsi aux interlocuteurs et
interlocutrices d’aborder la question "genre et foncier" sous les angles qui les
intéressent et les interpellent.
La collecte des données a concerné dix préfectures et les cinq chefs-lieux de
régions puis Lomé la capitale, couvrant ainsi l’ensemble du territoire national.
Il s’agit d’un choix raisonné qui tient compte des spécificités géographiques,
démographique, socioculturelles, etc.
Des entretiens conduits à l’aide de guides auprès d’acteurs clés ont permis
de compléter les informations obtenues à partir de la revue documentaire. Les
analyses des données ont permis d’établir (i) la situation générale de la
femme et (ii) l’état des lieux de la problématique de l’accès des femmes à la
terre.
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(i) La situation générale de la femme se caractérise :
- au plan socioculturel et éducatif, par la persistance de diverses formes de

violences basées sur le genre (psycho-morale 91%, économique 34%, physique
41%, sexuelle 33%, institutionnalisée 20%, mutilation génitale féminines 6,9%).
Au plan de l’éducation malgré la suppression des frais scolaires au primaire et
leur réduction pour les filles au secondaire qui ont permis des progrès notables,
on note quelques disparités en défaveur des filles : le taux net de fréquentation
scolaire au primaire est de 84,5% pour les garçon contre 79% pour les filles, le
taux net de fréquentation scolaire au secondaire est de 48% pour les garçon
contre 33,5%, le taux d’alphabétisation est de 74% et 47,9% respectivement pour
les hommes et les femmes.
- au plan politique, malgré les avancées opérées ces dernières années dans

la promotion des femmes, les femmes sont encore moins représentées dans les
instances de prise de décisions: 17,5% au parlement (16 femmes sur 91députés) ;
17,3% au gouvernement (4 femmes sur 23 ministres) etc.
- au plan économique, bien que représentant plus de 50% de la population

active, le revenu global des femmes est trois fois inférieur à celui des hommes,
les violences économiques au sein des foyers se manifestent par des privations
de ressources financières de la part du conjoint et la volonté de ce dernier de
contrôler l’autonomie financière de son épouse.
(ii)

l’état des lieux de la problématique de l’accès sécurisé des femmes

à la terre révèle une prédominance de modes d’accès précaires tels que l’usufruit
(76%), la location (49%) ; l’héritage et l’achat qui sont des modes sécurisés ne
représentent que 15% chacun. Tandis que c’est l’inverse chez les hommes :
l’héritage (85%), l’achat (85% également), la location (51%) et l’usufruit (24%).
Les femmes héritent la terre dans une moindre mesure et n’ont jusqu’à présent
pas la possibilité de transfert de ces terres à leurs enfants.
Cette situation a conduit à l’identification et l’analyse :

7

- des pesanteurs socioculturelles et économiques qui freinent l’accès de la
femme à la propriété : l’analyse a ressorti entre autres: la prédominance du
système patriarcal dans la succession coutumière, le statut social de la femme,
la dépendance des femmes vis-à-vis de leurs maris, la méconnaissance des textes
juridiques, la peur de revendiquer leurs droits, l’absence de formalisation des
transactions foncières, la persistance des mariages non constatés par l’officier
d’état civil, la discrimination économique, etc. ;
- du degré de formalisation ou d’immatriculation des titres de propriété
foncière en faveur des femmes : l’analyse révèle l’absence d’une politique
nationale de sécurisation du foncier rural. A la suite de la réforme agraire
opérée par l’ordonnance du 6 février 1974, les efforts déployés pour établir un
système moderne d’enregistrement des terres ont donné des résultats limités. La
procédure est longue et coûteuse si bien que la majorité des ruraux n’ont pas les
moyens de la mettre en œuvre. Toutefois certaines ONG expérimentent des
modèles de contrats-types écrits dans quelques localités au sud-Togo;
- de la capacité des politiques publique à contribuer à la gestion durable de
la propriété foncière par la femme : la dimension foncière est aujourd'hui
omniprésente dans presque toutes les politiques publiques. Cependant les
intentions ne se concrétisent toujours pas. La réforme agro-foncière initiée en
1974 n’a pas eu un impact positif sur l’accès des togolais à la terre en général et
particulièrement les femmes pour des raisons liées aux pratiques coutumières.
Le gouvernement s’est engagé dans le DSRP (2009-2013) et la SCAPE (20132017) à procéder à une relecture de cette loi selon une approche largement
participative afin de mieux sécuriser la propriété foncière et faciliter l’accès des
femmes, des jeunes et des investisseurs à l’agriculture. La nouvelle politique
agricole en cours d’élaboration prend également en compte la question de
l’accès sécurisé des femmes à la terre afin de favoriser la gestion durable des
terres ainsi que la sécurité des investissements.
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- Du cadre législatif et réglementaire des droits de la femme : par rapport
au cadre juridique et institutionnel, le Togo peut se réjouir de disposer d’un
cadre qui s’harmonise avec les normes et standards juridiques internationaux,
sous régionaux et régionaux et ceci grâce aux réformes entreprises ces dernières
années qui ont conduit à la révision d’un certain nombre de lois dont la plus
importante pour la promotion des droit des femmes à la propriété est le code
des personnes et de la famille modifié par la loi N° 2012-014 du 06/07/2012. Il
reconnaît à la femme le droit de succession. Il dispose en son article 414 que,
« la loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la

succession ». La modification de cette loi l’a permise d’être en phase avec la
législation nationale dont la Constitution togolaise du 14 octobre 1992

qui

dispose à son article 11 « L’homme et la femme sont égaux devant la loi» ainsi
que les instruments internationaux telles que la CEDEF et les autres
conventions. Cependant la non reconnaissance du mariage coutumier par cette
loi qui dispose que « nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s'il ne

présente un acte de mariage (…) » (article 74), et que « seul le mariage célébré
par l'officier de l'état civil a des effets légaux » (article 95), pénalise davantage
l’accès des femmes à la terre en milieu rural où presque tous les mariages sont
célébrés par les autorités coutumières et donc non constatés par l’officier de
l’état civil.
C’est fort de ce constat de la persistance de certaines formes de
discriminations, que la présente stratégie nationale pour l’accès des femmes à la
terre a été élaborée.

Elle vise à instaurer une gouvernance

foncière

responsable et équitable pour les hommes et les femmes sur trois
principaux axes:
i.

Améliorer le cadre juridique et institutionnel relatifs aux droits fonciers
de la femme ;
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ii.

Déconstruire

les

anciens

schémas

et

modèles

socioculturels

discriminatoires à l’égard de la femme dans la gouvernance foncière
coutumière ;
iii.

Accroître l’autonomie économique de la femme en milieu rural.

Le défi du gouvernement reste la mobilisation des ressources pour sa mise
en œuvre. Les opportunités de financement peuvent être explorées auprès de
certains PTF qui s’intéressent à la gouvernance foncière tels que la FAO, l’AFD,
le FIDA, l’UE, la GIZ, etc.

Mots clés : terre, femme, droit, discrimination, gouvernance
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INTRODUCTION

Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, l’économie est
essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage. La terre est donc un élément
capital pour la promotion des activités économiques, surtout en milieu rural.
Son accès équitable est une condition sine qua non au développement des
populations et des Etats.
L’accès des femmes au foncier a été de tout temps un problème crucial et le
demeure encore de nos jours. La gestion des ressources foncières a par ailleurs
toujours été l’un des éléments essentiels des activités de la communauté. Selon
les époques et les options politiques, elle est tributaire des traditions politiques et
culturelles.
Cependant, depuis quelques années, les institutions internationales, les
ONG, les groupes de pression et les associations de femmes réclament une
meilleure prise en charge par les autorités des véritables problèmes qui
entravent l’accès équitable des femmes à la terre et aux autres ressources
naturelles et qui constituent un obstacle à une meilleure productivité
économique et au progrès social.
Presque tous les gouvernements ont adopté des politiques visant à donner
les mêmes chances aux hommes et aux femmes d’accéder aux ressources
naturelles et, en particulier, à la terre. Mais sur le terrain la réalité est toute
autre. Les femmes continuent de subir toutes sortes de discriminations qui les
éloignent de cette ressource précieuse qu’est la terre, indispensable à leur
autopromotion et au développement socio-économique de leurs pays.
Au Togo plus particulièrement, la terre est un moyen de production
important dans les activités économiques et une source principale de revenu en
milieu rural. Les droits d’accès à la terre, d’utilisation et de contrôle de cette
dernière sont reconnus aux femmes en milieu rural par les lois et textes
juridiques nationaux (Constitution de la IVème République de 1992, le nouveau
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code des personnes et de la famille etc.) et les textes internationaux et sousrégionaux dont le Togo est partie (Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, convention de l’OIT n°111
relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession, Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF) en 1983, etc.). Pourtant,

des limitations diverses à la capacité des

femmes à posséder et à contrôler la terre entravent non seulement leur capacité
à mener des activités économiques mais aussi réduisent considérablement leur
moyen de subsistance de même que leur contribution au développement du
pays. Ceci malgré les nombreux projets de développement qui continuent d’être
mis en œuvre depuis des décennies ainsi que les actions de sensibilisation et de
plaidoyer entreprises par les organisations de la société civile.
Cette situation mérite qu’une attention lui soit accordée. C’est à juste titre
que la présente étude a été commanditée par la Cellule MCA-Togo. Le présent
rapport rend compte des résultats de cette étude qui s’articule autour de quatre
parties suivantes :
1. cadre général de l’étude
2. la situation générale de la femme au Togo
3. états des lieux de la problématique de l’accès sécurisé de la femme à la
terre
4. stratégie pour l’accès des femmes à la terre
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CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DE L’ETUDE

Le cadre général de l’étude prend en compte le contexte et la justification,
les objectifs et résultats attendus de l’étude et l’approche méthodologique.

1.1. Contexte et justification
A l’instar d’autres pays pauvres très endettés (PPTE), le Togo a relancé la
planification de son développement. Cette planification au départ visait la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et plus
spécifiquement la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de
vie des Togolais tout comme les Objectifs de Développement Durable (ODD)
qui vont supplanter ces OMD à partir de 2016.
Ainsi après la mise en œuvre de deux premiers documents de stratégies de
réduction de la pauvreté (DSRP intérimaire et DSRP complet), le gouvernement
du Togo a décidé d’orienter sa stratégie de développement vers une croissance
plus forte, durable, inclusive et créatrice d’emplois. Cette Stratégie de croissance
accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) couvre la période de 2013-2017
et vise à accélérer la croissance pour réduire la pauvreté et les inégalités et créer
des emplois, avec des effets multiplicateurs sur le niveau de vie des togolais et la
vitesse de réalisation des OMD.
Egalement, le Togo s’est engagé à la définition d’une vision de
développement à l’horizon 2030 (Vision-Togo 2030). Cette vision est censée
fédérer les aspirations de tous les togolais et définir les scenarii possibles du
sentier de développement du pays.
La réalisation des objectifs de développement du Togo à court, moyen et
long terme nécessite de mobiliser davantage de ressources. Entre autres
initiatives de mobilisation de ressources pour le financement du développement
du Togo, le gouvernement a entrepris d’œuvrer pour l’éligibilité du Togo au
MCA. Ce défi requiert la mise en œuvre des réformes stratégiques et
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dynamiques

en

matière

de

gouvernance

politique

et

institutionnelle,

gouvernance économique et dans les secteurs sociaux contribuant au
renforcement du capital humain. De ce fait, il s’avère indispensable de réaliser
des études devant faire émerger des contraintes orientant les réformes
nécessaires à initier et à mettre en œuvre.
L’implication des femmes dans le processus de développement n’est ni une
question de mode, ni un slogan. C’est une condition nécessaire pour s’assurer
des acquis de toute action de développement puisqu’il a été constaté après
l’échec de plusieurs programmes et projets de développement que l’implication
de la femme dans le processus de développement est une nécessité absolue.
Autrement dit, pour un développement durable, il y a lieu de reconnaître et
de valoriser le rôle capital de la femme comme acteur de développement au
même titre que l’homme. Le gouvernement togolais conscient de cette réalité a
pris des décisions politiques dans le domaine de l’éducation, de l’économie, de la
coopération au développement, de la sécurité alimentaire et aussi de l’accès au
foncier, etc.
En effet, il existe une série de facteurs socio anthropologiques et culturelles
qui entravent encore l’exercice et la jouissance de l’accès des femmes la terre en
Afrique de l’ouest en général et au Togo en particulier et laissent apparaître
qu’elles sont utilisatrices de la terre, pilier du développement agricole, mais que
de façon générale, elles n’ont pas accès égal à cette ressource avec les hommes.
Bien que les situations soient variées, elles ont majoritairement des droits
restreints et provisoires.
Dans ce contexte, la Cellule MCA-Togo, mise en place par décret 2014115/PR de mai 2014 entend, conformément sa mission de veille à la proposition
et à la mise en œuvre des réformes nécessaires pour l’éligibilité du Togo au
MCA, lancer la réalisation d’une série d’études parmi lesquelles la présente
étude qui porte

sur l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’accès des

femmes à la terre au Togo.
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1.2. Objectifs et résultats attendus de l’étude

Objectif général
L’objectif général de la mission est d’élaborer une stratégie pour l’accès des
femmes à la terre au Togo.

Objectifs spécifiques
spécifiques
Plus spécifiquement l’étude permettra de :
-

Présenter la situation générale de la femme au Togo

-

Faire un état des lieux de la problématique de l’accès des femmes à la
terre

-

Identifier et analyser les contraintes socioculturelles, culturelles et
économiques qui freinent l’accès des femmes à la terre,

-

Explorer les droits d’accès, de gestion et le transfert de la terre pour la
femme,

-

Analyser la capacité de la loi à garantir la sécurisation des droits de
propriété foncière pour la femme

-

Analyser la capacité de la loi à garantir la sécurisation des droits de
propriété foncière pour la femme,

-

Analyser le degré de formalisation et d’immatriculation des titres de
propriété en faveur de la femme,

-

Analyser la capacité des politiques publiques à contribuer à la gestion
durable de la propriété foncière par la femme,

-

Analyser

la

réglementation

existante

et

formuler

des

recommandations par des changements du plan juridiques et
l’application effective de la législation foncière à la femme,
-

Identifier les acteurs clés de la gestion de l’accès de la femme à la
terre
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-

Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs clés de la
gestion de l’accès de la femme à la terre,

-

Proposer des actions d’éducation, de sensibilisation et de conseil
juridique en direction des chefs coutumiers, religieux, administratifs,
politiques et des populations,

-

Proposer un plan stratégique de facilitation d’accès de la femme à la
terre pour les femmes.

Résultats attendus
Les résultats attendus de la mission sont :
-

la situation générale de la femme au Togo est présentée ;

-

un état des lieux de la problématique de l’accès des femmes à la terre
est fait ;

-

les contraintes socioculturelles, culturelles et économiques qui
freinent l’accès des femmes à la terre sont identifiées et analysées ;

-

les droits d’accès, de gestion et le transfert de la terre pour la femme
sont explorés,

-

le degré de formalisation et d’immatriculation des titres de propriété
en faveur de la femme est analysé,

-

la capacité des politiques publiques à contribuer à la gestion durable
de la propriété foncière par la femme est analysée,

-

la réglementation existante est analysée et des recommandations par
des changements du plan juridiques et l’application effective de la
législation foncière à la femme sont formulées,

-

les acteurs clés de la gestion de l’accès de la femme à la terre sont
identifiés,

-

les rôles et responsabilités des différents acteurs clés de la gestion de
l’accès de la femme à la terre sont définis,
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des actions d’éducation, de sensibilisation et de conseil juridique en

-

direction des chefs coutumiers, religieux, administratifs, politiques et
des populations sont proposées,
un plan stratégique de facilitation d’accès de la femme à la terre pour

-

les femmes est proposé.

1.3.

Approche méthodologi
méthodologiqu
éthodologique
que

La méthodologie utilisée combine la recherche et l’analyse documentaire,
une enquête essentiellement qualitative auprès des acteurs du foncier local,
préfectoral, régional et national, auprès des autorités coutumières, des chefs de
collectivités, des responsables des associations/ONG et des ménages. La collecte
des données est essentiellement basée sur la revue documentaire et les
entretiens semis structurés.

1.3.1. Revue documentaire
Ce travail a permis d’analyser et de capitaliser les données disponibles
d’une part, et de construire une méthodologie de travail de terrain pour
collecter

les

informations

complémentaires

d’autre

part.

La recherche

documentaire a permis une collecte et une exploitation des informations
générales relatives à la thématique femme et foncier. Elle a consisté à faire le
point

au

plan

national,

régional

et

international,

des informations

disponibles sur les droits de la femme à la terre dans les textes juridiques
(lois,

conventions, chartes, Protocoles, etc.) des rapports internes de missions

d’évaluation et différents textes relatifs au foncier, des différents projets de
sécurisation foncière et d’accès des femmes au foncier etc. Les sources
d’informations consultées sont les sites internet des institutions travaillant
sur les questions foncières en relations avec les droits des femmes :Union
Africaine,

PNUD, WILDAF,

GF2D, FAO, FIDA, AFD, GIZ, UNESCO, etc.),

l’Institut National de la Statistique, des Études Economique et démographiques,
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les centres de documentation, (bibliothèques de la faculté de droit et de la
faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Lomé) les études
réalisées par les ONG, etc.

1.3.2. La collecte des données
La collecte des données sur le terrain s’est basée sur des entretiens semistructurés et focus- groupes avec les femmes et les hommes en milieu rural, des
autorités coutumières, des chefs de collectivités et des entretiens individuels
avec des personnes ressources, connues sur la base de leurs expériences dans le
domaine du foncier. Il s’agit notamment, des responsables des services
techniques de l’administration centrale et déconcentrée, des responsables
d’ONG, des praticiens de droit et des partenaires techniques et financiers dont
les attributions et missions touchent au foncier.

Elaboration des outils de collecte des données de terrain
Au regard du caractère sensible de la question foncière liée à la femme, des
outils appropriés ont été élaborés pour la collecte des informations.

Les

informations ont été collectées à l’aide de guide d’entretien. Ces guides sont
suffisamment ouverts pour permettre à l’enquêté de fournir le maximum
d’informations sur la problématique femme et foncier. Ils s’adressent :
-

Aux décideurs politiques et les législateurs qui doivent adopter des
réformes de lois et politiques et prendre toutes autres mesures
nécessaires pour la mise en œuvre effective des droits des femmes ;

-

A la société civile pour permettre d’analyser les efforts d’éducation des
femmes en vue d’accroître la capacité de ces dernières à réclamer
leurs droits et renforcer la capacité de tout acteur impliqué dans la
mise en œuvre des droits des femmes ;

-

Aux populations pour permettre de recueillir les points de vue des
victimes des violations des droits des femmes ;
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-

Aux partenaires au développement pour mieux appréhender leurs
initiatives, programmes et politiques de promotion des droits des
femmes.

Choix des zones de collecte des données
Dans l’optique de prendre en compte de la représentativité des spécificités
géographiques, socioculturelles, etc. dans les pratiques foncières locales, la
méthode de choix raisonné a été utilisée dans l’identification des préfectures, des
cantons et surtout des villages. Deux préfectures et le chef-lieu de région ont été
retenus par région pour

la collecte des données par les agents enquêteurs:

Préfectures de Cinkassé et Oti (région des Savanes) ; Préfectures de Binah et
Bassar (région de la Kara) ; Préfectures de Tchamba et Sotouboua (région
centrale) ; Préfectures d’Moyen-Mono, Kloto (région des plateaux) ; Préfectures
de Vo et Avé (région Maritime). Les chefs-lieux de région à savoir Dapaong
(Savanes), Kara (Kara), Atakpamé (Plateaux) , Tsévié (Maritime) ainsi que la
ville de Lomé (la capitale) ont été couvertes par le consultant. Au total 16
préfectures ont été couvertes par la collecte des données.

Recrutement et formation des enquêteurs et test des outils de collecte
Les agents recrutés pour la collecte des données de terrain, sont des
personnes ayant une bonne expérience et une compréhension de la
problématique des droits de la femme et du fonctionnement des organisations
des droits de l'homme au Togo.
Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaires et de compétences variées (juriste,
socio-anthropologue, économiste, géographe rural) qui ont apporté à l’étude une
large gamme de connaissances et d’expertise (liste en annexe). Ils ont été
déployés dans les régions selon des affinités linguistiques et culturelles afin que
les langues ou dialectes ne soient pas une entrave pour les entretiens et focus.
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Ils ont été formés sur la conduite des entretiens individuels et en focusgroupes. La formation a ainsi permis d’harmoniser la compréhension de tous
sur la problématique de l’accès de la femme à la terre et l’impérieuse nécessité
de rester neutre lors des entretiens.
Le test des guides d’entretien a été réalisé dans le village de Tado dans le
Moyen-Mono pour les guides destinés aux hommes et femmes en milieu rural
et à Lomé pour les autres guides destinés aux services techniques chargés des
questions foncières, les ONG et associations de défense des droits des femmes.
A l’issue de la formation, chaque agent-enquêteur a été déployé dans sa zone
de travail, sous la supervision du consultant.

Collecte proprement dite des données
Deux niveaux de collecte ont été retenus.

Niveau central
Les informations d’ordre national et international relatives au foncier et à la
femme ont été collectées auprès des acteurs clés au niveau national notamment
au niveau des ministères chargés des questions foncières et de promotion de la
femme (direction du genre et de la promotion des droits de la femme, direction
de l’aménagement et de l’équipement rural, direction des affaires domaniales et
cadastrales, etc.) ainsi que les ONG et association de défenses des droit de la
femme (GF2D, WILDAF, ROFAF, REFAMP-Togo, etc.).

Niveau déconcentré
déconcentré (préfecture, canton et village)
Dans les régions et préfectures, la collecte des informations a porté sur la
question cruciale de l’accès et des droits de la femme à la terre en milieu rural,
les perceptions et les positions des acteurs clés. Les

informations

ont été

collectées auprès des services déconcentrés de l’Etat, (services techniques des
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préfectures, actions sociales, etc.), des associations

des femmes, des

ONG

locales, des élus locaux, des instances coutumières de gestion foncière.
L’organisation des entretiens et les choix des acteurs en milieu rural ont été
largement facilités par les para-juristes de WILDAF-Togo qui ont été d’une très
grande utilité pour la réussite de la mission de collecte de données. La liste et les
contacts des para-juristes dans toutes les régions, préfectures, cantons et villages
nous ont été gracieusement fournis par WILDAF-Togo
Par ailleurs, l’atelier d’examen du rapport de démarrage qui s’est tenu du 8
au 9 Septembre 2015 à Lomé, a permis de collecter des informations
complémentaires auprès des participants, des personnes ressources pour la
plupart, et membres des comités sectoriels mis en place pour accompagner le
processus d’éligibilité du Togo au programme du MCA-MCC .

Traitement et analyse des données qualitatives
Afin d’exploiter les données collectées grâce à la grille d’observation et aux
guides d’entretien avec les divers acteurs, la méthode d’analyse de contenu sera
utilisée. Celle-ci permettra de décrire et d’interpréter le contenu des données
collectées dans la mesure où elle permet de recouper de façon transversale au
niveau des différents entretiens les idées que recèlent les différentes
thématiques abordées au cours des entretiens.
L’analyse de ces données qui sont essentiellement qualitatives, est venue en
complément de l’analyse des données quantitatives de type secondaire
recueillies grâce à la revue documentaire.

1.4. Le mécanisme de suivi de l’étude
Il a été mis en place un mécanisme de suivi à deux niveaux : interne et
externe.
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Le suivi interne a consisté

à la soumission des rapports d’étape par le

consultant, à l’analyse et à la formulation des recommandations d’amélioration
par la coordination de la cellule MCA et le bureau d’étude BEIS Consulting
recruté à cet effet.
Le suivi externe a consisté à la présentation du rapport préliminaire au
cours d’un atelier national qui s’est déroulé du 8 au 9 septembre 2015 à Lomé.
Ce rapport préliminaire a fait l’objet d’analyse et d’amendement par les
participants qui étaient pour la plupart membres de la commission nationale
MCA-Togo issus de l’administration publique, de la société civile, du secteur
privé, des OSC, des PTF, etc. Les observations et recommandations issues de cet
atelier ont été intégrées dans la suite de l’étude.
Ce mécanisme de suivi a permis à chaque fois d’orienter et de recadrer le
travail du consultant.

1.5. Difficultés
La difficulté majeure porte sur l’accès à l’information. Les personnes
ressources détentrices de données relatives au sujet de l’étude ne sont toujours
pas disponibles, dans la plupart des cas, surtout au niveau des administrations
centrales. Il a été donc souvent difficile d’obtenir des rendez-vous. Souvent si le
rendez-vous est accordé, il y a un grand décalage entre la date fixée et la période
prévue pour la collecte des données dans le chronogramme de l’étude. Ce qui,
naturellement, répercute sur l’ensemble de la planification. La faible
disponibilité des statistiques désagrégées par sexe a constitué aussi une difficulté
majeure.
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CHAPITRE 2 : SITUATION GENERALE DE LA FEMME AU TOGO

La société togolaise est caractérisée par une diversité culturelle, matérialisée
par l’existence de plus d’une quarantaine de groupes ethniques. La famille est
l’institution de base à partir de laquelle s’organise la vie sociale et économique.
Malgré la diversité de leurs croyances et pratiques, ces groupes ethniques
partagent la spécificité de la différenciation des rôles masculin et féminin.
La société togolaise est également caractérisée par une structure sociale de
type patriarcal fondé sur des relations sociales et de pouvoirs inégaux entre les
sexes. Les valeurs traditionnelles accordent des privilèges aux hommes qui se
traduisent par une subordination des femmes dans tous les domaines de la vie.
Les femmes représentent plus de la moitié de la population totale (52%).
Elles vivent en majorité en milieu rural (environ 80%). En plus des tâches
domestiques qu'elles effectuent (puisage de l'eau, ramassage du bois,
préparation des repas, rôle de mère) les femmes prennent part à toutes les
activités socio-économiques (agriculture, élevage, artisanat, petit commerce,
etc.); elles y consacrent 16 à 18 heures par jour. Cependant, elles font face à de
nombreuses discriminations d’ordre socioculturel, économique voire politique.
Il s’agit, selon la CEDEF, de pratiques ou comportements fondés sur le sexe
dont le but est d’exclure ou d’empêcher la femme qu’elle soit jeune fille, femme
célibataire, femme mariée, femme divorcée ou veuve, de jouir sur un pied
d’égalité que l’homme des mêmes droits.

2.1. Situation sur le plan socioculturel et éducatif
Sur le plan socioculturel, la situation se caractérise par la persistance de
diverses formes de violences basées sur le genre et la survivance de certaines
inégalités basées sur le sexe en matière d’éducation et d’alphabétisation.
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Persistance de diverses formes de violence
La violence est l'acte délibéré ou non, provoquant chez celui qui en est la
victime, un trouble physique ou moral comportant des conséquences
dommageables pour sa personne ou pour ses biens. Les violences basées sur le
genre qu’elles soient physiques, morales, économiques, psychologiques ou
sexuelles, qu’elles soient individuelles ou institutionnalisées portent atteinte à
l’intégrité et à la dignité de la personne humaine et constituent une violation
des droits fondamentaux. Ces violences s’exercent majoritairement contre les
femmes et les jeunes filles.
Les femmes sont régulièrement victimes d’actes de violence dans leurs
foyers de la part de leurs maris. Les violences physiques, la privation
économique et les violences sexuelles constituent les principaux types de
violence qui affectent les femmes au Togo. Les informations collectées sur le
terrain dans les différentes régions dans le cadre de cette étude corroborent
celles des études antérieures (WILDAF, GF2D, URD, etc.) qui révèlent qu’une
femme sur six a été victime au moins une fois dans sa vie de violences sexuelles
(17%) ; environ deux femmes sur cinq (40%) ont subi la privation économique
au moins une fois dans leur vie et trois femmes sur quatre (74%) ont été
victimes de violences physiques au moins une fois dans leur vie.
Certains de ces actes graves entraînent d’importantes incapacités physiques
empêchant souvent les femmes d’exercer leurs activités. A cette violence
physique, s’ajoute une violence morale, parfois plus insupportable, générée à la
fois par les comportements de leurs maris et ceux de la belle famille. Par
convenance sociale, ou par peur, les femmes n’avouent pas volontiers les
violences dont elles font l’objet.
Les résultats de l’étude sur la violence basée sur le genre au Togo (Ministère
de la promotion de la femme 2010), révèlent que quel que soit le milieu de
résidence, leur âge, leur niveau d’instruction ou leur religion, plus de 50% des
femmes sont victimes de violence physiques (gifle, coups de mains, bousculade,
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bastonnade, etc.) ; et les victimes qui se font soigner pour cause de violence
physique représentent 79,6%.
Les violences psychologiques sont les formes de violence affectant le bienêtre psychique et mental de la femme. Ce sont par exemple les menaces,
l’insulte, l’intimidation, la sorcellerie, les rites de veuvage inhumains et
dégradants. Plusieurs femmes font l’objet d’insultes verbales, de diverses formes
de menaces physiques et mentales à domicile et en public. Les violences psychomorales constituent la forme de violence la plus vécue par les femmes car 90%
en sont victimes (Ministère de la promotion de la femme 2010).
L’autre forme la plus courante de violences faites aux femmes est la
violence sexuelle. Les femmes subissent des violences tout aussi graves que le
viol, la pédophilie, l’inceste et le harcèlement sexuel.
Le viol est une agression courante faite aux femmes qui consiste à prendre
des rapports sexuels sans le consentement de la femme. Plusieurs cas de viols
ont été rapportés par les femmes et les para juristes de WILDAF que nous avions
rencontrés sur le terrain.
La pédophilie n’est pas du moindre et est très répandue. Il s’agit de
l’attirance sexuelle ou de pratique sexuelle perverse des hommes adultes envers
des petites filles adolescentes. Selon le Ministère chargé de la promotion de la
femme (2010) 36% des femmes sont victimes des violences sexuelles et 10,8% se
font soignés suite à ces violences.
Le harcèlement sexuel est aussi une forme de violence à laquelle les
femmes et les jeunes filles sont de plus en plus confrontées, surtout sur les lieux
de travail et en milieu scolaire et constituent, à n’en point douter, un obstacle à
l’accès à un emploi pour les femmes demandeuses et pour l’évolution de la
carrière de celles qui sont déjà employées. Pour les jeunes filles, c’est une cause
de désertion de l’école. Le harcèlement en milieu scolaire est un fléau grave,
l’enseignant se croyant détenteur d’un droit de cuissage sur ses élèves filles.
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Des violences institutionnalisées comme la polygamie, le lévirat etc. ne sont
pas toujours perçues comme des violences parce qu’elles rentrent dans les
habitudes, les comportements et les mœurs et sont considérées comme
normales,

naturelles

alors

qu’elles

relèvent

d’un

construit

social

et

communautaire. Souvent défendues comme des références identitaires et
culturelles, les pratiques traditionnelles néfastes telles que les répudiations ou
les renvois temporaires du foyer, les mutilations génitales féminines, les
mariages forcés et certains rites de veuvage dans les communautés…constituent
de véritables obstacles à l’épanouissement de la femme.
En substance selon l’étude sur les VBG de 2010, les femmes subissent encore
diverses formes de violences (psycho-morale 91%, économique 34%, physique
41%, sexuelle 33%, institutionnalisée 20%, mutilation génitale féminine 6,9%).

Disparités entre filles et garçons sur le plan de l’éducation
l’éducation et de
l’alphabétisation
En matière d’éducation, sur le plan international aussi bien que national,
diverses conventions, conférences et constitutions affirment que le droit à
l’éducation est un droit fondamental pour tout individu homme comme femme.
L’éducation est ainsi, à ne point douter, un facteur essentiel et prioritaire pour
l’amélioration de la condition de la femme et sa promotion, partout dans le
monde et encore plus dans les pays en développement.
L’éducation pour tous occupe donc dans les divers programmes
gouvernementaux, une place importante. Mais l’éducation de la femme et de la
fille est davantage, une priorité des priorités, admise à Beijing, réaffirmée à
New York en 2000 puis en 2005 lors de l’évaluation à mi-parcours de plus d’une
décennie d’application de la plateforme de Beijing.
Toutefois, comme le montre le tableau n°1, si l’on observe une évolution
positive des statistiques scolaires au niveau des deux sexes au cours de ces
dernières années, l’on note toujours que l’alphabétisation et l’éducation sont
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marquées par la persistance de certaines disparités en défaveur de la jeune fille
ou la femme.
En matière d’équité-genre, les femmes togolaises sont confrontées à un
taux d’analphabétisme plus élevé qui influe sur leurs conditions de vie. La
majorité des femmes ne sont pas instruites, le taux d’analphabétisme des
femmes dépasse les 50% d’après les données des enquêtes QUIBB (tableau 1).
Celles qui sont instruites dépassent rarement le niveau primaire et encore
moins le niveau secondaire. Cette situation ne permet pas aux femmes
d’être informées sur l’ensemble des dispositions juridiques favorables que
leur confère la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) et les autres textes de loi.

Tableau 1 : indicateurs sur la situation des hommes et des femmes sur le

plan éducatif et de l’alphabétisation
Indicateurs (%)

QUIBB 2006
Homme
Femme
Accès à l’école primaire
87,9
87,1
Taux net de fréquentation
75,5
71,2
scolaire au primaire
Accès au secondaire
56,3
61,4
Taux net de fréquentation
38,3
30
scolaire au secondaire
Alphabétisation
70,3
44,4

QUIBB 2011
Homme
Femme
87,3
88,2
84,5
79
54,6
48

59,9
33,5

74

47,9

Source : enquête réalisées par la DGSCN

En raison de certaines pesanteurs socioculturelles, dans l’éducation
formelle, les garçons ont été privilégiés pendant longtemps. En effet, si de
l’école devait sortir un bien, il fallait que ce soit les hommes qui en soient les
premiers bénéficiaires, étant eux héritiers des noms et piliers de la
communauté. Ils seront plus tard, appelés à être des chefs de famille. Il est
évident que se donner de la peine et faire des dépenses pour des filles dont le
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destin est d’être des épouses soumises, vouées à la cuisine, au foyer, appelées à
porter des grossesses et à élever des enfants serait un gaspillage inutile.
C’est ainsi que les filles sont moins scolarisées que les garçons, surtout en
milieu rural. Elles sont beaucoup moins représentées que leurs homologues
garçons à mesure que l’on avance dans le cursus scolaire et elles enregistrent
également moins de succès aux examens. L’analyse du graphique n°1 permet de
voir que la parité est atteinte du point de vue accès au CP1 car l’indice de parité
des sexes (IPS) pour le taux brut d’admission (TBA) est égal à l’unité.
Cependant, les abandons et les redoublements provoquent une diminution de
l'effectif des filles le long du cursus. C'est pourquoi, cette parité n'est plus
atteinte ni pour la scolarisation, ni pour l'achèvement du primaire. L’équité
genre reste donc un défi en matière de scolarisation.

Graphique 1 : Indice de parité des sexes (Filles/garçons) du TBA et du TAP
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Source : Annuaire des statistiques scolaires du Togo 2012-2013

Source : annuaire statiques du Togo 2012-2013

Sur 100 enfants qui rentrent dans l'enseignement primaire, 78 l'achèvent.
Cependant, d'énormes disparités existent non seulement entre les régions mais
aussi entre les filles et les garçons. En effet, près de 28% de filles abandonnent le
cycle primaire avant d'atteindre le CM2 contre 17% des garçons. A l’échelle
nationale ce taux d’achèvement est de 83% pour les garçons contre 72% pour les
filles.
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Il importe aussi de rappeler que certains écarts ne sont pas forcément
imputables à de faibles performances des filles par rapport aux garçons. S’ils
sont tous soumis aux mêmes contraintes à l’école, les sollicitations des filles sont
plus importantes à l’extérieur. Elles doivent effectuer les travaux domestiques,
dont sont souvent dispensés les garçons, avant de s’occuper de leurs études, par
exemple.
Les abandons scolaires sont généralement plus importants chez les filles
que les garçons, et les raisons évoquées souvent sont les grossesses et les
mariages précoces.
Les taux de redoublement restent toujours élevés provoquant ainsi des
abandons surtout chez les filles. Le taux de redoublement est passé de près de
21% en 2011-2012 à environ 19% en 2012-2013 tandis que le taux d'abandon est
passé de 5,4% à 7,5% sur la même période.
On constate de forts abandons en début du cycle primaire (CP1) et vers la
fin du cycle primaire (CM1) avec des taux d'abandons respectifs de 13,8% et
9,7%.
En substance, la société togolaise est traditionnellement fondée sur un
système de filiation patrilinéaire. On entend souvent dire : « Eduquer une

fille, c’est comme arroser le jardin du voisin ». En effet, les avantages concédés
aux filles ne bénéficieraient pas à long terme à sa famille d’origine. C’est
pourquoi les parents limitent les dépenses faites à leur bénéfice, qu’il s’agisse de
nourriture, d’éducation ou de santé.
Compte tenu des rôles traditionnellement dévolus à l’homme et à la
femme, les enfants sont éduqués de manière différente. La fille est donc
d’emblée cantonnée à l’espace domestique tandis que le garçon bénéficie
d’une ouverture sur l’extérieur.
Certains rites traditionnels contribuent au renforcement des stéréotypes à
l’égard des femmes : ils préparent les adolescentes à leur futur rôle de mère et
d’épouse soumise et soumettent les nouvelles veuves à l’humiliation publique.
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L’internement, pour une longue durée, dans les couvents fétichistes, est aussi
dans certaines aires culturelles du pays, une cause déterminante de l’abandon
scolaire chez les jeunes filles et un empêchement à leur scolarisation.
Sur le plan économique environ 70% des Togolais vivent en dessous du
seuil de pauvreté, c’est à dire avec moins d’un dollar par jour. Dans un tel
contexte, les parents ne parviennent pas toujours à assurer les frais d’éducation
et de santé pour tous leurs enfants, et privilégient alors les garçons. Le
mariage forcé des jeunes adolescentes peut être un moyen pour la famille
de réduire son nombre de bouches à nourrir. Les enfants peuvent aussi être mis
au travail ou remis comme domestiques à des familles extérieures contre de
l’argent (trafic d’enfants). Dans tous les cas, les filles sont les premières
victimes de la pauvreté des parents.
Les nombreuses disparités au niveau des filles et des garçons, des
hommes et des femmes en matière d’éducation pourraient expliquer la sousreprésentation politique des femmes au sein des instances décisionnelles.

2.2.

Situation sur
sur le plan politique

L'inclusion des femmes dans la politique demeure un débat universel. Les
femmes, depuis longtemps ont revendiqué d'une manière ou autre leur droit à
participer à la gestion de la cité. Cependant, malgré plusieurs initiatives de
mobilisation autour de la question de participation politique des femmes, on
constate que l'espace politique formel demeure largement une exclusivité
masculine, les femmes étant toujours sous représentées. Ainsi, en Afrique, les
statistiques des Nations Unies indiquent que les femmes ne sont pas
représentées à plus de 8% dans les instances de prise de décision.
A l’échelle nationale, les femmes togolaises ont, de tout temps dans
l’histoire, joué un rôle déterminant à des moments critiques de la vie politique
nationale. Par leur détermination, elles ont pendant la période coloniale, ou lors
du début du processus de démocratisation de notre société, servi de détonateur à
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des luttes populaires pour plus de liberté, et contribué à leur aboutissement. La
femme du monument de l’indépendance qui doit maintenir la flamme de la
liberté, illustre bien la contribution capitale de la femme à la lutte pour
l’indépendance, et en est la reconnaissance.
Paradoxalement

dans

la

pratique

quotidienne,

les

femmes

sont

marginalisées dans les processus de prise de décision aussi bien au niveau des
plus hautes instances étatiques qu’à celles de la population de base.
Malgré

les

rhétoriques

séduisantes

des

textes

et

de

velléités

gouvernementales en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur
représentativité dans l'espace politique, le fossé est encore considérable dans la
réalité. Les femmes, en dépit de leur poids démographique (51%) ne
représentent que 30% des postes de décision (PNUD). Du coup, cette sous
représentativité de la femme dans les instances politiques est perçue par bon
nombre comme une illustration d'une amorphie politique, congénitale à la
femme togolaise.
En outre, leur participation à la vie publique dépasse celle des hommes car,
selon l'enquête QUIBB de 2006 reprise dans le cadre de l'élaboration du
Document complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) en 2011, les
femmes travaillent plus que les hommes dans la mesure où le taux d'activité
chez les femmes est de 79,1% contre 78,5% chez les hommes.
Malgré leur poids démographique écrasant, les femmes sont faiblement
représentées dans les instances de décisions publiques. Le gouvernement,
conscient de ces rapports inégalitaires entre l'homme et la femme et du statut
inférieur réservé à la femme, a établi avec l'appui du PNUD au cours de l'année
2005, un diagnostic des inégalités de genre. Dans le domaine de la gouvernance,
le diagnostic a révélé la faible représentativité des femmes dans les postes de
décisions que ce soit au sein du gouvernement, à l'Assemblée nationale et au
niveau des autres institutions de la République. Il en est de même dans la
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gestion politique tant sur le plan national qu'international et dans les centrales
syndicales.
Depuis 1960, année d'obtention de l'indépendance, il a fallu attendre 50 ans
pour voir une femme candidate à l’élection présidentielle en 2010.
Au niveau du parlement, depuis la première assemblée (1958 – 1961) qui ne
comportait aucune femme, il y a eu de légers progrès certes mais toujours
insuffisant. La législature actuelle (2013-2018)

un total de 91 députés dont 16

femmes soit un pourcentage de 17,5%.
Au niveau de l’exécutif, aucun gouvernement parmi ceux qui se sont
succédé au Togo depuis 55 ans d’indépendance n’a dépassé le chiffre de cinq
femmes

ministres,

Secrétaire

d’Etat

et

ministres

déléguées.

Dans

le

gouvernement formé en juillet 2015 on note 4 femmes sur 24 hommes
ministres soit une représentativité de 14%.
En outre, depuis plus de 50 ans d'indépendance, seules deux femmes ont été
élues maires. Il s'agit de Mme Marie SIVOMEY à la Mairie de Lomé de 1967 à
1974 et de Mme SANKAREDJA Tempo à la mairie de Dapaong.
Même dans les instances de prise de décision au niveau du développement
local des communautés, les quelques femmes présentes sont marginalisées par
des pratiques qui ne leur permettent pas d’influencer les décisions prises par ces
instances : les hommes prennent les initiatives sans les prévenir, vont se
présenter, à l’insu des femmes, à des réunions avec des partenaires potentiels
comme s’ils étaient les seuls interlocuteurs valables. Les différents PTF
(UNICEF, BM, OCDI, etc.) intervenants dans les projets de développement rural
sont unanimes à reconnaître que l’implication des femmes dans le processus de
prise de décision en termes de participation à la prise de décision est faible. Les
pesanteurs socioculturelles conférant aux hommes le monopole de la gestion
des affaires publiques les empêchent de participer pleinement et au même titre
que les hommes aux discussions, à la réalisation et au suivi des projets.
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Cette situation pas assez confortable pour les femmes dans le domaine
politique a alimenté un certain nombre de préjugés et de mauvaises
appréciations sur sa nature réelle. Dépourvues de position de pouvoir, les
togolaises constituent une grande masse peu formée et informée, elles forment
ainsi un vivier facile à exploiter et à manipuler. Peu sûres d’elles-mêmes, elles
s’en remettent, la plupart du temps, à des personnes de sexe masculin pour
prendre les décisions et les actes importants concernant leur vie ou leur bienêtre ; mais souvent, elles sont déçues et frustrées des résultats obtenus. Elles
n’ont d’autre recours que de ruminer leur déception.
Au total, la participation directe des femmes à la politique à travers les
structures formelles de prise de décision ou les mécanismes d’expression de
citoyens en démocratie est encore faible.
Malgré la constitution qui garantit l’égalité des droits politiques, la réalité
des faits révèle que le taux de participation de la femme est très minime et
confiné toujours à des postes de second plan. Avec un taux de 10% de
participation des femmes dans

les instances politiques et publiques toutes

confondues, la parité de 50% semble un rêve lointain !
Les obstacles à la participation des femmes à la vie politique et publique au
Togo peuvent s’expliquer entre autres par:
le fait que la société togolaise soit de type patriarcal, et pour cette
raison, l’espace "politique" formel est considéré comme étant
l’apanage des hommes. Même certaines femmes, de leur côté,
estiment que l’exercice du pouvoir est du ressort du sexe masculin, et
craignent d’agir "comme les hommes", en matière politique, et donc
de devenir comme eux, dans leurs attitudes qu’elles réprouvent dans
le contexte normal des rapports entre les deux sexes;
les femmes sont également limitées par le problème des moyens
financiers, et le Togo n’a pas été épargné par la féminisation de la
pauvreté; c’est à un point où certaines organisations de femmes ont
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proposé que les coûts liés à la présentation d’une candidature soient
réévalués à la baisse ou que des mesures soient prises pour soutenir
financièrement les candidatures féminines;
les femmes souffrent en outre davantage que les hommes d’un faible
accès à l’éducation formelle et leur majorité est analphabète. Par
ailleurs, comme, elles ont eu moins d’occasion que les hommes de
développer les qualités et le charisme que requiert l’exercice de la
politique. Des actes usuels tels que prendre la parole en public, rester
au-devant de la scène, avoir l’opportunité de déployer les capacités de
leadership, ont rarement été à la portée des femmes.
en raison des événements qui ont marqué l’histoire politique du
Togo, il y a une forte tendance à percevoir le monde politique
comme "chose sale", ses acteurs comme ayant nécessairement une
propension à l’intrigue et à la corruption, au point où les femmes
craignent d’afficher publiquement leur appui à telle formation
politique ou telle autre, ou leur soutien à une candidature féminine.
C’est donc pour des raisons de préservation de leur "crédibilité" et
non point parce qu’elles ne sont pas capables que certaines femmes
s’abstiennent de participer à la vie politique.

Malgré ces obstacles, les femmes ont quand même fait des percées dans
différents lieux de pouvoir politique.

2.3.

Situation sur
sur le plan économique

L'analyse de la situation de la femme rurale révèle le caractère dynamique
et multiforme de la participation de la femme à la vie économique et sociale du
pays. Malheureusement, la contribution de la grande majorité des femmes au
développement n'est pas prise en compte dans les statistiques nationales. Leur
contribution au développement reste sous-évaluée ou invisible étant donné
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qu'elles excellent dans les domaines ou l'enregistrement statistique et fiscale est
difficile (tâches ménagères et secteur informel).
En milieu rural, elles n’ont pas accès aux moyens de production (Terre,
crédits agricoles, technologies, etc.). En 2010 l’Indice de la Condition de la
Femme (ICF) qui rend compte des aspects mesurables relatifs à l’égalité des
sexes au Togo, a montré que seulement 19,9% de femmes possédaient des terres
en zone rurale.
Par ailleurs, elles subissent des violences économiques. Selon l’étude sur la
violence basée sur le genre au Togo (MPF 2010), environ 34% des femmes ont
été victimes de violence économiques au foyer. Trois régions se distinguent :
Maritimes (44%), Lomé commune (36%) et Kara (35%). S’agissant des ethnies,
les femmes Adja-Tado (38%) subissent plus cette forme de discrimination. Les
femmes divorcées (59%) et séparées (53%) sont celles qui ont été plus victimes.
Au sein des foyers les violences économiques se manifestent par des privations
de ressources financières (30%) de la part du conjoint. En outre la volonté de ce
dernier de contrôler l’autonomie financière de son épouse se caractérise par
l’interdiction à la femme d’exercer une activité économique (6%) et la non
liberté des femmes de choisir un travail (7%).
En effet, selon les résultats de l’enquête QUIBB de 2011, la proportion
des femmes salariées du public est moins élevée que celle des hommes (64,6%
contre 84,6%). Dans le privé ce pourcentage reste également

faible (15,2%)

par rapport à celui des hommes (35,1%).
Bien que représentant plus de 50% de la population active, le revenu global
des femmes est trois fois inférieur à celui des hommes. D’une manière générale,
cette féminisation de la pauvreté selon le MASPFA1 (2014) s’explique en partie
par : l’accès difficile aux facteurs de production, au crédit et au marché du
travail, l’insuffisance des infrastructures de base permettant d’alléger la
1

Rapport national du Togo sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d’actions de
la 4ème conférence mondiale sur les femmes (Beijing +20) élaboré en 2014 par Ministère de
l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation

35

pénibilité de certains travaux (plateformes multifonctionnelles, utilisation
d’autres services énergétiques modernes pour l’accès à l’eau potable…) et de
faciliter l’accès aux marchés (stockage, transformation et conservation de la
production, pistes rurales…), l’absence de

débouchés au niveau local

notamment dans le domaine de l’artisanat, l’analphabétisme des

femmes

(52,4% contre 76,9% d’hommes) et le faible niveau d’instruction des filles.
En dépit des progrès accomplis durant ces dernières décennies à l’échelle
nationale, l’écart qui sépare les hommes des femmes en ce qui a trait aux
perspectives économiques, sociales et politiques demeure important. Tous ces
facteurs constituent des handicaps à la contribution de la femme au
développement. Ils contribuent à maintenir la femme dans une situation de
dépendance. Plusieurs pesanteurs socioculturelles relèguent la femme au
second plan.
En définitive, tous les indicateurs (taux d’alphabétisation, de mortalité
maternelle, de présence dans les branches de l’économie, de participation dans
les instances de décision, dans la politique) prouvent que les femmes occupent
dans leur majorité des positions marginales. Elles ont faiblement accès aux
moyens de production, aux ressources et aux opportunités économiques et
sociales et accèdent difficilement à une redistribution sociale à parité avec les
hommes. Malgré les acquis dans les domaines législatif, économique et social
ainsi que les efforts investis ces dernières années, les femmes togolaises, à
l’instar de leurs sœurs africaines, se heurtent à une multitude d’obstacles sur la
voie de leur autonomie et de l’égalité. D’une façon générale, la femme vit une
discrimination sur le plan économique marquée par la prévalence des violences
économiques et le faible accès aux moyens de production.
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CHAPITRE 3 : ETAT DES LIEUX DE LA PROBLEMATIQUE DE L’ACCES
SECURISE DES FEMMES A LA TERRE

Enjeu majeur, la question de l’accès des femmes rurales à la terre et son
contrôle a été placée par la FAO comme une priorité dans son Plan d’action
pour l’intégration des femmes dans le développement (1996-2001) et dans la
Plate-forme d’action de Beijing. S’il est largement reconnu que les problèmes
fonciers touchent l’ensemble de la population dans les zones rurales, il est
particulièrement aigu pour les femmes qui se heurtent à beaucoup plus de
difficultés. « La question de l’accès à la terre ne concerne pas les femmes » : ce
postulat du droit coutumier résume à lui seul et suffisamment, la place de la
femme dans l’appropriation du foncier…
La question foncière demeure une problématique d’actualité dans les
politiques de développement rural et urbain. La compétition et la concurrence
pour l’accès à la terre s’accroissent sous les effets conjugués de la croissance
démographique, du renforcement de l’intégration dans les échanges marchands,
de l’extension des surfaces cultivées suite aux changements techniques ou au
développement des plantations, de l’accroissement des fronts pionniers, des
migrations rurales, de l’emprise croissante de l’extension urbaine sur les moyens
de production en milieu rural, du phénomène d’accaparement des terres, etc.
En milieu rural, l’accès à la terre devient précaire, compétitif et
concurrentiel sous les effets conjugués de plusieurs facteurs : insertion de
l’économie paysanne dans le marché, instabilité des règles coutumières de la
gestion

foncière,

affaiblissement

des

pouvoirs

traditionnels, la

valeur

marchande de la terre, le désir d’autonomisation économique des femmes et des
jeunes, etc.
Si l’accès à la terre et la sécurisation foncière constituent des problèmes qui
concernent l’ensemble des acteurs, ces questions se posent encore avec
beaucoup plus d’acuité chez les femmes aussi bien en milieu rural qu’urbain.
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3.1. Modes d’accès des femmes à la terre
Les pratiques foncières locales renvoient aux systèmes pratiqués par les
communautés en milieu rural pour faire valoir et organiser la propriété, la
jouissance et l’accès, et pour réglementer l’utilisation et le transfert de la terre.
Les difficultés d’accès à la terre par la femme ne se posent pas dans les
mêmes termes à travers le territoire. Ainsi la discrimination des femmes dans
l’accès à la terre peut s’apprécier à travers l’analyse des différentes modalités ou
systèmes d’accès à la terre qui se présentent selon les spécificités socioculturelles
ou géographiques (Adja-éwé, Tem, kabyè, Para-gourma, etc.) sur le territoire
national.
Les femmes font donc face à une diversité de modes d’accès à la terre qui se
développent et s’interfèrent dans toutes les régions du pays. Il s’agit entre
autres : l’usufruit, l'héritage, l’achat, la location, l’hypothèque, l’emprunt, etc.

L’héritage
L'héritage est le mode d'accès à la terre par lequel un individu ou un groupe
d'individus acquiert tout ou partie du domaine d'un parent réel ou adoptif après
la mort de ce dernier. L’accès à la terre par succession ou héritage s’effectue
selon le droit coutumier à l’intérieur du lignage. Le droit foncier coutumier
étant patrilinéaire, il favorise plus les hommes que les femmes du lignage. Les
héritiers de droit de propriété foncière sont donc des hommes dans la plupart
dans les communautés togolaises.
L’accès des femmes à la terre par voie d’héritage est très rare dans la plupart
des communautés. Une étude de WILDAF-Togo (2009) avait signalé quelques
rares cas dans les préfectures de Kloto, d’Agou et de Doufelgou avec un taux
respectif de 8%, 5,4% et 1,8%. Dans le cadre des travaux de terrain de la
présente étude quelques cas ont été enregistrés dans certains villages des
préfectures

de Vo et d’Akébou. Ces cas s’expliquent par le changement

d’attitude apparue dans certaines familles qui reconnaissent que les femmes ont
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les mêmes droits que les hommes en matière de succession alors que d’autres
dans le même milieu sont farouchement opposés à l’accessibilité des femmes à
l’héritage foncier.
Il faut cependant souligner que cet héritage ne leur confère pas le droit de
transfert de la terre à leur progéniture. Il s’agit en principe d’un droit d’usufruit
qui confère à celles-ci le droit de disposer de la terre, de l’utiliser (l’usus) et celui
d’en percevoir les fruits (le fructus) mais non celui d’en léguer. A la rigueur
leurs enfants bénéficient dans certains cas des droits d’usufruit sur ces terres.

La location
Pratique foncière marchande en pleine expansion dans la plupart des
communautés rurales, la location est une pratique foncière qui consiste, pour un
détenteur de droit coutumier d'appropriation, à déléguer pour une période
déterminée, ses droits d'usage contre le paiement d'un loyer. Les durées de
location sont courtes (souvent un an, le renouvellement n’est pas garanti), ce qui
oblige les locataires à des renégociations permanentes et signifie l’absence de
sécurité.
Elle confère à la femme un certain nombre de droits agraires temporaires
sur une parcelle de terre agricole. Toutefois interdiction lui est faite d’y planter
des arbres. La location de terre par les femmes se rencontre dans toutes régions
du pays mais très répandue dans les zones d’indigence foncière comme les
régions des Savanes (14,5% et 15,8% respectivement dans les préfectures de
Tone et Cinkassé) et Maritimes (Vo et Yoto respectivement 7,9% et 6,6%). La
durée de location est le plus souvent d’une saison pluvieuse avec ou sans
possibilité de renouvellement. Dans la Région Maritime c’est surtout dans les
quartiers périphériques de Lomé (Baguida, Kégué, Avépozo, etc.) que les
femmes louent des lopins de terres pour pratiquer le maraîchage. Elles cultivent
surtout des légumes et du manioc qu’elles exportent les produits vers le Gabon
et l’Europe.
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Dans l’ensemble, le renouvellement des contrats de location n’est pas
garanti en raison de la surenchère induite par la forte demande.

L’hypothèque
L'hypothèque est une sûreté réelle immobilière utilisée aussi bien en milieu
rural qu’urbain. C’est un droit réel sur un immeuble affecté à l'acquittement
d'une obligation. Dans les pratiques foncières coutumières, elle s’identifie à un
contrat par lequel la femme accède à une parcelle hypothéquée par son
propriétaire contre une avance de fonds. Le contrat est résilié quand le débiteur
éteint sa dette. L’initiative de l’hypothèque est prise soit par le propriétaire
terrien soit par le bénéficiaire.
Dans le premier cas c’est quand le propriétaire terrien se retrouve dans des
situations d’urgence : maladie, famine, etc. Dans le second cas l’initiative est
prise par la femme si le propriétaire terrien n’arrive pas à payer une dette qu’il
aurait contractée auparavant auprès de cette dernière.
Par rapport aux hommes, l’accès des femmes à la terre par hypothèque est
peu répandu d’autant plus qu’en milieu rural les propriétaires terriens n’aiment
pas faire cas de leurs difficultés publiquement et surtout auprès des femmes
qu’ils considèrent inférieures. Ils interprètent cela comme une perte de leur
honneur.
Les hommes préfèrent hypothéquer leur terre à leurs homologues qu’aux
femmes en en vue de préserver leur honneur car ils estiment que les femmes ne
sont pas trop confidentes.
Par contre en milieu urbain, le contrat d’hypothèque de terrain entre
homme et femme est conventionnel, formel et ne souffre d’aucune complexité.
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L’achat
L’achat de terre est un mode par lequel les femmes accèdent à la propriété
d'une portion de terre contre paiement, généralement en espèces, au
propriétaire de la parcelle. L'achat de terre permet le transfert de la propriété.
Les résultats de nos entretiens corroborent ceux de WILDAF-Togo (2009) et
révèlent que ce mode d’accès à la terre n’est pas très fréquent aussi bien pour les
hommes que les femmes dans les différentes communautés rurales au Togo. Il
est presqu’absent dans les régions septentrionales (Savanes, Kara, Centrale) où
non seulement les principes coutumiers d’inaliénabilité et de sacralité de la terre
sont encore très observées, mais aussi en raison de sa rareté de la terre et aussi
de manque de moyens financiers des femmes.
L’accès des femmes à la terre par achat s’observe dans une moindre mesure
dans certaines localités rurales des régions des Plateaux

et Maritime qui

subissent l’influence de la capitale Lomé. Sur le terrain il a été constaté des
acquisitions foncières par achat de la part de quelques rares femmes pour en
faire des champs dans les préfectures Haho, Kloto, (Plateaux) et dans Zio, Yoto,
etc. (Maritime).
Cependant, un élément essentiel à souligner demeure l’accélération de la
monétarisation de l’accès à la terre dans certaines localités des régions du sudTogo (Plateaux et Maritimes). Ces pratiques foncières marchandes qui
entraînent de nouveaux modes de circulation des terres obéissent en fait à une
double mutation : une mutation socio-économique et culturelle et une mutation
dans les représentations et les perceptions des acteurs. Elles expriment la
projection de la société locale sur l'espace et sont largement le reflet de son
organisation actuelle et de son histoire foncière. Les terres s'achètent, se vendent
et

se

louent;

on

s'installe

inéluctablement

dans

un

contexte

de

«

marchandisation imparfaite » (Le Roy, 1997). Cela est sans doute normal dès
lors que le contexte économique et social fait que les terres se vendent et
s'achètent, et que, par ailleurs, les acteurs souhaitent « sécuriser » leurs
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transactions. Mais l’accès à la terre par achat n’est toujours pas à la portée des
femmes en milieu rural. On assiste plutôt un accaparement de ces terres par les
élites et nanties urbaines.
De façon générale, aujourd’hui on note l’affaiblissement progressif des
pouvoirs traditionnels, l’instabilité des règles coutumières de la gestion foncière,
la marchandisation de la terre avec l’avènement du phénomène d’accaparement
des terres à grande échelle dans les régions Maritime, Plateaux et Centrale par
les firmes industrielles et les élites urbaines. Cela devrait être une opportunité
pour les femmes d’accéder à la terre par achat si elles disposaient des moyens
financiers, mais tel n’est pas le cas.

Le prêt ou usufruit
L'usufruit confère aux femmes des droits d'usus et de fructus temporaires
sur les terres sans contrepartie formelle en argent ou en nature. C’est un contrat
gratuit d’une durée indéterminée qui lie les propriétaires terriens qui cèdent le
droit d’usage des parcelles aux femmes demandeuses. Les femmes jouissent de
l’usufruit dans plusieurs conditions : être l’épouse d’un propriétaire terrien ;
appartenir à une famille disposant de terre ; entretenir des relations de bon
voisinage avec des propriétaires terriens, etc. dans la plus part des cas il leur est
interdit faire des cultures pérennes.
Dans les Zones d’aménagement agricole planifié (ZAAP) réalisées par l’Etat
en concertation avec les propriétaires terriens et dans les bas-fonds aménagés
par les ONG avec l’appui des PTF, les femmes accèdent également à la terre
dans le cadre concession plus ou moins permanente. Il s’agit également
d’usufruit. Dans le cas des bas-fonds aménagés par les ONG, les dons de récolte
symboliques sont faits par les femmes au propriétaire terrien. En dehors des
dons

de

récolte,

elle participe activement

aux

événements

sociaux

(funérailles, mariage, etc.) qui touchent ce dernier.
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Il ressort de nos entretiens avec les femmes dans toutes les localités visitées
que l’usufruit est le principal mode d’accès des femmes à la terre en milieu
rural. Cependant de nos jours le prêt tend à disparaitre dans toutes les régions
surtout dans les zones de forte pénurie de terre telles que les régions des
Savanes, Kara et Maritime.
La disparition progressive du prêt foncier coutumier, hier tenure dominante
dans la plupart des communautés rurales, s’explique par

la fin des terres

cultivables, des besoins fonciers croissants et des difficultés pour les
propriétaires à reprendre les terres prêtées. Pour cette raison les propriétaires
détenteurs de droit coutumier d'appropriation développent des prêts annuels
pour marquer leur emprise. Cela contraint les usagers à des renégociations
permanentes et donc, à une gestion évidente de l'incertitude. La pratique des
prêts annuels est également un indicateur social du climat, de méfiance, de
manque de confiance et de prudence qui caractérise les relations actuelles entre
autochtones et migrants métayers dans toute la région des Plateaux qui est une
région de forte colonisation agraire.
La sécurité des droits fonciers des femmes des métayers dépendant de ceux
détenus par leurs maris car ce sont ces derniers qui leur octroient une partie de
leurs terres.
Dans la pluparts des communautés, les transferts traditionnels de la terre se
muent vers d'autres plus modernes qui sont pleine expansion, en particulier, la
vente de terre

grande échelle connue sous le nom de phénomène

d’accaparement de terre. Les relations foncières pénètrent progressivement dans
la sphère des relations marchandes et ces rapports marchands se sont davantage
manifestés en termes de vente. Cette nouvelle pratique fournit un mécanisme
de transfert foncier en faveur des acteurs occupant la meilleure position sociale
ou

économique

(commerçants,

fonctionnaires,

hommes

politiques,

entrepreneurs, migrants riches ...), créant ainsi de l'insécurité foncière pour les
acteurs les moins influents tels que les femmes et les jeunes. Cette pratique est
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le plus souvent le fait de jeunes et des femmes revendiquent l'appropriation des
terres familiales et/ou lignagères. Les ventes de terre ont connu une dynamique
liée à l'évolution des relations familiales et des rapports sociaux au niveau local.
Au début, les ventes étaient restrictives: seuls les membres du lignage du
vendeur pouvaient acheter la terre. Par la suite, chaque individu a pu être «
candidat acheteur », mais la vente était soumise à l'approbation de la famille du
vendeur. Dans le dernier stade de l'évolution de la vente de terre, plus aucune
approbation n'a été nécessaire. L'absence de repère et/ou de code précis et le
caractère opaque des ventes de terre posent toute la question et la complexité
qui résident actuellement dans la gestion du patrimoine foncier familial et/ou
lignager dans la plupart des communautés.
Par ailleurs le retrait de terre et des violations ou remises en cause des
accords sont des phénomènes répandus. Les retraits de terre entraînent
également un transfert foncier des groupes moins nantis (femmes et jeunes)
vers les groupes économiquement et socialement puissants. Les retraits de terre
sont pratiqués lors qu’intervient un besoin d'extension des superficies. La quasitotalité des terres ayant été louée ou vendues, il ne reste que souvent les retraits,
véritables cauchemars pour les femmes et source de conflits fonciers.
En résumé sur le terrain, les hommes comme les femmes accèdent à la terre
à travers quatre (04) modes principaux à savoir l’héritage, l’usufruit, la location
et l’achat (tableau 2 et figure 2).
Tableau 2 : accès différencié à la terre selon les sexes au Togo
Mode d’accès

Héritage Achat

location

Usufruit

Hommes (%)

84,8

84,6

51,3

24,4

Femmes (%)

15,2

15,4

48,7

75,6

Total

100

100

100

100

Source : Conçu à partir de la reconstitution des données de l’étude de WILDAF-Togo (2009)
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Figure 2 : courbe illustrative de l’accès différencié à la terre selon les sexes
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Source : Conçue à partir de la reconstitution des données de l’étude de WILDAF-Togo (2009)

Le tableau 2 ainsi que le graphique 2 présentent un profil croisé de l’accès
différencié à la terre entre les hommes et les femmes. L’accès par héritage,
achat, et location est plus important chez les hommes et très faible chez les
femmes. Cela illustre la description faite plus haut selon laquelle les femmes
n’accèdent pas

la terre par héritage (seulement 15%) en raison des règles

coutumières qui n’autorisent l’héritage qu’aux hommes (85%). On remarque
également que l’accès par achat et location sont toujours en faveurs des
hommes en raison de leur capacité financière plus importante par rapport aux
femmes respectivement 85% et 51% contre 15% et 48%.
L’accès à la terre par héritage et achat constitue les modes les plus sécurisés.
Mais les femmes s’illustrent très faiblement dans ces modes. Par contre elles
s’illustrent de façon considérable à travers l’usufruit qui n’est pas un mode
d’accès stable ou sécurisé. Leur capacité financière ne leur permet pas aussi
d’accéder la terre par achat (15%) et location (49%). D’après les statistiques un
peu récentes seulement 19% des femmes possèdent des terres en milieu rural
(ICF 2010) au Togo.
Traditionnellement, les femmes n’héritent de terres ni de leurs parents, ni
de leur mari. Elles ne peuvent donc accéder à la terre que par location ou par
prêt, pour jouir d’un usufruit qui ne leur assure pas non plus une sécurité dans
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l’exploitation. L’insécurité foncière a donc pour conséquence l’incapacité des
femmes à pratiquer des cultures pérennes, (elles ne font en général que des
cultures vivrières), de faire des investissements durables, bref de jouir
durablement de la mise en valeur de la terre (photo 1).
Photo 1: Jeunes filles cultivant une terre dont elles ne jouissent que des droits fonciers
provisoires et précaires dans le village de Tado (Moyen-Mono)

A noter que certaines communautés ou familles reconnaissent à la femme
le droit d’accéder à la terre par héritage, mais elles ne lui confèrent pas le droit
de la transmettre en héritage à ses enfants. L’héritière ne peut vendre les terres
reçues en héritage qu’à certaines conditions.
L’héritage foncier tient son importance non seulement de la sécurité
foncière mais aussi de la garantie pour l’octroi du crédit agricole, de la liberté et
de l’autonomie de gestion.

Cependant on note une marginalisation très

accentuée des femmes en matière de succession foncière dont les raisons sont à
rechercher à travers l’analyse des pesanteurs socioculturelles.
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3.2
3.2. Contraintes socioculturelles, cultuelles et économiques qui freinent
l’accès de la femme à la propriété
La terre lie les populations au territoire et constitue la base de la
citoyenneté et de l’accès aux autres droits tels que la représentation et
l’autonomisation

économique.

Cependant,

le

droit

des

femmes

d’être

propriétaire, d’accéder et de contrôler la terre demeure limité quel qu’en soit
l’usage (agricole, commercial ou pastoral). Les discriminations que subissent les
femmes dans l’accès à la terres découlent entre autres des inégalités entre les
hommes et les femmes et ont pour causes les pesanteurs socioculturelles qui
sont à la base des stéréotypes, croyances traditionnelles et religieuses, la
pauvreté, le statut social des femmes...

La prédominance du système patriarcal dans la succession coutumière
Dans la plupart des communautés rurales en Afrique subsaharienne et au
Togo, l’accès et les droits à la terre sont régis par les normes communautaires
basées sur un système patriarcal dans lequel l'homme est le dépositaire de
l'autorité au sein de la famille ou, plus largement, au sein du clan. La
perpétuation de cette autorité est fondée sur la descendance par les mâles, la
transmission du patronyme et la discrimination sexuelle. Les femmes sont
subordonnées à l'homme qui possède l'autorité : le père, le mari ou à défaut le
frère. Les privilèges, l'appartenance à un clan ou à une classe se transmettent du
père et des parents du père aux enfants ; aucun droit n'est reconnu aux parents
du côté maternel. Les hommes ont donc plus d’autorité sur l'ensemble de la vie
sociale, puisqu'ils sont à la source des relations qui constituent le groupe. Ce
système patriarcal qui domine l’organisation sociale a eu tendance à produire
des discriminations à l’encontre des femmes en matière de propriété foncière et
de maîtrise des ressources foncières.
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Le cadre et les orientations de l’UA reconnaissent explicitement que le
patriarcat domine l’organisation sociale de la société et exclut les femmes de la
propriété et du contrôle des ressources de

la

terre.

Les

orientations

reconnaissent également le rôle joué par la loi foncière nationale dans la
consolidation du système du patriarcat, c’est-à-dire en conférant le titre et
les droits d’héritage suivant la lignée masculine et selon l’hypothèse que la
femme peut et doit avoir accès à la terre à travers son mari ou ses
garçons. Le cadre et les orientations reconnaissent également de façon explicite
la confiscation des droits fonciers de la femme en subordonnant les dispositions
légales relatives à l’égalité au droit coutumier et confessionnel qui figurent dans
beaucoup de constitutions africaines.

Le statut social
social de la femme
Il

existe

plusieurs

problèmes

structurels

qui

perpétuent

la

discrimination à l’égard des femmes et l’érosion de leurs droits fonciers; par
exemple, la fausse idée selon laquelle les femmes appartiennent à une classe
inférieure . Cette réalité s’observe à travers une certaines perceptions ci-dessous
que les différentes communautés de la société traditionnelle togolaise ont de la
femme2 :
« Dans la coutume, la femme est un instrument », dit-on à Timbou chez les
Yanga au nord de Dapaong.
« Chaque personne à son domaine, la femme n'a rien à faire dans le

jugement », renchérit le chef canton de Nimprouma (Moba).
« La sagesse recommande qu'on ne dise pas tout aux femmes» ou encore «

une femme ne peut jamais être chef même si elle est princesse », ajoutera-t-on à
Mango chez les Tchokossi.

2

Extrait de l’article de KPAKPO Pépévi Afiwa "La femme et le pouvoir dans la société togolaise
traditionnelle. ", Université de Lomé, Lomé – Togo. Revue du CAMES - Série B, vol. 006 N° 1-2,2004
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« Celles qui nous ont mis au monde et qui nous tuent », disent les Gangan à
Gando.
« La femme est considérée comme impure parce qu'elle peut aller épouser
un autre clan », ce qui est perçu comme une trahison de son clan, estimera-t-on
à Nano (Tandjouaré).
« La femme est foncièrement mauvaise; la preuve: quand on l'épouse, elle

veut être seule mais lorsqu'elle a un fils, elle veut qu'il soit polygame»,
soutiennent les Bassar.
Dans la langue Bassar, ommpo = femme, a pour signification malgré, c'est à - dire mal nécessaire.
Chez leurs voisins immédiats les Konkomba «la femme n'a droit à rien, elle

est esclave»
« La femme peut être conseillère des femmes de son fils mais elle ne peut

pas être chef» chez les Tem à Sokodé
« La femme est un être faible, c'est l'homme qui lui crée des problèmes; la

preuve: c'est l'homme qui fait la cour à la femme, en cas d'adultère ».
Toutes ces conceptions révèlent les préjugés et stéréotypes à partir desquels
se sont constitués les rapports sociaux.
La terre est considérée comme un bien masculin car, elle est le
fondement de l'identité du patrilignage et, en tant que telle, elle est
inaliénable.

L'exclusion

des femmes de l'héritage foncier empêcherait, au

moment du mariage, la dissémination des biens fonciers hors de la famille
patrilinéaire. L'exclusion des femmes serait aussi un moyen de préserver l'unité,
la cohésion du lignage. Elle permet de conserver son caractère patrimonial à la
terre ainsi que la sacralité de cette dernière. L’idéologie patriarcale empêche la
transformation des droits abstraits en droits fondamentaux réel pour les
femmes.
Le système de propriété foncière en vigueur en milieu rural est
discriminatoire à l’égard des femmes. Sous le droit coutumier traditionnel,

49

l’épouse est considérée comme la propriété du mari et de cette façon, tout ce
qu’elle possède revient à l’époux.
En outre, l’intérêt permanent d’une femme dans un bien détenu par son
époux dépend de deux facteurs: si elle a eu des enfants avec son mari, ou si au
décès de son mari elle choisit de se remarier avec un parent de son défunt mari.
En l’absence de ces deux facteurs, la femme veuve perd tout droit ou intérêt
dans le patrimoine de son défunt mari.

La dépendance des femmes visvis-à-vis de leurs maris
La division sociale du travail et des rôles dans les familles rurales
maintiennent les femmes dans une position de dépendance, quasi asservissante,
vis-à-vis de leur mari. Le mari régente, en maître absolu toute l’économie
malgré le rôle prépondérant de la femme dans la production des richesses. Il a
également la mainmise sur les sources principales de ressources financières (les
plantations de cultures de rente, comme le café, le cacao, l’anacarde, etc.). Cette
omnipotence renforce le pouvoir des hommes et accroît la dépendance de la
femme
Photo 2 : Un couple travaillant leur champ à Borgou (Kpendjal)
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La méconnaissance des textes juridiques
La méconnaissance des textes renforce

la persistance des pratiques

coutumières et la marginalisation de la femme au niveau de l’héritage de la
terre. Le manque d’information des femmes sur leurs droits lié en grande
partie à un taux élevé d’analphabétisme des femmes (47,9% QUIBB de 2011)
constitue un obstacle majeur ne leur permettant pas d’engager des procédures
de revendication et de recouvrement de leurs droits en cas de déni et d’éviction.
Le manque d’information implique la méconnaissance aussi bien par
l’homme que la femme des textes et lois sur les droits fonciers de la femme.
Cette méconnaissance s’étend au niveau des membres des instances
coutumières de gestion foncière, des groupements et associations des
femmes, des élus locaux, des ONG et les services déconcentrés de l’Etat
voire les acteurs judiciaires.
L’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, s’explique par le fait que
la connaissance de la loi est nécessaire, indispensable pour l’exercice des droits
de citoyen. Comme le font remarquer les animateurs de l’association "Juristes
Solidarités" : « Connaître la réponse juridique pour apprécier les possibilités

et les limites de la loi, mais aussi découvrir le contenu vivant du droit
que la technique juridique a rendu abstrait, permet à chacun d’avoir un
rapport plus égalitaire avec le droit et son environnement et donne ainsi
la

possibilité

de

passer d’une attitude légaliste passive à une attitude

légitimiste active »3.
Selon les résultats des entretiens auprès des acteurs, la loi est connue par
une poignée d’individus. Ce sont surtout des citadins (en majorité des hommes)
qui connaissent la loi. La quasi-totalité des producteurs et productrices ruraux
méconnaissent les textes. La grande majorité de la population ne s’informe
pas et ne cherche pas à exploiter les dispositions juridiques.
Base arrière, numéro 13 du Bulletin de la Fondation pour le Progrès de l’Homme, Avril 1992, p
1, cité par Françoise Ki-Zerbo (2004) in Les femmes rurales et l’accès à l’information et aux
institutions pour la sécurisation des droits fonciers. Etude de cas au Burkina Faso.
3
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Pour les femmes rurales, faire valoir leurs droits est une procédure
exceptionnelle, en raison du manque d’information sur les lois qui les protègent,
du coût des procédures, mais également de la corruption du milieu judiciaire et
de la crainte de la justice. Le manque de formation des personnels de police et
de justice dans le traitement des problèmes spécifiques et leur manque de
connaissance des règles applicables visant à protéger les droits des femmes
accroissent le faible taux de résolution des affaires et dissuadent les victimes de
recourir à la justice.
Il faut noter aussi que la justice reste encore inaccessible pour les
femmes en raison de l’éloignement géographique, des coûts élevés et de la
méconnaissance des procédures. Au sujet de l’éloignement géographique, on
peut noter aussi l’absence de juge matrimoniaux dans les tribunaux à part le
tribunal de première instance de Lomé la capitale et au tribunal de deuxième
instance de Kara.

La peur de revendiquer leurs droits
Très souvent même si les femmes connaissent leurs droits, elles ont peur de
les revendiquer. Et ceci pour plusieurs raisons :
superstitions, violences verbales, physiques et mystiques,

etc. La

plupart des femmes ont peur de porter plainte contre leur bellefamille ou famille de peur :
de pratiques de sorcellerie ou de fétichisme
de chantage pour récupération des enfants
de marginalisation sociale
de la dislocation des familles
Parfois l’abstention s’explique par le fait qu’à la justice, les procédures sont
parfois longues et coûteuses ; de plus, dans les communautés rurales le plus
grand déshonneur de quelqu’un c’est de l’emmener à la justice qui est
considérée comme endroit malsain.
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Même quand le tribunal tranche en faveur des quelques rares femmes qui
revendiquent des droits à la mort de leurs époux, certaines hésitent à déposséder
"l’héritier coutumier". Sur le papier, la femme a tous les droits (elle est rétablie
dans ses droits) mais en réalité, la femme continue d’être victime.

L’absence de formalisation des accords fonciers
En matière de transaction foncière, l’absence de formalisation des accords
fonciers conclus souvent par les femmes pour les modes d’accès comme la
location et l’emprunt favorise leur remise en cause.

La persistance des mariages non constatés
constatés par l’officier d’état civil
Beaucoup de femmes se retrouvent dans des ménages soit pour avoir reçu la
dot, soit pour avoir vécu avec des hommes, de qui elles ont eu des enfants.
Malheureusement, devant la loi, elles ne sont pas considérées comme mariées et
par conséquent, ne peuvent prétendre à aucun droit dans la succession de leurs
époux.

Cette situation ne favorise pas l’accès des femmes à la terre. Elle

renforce plutôt leur précarité. L’article 74 dispose que « seul le mariage célébré

par l'officier de l'état civil a des effets légaux » et l'article 82, alinéa 6, qui
prononce la nullité du mariage lorsque celui-ci n'a pas été célébré par un officier
de l'état civil contiennent des dispositions qui ne favorise pas la femme. L'article
95 qui, en précisant que « nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s'il ne

présente un acte de mariage (…) », pénalise davantage les femmes, surtout des
zones rurales, étant donné que dans ces zones, où l’on constate le plus la
persistance des mariages non célébrés par un officier d’état civil.

La discrimination économique
Les obstacles qui se dressent pour empêcher un accès correct des femmes à
la terre sont liés aussi à la faiblesse de leurs moyens économiques. Dans le DSRP
et la SCAPE, les femmes sont classées parmi les groupes vulnérables. La SCAPE

53

avance qu’ « en milieu

rural, les ménages dirigés par une femme sont plus

pauvres que ceux dirigés par un homme avec un niveau

de

pauvreté

de

74,1% contre 69,1%. Ceci s’explique par les discriminations que les femmes
continuent de subir, surtout

en milieu rural où par exemple elles n’ont pas

le droit d’hériter des terres. ».
Les femmes participent moins aux transactions marchandes portant sur la
terre en raison de leur caractère onéreux. La location avec rente en espèce exige
des sommes d’argent relativement importantes que seul un nombre restreint de
femmes peut réunir.
En plus, l’achat de terre, un mode accordant

des droits complets de

propriété, est très onéreux et hors de portée de la plupart des femmes.
En clair, le développement du marché foncier reflète une vulnérabilité
croissante à la pauvreté de larges fractions de femmes paysannes.
Par ailleurs

les femmes rurales, dans leur situation de dominées, ne

disposent pas pour la plupart de garantie ou de crédibilité. Elles ne peuvent
donc prétendre qu’à de petits crédits qui leur permettent d’investir dans le petit
commerce plus que dans la terre. Investir dans la terre demande plus de moyen.
Parallèlement, le caractère très peu sécurisant des modes par lesquels la
femme

accède

au

foncier

n’est

pas

de

nature

à

y encourager des

investissements.
Les marchés du crédit qui devrait favoriser l’accès des femmes à la terre par
achat ne sont pas neutres à l’égard du genre. L’accès aux services financiers
peut être refusé aux femmes en raison des préjugés culturels, du fait des
obstacles juridiques formels les empêchant de conclure des contrats en leur
propre nom. Le témoignage de Mary MWANGI est édifiant à cet effet : « En tant

que directrice d’une entreprise je vais souvent à la banque. Mais les agents de la
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banque consultent mon mari dans mon dos. Je leur demande toujours : 'Et si
c’était mon mari en face de vous, est-ce que vous m’appelleriez4 ?' »
Cette réalité est également partagée par le Forum pour le partenariat5 avec
l’Afrique (FPA) qui constate que les femmes qui œuvrent dans le milieu
agricole en Afrique possèdent moins de 1 % des terres. En outre, elles perçoivent
seulement 1% des montants des crédits alloués à l’agriculture et possèdent
moins de droits économiques ainsi qu’un accès restreint aux ressources et aux
opportunités économiques, notamment à la terre (19% au Togo) et aux facilités
de crédit.
Certaines mesures ont été initiées pour favoriser l’accès des femmes au
crédit mais toujours en matière bancaire, les coûts élevés des transactions,
l’exigence de garantie, les règles de remboursement, la corruption et les
taux d’intérêt trop élevés

réduisent l’accessibilité et découragent les

femmes. Malgré ces mesures, l’autonomisation des femmes reste vaine car, la
majorité d’entre elles ont des difficultés à remplir les conditions d’octroi des
crédits. La création récemment du Fond national de finance inclusive (FNFI)
censé promouvoir l’accès au crédit pour les femmes est à saluer, mais il faut
pour le moment, observer pour voir les capacités fonctionnelles de la
structure et le changement structurel qu’elle peut apporter à la femme
Togolaise.
En substance le poids des pesanteurs socioculturelles, l’ignorance des
instruments juridiques de promotion et de protection des droits de la femme
adoptés au plan national et international sont les causes de la non effectivité de
la jouissance des droits fonciers de la femme.

4

Source : Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015, BAD, in Autonomiser les femmes

africaines : Plan d’action.
5

« Égalité des sexes et émancipation économique des femmes », Aperçu no 3, Forum pour le
partenariat avec l’Afrique, Unité de soutien, septembre 2007, 4 p.
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3.2
3.2.1. Quelques bonnes pratiques en matière d’accès des femmes à la terre
par héritage
Considérer les coutumes comme des normes figées serait une erreur : elles
sont diversifiées et s’adaptent aux évolutions de leur contexte. Les acteurs locaux
s’adaptent aux mutations de leur environnement. En matière d’accès à la terre
par héritage qui est interdit aux femmes dans presque toutes les coutumes en
Afrique subsaharienne, aujourd’hui ces contraintes commencent par subir des
inflexions. Des mutations favorables commencent par s’opérer dans certaines
localités du Togo. Des exemples de ces bonnes pratiques ont été enregistrés dans
une localité de la préfecture de Vo où l’accès équitable à la terre par voie de
succession a été instauré pour les filles dans la famille du chef du canton
TOGBUI KALIPE IV depuis 1977. Un autre exemple de bonne pratique a été
enregistré dans la localité de Tsafè (préfecture d’Akébou) où les filles accèdent à
la terre par héritage dans certaines familles
Photo 3: Une jeune femme travaillant sur une terre qu’elle a hérité à Tsafè

(Akébou)
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Cependant la possibilité de transférer ces terres à leurs enfants n’est pas
encore évidente.
Par ailleurs, certaines bonnes pratiques qui ont contribué à des succès dans
d’autres domaines similaires pourraient être capitalisées. En effet, une bonne
collaboration avec les chefs coutumiers et religieux contribuerait à favoriser
l’accès des femmes à la terre. A titre d’exemple, l’engagement solennel des chefs
traditionnels et religieux à travers la déclaration de Notsè en 2013, à s’impliquer
contre les pratiques traditionnelles néfastes à l’encontre des enfants ; a permis
au Togo de décrocher le prix de la meilleure initiative en matière de lutte contre
les pratiques sociales et culturelles néfastes au cours d’un forum qui a réuni du
31 août au 06 septembre 2013 à Accra au Ghana des organisations d’enfants
venues de l’Afrique de l’ouest et du centre. Une pareille initiative dans le foncier
produirait des effets positifs au bonheur des femmes en milieu rural. C’est une
voie à explorer.

3.2
3.2.2. Quelques initiatives encourageantes en matière d’accès des femmes à
la terre par héritage
Dans la plupart des communautés aujourd’hui les femmes commencent par
s’engager à revendiquer leurs droits à la terre. Et ceci avec l’appui des
organisations de la société civile qui sont très actives à leurs

côtés. C’est

l’exemple de l’ONG JADA (photo 4) rencontrée à Bassar. Elle a appuyé les
femmes au plaidoyer à travers des manifestations pacifiques de revendication de
leurs droits à la terre (photo 5).
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Photo 4: Revendication des droits fonciers des femmes à Bassar

Photo 5 : Chants et danses populaires de revendication des droits fonciers des

femmes à Bassar

« Nous femmes, nous sommes debout pour lutter contre la pauvreté en

passant par la terre. »
Dans la plupart des communautés, les femmes déclarent : « il vaut mieux

avoir sa propre natte que de se coucher sur la natte d’autrui ». Cela signifie que
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c’est plus sécurisé de travailler sur sa propre terre que sur celle d’autrui où c’est
possible de perdre le droit d’usage à tout moment. En effet, il est indispensable
que la femme dispose des droits légitimes sur les terres qu’elle cultive afin de
l’épargner des évictions impromptues. A ce propos Julius NYERERE note : « En

Afrique, la femme trime toute sa vie sur une terre qu’elle ne possède pas pour
produire ce qu’elle ne contrôle pas, et si son mariage se termine par un divorce
ou la mort de son mari, elle peut être renvoyée les mains vides »
Bien d’autres ONG, réseaux d’ONG et associations dynamiques telles que
WILDAF, GF2D, RAFIA, ADHD, UNI-FE-SA, ADHD, etc. organisent et appuient
les femmes à revendiquer leur droit d’accès à la terre :
En 2009, entre autres activités, WILDAF-Togo a réalisé une « étude sur les
politiques foncières et l’accès des femmes à la terre au Togo » qui a servi à
préparer un plaidoyer pour l’accès des femmes à la terre, aux intrants et aux
technologies agricoles
En 2007 UNI-FE-SA a décroché le Fonds de Défis de l’Union Européenne
qui lui a permis sensibiliser sur l’accès de la femme à la terre dans la région des
savanes.
En 2011 l’Union Européenne et CARE International ont financé le projet
d’accès de la femme à la terre dénommé « Atche mi ton !» qui signifie en langue
Fon du Bénin « Moi aussi j’ai droit » à la terre. L’ « Initiative Transfrontalière de
Promotion des droits de la femme à la propriété - Atchè mi ton !», est un projet
d’une durée de 5 ans, d’un coût global de près de 1,2 millions d’euros et financé
à hauteur de 75% par l’Union Européenne dans le cadre du FED. Il est mis en
œuvre par Care Bénin-Togo. L’initiative a été officiellement lancée le 27 mars
2012 à Lomé, mais a commencé ses activités depuis janvier 2012. Elle couvre dix
communes du Bénin frontalières avec le Togo (Cobly, Boukoumbé, Ouaké,
Bassila, Aplahoué, Djakotomey, Athiemé, Grand popo, Savalou, Bantè) ainsi que
4 préfectures du Togo frontalières avec le Bénin (Oti, Kpendjal, Binah, Assoli).
Elle s’exécute avec des structures partenaires nationales et locales (Care Bénin-
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Togo, 2011). L’action vise spécifiquement à améliorer les conditions d’accès à la
propriété pour les femmes vulnérables en milieu rural.
La coordination du projet est assurée du côté Togo par l’ONG RAFIA et du
Coté Béninois par CARE-Bénin. Les activités réalisées du côté Togo sont entre
autres les sensibilisations des différentes catégories acteurs du foncier, les
formations des chefs coutumiers, des médias, des para juristes, etc. Il a été
également créé des associations villageoises d’épargne et de crédit et mise en
place des cliniques juridiques pour défendre les femmes dans les litiges fonciers,
etc.
Dans la Région des Plateaux l’ONG ADHD a bénéficié en 2014 de l’appui
technique et financier de International Land Coalition (ILC) pour élaborer et
mettre en œuvre avec la collaboration d’autres OSC et le ministère de l’action
sociale et de la promotion de la femme, le ministre de l’urbanisme et le
ministère de l’agriculture, une stratégie nationale d’engagement (SNE) des
acteurs impliqués dans le foncier au Togo et d’évaluer le code des personnes et
de la famille en utilisant les Gender evaluation criteria (GEC) pour juger de la
sensibilité ou non dudit code au genre.
L’administration publique également à travers les départements ministériels
qui partagent des attributions et missions relatives aux fonciers (notamment le
ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme, le ministère de
l’agriculture, etc.) jouent un rôle majeur dans le combat pour l’accès des
femmes à la terre. Le ministère de l’agriculture à travers ses projets notamment
le PNIASA apporte des techniques et financiers en vue de l’autonomisation de la
femme et pour son accès aux ressources productives. Le ministère de l’action
sociale également pilote la mise en œuvre des conventions relatives aux droits
de la femme et procèdent aussi

aux sensibilisations, formations

et appuis

financiers aux femmes.
En 2012 il a été organisé des ateliers régionaux de formation et de
sensibilisation des autorités préfectorales, chefs traditionnels, leaders religieux
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et autres acteurs clés des collectivités locales du Golfe sur «Le genre et l’accès

des femmes à la terre». L’objectif étant de faire comprendre à ces acteurs le
bien-fondé de l’accès des femmes à la terre en vue du respect de ce droit. «Les

femmes doivent être considérées comme des partenaires, œuvrant en faveur
du développement durable, sur un pied d’égalité avec les hommes», a souligné
la ministre de la Promotion de la Femme, Henriette Kouévi-Amédjogbé,
reprenant ainsi les propos du directeur général de la FAO, Jacques Diouf dans le
rapport annuel 2010-2011.
Bien d’autres départements ministériels et ONG déploient quotidiennement
des efforts pour améliorer la situation de discriminions foncière de la femme au
Togo6.

3.3
3.3. État des lieux de la sécurité des droits de propriété foncière des
femmes
Selon la FAO, la sécurité des droits fonciers est la certitude que les droits
d’une personne seront reconnus par les tiers et protégés en cas de contestation
spécifique. Si cette sécurité n’est pas garantie, les droits correspondants risquent
d’être menacés par des revendications concurrentes et même d’être perdus par
suite d’une expulsion. Sans sécurité des droits fonciers, la capacité des femmes à
produire de quoi s’alimenter et à bénéficier de moyens de subsistance durables
est fortement compromise.
A travers l’analyse des acteurs, les formes et manifestations de l’insécurité et
de la précarité foncière des femmes dans les différentes régions et
communautés visitées, l’insécurité foncière pour la femme, que ce soit dans sa
famille parentale ou dans sa belle-famille se manifeste comme suit:

Souci d’accès à des fins d’exploitation d’une parcelle appropriée. Bien
que cet accès existe, les femmes se voient attribuées les terres les
moins fertiles et les plus lointaines.
6

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des OSC ou de leurs réalisations mais juste quelques-unes
pour illustrer leur engagement.
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Souci d’obtenir un droit d’exploitation sur une durée relativement
satisfaisante. Les femmes voient souvent leurs droits d’usage remis
en cause alors qu’elles avaient entamé un processus d’exploitation
des champs de cultures de rente et d’intensification. Ainsi, bien
qu’ayant investi dans les intrants (engrais notamment), elles ne
peuvent pas bénéficier des effets de cet investissement.

Souci de voir respectés les engagements. Bien souvent les droits
d’exploitation obtenus sont remis en cause malgré les accords
antécédents. Cela se passe lors du décès du détenteur du droit
d’appropriation avec lequel le droit d’exploitation a été acquis, ou
pour d’autres raisons sans que la femme n’ait de possibilité de
recours.

Statut précaire des droits d’exploitation. Du fait que les femmes n’ont
pas de droit d’appropriation, leurs droits d’exploitation sont
supprimés lorsqu’intervient un divorce. L’insécurité foncière est,
dans ce cas, le résultat de l’instabilité familiale.

Souci d’hériter les droits de propriété sur les terres. Du fait de la
vigueur des règles coutumière, elles n’ont pas ce droit dans la
plupart des cas.

Souci d’hériter la terre et de la transférer à sa progéniture : les droits
d’exploitation sont supprimés après sa mort.
En substance le problème de l’accès des femmes à la terre se manifeste en
termes de précarité des droits qu’elles exercent sur les terres. La précarité est
particulièrement aiguë dans le domaine des faire-valoir indirects; les contrats de
location, de prêt, etc. n’étant souvent pas respectés par

les

parties

contractantes, en termes de durée et de montant. Ce phénomène s’observe
particulièrement à l’Est de la région Maritime et dans la région des
Plateaux en général, où les agricultrices, les plus dynamiques sont des
allochtones ne possédant pas de droit foncier pérenne.
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La précarité des droits d’accès à la terre menace la préservation des
ressources foncières car l’absence d’un accès stable au foncier ne favorise pas
l’intensification agricole. L’insécurité que connaissent beaucoup d’exploitations
de femmes n’est pas favorable à l’investissement financier et humain que
supposent les mesures de protection des ressources naturelles et de gestion de la
fertilité.
D’une façon générale l’étude démontre que les femmes accèdent à la terre à
travers différents modes qui s’interfèrent et se résument à l’héritage sans
transfert, l’achat, la location, l’usufruit et parfois l’hypothèque. La sécurité des
droits fonciers détenus par les femmes s’apprécie mieux à travers l’analyse des
conditions spécifique à chaque mode d’accès. Elles se présentent comme suit :

Héritage
Les conditions d’accès à la terre par héritage sont : être une fille descendante
directe d’un propriétaire de terre. Il s’acquiert par succession du père aux filles
et résulte du partage de l’héritage paternel après le décès du père. Cependant,
dans la plupart des cas, des conditions leur sont imposées : elles n’ont ni le droit
de la vendre, ni de la faire hériter par leurs enfants.

Achat
Par rapport à l’achat, la femme doit avoir les moyens financiers pour acheter
la terre. La terre est accordée à la femme en présence de témoins parmi lesquels
son mari. La présence de ce dernier n’est pas obligatoire. La signature du contrat
de vente est effectuée entre le vendeur, l’acquéreur et les témoins auprès du
chef du village ou non. Le coût est élevé et n’est souvent pas à la portée des
femmes sans revenu.
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Location
La location de terre est permise à la femme à condition qu’elle accepte les
conditions de payement de la redevance. Mais, la présence de son mari est
parfois requise. A cela s’ajoutent les interdictions de faire des cultures pérennes.

Usufruit
La femme jouit de l’usufruit dans trois conditions : être l’épouse d’un
propriétaire terrien ; appartenir à une famille disposant de terre ; entretenir des
relations de bon voisinage avec des propriétaires terriens. Suivant les cas, il est
interdit ou non à la femme de faire des cultures pérennes.

Hypothèque
Le propriétaire débiteur remet une parcelle de terre à son créancier pour
garantir le payement de sa dette. La durée de l’hypothèque est variable et peut
s’étaler de quelques jours à plusieurs années. Elle s’éteint à la fin de la durée
correspondant au remboursement de la dette.
Dans presque tous les cas, la présence ou l’autorisation du mari de la femme
est un préalable indispensable pour son accès à la terre. La transaction foncière
ne constitue pas une opération économique (pécuniaire) comme en milieu
urbain. Le mari joue au-delà du rôle de facilitateur, celui de témoin
privilégié, surtout lorsque la terre est sollicitée hors du lignage du mari. Il est
pratiquement (mais indirectement) partie prenante. La transaction est faite
au profit de l’épouse d’un tel (le mari) membre de la communauté de vie.
Les droits fonciers des femmes autochtones sont acquis par l’intermédiaire
du mari. Dans les communautés visitées dans la région des Savanes par exemple
les femmes considèrent que l’homme a le devoir d’attribuer de la terre à son
épouse. Elles expliquent cette situation par le fait que la femme n’est pas
traditionnellement concernée par la gestion de la terre et qu’elles vivent dans
la communauté de leurs maris qui connaissent mieux les opportunités en
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matière d’accès à la terre. Ils maîtrisent également mieux le réseau de liens
sociaux et sont de ce fait en mesure d’identifier les meilleurs cocontractants.
En substance seul l’achat confère à la femme un droit réel de propriété sur
la terre. Partout où les femmes n’héritent pas de terre et ne disposent pas de
moyens financiers pour en acheter, elles sont nettement défavorisées dans
l’accès à la terre. A travers les autres modes, elles ne jouissent que d’un droit
d’usufruit précaire sur les terres. Comparées aux hommes, les femmes ont en
général des exploitations de faibles superficies sur lesquelles elles exercent des
droits précaires parce qu’elles sont exclues des droits de succession au foncier et
disposent de peu de

moyens financiers pour en acquérir là ou un marché

foncier existe. Par rapport aux hommes elles exercent des droits de gestion
limités sur les terres qu’elles exploitent. La femme a droit à un lopin de terre
pour son jardin potager. Cependant pour mener des activités agricoles de rente
comme la culture de l’arachide, elle est obligée d’emprunter un lopin de terre
auprès des propriétaires terriens. Dans les deux cas de figure, les femmes ne
sont pas propriétaires terriens, elles détiennent simplement des droits d’usage
précaires sur les terres qu’elles exploitent. Elles n’ont aucune garantie sur les
terres et celles-ci peuvent leur être retirées d’un moment à l’autre même et
surtout après aménagement et restauration.
Les terres appartiennent aux communautés villageoises, sont gérées par les
chefs de lignage et les terrains dont chaque unité dispose, sont sous le contrôle
de son chef. Les femmes ne bénéficient que d’un droit d’usage annuel sur les
champs individuels. La possibilité pour les femmes d’accéder à la terre dépend
aussi du contexte foncier local.
Les droits des femmes sur les ressources naturelles sont limités par ceux
que possèdent la famille et le village de leur mari et sont subordonnés à son
pouvoir ou à celui de son mari. De plus, compte tenu de la pression foncière, le
contrôle des hommes sur les facteurs de production s’est consolidé, réduisant
considérablement les possibilités des femmes.

65

Traditionnellement, la femme n’hérite pas de son père. Elle n’hérite pas non
plus de son mari. Elle a cependant pratiquement l’obligation d’exploiter un petit
champ si elle en est physiquement capable, parce qu’elle doit contribuer aux
charges du ménage. La terre revient aux fils.
Cependant, lorsque la terre fait l’objet d’un lotissement pour l’habitat urbain,
ce sont les hommes

et les femmes de tous âges qui sont attributaires des

parcelles dans la plupart des communautés dans les régions du sud (Plateaux et
Maritimes). Cette réalité ne s’applique pas encore de façon effective dans les
autres régions du nord du Togo où les traditions sont encore vivaces.
D’une façon générale la plupart des études des organisations nationales et
internationales, des associations de femmes et bien d’autres démontrent sans
conteste l’importance de la femme dans toutes activités socioéconomiques.
Cependant, des résistances demeurent quant à l’accès logique de la femme à
l’héritage foncier en Afrique subsaharienne de façon générale où le contrôle des
femmes sur les terres est plus faible au monde selon le PNUD dans son Rapport
sur le développement humain en Afrique de 2012.
Mais aujourd’hui on note des évolutions dans certaines communautés
proches des villes où les filles sont également attributaires au même titre que
les garçons. Le phénomène est plus observé chez les propriétaires du deuxième
ordre c’est-à-dire ceux qui ont acquis des terres par achat et qui les redistribuent
à leurs enfants filles et garçons. Quelques cas ont été enregistrés chez certains
propriétaires terriens coutumiers dans les localités de la région Maritime
notamment à Aného, Kévé, Tsévié, etc.

3.4
3.4. Degré de formalisation et d’immatriculation des titres de propriété
La formalisation des droits consiste à donner une forme écrite et juridique à
des droits fonciers qui n’en bénéficient pas et que l’on qualifie souvent «
d’informels » ou plus justement « d’extra-légaux ». Mise en avant dans les
instances internationales, cette option de politique foncière est aujourd’hui
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présentée comme une évidence, un passage obligé, parfois une panacée pour
accroître l’investissement, promouvoir le développement économique des
territoires, sécuriser les populations pauvres, assurer leur intégration, prévenir
les conflits et garantir la paix sociale.
L’objectif mis en avant de la formalisation des titres de propriété est de
mettre un terme à l’insécurité foncière. Cependant, l’insécurité foncière est un
concept polysémique.

On

peut

distinguer

deux

grands

pôles

non

antinomiques7. Le premier se réfère à la substance des droits, et notamment à
l’étendue du faisceau de droits individuels

(par rapport à l’étalon que

constituerait la propriété privée). Le deuxième se réfère au niveau d’assurance
quant à la possibilité d’exercice de ces droits dans la durée.
En ce qui concerne l’assurance dans l’exercice des droits d’utilisation de la
terre dans la durée, c’est reconnu qu’en droit officiel, la preuve écrite a plus
de

valeur

que

la

preuve

orale.

Pourtant

l’écrit

ne sécurise

pas

nécessairement les droits des utilisateurs de la terre en milieu rural. Au
contraire, le désir de se faire délivrer un écrit est en général analysé
comme un manque de confiance ou une volonté de se donner des
prérogatives… et partant, est source d’insécurité. L’établissement d’un écrit
est considéré par les détenteurs de droits coutumiers comme la première phase
d’une procédure d’expropriation. Dans un entretien avec la responsable de
l’Union des femmes des savanes (UNI-FE-SA)

qui coordonne un projet sur

l’accès des femmes à la terre avec l’appui du CARE-Bénin, celle-ci a relevé que
dans cette région il n’est pas question de proposer un contrat de formalisation à
un propriétaire terrien. Ceux-ci ne veulent pas entendre parler de formalisation
de contrat de cession de leurs terres.
La grande majorité des droits et usages reste orale, le recours à l’écrit afin de
formaliser les transactions (location, prêt, gage, etc.) et les droits y afférant ne se

7

Lavigne Delville et al.1998; Sjaastad and Bromley, 1997, 2000 ; pour une synthèse récente voir
Arnot et al. 2011.
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développe pas. Cette pratique dite des "petits papiers"8 au Madagascar n’est pas
admise dans la plupart des régions de notre pays.
La méfiance vis-à-vis de l’écrit peut s’expliquer par le fait que les populations
ne connaissent pas les contenus des différents écrits (notamment des documents
administratifs). Les accords sont verbaux. Les systèmes d’information et
d’authentification des accords sont fondés sur l’oralité. Le formalisme juridique
n’est pas nécessairement écrit. Les membres des communautés accèdent plus
facilement à l’information orale. L’écrit n’est pas a priori une référence.
Dans le système de gestion foncière locale, l’appropriation foncière revêt de
multiples formes, mais elle doit être comprise comme l’affectation de l’espace à
des usages différents et complémentaires. La propriété privée n’y a pas sa place,
car même s'il existe des cas de tenure individuelle, celle-ci n’est jamais absolue,
ce qui interdit la reconnaissance d’une propriété privée au sens juridique.
Dans l’ensemble, la formalisation des titres de propriété foncière reste
négligeable en milieu rural. A la suite de la réforme agraire opérée par
l’ordonnance du 6 février 1974, les efforts déployés pour établir un système
moderne d’enregistrement des terres ont donné des résultats limités 9 . La
procédure est longue et coûteuse si bien que la majorité des ruraux n’ont pas les
moyens de la mettre en œuvre.
La réforme agro-foncière de 1974 n’a fait d’une certaine manière que
confirmer le dispositif de préservation des droits coutumiers, puisqu’elle
garantit « le droit de propriété à toute personne ou collectivité pouvant se

prévaloir

d’un

droit

coutumier

sur

les

terres

exploitées »

(art. 2,

8

Il s’agit de supports écrits produits dans le cadre de pratiques locales de reconnaissance des
droits ou des accords sur la terre. Ils sont parfois validés par les pouvoirs publics locaux, mais
n’ont néanmoins aucune valeur juridique.
9
Les liens mécaniques qui existeraient entre coutumier / informalité et insécurité foncière /
formalisation doivent être remis en cause. La véritable raison de l’insécurité foncière n’est pas
tant le manque de formalisation des droits et des transactions – quelle que soit leur nature – que
l’existence de plusieurs systèmes de références (le coutumier d’un côté, le légal de l’autre) car ils
impliquent des normes et des autorités différenciées auxquelles les usagers recourent de
manière concurrentielle.
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ordonnance

n° 12

de 1974). Par contre, le principe était posé de la

transformation des droits coutumiers sur les terrains, après mise en valeur, dans
un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la publication de
l’ordonnance n° 12, en titre de propriété définitif, après une procédure de
constatation de la mise en valeur. Faute d’une telle démarche, les droits
coutumiers étaient considérés comme prescrits et les terres qui en étaient l’objet
pouvaient tomber sans indemnisation ni restriction dans le domaine national.
Actuellement, le
d’aménagement

gouvernement

agricole

Planifiées

l’actualisation et la vulgarisation

a

initié

(ZAAP)

le
afin

programme Zones
de

procéder

à

des textes de la législation agro-foncière,

l’immatriculation des terres, la formalisation des contrats des baux ruraux
avec

des

communautés,

l’organisation

des

campagnes nationales

de

sensibilisation sur l’accès à la terre pour les couches sociales, etc., relevant
des prérogatives de l’Etat.
En milieu urbain, l’immatriculation des terrains reste également timide en
raison du coût élevé des quittances à payer à plusieurs étapes de la procédure et
de la lourdeur de la procédure elle-même.
En milieu rural, la formalisation des droits ne peut être considérée comme
une panacée, ni comme possédant des vertus intrinsèques : elle peut inclure
comme exclure, elle peut contribuer à réduire les conflits ou les attiser.
Formaliser les droits fonciers est un signe d’un choix politique fort : c’est
transformer les rapports entre l’État, les communautés locales et les individus.
S’engager dans une politique de formalisation des droits fonciers et en choisir
les modalités est une décision lourde qui nécessite un large débat public. C’est
par nature même un choix de société, qui ne peut relever que de la souveraineté
nationale.
Il faut toutefois noter quelques initiatives timides et éparses de
formalisation des transactions foncières en milieu rural, entreprises par
certaines ONG (ATPH, La COLOMBE, CREMAT), dans les Régions Maritime et
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des Plateaux. Ces ONG proposent des modèles de contrats types écrits, les
producteurs et productrices ayant pris conscience de la nécessité de sécuriser les
transactions foncières avant toute exploitation. L’introduction de ces contrats
écrits entre dans la dynamique de sécurisation des cessions de terre afin d’éviter
toute tentative inopinée de récupération de la terre par les propriétaires terriens.

3.5
3.5. Politiques publiques et gestion durable de la propriété foncière de la
femme
En milieu urbain, les règles qui guident l’accès à la terre sont précisées par
les textes. Le contrôle et la garantie des droits sur la terre ne devraient pas poser
de problèmes si ces règles étaient observées par les différents intervenants du
secteur foncier.
En milieu rural, la quasi-totalité de l’espace est appropriée par les
collectivités et les individus selon le droit foncier coutumier. Cependant, l’Etat
contrôle dans une certaine mesure ces droits en proposant à leur titulaire sa
garantie à condition qu’ils se soumettent à des formalités d’enregistrement et
d’immatriculation de la terre.
La terre est essentielle pour le développement des communautés rurales,
cependant, pour exploiter ses avantages potentiels, il faut surmonter les
obstacles à l'accès aux terres et à la maîtrise de leur utilisation, en particulier
pour les femmes.
La dimension foncière est aujourd'hui omniprésente dans presque
toutes les politiques et stratégies nationales et est matérialisée par la création
de la Direction de la législation agro- foncière depuis 1976 par le décret No.76126/PR du 26 juillet 1976.
L’ordonnance n° 12 du 6 février 1974 portant réforme agro-foncière

a

matérialisé la consécration au Togo d’un régime foncier complexe dans lequel
le droit coutumier et le droit moderne coexistent aujourd’hui, à l’origine de
l’exacerbation du problème d’accès à la terre. A la suite de la réforme agraire
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opérée par l’ordonnance du 6 février 1974, les efforts déployés pour établir un
système moderne d’enregistrement des terres ont donné des résultats limités. La
procédure est longue et coûteuse si bien que la majorité des ruraux n’ont pas les
moyens de la mettre en œuvre.
La difficulté majeure est la dualité du régime juridique du foncier10 : un
régime relevant du droit moderne qui côtoie, sans pouvoir réussir à l’éliminer, le
droit coutumier qui est encore très vivace.

Somme toute, nous pouvons dire

que la réforme agro-foncière initiée en 1974 n’a pas eu un impact positif sur
l’accès des Togolais à la terre en général et particulièrement les femmes pour
des raisons liées aux pratiques coutumières.
Aujourd’hui, le gouvernement togolais a engagé un processus de réformes
législatives visant à relire les principaux textes de gestion foncière et de
ressources naturelles dans une perspective plus participative et plus
décentralisée. Ce processus devrait aboutir à l’adoption d’un nouveau Code
foncier et agraire, une nouvelle loi-cadre qui prendrait en compte tous les
aspects de la sécurisation des droits de propriété foncière.
Une relecture de cette loi selon une approche largement participative
devrait être menée afin de mieux sécuriser la propriété foncière et faciliter
l’accès des femmes, des jeunes et des investisseurs à l’agriculture. Pour les
femmes et les jeunes, le gouvernement devrait poursuivre la formalisation des
contrats de baux ruraux de sécurisation des terres.

Le droit foncier «moderne », hérité de l’administration coloniale, « n’a jamais été appliqué
dans aucun des pays développés […] qui l’ont introduit en Afrique » d’après Comby J. (2007) in la
revue Reconnaître et sécuriser la propriété coutumière moderne. Études Foncières nº 128.
Ce droit, qui a été utilisé pour intégrer les terres coutumières au domaine de l’État, afin de les
attribuer ensuite aux compagnies coloniales, est resté perçu comme « étranger » aux yeux de la
majorité des populations rurales africaines, et sans lien avec les perceptions culturelles et
rapports sociaux relatifs à la terre. Au-delà de ce dualisme apparent, l’inefficacité des systèmes
étatiques d’administration foncière et les manquements aux principes de bonne gouvernance
foncière sont de plus en plus pointés du doigt. Dans la réalité, les terres rurales ont, pour
l’essentiel, continué à être gérées selon les systèmes coutumiers.
10
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Cet engament du gouvernement

à

définir

une

nouvelle politique

foncière qui reconnaisse et sécurise les droits d’origine coutumière, dans
un cadre juridique permettant d’évoluer graduellement vers une plus grande
individualisation tout en protégeant les droits des groupes vulnérables a été
réaffirmé dans le DSRP puis dans la SCAPE. Il sera envisagé dans ce cadre :
la mise en place de marchés fonciers (de propriété ou locatif)
transparents et efficaces permettant une bonne transmission et une
mise en valeur optimale des ressources disponibles ;
la

recherche

d’une

plus

grande

décentralisation

avec

la

participation des populations locales et institutions coutumières à la
gestion foncière et à la gestion des conflits ;
l’accès facile des femmes et des jeunes à la terre (y compris les
veuves et orphelins de patients décédés du sida);
la réduction des risques de morcellement des terres par le
mode d’héritage, etc.
Dans ce cadre, un Comité national sur le foncier agricole rural (CNFAR) a
été mis sur pied et le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique
(MAEH) a commandé un document d’orientation pour la mise en place d’une
feuille de route sur la sécurisation foncière.
La feuille de route dispose d’objectifs prioritaires et moyens d’action parmi
lesquels il faut souligner la nécessité d’augmenter le domaine privé de l’Etat en
milieu rural pour mettre à disposition des exploitants des terrains agricoles en
encadrant la distribution afin que les dits terrains aillent bien aux populations
visées notamment les femmes et les jeunes.
Le document d’orientation indique trois approches de la refonte du cadre
juridique et de la modernisation de l’administration foncière. Deux sont portées
par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat (MUH) et la troisième par le
ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique (MAEH). Ces
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approches sont complémentaires et ne s’excluent pas les unes les autres. Il
s’agit :
amélioration du dispositif juridique légal et réglementaire avec
création d’un Code domanial et foncier (CDF) pour jeter les bases
d’une réforme foncière indispensable (MUH)
modernisation

des

instruments

de

l’administration

foncière

(enregistrement des droits et des obligations, système d’information
foncière/cadastre), unification de systèmes de droits et des marchés
fonciers et refonte du cadre juridique de la gestion foncière (MUH et
ED des EGF en janvier 2013)
articulation entre les systèmes de droits dans le contexte d’un
pluralisme juridique durable. Mise à disposition de terres aux
exploitants par des mécanismes qui ne sont pas exclusivement ceux
du marché. Accorder une attention plus grande aux formes
innovantes d’accès à la terre et d’aménagement progressif et
amélioration de la gouvernance foncière notamment la promotion
de mécanisme transparent d’accès au sol (MAEH)
Le CNRFR qui n’a pas pu aboutir à des résultats concrets faute de moyens
sera redynamisé dans le cadre du processus d’élaboration de la politique agricole
en cours qui débouchera sur une esquisse de politique foncière.
Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration de l’accès à la terre, le
gouvernement a initié, comme évoqué plus haut, le programme ZAAP afin
de procéder à l’actualisation et la vulgarisation des textes de la législation
agro-foncière, l’immatriculation des terres relevant du domaine de l’Etat, la
formalisation

des

contrats

des

baux

ruraux

avec

des

communautés,

l’organisation des campagnes nationales de sensibilisation sur l’accès à la
terre pour les couches sociales, etc. L’Etat a initié aussi depuis 2006 le
projet d’aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans les
zones de Mission-Tové (PARTAM) qui vise à aménager et sécuriser 600 ha
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de terre irriguées ; le Programme de réhabilitation de la basse vallée du
fleuve

mono

(PBVM)

dont

l’objectif

est

l’aménagement

de

500

ha

irrigables au profit des populations notamment les femmes.

3.6.
3.6. Analyse critique du cadre juridique et institutionnel de l’accès des
femmes à la terre

3.6
3.6.1. Normes et standards internationaux en matière d’accès de la femme à
la terre
Le cadre juridique relatif au foncier regroupe des instruments juridiques
internationaux (conventions, traités et protocoles), des textes continentaux et
nationaux. Le droit de la femme à la propriété, qu’elle soit foncière ou non, est
consacré par des instruments juridiques internationaux notamment :
-

la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et
proclamée par l’assemblée générale des nations unies dans sa
résolution 217 A III du 10 décembre 1948. La Déclaration universelle
des droits de l’homme dispose sans équivoque dans son article 17 que
« toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la

propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété».
-

la

Convention

sur

l’élimination

de

toutes

les

formes

de

discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) adoptée par l’ONU en
1979 et ratifiée par le Togo en 1983. S’inspirant du principe
fondamental des Nations Unies qui proclame l’égalité des droits
entre les hommes et les femmes, ainsi que le respect de la
dignité et de la valeur de la personne humaine, la Convention
contient un préambule et 30 articles qui définissent la discrimination
à l’endroit des femmes, et qui énoncent un programme national
d’actions pour les Etats parties, en vue de mettre fin à cette
discrimination. Cette Convention pose le principe du droit des
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femmes à la propriété par la formulation d’un droit fondamental
d’accès aux ressources naturelles.
-

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIDESC), adopté et ouvert à la signature, à la ratification et
à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976,
adhérée par le Togo le 24 mai 1984.

Au plan africain, on peut retenir :
-

la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée par
l’OUA en 1981 et entrée en vigueur au Togo en 1986. Le protocole de
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux
droits de la femme en Afrique adopté par la deuxième session
ordinaire de la conférence de l’Union Africaine à Maputo le 11 juillet
2003 et ratifié par le Togo en 2005.

-

l’article 19 de ce Protocole stipule que les femmes ont le droit de
jouir pleinement de leur droit à un développement durable. Aux
termes de l’article 21.1, « La veuve a droit à une part équitable dans

l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit
le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile
conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui
appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage ». L’article 21.2
de ce Protocole dispose également que : « Tout comme les hommes,

les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts
équitables ».
A ces principaux textes internationaux, s’ajoutent des initiatives dans le
cadre de la CEDEAO et de l’UEMOA, lesquels sont relatifs à l’accès des femmes
à la terre.
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De l’analyse de ces initiatives régionales et sous-régionales relatives aux
orientations et normes partagées en matière d’administration et de gestion du
foncier, se dégage, entre autres, la nécessité de :
-

élaborer des législations foncières et de prendre des mesures
d’application des politiques foncières favorables à la femme ;

-

transférer effectivement les compétences

et ressources aux

institutions foncières locales ;
-

améliorer le statut foncier des femmes ;

-

respecter l’équité en vue de la promotion des femmes et des hommes
vivant du secteur agricole ;

-

renforcer les capacités des services de l’Etat, des collectivités locales
et de la société civile en matière foncière ;

-

mettre en place des tribunaux fonciers et des instances spécialisées de
proximité

-

faire participer les différentes catégories d’acteurs, y compris les
femmes, aux structures de proximité.

Les textes internationaux énoncés plus haut, posent sans équivoque, les
principes d’égalité devant la loi, d’égale protection de la loi, du respect de
l’intégrité de la personne humaine, du droit à l’éducation, à la propriété, de la
non-discrimination en raison du sexe…etc. Le Togo ayant ratifié lesdits
instruments, se doit de les internaliser dans sa législation nationale afin de
permettre à la femme d’en tirer pleine jouissance autant que l’homme.

3.6
3.6.2. Normes internationales et politiques foncières au niveau national
Le Togo a fait l’effort d’inclure dans les textes nationaux, les principes et
valeurs consacrés par les divers instruments internationaux cités ci-dessus. Il
s’agit, entre autres, de la Constitution de la IVème République, du Code des
personnes et de la famille, de l’ordonnance n° 12 du 6 février 1974 portant
réforme agro-foncière, du décret n°55-581 du 20 mai 1955 portant réorganisation
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foncière et domaniale au Cameroun et au Togo, promulgué au Togo par l’arrêté
n°561-55/C du 14 juin 1955

et du décret du 23 décembre 1922 rendant

applicable sur le Territoire du Togo, le décret du 24 juillet 1906, portant
organisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale
Française.

Constitution togolaise du 14 octobre 1992
Elle a été adoptée par référendum constitutionnel le 27 septembre 1992 et
promulguée par le Président de la République le 14 octobre 1992 et amendée en
2002. Elle comporte 16 titres, dont le deuxième traite des droits, libertés et
devoirs des citoyens.
Les principes fondamentaux en matière de protection et de promotion des
droits de la femme sont réaffirmés et consacrés par la Constitution togolaise.
Ainsi, au terme de l’article 2 il est acquis que la République togolaise assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de
religion, de condition sociale et surtout de sexe.
Les droits reconnus sont également, entre autres, le droit au développement
(art. 12), le droit de propriété (art. 27), etc. Aux termes de l’article 11 de ladite
constitution, « L’homme et la femme sont égaux devant la loi».
Ce texte qui constitue la loi fondamentale au Togo, consacre le droit des
femmes d’acquérir des biens immobiliers et d’en disposer à volonté. Il pose le
principe de l’égalité devant la loi ; ce qui suppose que les femmes devraient
avoir accès à l’héritage et à tous les autres modes d’acquisition de la terre en tant
que citoyennes ; principe de l’égalité oblige.

Ordonnance n° 12 du 6 février 1974 portant réforme agroagro-foncière
Elle avait des buts purement économiques dont la réalisation devrait passer
par la création d’un domaine foncier national, un véritable patrimoine commun
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national de nature à permettre la réalisation de programme d’aménagement
agricole en fonction des exigences du développement de l’économie nationale.
L’ordonnance de 1974 distingue donc trois catégories relativement
classiques, par-delà les apparences formelles : « 1) les terres détenues par les

collectivités coutumières et les individus en fonction d’un titre foncier ou en
vertu du droit coutumier et dans les limites fixées d’après les principes
généraux énoncés au chapitre II de la présente ordonnance ; 2) les terres
constituant le domaine public et le domaine privé de l’État et des
collectivités locales ; 3) le domaine foncier national constitué par toutes les
autres terres ne pouvant être classées dans l’une et l’autre catégories énumérées
ci-dessus » (art. 1, ordonnance n° 12 du 6 février 1974).
Le but de la création de cette catégorie de terres était de permettre à l’État
de récupérer les terres incultes et éventuellement non appropriées afin d’en
organiser la mise en valeur rationnelle dans l’intérêt de toute la population.
Mais en définitive, comme souligné plus haut, la réforme agro-foncière n’a
pas eu un impact positif sur l’accès des togolais à la terre en général et
particulièrement les femmes pour des raisons liées aux pratiques coutumières.

Décret n°55n°55-581 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et
domaniale au Cameroun et au Togo, promulgué au Togo par l’arrêté n°561n°561-55/C
du 14 juin 1955
Il consacre une conception plus restrictive qui limite le domaine privé de
l’Etat et des autres collectivités publiques aux biens et droits immobiliers
détenus par ceux-ci sous les formes et conditions prévues par le code civil ou le
régime de l’immatriculation. La législation foncière coloniale n’avait pas réussi
à réduire l’importance des droits fonciers coutumiers au Togo, surtout en milieu
rural où ils sont encore prédominants.
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Décret du 23 décembre 1922 rendant applicable sur le Territoire du Togo,
le décret du 24 juillet 1906, portant organisation du régime de la propriété
foncière en Afrique Occidentale Française
Ce texte a introduit au Togo, la notion de propriété au sens romain du terme
et consacré une rupture avec les règles foncières coutumières. Méconnaissant
délibérément les caractéristiques des coutumes foncières, elle attribuait au
Territoire (aujourd’hui l’Etat) la propriété des terres vacantes et sans maîtres.

Code des personnes et de la famille modifié par loi N° 20122012-014 du
06/07/2012
Comme souligné plus haut dans le chapitre précédant, le Code des
personnes et de la famille reconnaît à la femme le droit de succession. Il dispose
en son article 414 que, « la loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens

pour en régler la succession ».
Ce texte reconnaît à l’épouse survivante l’autorité parentale sur ses enfants
et des droits dans la succession de son époux. La veuve succède à son mari
même si celui-ci a des parents et des enfants (article 427). Elle a droit au quart
des biens de son mari décédé si ce dernier a des enfants (article 428), la moitié
s’il n’a pas d’enfants (article 429) et la totalité s’il n’a ni parents ni d’enfants
(article 430).

Code pénal révisé et adopté le 2 novembre 2015
Le Code pénal du 13 août 1980 qui comportait des insuffisances (il ne
définissait pas la discrimination à l’égard des femmes ni ne l’érige en infraction)
a été révisé pour être conforme aux autres textes législatifs en vue du
renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit, l’effectivité des droits de
l’homme et

de

la

paix

sociale,

ainsi

que

la

mise

en

place

d’un

environnement juridique permettant un développement durable.
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Pour ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes et de l’enfant,
le nouveau code pénal incorpore

dans

son

article

296

alinéa 1er,

les

dispositions de la CEDEF relatives à la définition de la discrimination
comme suit:

« Constitue la discrimination à l’égard des femmes, toute

distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil
ou dans tout autre domaine. ».
Cette réformes a donc permis de réaliser la mise en conformité du Code
pénal avec la Constitution (art.2, 11, 50 et 140) et la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et tous les autres
textes internationaux en matière de droits de l’homme et surtout de la Femme,
auxquels le Togo est Partie et les initiatives régionales et sous-régionales
entreprises en la matière.
Outre ces instruments juridiques nationaux, le gouvernement togolais s’est
engagé, (comme il a été développé dans le chapitre précédent), dans la SCAPE
2014-2017 à définir une nouvelle politique foncière qui reconnaisse et sécurise
les droits d’origine coutumière, dans un cadre juridique permettant d’évoluer
graduellement vers une plus grande individualisation tout en protégeant les
droits des groupes vulnérables notamment l’accès facile des femmes et des
jeunes à la terre (y compris les veuves et orphelins de patients décédés du Sida).
Aussi, est-il envisagé d’initier un programme d’actions pilotes au niveau des
zones représentatives de la diversité foncière en vue d’identifier des systèmes de
gestion rationnelle de l’espace et des ressources naturelles en tenant compte à la
fois, des besoins et intérêts des populations, des priorités socio-économiques et
écologiques du gouvernement.
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Le gouvernement envisage aussi de récupérer, restaurer et remettre aux
propriétaires pour leur exploitation agricole,

les terres qui, dégradées par

l’extraction du phosphate, laissées dans un état inexploitable.

3.6
3.6.3. Politiques et législation en matière successorale
Au plan international, le Togo est Partie, entre autres, à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes
(CEDEF), au

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels (PIDESC) et au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Des dispositions de ces
deux textes internationaux sont relatifs aux droits de la femme en général et à
la succession en particulier.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, les Etats Parties
s'engagent, entre autres, à inscrire dans leur constitution ou toute autre
disposition législative appropriée, le principe de l’égalité des hommes et des
femmes, adopter

des mesures législatives et

d'autres mesures appropriées

assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute
discrimination à l'égard des femmes, instaurer une protection juridictionnelle
des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Par ailleurs, les
Etats devront « abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une

discrimination à l'égard des femmes ».
L’article 5 de la Convention impose aux Etats de prendre des mesures
appropriées pour notamment, « modifier les schémas et modèles de

comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à
l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type,
qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre
sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. ».
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Aux termes de l’article 14.2 de la Convention, les Etats Parties s’engagent à
prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses
avantages et, en particulier, à assurer aux femmes le droit de recevoir un
traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets
d'aménagement rural.
Enfin, l’article 16.1 dispose que les Etats Parties prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les
questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier,
assurer « les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété,

d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des
biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux. ».
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) à son article 3 impose aux Etats parties de s’engager à « assurer le

droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques, sociaux et culturels.».
L’accès à la terre étant un droit économique, le Togo, en ratifiant le
Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, s’est
donc engagé à promouvoir une application effective du principe de l’égal
d’accès à la terre des hommes et des femmes.
Au terme des dispositions de l’article 19 du Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique,
les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement
durable. A cet égard, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées
pour « promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources

productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens » (article 19 c) et
« l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des

compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de
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leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de
pauvreté.». (Article 19 d).
De même l’article 20 du Protocole dispose que « les Etats prennent les

mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les
droits humains. ». Quant à l’article 21.1, il dispose que « la veuve a droit à une
part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel
que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile
conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient
en propre ou lui a été dévolu en héritage ». Enfin, l’article 21.2 de ce Protocole
dispose : « Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens

de leurs parents, en parts équitables. ».
Au plan national, l’article 50 de la Constitution précise que « les droits et

devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans
les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le
Togo, font partie intégrante de la présente constitution. ».
En substance, l’article 140 dispose que « les traités ou accords régulièrement

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, ont une autorité supérieure à
celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie. ». Ces dispositions prédisposent donc à une meilleure prise en
compte des droits de la femme au même titre que l’homme dans la législation
nationale.
Dans les observations finales concernant les sixième et septième rapports
périodiques de la CEDEF du Togo, adoptées par le Comité à sa cinquantetroisième session (1er-19 octobre 2012), il a été rappelé que la Convention fait
partie intégrante du droit interne de l’État partie et occupe la même place que
les autres conventions internationales, le Comité craint que, dans la pratique
juridique, l’application de la Convention ait été limitée et que la Convention
n’ait pas été suffisamment mise en lumière en tant que base juridique des
mesures, notamment législatives et politiques, visant à éliminer toutes les
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formes de discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des
sexes dans l’État partie. A cet effet, « le Comité recommande à l’État partie de

prendre toutes les mesures appropriées pour que la Convention et les
recommandations générales du Comité soient considérées comme faisant partie
intégrante du droit interne et soient suffisamment connues et appliquées par
tous les organes du pouvoir, le Parlement et l’appareil judiciaire en tant que
cadre pour l’adoption de toutes les lois, décisions de justice et politiques en
matière d’égalité entre les sexes et de promotion de la femme ».
C’est dans cette logique que le Togo a entrepris des réformes législatives
pour internaliser les dispositions des engagements internationaux qui
l’engagent. La principale réforme porte sur la révision de l’ordonnance n° 80-16
du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille par la loi N°
2012-014 du 06/07/2012 portant code des personnes et de la famille. En effet
l’ordonnance n° 80-16 du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la
famille était devenue caduque puisqu’elle était antérieure à la constitution
togolaise et aux engagements internationaux. Cette réforme devra permettre
d’internaliser les dispositions de ces textes, notamment en ce qui concerne la
succession.
En effet, l’article 391 de l’ordonnance n° 80-16 du 31 janvier 1980 disposait
qu’en matière de succession, les dispositions de loi ne sont "applicables qu’à la

succession de ceux qui auront déclaré renoncer au statut coutumier en matière
de successions", (disposition qui consacrait la primauté de la coutume) a été
modifié par l’article 403 qui dispose désormais que « la loi reconnaît en matière

de succession la coutume du défunt et les dispositions du présent code.
Toutefois, la coutume ne sera appliquée autant qu’elle est conforme aux droits
humains et aux principes de la Constitution ».
L’article 397 de l’ordonnance n° 80-16 du 31 janvier 1980 portant sur « le

refus de la veuve de se soumettre à des rites de deuil de nature à porter atteinte
à son intégrité corporelle ou à sa délicatesse peut constituer une injure envers le
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défunt constitutive d’indignité successorale. Le caractère non injurieux du refus
sera apprécié au regard de la coutume du défunt" a été modifié par l’article 411
qui dispose dorénavant que « le conjoint survivant a le droit de refuser de se

soumettre à des rites de deuil dégradants ou de nature à porter atteinte à sa
dignité, à son intégrité corporelle, morale, psychologique ou à sa délicatesse. En
aucun cas, ce refus ne doit être considéré comme injure envers le défunt
constitutive d’indignité successorale, même lorsque la coutume s’applique à la
succession du défunt. Sont, notamment, interdits le lévirat, le sororat et
l’enfermement inhumain et dégradant. ».
Cette réforme permettra donc de réduire un certain nombre de
discriminations à l'égard des femmes, notamment en matière de succession et
de jouissance du domicile conjugal afin d’être en phase avec l’égalité des sexes
consacrée par la Constitution du 14 octobre 1992 et de consolider certains acquis
en termes d’internalisation législative des conventions.
Les efforts entrepris auparavant par le Togo dans l’internalisation des
conventions lui ont valu d’être cité comme un bon exemple dans l’application
directe de la CEDEF par les juridictions nationales11.
En effet, le tribunal de 1ère Instance de Lomé a tranché en 2001 et en 2002 en
invoquant directement la CEDEF.
- jugement du 09 Novembre 2001 : une femme avait hérité d’un immeuble
appartenant à son aïeule qui était une femme. Il lui avait été opposé que selon
la coutume Ewé, on ne peut hériter dans la ligne matrilinéaire.
- jugement du 18 juillet 2002 : une femme veuve se voyait refuser par sa
belle-famille le droit d’être nommée administratrice légale des biens de la
succession de son époux défunt et tutrice légale de ses enfants mineurs.
Le tribunal lui a accordé l’administration légale de la succession et a
reconnu son droit d’exercer l’autorité parentale sur les enfants.
11

Actes du Séminaire du réseau des femmes parlementaires sur la CEDEF à Antananarivo
(Madagascar) les 6 et 7 avril 2005, p.63
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En dépit de l’applicabilité directe

de la CEDEF devant les juridictions

nationales, l’obstacle principal rencontré est l’ignorance générale, par la
population et par les milieux professionnels concernés, de l’existence même et
de la teneur des instruments internationaux qui engagent l’État togolais. De
sorte que, dans la pratique, les juges et avocats se réfèrent peu à la Convention.
En clair, si des témoignages confirment que certains juges, se réfèrent pour
fonder certaines de leurs décisions, aux conventions ou aux lois modifiées pour
être rendues conformes à leur teneur, il n’existe pas de relevé systématique des
jugements faisant référence au texte de la CEDEF.
Par rapport à la définition de la discrimination et le statut de la Convention
sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes
dans la législation togolaise, la prise en compte de l’article 1er de la Convention
mérite d’être envisagé par rapport aux articles 50 et 140 de la Constitution du
14 octobre 1992 ; ceci pour compléter les articles 2 et 11 de la même
constitution afin de régler le problème de la définition de la discrimination et
celui du statut de la CEDEF.
Selon l’article 50 de la loi fondamentale togolaise « Les droits et devoirs

énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et dans les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, ratifiés par le Togo,
font partie intégrante de la présente Constitution. ».
Le Togo ayant adhéré le 26 septembre 1983 à la Convention sur
l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes, il
ne fait pas de doute que l’article 1er, y compris toutes les autres dispositions de
cette Convention, est incorporé dans la Constitution par l’entremise de son
article 50.
Quant à l’article 140 de la même Constitution du 14 octobre 1992, elle
prévoit que, «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont

dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Il en résulte
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que les lois postérieures à l’adhésion du Togo à la Convention ne sauraient aller
à l’encontre des dispositions de ladite Convention.
Qu’il s’agisse de la législation civile, pénale ou sociale, tout le
problème est de savoir si les citoyens peuvent directement invoquer devant
les cours et tribunaux ainsi que devant les autorités administratives, les droits
inscrits dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes. Il ne peut en être ainsi que si l’intégration
réalisée par la Constitution par le jeu de son article 50 se retrouve au niveau des
autres textes législatifs et règlementaires.
Il est indispensable de procéder à une incorporation législative par la prise
de textes nationaux d’application de ces conventions internationales.
En substance, comme développé ci-dessus, des réformes sont entreprises
pour harmoniser toutes les conventions relatives aux droits de l’homme et
spécifiquement aux droits de la femme avec la législation nationale. La
législation togolaise notamment la Constitution, le code des personnes et de la
famille, etc., proclament l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi, sans
distinction de sexe. Il n’existe donc pas de loi à caractère manifestement
discriminatoire à l’égard des femmes.
Cependant, outre les insuffisances de certains textes sur le foncier devenus
désuets, la pratique révèle des situations de discrimination.
En effet, la discrimination à l’endroit des femmes persiste dans la pratique.
A titre d’exemple suite à la déclaration du Chef de l’Etat le 19 décembre 2012
relative à la parité homme-femme aux postes électifs dans les sphères de
décision, le code électoral a été révisé par la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013.
L’article 220 stipule que les listes de candidats présentés par tout parti politique
ou regroupement de partis politiques légalement constitués ainsi que par les
personnes indépendantes doivent respecter, dans l'ensemble, la parité hommefemme. L’article 225 dispose que le montant du cautionnement est réduit de
moitié pour les candidats de sexe féminin.
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Mais Cette loi n’est pas respectée. Au cours des élections présidentielles
organisées en 2015, aucun parti politique togolais n’a introduit une liste de
candidature respectant la parité homme-femme, et pourtant aucun parti n’a été
sanctionné 12 . Les organisations de femmes sont aussi restées muettes sans
aucune initiative de revendication 13 . La CEDEF fait obligations aux Etats
d’inscrire le principe d’égalité entre les femmes et les hommes « dans leur

constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée », et
d’instaurer « des tribunaux nationaux compétents » (art. 2(a)(c)).
Pour être efficace les textes doivent être assortis de sanctions. Cela
permettrait d’être en phase avec les directives de la FAO (2013) sur une bonne
gouvernance responsable des régimes fonciers qui recommande aux Etats de

« tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles
en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et
prendre des mesures pour que les cadres juridiques et politiques offrent une
protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits
des femmes soient respectés et appliquées ».
Par ailleurs les lois relatives aux mesures spéciales temporaires en tant que
stratégie nécessaire pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les
femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées
ou désavantagées ne sont non plus mises en œuvre : la loi prévoyant un quota
de 30 % de femmes à l’Assemblée nationale et dans l’administration n’est pas
appliquée. On enregistre 16 femmes députées (17,5%) sur 91 parlementaires.
12

Le 9 avril 2010, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu une décision importante pour la
promotion des droits politiques des femmes aux Pays-Bas. Elle a jugé que l’exclusion des
femmes de la liste électorale d’un parti politique, le parti réformé orthodoxe Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP), était contraire aux dispositions de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
13
Les femmes peuvent entreprendre plusieurs actions pour faire respecter leurs droits. Parmi les
actions possibles figure la sanction électorale, une arme puissante pour exiger la parité hommefemme : en Turquie, le président Recep Tayyip ERDOGAN a plusieurs fois choqué l'opinion
internationale en tenant des propos jugés sexistes. À quelques jours des élections législatives, les
femmes turques lui tournent (littéralement) le dos en guise de protestation. Une façon élégante

de répondre aux attaques sexistes.
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En ce qui concerne la désuétude des textes relatifs au foncier on peut noter
que le cadre législatif est régi encore par un ensemble de lois surannées qui ne
cadrent plus avec le contexte de l’évolutif aussi bien des milieux urbains que
ruraux, encore moins des conditions de vie et des besoins des populations.
Par exemple, les deux dernières lois remontent aux années 60 (la Loi N° 6026 du 05 août 1960 relatives à la protection de la propriété foncière des
citoyens et la loi N° 61-2 du 11 janvier 1961 complétant la précédente).
En lieu et place des lois appropriées, ce sont des ordonnances et décrets
qui régissent

les interventions en matière du foncier depuis les années 70

(ordonnance n° 12 du 06 février 1974 fixant le régime foncier et domanial et
l’ordonnance N° 77-025 du 16-08-1977 modifiant l’article 11 de l’ordonnance N°
12 du 06 février 1974) et plusieurs décrets.
Dans le rapport du Comité qui a examiné les sixième et septième rapports
périodiques du Togo soumis en un seul document (CEDAW/C/TGO/6-7) à ses
1075ème et 1076ème séances, le 4 octobre 2012 (CEDAW/C/SR.1075 et 1076), la
CEDEF a invité le Togo à adopter sans attendre le projet de politique foncière et
de code foncier et à veiller à ce qu’il prenne en compte la question de l’égalité
entre les sexes.
Cela permettra moderniser le cadre juridique et législatif du foncier actuel
marqué par une vétusté extrême.

3.6
3.6.4. Succession dans les politiques et lois en vigueur au Togo
La succession désigne généralement la transmission des biens d’une
personne décédée. Elle est donc un mode d’acquisition d’un bien. Aussi, permetelle le transfert du droit de propriété d’un bien à cause de mort. Le bien peut
être un meuble ou un immeuble. Dans le cadre de l’étude, il s’agit
essentiellement de la terre agricole.
La propriété foncière peut s’acquérir selon les coutumes africaines, par un
fait matériel qui est l’occupation ou la mise en valeur. L’acquisition de la terre
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par voie successorale fait essentiellement appel à l’application des règles
coutumières.
Face aux insuffisances des règles coutumières, l’Etat a dû intervenir par des
lois et règlements, en matière foncière.
Au Togo, la terre est un bien susceptible d’appropriation par voie
héréditaire. La succession s’applique aux terres déjà occupées par les
collectivités et les individus. Le législateur togolais n’établit pas de distinction
entre les droits acquis par titre foncier et ceux acquis conformément au droit
coutumier. Mais l’introduction dans la législation moderne de l’élément "travail"
comme principal mode d’acquisition et de consolidation du droit de propriété
foncière pose le problème des terres qui ne sont pas mises en valeur, les terres
incultes.
Conformément aux dispositions de l’article 414 du nouveau code des
personnes et de la famille, "la loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens

pour en régler la succession". La nature du bien a donc peu d’importance pour
être attribué à une personne. L’article 27 de la Constitution du 14 octobre 1992
ne distingue pas non plus la nature des biens. La terre étant un bien, peut alors,
être acquise par voie successorale. Ce qui suppose donc que tout citoyen
togolais, sans distinction de sexe, peut être propriétaire de terre. Ce qui n’est pas
le cas pour la femme en milieu rural.
La transmission de la terre peut être légale ou testamentaire en matière
successorale. En effet, comme nous l’avons relevé plus haut, l’article 404 du code
des personnes et de la famille laisse la faculté à toute personne de faire régir la
succession de ses biens, y compris la terre, par le régime successoral légal. Cette
option est faite devant un officier d’état civil ou par testament.
Si, contrairement à la coutume, la loi ne fait aucune distinction fondée sur
la nature, ou sur l’origine des biens, elle reconnaît en matière

foncière,

l’attribution préférentielle. Aussi, le bénéficiaire de l’attribution aurait-il la
pleine propriété de l’exploitation. L’attribution préférentielle consacre l’idée de
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partage de la terre du cujus (du défunt). Le partage successoral est le passage de
la propriété privative du de cujus sur l’ensemble de ses terres en plusieurs
propriétés privatives.
Entre la mort de l’auteur commun et le partage des terres, on observe une
période dite d’indivision. Le partage des terres se fait selon un ordre successoral
établi par le Code des personnes et de la famille et la structure de la parenté suit
un ordre bien déterminé.
L’ordre successoral est en réalité, un classement des héritiers et il existe cinq
(05) ordres d’héritiers à savoir :
-

les descendants ;

-

les ascendants ;

-

les collatéraux ;

-

le ou les conjoints survivants ; et

-

l’Etat.

Il faut préciser que cet ordre successoral, prévu par la loi, n’est applicable
qu’en cas d’absence de testament. Contrairement au droit coutumier qui exclut
certains des héritiers potentiels (surtout les femmes) du partage des terres, en
droit moderne, tous les héritiers, surtout s’il s’agit des descendants, peuvent
hériter des terres de leur auteur. En effet, aux termes de l’article 413 du nouveau
Code des personnes et de la famille, « les successions sont déférées, dans l’ordre,

aux enfants et descendants d’eux, au (x) conjoint (s) survivant (s), à défaut
aux ascendants, à ses parents collatéraux conformément aux règles (…....)
déterminées. ».
Il ressort de cette disposition légale que la loi n’établit pas de distinction
entre les enfants du défunt. Ainsi, tout enfant qu’il soit de sexe masculin ou
féminin, peut hériter des terres de son auteur. Quel que soit son sexe, l’enfant
hérite de la terre de son père défunt, par voie héréditaire, à la seule condition
d’exister à l’ouverture de la succession. Aussi, la loi permet-elle à un enfant
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simplement conçu à l’ouverture de la succession d’hériter. Sont donc incapables
de succéder, les enfants non encore conçus et ceux nés non viables.
L’existence d’un héritier n’est pas une condition suffisante, il faut en plus de
l’existence, être digne de succéder. Ainsi, aux termes de l’article 409 du Code des
personnes et de la famille, « est indigne de succéder, celui qui a été condamné

en tant qu’auteur, coauteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou
tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. Peut être déclaré
indigne de succéder, celui qui a été condamné envers le défunt pour sévices,
délits ou injures graves et atteinte grave à l’honneur, à la considération ou aux
intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. ».
Tout enfant du défunt qui n’a pas été déclaré indigne pour les causes
invoquées ci-dessus, peut devenir propriétaire des terres du défunt. Au
demeurant, l’on peut retenir que le pardon accordé par le défunt fait cesser
l’indignité.
Les héritiers qui peuvent succéder ou devenir propriétaires terriens à cause
de mort, sont de prime abord les enfants du de cujus ; ensuite, viennent les
autres.
Comme l’on peut le constater, la loi togolaise, n’exclut pas, à priori, la
femme de la succession des biens de sa famille ou de son mari défunt.
Cependant l'article 95 qui, en précisant que « nul ne peut réclamer les effets

civils du mariage s'il ne présente un acte de mariage (…) », pénalise davantage
les femmes, surtout des zones rurales, étant donné que dans ces zones, où l’on
constate le plus la persistance des mariages non célébrés par un officier d’état
civil.
L’article 74 qui dispose que « seul le mariage célébré par l'officier de l'état

civil a des effets légaux » et l'article 82, alinéa 6, qui prononce la nullité du
mariage lorsque celui-ci n'a pas été célébré par un officier de l'état civil
contiennent des dispositions qui ne favorise pas la femme.
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En effet, en n'attribuant pas des effets légaux inhérents à un mariage qui
aurait été célébré par un chef traditionnel, le CPF porte une atteinte au droit des
femmes surtout celles des milieux qui n'ont recours qu'au mariage coutumier
célébré devant les autorités coutumières.

3.6.5
3.6.5.
6.5. Succession et pratiques traditionnelles
La question fondamentale posée en droit coutumier est de savoir si la terre
est un bien susceptible d’appropriation en matière successorale. D’aucuns diront
que la terre ne saurait faire l’objet d’héritage, car elle est un bien
intransmissible, soit parce qu’elle est sacrée, soit parce que les utilisateurs ne
sont pas propriétaires, soit parce que le propriétaire de la terre est un groupe
familial c’est-à-dire la collectivité14.
A ce sujet, M. DELAFOSSE a pu écrire que « le groupe étant en principe

éternel, immuable, il ne saurait s’agir ni de cession, ni de transmission par voie
d’héritage ou autrement d’un droit dont la possession dure indéfiniment et ne
peut disparaître que dans le cas d’extinction totale ou une émigration définitive
du groupe familial considéré. ».
La famille étant une personne morale, ne peut transmettre un droit à cause
de mort, parce que, sauf cas exceptionnel, l’on ne peut parler de la mort d’une
famille. Cependant, l’on peut dire que la terre qui est un bien collectif avait
appartenu à un individu : l’auteur commun qui, à sa mort, la transmet à ses
héritiers.
Au Togo, selon les milieux, l’héritage se transmet suivant la lignée
paternelle ou dans certains rares cas celle

maternelle. La loi togolaise, en

l’occurrence l’article 403 du Code des personnes et de la famille, laisse la liberté
aux citoyens de régler la succession par voie coutumière ou moderne. Les
modalités de transmission de la terre par voie successorale en droit coutumier
consacrent la transmission ab intestat qui est une transmission de succession en

14

Cette analyse capitalise et actualise celle de WILDAF (2009) sur les politiques foncières
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l’absence de testament, le testament n’étant pas connu de la plupart des
coutumes togolaises.
Les coutumes togolaises connaissent deux systèmes successoraux : le
système matrilinéaire et le système patrilinéaire.
Dans le système matrilinéaire, les enfants ne font pas partie de la famille de
leur père, mais de celle de leur mère. De ce fait, ils n’accèdent pas à la
succession du père lorsque celui-ci décède. C’est la famille maternelle du père
(le de cujus) qui hérite seule des biens du défunt. La tradition veut que tout bien
acquis de la terre ne fasse pas l’objet de partage ; la terre étant un bien collectif.
Ce système a des conséquences désavantageuses, surtout pour les enfants qui
passent la majeure partie de leur vie à travailler la terre avec leur père dont ils
n’hériteront jamais. Il en est de même pour leur mère. Cependant, le système
matrilinéaire a presque disparu dans nos sociétés contemporaines.
Le système patrilinéaire est le plus usuel de nos jours et il convient de
rappeler que dans la plupart des coutumes togolaises, la terre est un bien
collectif, appartenant à la famille. Seuls l’usage ou l’exploitation sont
individuels. Ce qui nous intéresse ici, c’est la transmission, pour héritage, de la
terre par son premier propriétaire. A la mort du premier propriétaire, les terres
que ce dernier exploitait, sont transmises à ses héritiers.
L’héritier, par excellence ici, est la famille du défunt, car c’est elle qui hérite
de la terre. Toutefois, il arrive parfois qu’avant sa mort, l’auteur commun
interdise tout partage en pleine propriété de la terre et en confie la gestion à son
fils aîné. Le partage ayant le même effet translatif que la vente et la donation, il
est donc interdit.
Outre la terre, les champs de l’auteur commun font l’objet de transmission
successorale. Le caractère collectif du foncier en droit coutumier n’empêche pas
qu’un individu puisse être titulaire de biens fonciers et personnels qu’il peut
transmettre à ses héritiers directs. Ce sont principalement : le droit de culture et
les champs personnels du de cujus.
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En droit coutumier, la détermination des héritiers repose sur le lien de sang
avec le défunt, qui habilite à recueillir les biens personnels de ce dernier. En
matière foncière, il s’agit essentiellement du droit de culture et des champs
personnels. Le défunt ne peut, en principe, limiter leurs droits par l’institution
de légataire universel. Ce qui n’est, en réalité, qu’une conséquence de l’absence
de testament. Mais si, en principe, tous sont habilités à recueillir, par voie
successorale, les biens personnels du de cujus, l’ordre de concours diffère selon
les degrés de parenté.
Traditionnellement dans le domaine foncier, la vocation successorale a
souvent reposé sur des critères matériels tels que la règle de prime géniture, la
discrimination fondée sur le sexe, etc.
En effet, dans presque toutes les régions du Togo, les filles sont exclues du
partage des terres du défunt. Elles sont écartées de la succession afin d’éviter
que les biens fonciers ne sortent du patrimoine de la famille paternelle.

La

terre étant dans les coutumes, un bien collectif, la fille en se mariant
introduirait des "étrangers" (ses enfants), qui viendraient déposséder la
collectivité de son patrimoine foncier. Elle peut hériter d’autres biens de son
auteur, mais pas de la terre ! En dehors des filles qui sont définitivement exclues
du partage des terrains ruraux, existent des héritiers qui ne sont pas encore
capables de mettre en valeur la terre.
Les héritiers reçoivent des parts variables en fonction de leur ordre de
naissance. En effet, l’aîné reçoit, en plus de sa part, celles des héritiers mineurs
incapables de mettre en valeur leurs parts et a la responsabilité de subvenir à
leurs besoins. Mais, celui-ci a l’obligation de les leur transmettre quand ils
auront la capacité de s’en occuper. Ce qui suppose qu’avant l’âge majeur, les
héritiers mineurs ne peuvent poser aucun acte juridique relativement à la terre
acquise en héritage. Ils sont temporairement exclus non pas du partage de
l’héritage, mais de la gestion du bien dont ils sont propriétaires. Les héritiers
mineurs sont donc privés de la capacité d’exercice.
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L’on peut aussi relever que certaines règles coutumières consacrent un
dédoublement du droit foncier : il y a d’une part, le droit d’appropriation qui
appartient à la collectivité (la famille) et d’autre part, le droit d’usage (droit de
culture) qui appartient aux individus, membres de la collectivité. Ce
dédoublement suscite des problèmes car il assujettit l’individu à la collectivité,
qui est l’unique propriétaire et peut à tout moment retirer le droit de culture à
l’individu.
Au regard de ce qui est développé ci-dessus, la situation de la femme
togolaise en matière de transmission des terres de sa famille ou de son mari,
par voie successorale, n’est pas reluisante.

3.6
3.6.6. Analyse

critique du cadre institutionnel
institutionnel d’accès des femmes au

foncier
La tutelle de mécanisme institutionnel d’intervention pour la promotion de
l’équité et l’égalité des droits des hommes et des femmes repose sur le ministère
de l’action sociale et de la promotion de la femme et de l’alphabétisation. En
raison de la transversalité de la question de promotion des droits de la femme de
même que du foncier, d’autres départements ministériels tels que les ministères
chargés de l’agriculture, de l’administration territoriale, de la justice, du
développement à la base, de l’urbanisme et de l’habitat, etc. interviennent par
leurs rôles d’initier et de proposer au gouvernement des politiques, stratégies
et plans d’actions répondant aux objectifs de protection et de promotion de
l’équité et de l’égalités des droits entre l’homme et la femme dans leurs
domaines.
Outre les services de l’administration publique, plusieurs autres entités telles
que les PTF, les OSC, ONG et associations féminines et féministes (Conseil
consultatif de la société civile (CCOST), Conseil consultatif des femmes du Togo
(CCoFT), WILDAF-Togo, etc. constituent des acteurs incontournables).
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Les résultats conjoints de ces différents acteurs contribuent à la promotion
de la femme en général et à son accès à la propriété foncière en particulier.
Cependant malgré cette diversité, un regard sur le cadre institutionnel du
foncier réalisé dans le cadre de l’"Etude du système foncier togolais" conclue que
celui-ci est complexe et inefficace.
En effet selon l’état des lieux ressorti de l’étude, le cadre institutionnel est
marqué par
d'intervention

les

insuffisances

ci-après

: (i)

la

faiblesse

des

capacités

due au manque de moyens matériels, financiers et humains,

(ii) des conflits potentiels de compétence entre différents services de l’Etat, (iii)
l'absence de coordination des interventions des différents acteurs urbains,
(iv) l'absence de véritable décentralisation et de structures de gestion des
régions, (v) le manque de définition claire des périmètres urbains, (viii) la
faible déconcentration des services de l'Etat, (ix) l'absence de véritable cadastre,
de forum urbain et d'observatoire urbain ou foncier et (x) l'éparpillement
du cadre institutionnel

du

foncier. Aussi, les ramifications dans plusieurs

départements ministériels et entreprises constituent-elles de potentielles sources
de conflits de compétence mais un passage obligé lié à la transversalité du
foncier.
La

situation

du

cadre

législatif

et

du

cadre

institutionnel

s’est

complexifiée au fil des ans, au point qu’aujourd’hui, le contexte du foncier
est

lourdement

marqué

par

une

série

d’insuffisances et de défis dont

l’essentiel se résumerait entre autres pour le foncier rural à :
-

de nombreux litiges, tensions latentes et conflits fonciers, des
contestations de droits de limites de terres très souvent accompagnés
d’une dégradation du climat social en milieu rural et urbain ;

-

une confusion juridique qui se traduit par des décisions de justice
quelques fois contradictoires et une perte de la crédibilité des services
fonciers de l’Etat et du système judiciaire ;
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-

la lourdeur et cherté de la procédure judiciaire liée au foncier : le
règlement d’un conflit foncier peut durer des années et ruiner la
partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes ;

-

la marchandisation et la spéculation foncières avec le phénomène
d’accaparement des terres.

-

Etc.

Le problème du foncier au Togo réside moins dans l’incohérence et la
vétusté des textes organisant le foncier que dans "les dérives administratives qui
ont été mises en place au fil des ans", rendant complexes, lourdes et très chères
les procédures et autres formalités d’immatriculation. C’est aussi, la multitude
d’institutions étatiques intervenant dans les démarches administratives pour
l’obtention des papiers. Elles sont de deux catégories :
-

la 1ère s'occupe des aspects spatial et règlementaire du foncier :
ce sont les services de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement
du territoire, du cadastre, des domaines, de la législation agro
foncière et les services municipaux de l'urbanisme et CITAFRIC.

-

la 2ème

est chargée des ressources naturelles et se compose des

services de l'agriculture, environnement, eaux et forêts, hydraulique,
énergie, etc.
En matière de collaboration, il a été souligné une insuffisance de
collaboration. Lors de l’examen du rapport initial et deuxième, troisième,
quatrième et cinquième rapports combinés du Togo (CEDAW/C/TGO/1-5) sur la
mise en œuvre de la CEDEF,

la Présidente du cet experte des Philippines,

Mme Rosario G. MANALO s’est étonnée qu’à l’exception du PNUD, le pays ne
collabore pas avec d’autres institutions spécialisées en ce qui concerne les
femmes. Il y a beaucoup à gagner du renforcement des relations bilatérales,
régionales et avec le système de l’ONU, a-t-elle avancé, en soulignant que le
Fonds des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) était habilité à aider le pays.
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Le comité d’examen des sixième et septième rapports périodiques du Togo,
lors de sa cinquante-troisième session (1er -19 octobre 2012) a, dans ses
observations finales, réitéré cette préoccupation et invité le Togo à renforcer la
coopération avec les organismes compétents, les institutions spécialisées et les
programmes des Nations Unies, dont l’entité des Nations Unies pour l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), la Division de
statistique, le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des
Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la Santé et le
Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, et toutes les autres
entités. Il a recommandé en outre à l’État partie de s’efforcer d’améliorer la
cohérence entre l’action de ces institutions.
Il est remarqué au niveau national, l’absence d’un cadre de dialogue et
concertation multi-acteurs sur le foncier rural. En effet, il est ressorti des
enquêtes une très faible représentativité voire l’absence des femmes dans les
instances de gouvernance foncière aussi bien coutumières que modernes. Elles
sont peu représentées dans tous les processus d’élaboration des lois et politiques
foncières en cours.
Il y a donc nécessité de développer de nouvelles formes de concertations en
vue de favoriser une meilleure synergie parmi les acteurs, y compris l’Etat et les
collectivités locales, les organisations de la société civile et les populations
rurales, dans une dynamique d’élaboration d’approches efficaces d’intégration
de la terre dans le développement durable.
Par ailleurs, l’insuffisance de moyens matériels et financiers constituent
aussi des entraves institutionnelles. Dans ses observations finales concernant les
sixième et septième rapports périodiques du Togo, le Comité a été très
préoccupé par le pourcentage très limité du budget national alloué au Ministère
de la promotion de la femme et le nombre limité de programmes visant à
assurer la prise en considération de l’égalité entre les sexes et à améliorer
l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.
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Les échanges avec les acteurs de la société civile et les femmes rurales
révèlent que l’État a généralement joué le rôle principal en conduisant et
en modelant la formulation de la politique foncière mais les petits acteurs
et les organisations de la société civile sont souvent soit, ignorés, soit
exclus lors de l’élaboration des politiques foncières.
L’élaboration des politiques foncières a, généralement suivi les schémas, les
centres d’intérêts sectoriels ou, été axée sur le secteur avec peu ou pas de
coordination ou d’harmonisation avec les politiques des autres secteurs. En
conséquence, les politiques foncières n’ont pas pu constituer un large
éventail de prescriptions qui prennent pleinement en compte les préoccupations
des femmes.
A cet effet, il est impérieux que des efforts supplémentaires soient engagés
pour améliorer les performances du cadre institutionnel en vue de l’atteinte de
l’objectif d’égalité et d’équité entre les hommes et les femmes dans la
gouvernance foncière. Quels pourraient alors, être les rôles et responsabilités
des différents acteurs pour une gouvernance foncières responsable et équitable
pour les femmes et les hommes ?

3.6
3.6.7. Identification des acteurs et leurs rôles pour une gouvernance foncière
responsable et équitable pour les femmes et les hommes
Pour arriver à une gouvernance foncière responsable et équitable, il urge
de redéfinir de nouveaux rôles et responsabilités entre les acteurs.

Gouvernement
Pour favoriser la gouvernance foncière responsable et équitable pour les
femmes et les hommes, le gouvernement devrait renforcer certains aspects de
ses activités:
-

sensibilisation des responsables publics aux questions d’égalité des
sexes, s’agissant notamment de leur participation conjointe à
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l’élaboration des politiques. Cette formation pourrait être délivrée
dans le cadre des stages de prise de poste destinés aux agents
nouvellement

affectés

dans

les

ministères

et

organes

gouvernementaux concernés. Le personnel politique directement
engagé dans l’action gouvernementale devrait également être ciblé
par cette sensibilisation.
-

invitation d’autres parties prenantes à participer au processus
d’élaboration des politiques, définition d’un agenda et d’un mandat
destinés à préserver le caractère inclusif, participatif et équitable du
processus à l’égard des femmes et des hommes.

Chefs coutumiers et religieux
La promotion et la protection des droits des femmes intéressent à plus d’un
titre les chefs traditionnels dans la mesure où ils ont la charge de régler les
contentieux qui opposent les hommes et les femmes de leur village que ce soit
au niveau de leur ménage, de leur famille, des problèmes successoraux ou
fonciers d’une part et d’autre part en ce qu’ils sont concernés au premier chef
par le développement de leur localité.
Il importe donc qu’ils mettent en place des stratégies efficaces devant
permettre des relations harmonieuses, égalitaires et complémentaires entre les
hommes et les femmes.

Société civile
Les acteurs de la société civile peuvent donner plus de visibilité aux
personnes et aux groupes marginalisés en organisant un plaidoyer sur les
problèmes qu’ils rencontrent; en soutenant leur participation directe au débat
politique; en assurant le suivi de ce processus d’élaboration des politiques et en
communiquant à ce sujet pour que la parité soit mieux prise en compte –, par
exemple en utilisant la radio afin d’informer le public sur la façon dont les
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femmes et les hommes sont également associés; en s’assurant que les parties
prenantes du gouvernement comme celles du secteur privé remplissent leurs
obligations et en travaillant à construire un large consensus public autour de
cette démarche participative fondée sur la parité.
En matière foncière, on note un manque d’outils de recherche et de
connaissance. Du fait de sa proximité avec la population, la société civile peut
entreprendre à ses côtés une recherche systématique pour s’assurer que les voix,
les savoirs et les intérêts des femmes soient bien pris en compte dans
l’élaboration des politiques foncières, ce type de travail pouvant être financé par
le secteur privé et les organisations internationales. La Coalition internationale
pour l’accès à la terre (ILC) a par exemple coordonné entre 2008 et 2010 un
projet de recherche sur la sécurisation de l’accès des femmes à la terre en
Afrique orientale et australe. L’objectif du projet était d’influencer la
formulation et la mise en œuvre de politiques foncières à travers un plaidoyer
basé sur les résultats de la recherche. S’appuyant sur des équipes de recherche
multidisciplinaires, ce travail a contribué à créer des partenariats entre les
chercheurs, les ONG et les organisations de base (pour des exemples
complémentaires, voir WOLREC, 2011, ainsi que le site Internet de l’ILC sur la
Sécurisation de l’accès des femmes à la terre).
L’enjeu de cet engagement de la société civile consiste à assurer une
participation et une représentation équitables des femmes et des hommes, ceci
au niveau de tous les groupes sociaux.
Les acteurs de la société civile sont bien placés pour définir les termes du
plaidoyer, mobiliser les communautés, obtenir le soutien du public et participer
au changement tout en dialoguant directement avec le gouvernement. Ils
peuvent également proposer des formes de soutien diversifiées aux autres
acteurs,

notamment

dans

les

domaines

de

la

formation

ou

de

l’accompagnement juridique.

102

Secteur privé
Les sociétés privées et les professionnels quotidiennement engagés dans les
aspects techniques du secteur foncier disposent de connaissances et de savoirfaire spécialisés qui peuvent s’avérer précieux pour l’élaboration d’une politique
foncière équitable. Ces acteurs bénéficient souvent d’un accès privilégié aux
responsables gouvernementaux et exercent déjà une influence sur les processus
d’élaboration des politiques à travers les technologies et les systèmes qu’ils
utilisent et dont ils assurent la promotion.
Le rôle du secteur privé doit y être rendu plus transparent, comme c’est le
cas pour les acteurs gouvernementaux, qui exercent leurs responsabilités sous le
contrôle du système politique ou des acteurs de la société civile et qui engagent
leur responsabilité auprès de leurs donateurs. Aujourd’hui, les initiatives du
secteur privé ne sont généralement pas quantifiées et ne font l’objet d’aucun
suivi officiel. Pourtant, la responsabilité de ces acteurs est d’autant plus
importante qu’ils sont puissants et représentent des intérêts commerciaux de
premier plan. Il est donc essentiel de promouvoir la responsabilité sociale des
entreprises et d’en assurer le suivi.
Les représentants du secteur privé pourraient être invités à souscrire aux
directives internationales relatives à la responsabilité sociale et à l’égalité
hommes-femmes, ce qui permettrait de mesurer, à l’échelle nationale, leur
engagement dans les processus d’élaboration des politiques. Les Directives
proposent un ensemble de principes essentiels qui devraient être respectés par
tous les acteurs du secteur privé associés à l’élaboration des politiques foncières.

Organisations internationales
Les organisations internationales sont des commanditaires et donateurs
importants, souvent à l’origine des soutiens financiers apportés aux politiques
foncières conduites dans de nombreux pays. Leur responsabilité en termes de
promotion de la parité hommes-femmes découle directement de leur
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engagement à l’égard des Directives et des autres instruments internationaux
qui défendent les principes d’équité et d’égalité entre les sexes. Le Plan d’action à
l’échelle du système des Nations Unies (SWAP) sur l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes a été adopté en 2012 pour évaluer l’application de
ce principe à travers le système des Nations Unies, ses politiques et ses
programmes15.
Les organisations internationales jouent également un rôle de médiation
entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé afin d’assurer une
coopération active entre ces trois grands acteurs du processus d’élaboration des
politiques. Ce rôle devrait être mis à profit pour promouvoir l’égalité entre les
sexes.
Lorsque les organisations internationales – notamment les ONG et les
donateurs bilatéraux – soutiennent et financent directement les organisations de
la société civile, la responsabilité des medias et autres relais réside dans
l’information des citoyens sur le rôle de ces acteurs internationaux dans les
processus d’élaboration des politiques foncières du pays.
L’analyse du cadre socioculturelle, juridique et institutionnel montre qu’en
dépit des efforts qui ont été faits depuis ces dernières années grâce aux réformes
entreprises dans le cadre du programme nationale de modernisation de la
justice et de l’administration publique, il existe encore des insuffisances qui
entravent l’accès effectif de la femme à la terre en milieu rural. Une stratégie
conséquente est à cet effet indispensable.

15

Au Togo, des initiatives d’évaluation analogues sont entreprises par les institutions de la
Société civile. L’ONG ADHD (Autopromotion rurale pour un développement humain durable)
en collaboration avec d’autres OSC, a évalué le code des personnes et de la famille en 2014 avec
l’outil GEC (Critère d’Evaluation du Genre) pour juger de la sensibilité ou non dudit code avec
l’appui de l’International Land Coalition. Rapport disponible en ligne.
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CHAPITRE 4 : STRATEGIE POUR L’ACCES DES FEMMES
A LA TERRE

La terre est la base de toutes les dynamiques de développement. Avoir accès
et le contrôle sur la terre est la principale condition pour l’épanouissement
social et économique de toute personne. A cet effet, il faut que la législation en
reconnaisse et protège les droits équitables de tous les citoyens sur les terres.
C’est à juste titre que l’amélioration du cadre législatif des droits fonciers
constitue la première orientation stratégique de cette étude. Aujourd’hui un
grand effort a été réalisé par l’Etat dans la protection des droits équitables pour
les hommes et les femmes à travers la ratification des conventions y afférentes
et l’incorporation de ces instruments internationaux à la législation interne.
Cependant, des efforts supplémentaires restent à consentir pour améliorer
davantage les droits des citoyens en l’occurrence les femmes qui subissent
encore des discriminations en matière d’accès à la terre.
Des efforts doivent être également déployés à la sphère culturelle pour
modifier les schémas et modèles socioculturels…en vue de parvenir à
l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou de tout autre type,
fondés sur l’idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou
d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.
Mais tout cela ne suffit pour parvenir à l’épanouissement total de la femme.
Pour ce faire il est indispensable d’œuvrer à l’autonomisation économique de la
femme à travers l’accroissement de ses capacités productives.
A cet effet, la présente stratégie vise à répondre à la problématique de ces
différentes orientations, en se fondant sur les lois existantes, politiques et
stratégies en cours telles que le code foncier, la SCAPE, la politique nationale
d’égalité et d’équité genre (PNEEG), la politique agricole, la politique foncière,
etc., pour envisager une gouvernance foncière responsable et équitable pour les
hommes et les femmes dans les cinq années venir.
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4.1. Vision et objectifs de la stratégie nationale d’accès des femmes à la terre

Vision de la stratégie
La présente stratégie vise à assurer une gouvernance foncière équitable
pour les hommes et les femmes, afin de contribuer à l’équilibre et à la
consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement durable.

Objectifs de la stratégie
Afin de lever les contraintes qui freinent la jouissance du droit légitime
d’accès effectif des femmes à la terre, la stratégie nationale se fixe pour objectif
global d’assurer un accès foncier équitable pour les femmes et les hommes,
surtout en milieu rural, en vue de la garantie de leurs investissements pour
contribuer au développement durable du Togo.
Plus spécifiquement, il s’agit de :
i.

instaurer une gouvernance foncière responsable et équitable pour les
hommes et les femmes ;

ii.

valoriser le statut social de la femme et sa place dans la gouvernance
foncière coutumière ;

iii.

assurer l’autonomisation économique de la femme rurale.

La réalisation de ces objectifs pourra se traduire par la mise en œuvre des
axes stratégiques ci-après.

4.2. Axes stratégiques
Les axes de la stratégie nationale d’accès des femmes à la terre définissent
les

mesures de l’action publique et celles des autres acteurs susceptibles

d’apporter des réponses appropriées à un accès foncier égal et équitable pour les
femmes et les femmes en milieu urbain et rural. Les trois axes ci-après sont
retenus :
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i.

améliorer le cadre juridique et institutionnel relatif à la promotion et
la protection des droits fonciers des femmes ;

ii.

modifier les schémas et modèles socioculturels discriminatoires à
l’égard de la femme dans la gouvernance foncière coutumière ;

iii.

accroître l’autonomie économique de la femme.

Ces axes se complètent et interagissent pour

l’atteinte

de

l’objectif

global de la stratégie d’accès équitable à la terre pour les hommes et les
femmes.

AXE 1: Améliorer le cadre juridique et institutionnel relatif à la promotion

et la protection des droits fonciers des femmes
La terre constitue le principal atout pour l'agriculture. Dans toutes les
communautés rurales togolaises, elle est une source importante de richesse et
une référence en matière de statut social. Cependant les régimes traditionnels
de propriété foncière excluent largement les femmes de la propriété ou du
contrôle des ressources foncières. Par exemple, les femmes ne représentent que
19 % des détenteurs de terre (c’est-à-dire ceux qui exercent le contrôle de la
gestion d’une exploitation agricole, à titre de propriétaires, de locataires ou en
vertu du droit coutumier).
Les droits des femmes d’hériter des terres sont limités et elles sont
vulnérables à la dépossession consécutive au divorce ou au veuvage. Des droits
fonciers précaires pour les femmes conduisent à un sous-investissement. Ainsi
de nombreuses exploitantes agricoles sont confrontées à la précarité du régime
foncier. Elles sont moins portées à investir dans leurs terres ou à adopter des
pratiques agricoles plus efficaces si elles n’ont aucune certitude de récolter, à
long terme, les fruits de leur labeur.
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Une meilleure mise en valeur et productivité accrue des terres nécessite que
les droits fonciers des femmes soient renforcés à travers des législations
permettant aux femmes de jouir de leurs droits d’accès

à la terre, tant à

l’intérieur qu’en dehors des liens matrimoniaux. Ceci devrait se réaliser en
étroite relation avec l’égal droit des femmes à hériter de la terre et à la léguer, la
reconnaissance au profit des épouses du droit à la terre de leurs maris, la
promotion de la participation des femmes dans les structures d’administration
foncière. Afin d’assurer la pleine jouissance des droits fonciers, ces mesures
doivent faire partie d’une conception qui déplace les questions de droits fonciers
des femmes de la sphère strictement privée du mariage et de la famille, pour les
replacer dans le domaine public des droits humains.
Pour parvenir à l'équité et à l’égalité, il est nécessaire de renforcer le cadre
réglementaire et institutionnel qui régit les droits en, adoptant des mesures
spécifiques pour répondre aux politiques, lois, procédures, normes, croyances,
pratiques et attitudes qui maintiennent les inégalités entre les femmes et les
hommes.
Comme il a été développé plus haut, un effort a été fait par le Togo en
matière de réforme législative pour être en phase avec les instruments
internationaux et reconnaitre les droits des femmes à la propriété. Mais
l’application ne suit pas. Il va falloir renforcer la législation en prenant des
textes assortis de sanctions en vue d’une application effective de ces lois pour
permettre à la femme de rentrer dans ses droits.
Le cadre juridique togolais relatif au foncier surtout l’ordonnance n° 12 du 6
février 1974 portant réforme agro-foncière

ne contenait pas de dispositions

relatives à la promotion de l’accès égal des femmes à la terre en milieu rural. Il
convient désormais de veiller à ce que le code foncier en cours d’examen pour
adoption, intègre les principes d’égalité et d’équité homme-femme en matière de
droits fonciers.
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En outre, des dispositions peuvent être également prises pour accorder une
certaine priorité aux femmes dans la concession des terres dans les ZAAP.
Le cadre institutionnel aussi présente plusieurs insuffisances parmi
lesquelles l’insuffisance des ressources humaines et matérielles, l’absence d’une
réelle collaboration des différents acteurs de défense des droits de la femme, etc.
Au regard de ce qui précède, les actions stratégiques suivantes permettraient
la réalisation de l’objectif de cet axe :
-

harmonisation de la législation nationale avec les engagements
internationaux et régionaux ratifiés

-

renforcement de la protection des droits de la femme

-

renforcement des capacités techniques et financières du ministère
chargé de la promotion des droits de la femme ;

-

amélioration de la collaboration entre les différentes structures de
défenses des droits de la femme ;

-

promotion de la bonne gouvernance foncière locale.

AXE 2: Modifier les schémas et modèles socioculturels discriminatoires en

dee droits fonciers de la femme
matière d
Cet axe vise à répondre à l’objectif de valorisation du statut social de la
femme et sa place dans la gouvernance foncière coutumière.
La persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes,
d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés quant aux
rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société
constitue le principal facteur qui contribue à perpétuer la violence envers les
femmes, ainsi que des pratiques préjudiciables comme le déni de droits de
succession aux femmes. Il est alors indispensable de prendre des mesures
suffisamment durables et systématiques pour modifier ou éliminer ces
stéréotypes et valeurs fondés sur l’idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un
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ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes tel que
recommandé par la CEDEF.
L’amélioration de l’équité entre les sexes dans la gouvernance foncière est
un projet à long terme qui suppose l’évolution de valeurs et attitudes
profondément enracinées dans la communauté. La nécessité de voir évoluer
certaines attitudes profondément enracinées justifie qu’un effort spécifique de
sensibilisation à la parité soit intégré aux stratégies de communication et de
sensibilisation relatives aux questions foncières.
Pour en renforcer l’impact et l’inscrire dans la durée, il faut identifier les
leviers de communication et de sensibilisation les plus pertinents concernant le
foncier et la parité. Certaines stratégies peuvent s’avérer particulièrement
efficaces, comme le travail avec les enfants qui portent en eux les valeurs et
attitudes des sociétés futures (d’éducation de base à légalité et équité des droits
entre fille et garçon), les conversations communautaires, la vulgarisation des
textes législatifs, les programmes de sensibilisation publique et communautaire
sur les droits de succession foncière respectueux de l’équité du sexe,
l’alphabétisation juridique et de protection des droits fonciers; programmes
d’incitation à l’implication de groupes de femmes et d’hommes dans les activités
de gouvernance foncière de gestion des ressources, la sécurisation des droits
fonciers, etc.
L’action dans ce sens devrait englober des efforts concertés de tous les
acteurs : gouvernement en collaboration avec la société civile, le système
scolaire, les médias et les chefs traditionnels, etc.

AXE 3: Accroître l’autonomie économique de la femme en milieu rural

Cet axe vise à assurer l’autonomisation économique de la femme rurale. Les
femmes jouent un rôle majeur dans l’économie agricole. Elles constituent
pratiquement les deux tiers de la main-d'œuvre agricole dans notre pays et
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produisent la majorité des denrées alimentaires. Or, dans le secteur agricole, les
femmes ont très peu accès aux intrants essentiels que sont la terre, le crédit, les
engrais, les nouvelles technologies et les services de vulgarisation.
Elles se heurtent à toute une série d’obstacles qui entravent la réalisation de
leur plein potentiel, allant de pratiques culturelles restrictives et de lois
discriminatoires à des marchés du travail très segmentés. L’élimination des
inégalités entre les genres et l’autonomisation des femmes pourraient
augmenter le potentiel de production et stimuleraient considérablement les
potentialités de développement du pays.
D’après les Nations Unies l’autonomie se base sur les principaux critères
suivants: le sens de la dignité, le droit de faire et de déterminer ses choix, le droit
d’avoir accès aux ressources et aux opportunités, le droit d’avoir le contrôle sur
sa propre vie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer, et la capacité
d’influencer le changement social afin de créer un ordre économique et
social plus juste nationalement et internationalement.
L’objectif trois des OMD, « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie

des femmes »,de même que l’objectif cinq des ODD, «Atteindre l’égalité des
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » traitent spécifiquement
de l’autonomisation économique. Les Nations Unies identifient les dimensions
suivantes à l’autonomisation économique des femmes qui, chacune, peuvent
être améliorées par l’adoption de mesures concrètes :

Favoriser les opportunités économiques
économiques pour les femmes
Cela pourra se réaliser en visant notamment à :
-

développer l’entrepreneuriat et le leadership professionnel

des

femmes en milieu rural, en créant un climat d’affaires propice et en
dotant les femmes de capacités de gestion et de management, etc.;
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-

favoriser l’essor d’un secteur financier avec des banques et des
institutions de micro-finance qui donnent l’accès aux femmes à des
produits financiers et du crédit adaptés à leurs besoins.

Favoriser la participation et l’inclusion des femmes dans les processus
décisionnels économiques.
Cette participation peut être favorisée par l’instauration de mécanismes
qui encouragent la présence des femmes dans les instances décisionnelles. Il
s’agit par exemple de :
-

développer des stratégies pour valoriser la nomination de femmes
dans les postes de décision du secteur public ;

-

établir des programmes qui supportent le réseautage des femmes et
le développement d’associations d’affaires ;

-

promouvoir la place des femmes dans les organisations paysannes,
les gouvernements locaux, les parlements nationaux, etc.

La mise en œuvre de ces différentes mesures contribuerait à accroître la
voix des femmes dans les processus de décision et faciliterait également leur
inclusion dans la sphère économique.

4.3.

Mise en œuvre de la stratégie

Il ne suffirait pas de définir des orientations de la stratégie d’accès de la
femme la terre. Il faut aussi et surtout envisager des approches efficaces et
lever mobiliser les moyens adéquats pour sa mise en œuvre effective.

Principes de mise en œuvre effective de la stratégie
La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’accès des femmes à la
terre (SNAFT) devra prendre en considération la variabilité des contextes et
enjeux locaux et la diversité des acteurs concernés (publics et privés ;
individuels et collectifs).
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Elle repose sur les principes de synergie et de complémentarité. La synergie
sera recherchée entre politiques, actions de défenses de droits de l’homme en
général et de défenses des droits des femmes en particulier.
La mise en œuvre de la SNAFT repose également sur la complémentarité
nécessaire entre les services de l’administration publique et les organisations de
la société civile. Cette complémentarité sera réalisée notamment, à travers les
principes de participation et de responsabilisation et de la durabilité.

Le cadre institutionnel de mise en œuvre
La stratégie nationale pour l’accès des femmes à la terre s’inscrit dans
l’esprit de la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’équité et l’égalité de
genre du Togo (PNEEG) élaborée en 2011 et actuellement en cours au ministère
de l’action sociale, de la Promotion de la femme et de l’alphabétisation. Ainsi
dans l’optique de rester dans cet esprit et pour éviter la duplicité mais plutôt
chercher des synergies et complémentarité, la mise œuvre de la présente
stratégie pourra capitaliser sur le mécanisme institutionnel prévu par le PNEEG.
Ainsi la coordination de la mise en œuvre de la stratégie est assurée par le
gouvernement de la République togolaise à travers le ministère de l’action
sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation qui assure le
leadership et de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du
plan d’actions.
Celle-ci est appuyée par un Comité technique de coordination et de suiviévaluation (CTCSE). Le CTCSE est organe d’orientation, de concertation et de
suivi. Il sera composé des responsables des cellules focales genre, des
représentants des organisations de la société civile, du Groupe Thématique
Genre des bailleurs de fonds (GTG), du secteur privé et de personnes ressources,
partenaires dans la mise en œuvre de la politique et de son plan d’action. Il aura
à ses côtés, la coordination de la cellule du MCA-Togo.
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L’Observatoire national genre et développement (ONGD), un organe de
contrôle pourra compléter le dispositif de suivi-évaluation. Il s’agit d’un organe
autonome

qui

aura

pour

principes d’équité et d’égalité

mission d’une part de veiller au respect
de

genre

et

d’autre

part

de

des

contrôler

l’application effective des textes législatifs et réglementaires en relation
avec les conventions internationales en la matière. A ce titre, il jouera un
rôle de veille et d’alerte.

Les mécanismes de financement
L’ensemble des acteurs, en fonction de leurs capacités, doit participer au
financement du processus. La mise en

œuvre de la SNAFT nécessitera la

mobilisation de moyens importants. Il n’est pas nécessaire d’attendre que
l’ensemble de ces moyens soit réuni avant d’engager la mise en œuvre. La
stratégie de mise en œuvre reposera sur la progressivité, en ajustant les actions
à initier aux moyens financiers et techniques disponibles.
A cet effet, il est important de développer une stratégie de mobilisation des
ressources et s’orienter vers les PTF traditionnels notamment les institutions du
système des Nations Unies (UNIFEM, UNESCO, PNUD, FAO, etc.) ainsi que
d’autres bailleurs de fonds de la coopération bilatérale et multilatérale œuvrant
dans le domaine du foncier (AFD, GIZ, etc.). Les ressources du MCC pourraient
être d’une grande utilité pour la mise œuvre.

Sensibilisation, information
information et formation
La mise en œuvre réussie de la SNAFT suppose

que d’une part, les

institutions en charge disposent des compétences et moyens nécessaires, et que
d’autre part, il y ait une adhésion des acteurs ruraux aux objectifs et orientations
de la SNAFT. Il est donc nécessaire que les actions suivantes soient développées :
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-

diffusion large de la SNAFT auprès des administrations, des
collectivités locales, de la société civile et des partenaires au
développement ;

-

élaboration de programmes appropriés de renforcement des capacités
et de formation des institutions locales et nationales chargées de la
mise en œuvre de la SNAFT (y compris les juridictions) ;

-

élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication pour un
changement de comportements.

Le suivisuivi-évaluation
Le suivi évaluation porte sur les activités à réaliser dans le cadre de la
SNAFT et prend aussi en compte la capitalisation des informations disponibles
au niveau des projets, programmes et départements ministériels. Il consiste en
outre, en la définition d’indicateurs clés et les données à collecter, à l’élaboration
de rapport et à la constitution d’une base de données ainsi que la mise en place
d’une structure dédiée entièrement au suivi-évaluation.
La présente stratégie nationale pour l’accès des femmes à la terre constitue
un outil de mobilisation des institutions publiques, des organisations de défense
des droits des femmes, des partenaires techniques et financiers, de la société
civile…pour une action concertée, en vue de la réalisation d’une gouvernance
responsable et équitable pour les hommes et les femmes.
Il est donc important pour le gouvernement et tous les autres partenaires,
que la SNAFT soit traduite dans les faits, afin de favoriser l’accès de la femme à
la terre, renforcer le développement rural durable, réduire la pauvreté et de
consolider la paix sociale.
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5. PLAN D’ACTION DE LA STRATEGIE NATIONALE POUR L’ACCES DES FEMMES A LA TERRE

Orientation stratégique 1 : Amélioration du cadre juridique et institutionnel relatifs aux droits fonciers des femmes
Objectif 1: Instaurer une gouvernance foncière responsable et équitable pour les hommes et les femmes
Stratégie de
réalisation
Harmonisation
de la
législation
nationale avec
les
engagements
internationaux
et régionaux
ratifiés

Résultats
attendus
Textes
juridiques
conformes aux
engagements
internationaux
et régionaux

Indicateurs

Dispositions
discriminatoires et
vides juridiques
identifiés
Résultats de l’étude
diffusés auprès des
autorités
Corrections et
projets de lois
élaborés

Renforcement
de la
protection des
droits de la
femme

Volonté
politique de
l’Etat affirmée
en faveur de
l’équité de droit

Déclarations
politiques et textes
juridiques en faveur
de l’égalité de droit
et de promotion des
droits des femmes
Nombre de projets

Actions

Examiner la législation en vigueur
et recenser les dispositions
discriminatoires (visibles ou subtiles),
identifier les vides juridiques favorisant
des discriminations, identifier les lois
nationales contradictoires sources de
discriminations

Période

Acteurs

Coûts en
millions

2015-2017

Responsable
MASPFA

Partenaires
MCA-Togo,
MJ et PTF
OSC

MASPFA

MCA-Togo,
MJ et PTF
OSC

40

Modifier les dispositions
discriminatoires des lois existantes,
abroger les lois discriminatoires
Elaboration de nouvelles lois favorables.
Accélérer la révision et l’adoption du
2015-2017
code pénal du 13.08.1980 et en prévoir
des dispositions interdisant le déni de
droits de succession aux femmes, et de
les assortir de sanctions appropriées

60

Opérer une nouvelle réforme foncière
qui tienne compte du droit foncier des
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de loi adoptés

femmes

Nombre de
conventions ou de
protocoles ratifiés

Adopter le nouveau code foncier en
veillant sur la prise en compte de
l’égalité et de l’équité des droits fonciers
entre homme et femme
Proposer des lois sanctionnant le nonrespect des textes régissant la parité
homme-femme tel que l’article 220 du
code électoral modifié par la loi la loi n°
2013-008 du 22 mars 2013
Prendre un texte pour privilégier les
femmes dans l’octroi des terres dans les
ZAAP

Ratifier le Protocol additionnel à la
CEDEF
Objectif 2 : Améliorer la performance des structures de défenses des droits de la femme
Renforcement Compétences et Un pourcentage
Doter au ministère chargé de la
des capacités
ressources
conséquent du
promotion des droits de la femme d’un
techniques
financières
budget national est
budget en adéquation avec ses missions
financières du disponibles au
alloué au ministère
relatives à la promotion de la femme
ministère
sein du
chargé de la
Renforcer et consolider les capacités des
chargé de la
ministère
promotion des droits agents du ministère chargé de la
promotion des chargé de la
de la femme
promotion de la femme en Genre et
droits de la
promotion des
Planification
femme
droits de la
Les agents du
femme
ministère chargé de

2015-2017

MASPFA

MCA-Togo,
MEF et PTF
OSC

100
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Amélioration
de la
collaboration/p
artenariat
entre l’Etat, les
OSC et les PTF

Promotion de
la
gouvernance
foncière locale

Des synergies et
complémentarit
és sont créées
pour favoriser la
mise en œuvre
des actions

la promotion des
droits de la femme
maîtrisent l’analyse
et la planification
selon le genre
Existence d’un cadre
de concertation
multi-acteurs sur la
promotion de
l’égalité et de
l’équité des droits
des hommes et des
femmes
Nombre de
communes rurales
créées

Créer et animer un cadre permanent de
dialogue et de concertation multiacteurs pour forger des processus
d’élaboration de
politiques foncières
équitables

2015-2017

MASPFA

MCA-Togo
MATDCL,
PTF et OSC

30

Prise en compte
Opérationnaliser la loi sur la
2015-2017 MASPFA
MCA-Togo
de l’équité dans
décentralisation et les libertés locales
MATDCL,
les aspects
PTF et OSC
quotidiens
de
l’administration
et de la gestion
des terres et
dans
l’élaboration des
politiques
foncières à
l’échelle locale
Orientation stratégique 2 : Modification des schémas et modèles socioculturels et traditionnels discriminatoires en matière de droits fonciers de la ffemme
emme
Objectif 1: valoriser le statut social de la femme et sa place dans la gouvernance foncière coutum
coutumière
ière
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Développemen Les
t d’une
discriminations
communicatio sont réduites
n pour un
changement
de
comportement
(3C) sur les
disparités et les
discrimination
s

Promotion de
la culture de
l’équité et
égalité des
droits de
l’homme et de
la femme à la

les valeurs et
attitudes des
sociétés futures
respectent
l’équité et
égalité des sexes

Nombre de support
élaborés
Nombre d’émission
radio réalisées
Nombre d’émissions
télévisées réalisées

Nombre d’élèves
concernés par le
cours

Créer des outils de support sur les
déterminants socioculturel de la femme
vs le statut de l’homme y compris les
stéréotypes
Organisation des ateliers de
sensibilisation dans toutes les régions

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

10

2015-2020

MASPFA

20

Réalisation des émissions radio sur les
radios locales et nationales

2015-2020

MASPFA

Créer une émission radio mensuelle
dans chaque région sur la radio la plus
populaire

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

Créer une émission radio mensuelle sur
la radio nationale (radio Lomé)

2015-2020

MASPFA

20

Créer une émission télévisée mensuelle
sur la TVT

2015-2020

MASPFA

Implanter au moins une pancarte
publicitaire géante dans chaque cheflieu de préfecture
Elaborer des modules d’enseignement
sur l’équité et l’égalité des droits entre
l’homme et la femme pour
l’enseignement primaire
Introduction des curricula élaborés
dans l’enseignement primaire

2015-2020

MASPFA

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

20

20

20

30

100

10
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base
Renforcement
de
l’alphabétisatio
n fonctionnel
des adultes
Vulgarisation
des textes
législatifs

Promotion de
l’alphabétisatio
n juridique

Le taux
d’analphabétism
e est réduit

Taux
d’alphabétisation

Organisation des séances de cours
d’alphabétisation fonctionnelle

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

100

Connaissance
juridiques des
hommes et des
femmes sont
renforcées

Nombre de textes
législatifs identifiés

Identifier les textes juridiques au niveau
national et international sur la
succession foncière respectueux de
l’équité du sexe.
Traduire les textes sélectionnés dans les
langues locales

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

10

2015-2020

MASPFA

10

Faire une large diffusion desdits textes
auprès de toutes les localités

2015-2020

MASPFA

Organiser des ateliers de formation
para-juridique à l’endroit des femmes et
des hommes pour apporter l’assistance
juridique pour le règlement de leurs
différends fonciers

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

Organiser des festivals de la terre
célébrant la contribution des femmes à
l’agriculture au sein des communautés
locale
Initier la proposition de chansons
populaires, de danses et d’aides visuelles

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

100

2015-2020

MASPFA

MCA-Togo,
MJ, MATDCL,

10

Accroissement
de la conscience
juridique et de
l’égalité et
l’équité des
droits fonciers
au sein des
communautés
Des images et
valeurs
valorisantes des
deux sexes se
substituent
progressivement

Nombre de textes
traduits
Taux de couverture
de la diffusion des
textes
Nombre de
parajuristes formés

% de la population
des zones
d’intervention ayant
des comportements
favorables à l’égalité
et l’équité des sexes

40

100

120

aux stéréotypes
sexistes négatifs

propre à chaque communauté
Encourager l’exécution des chansons et
danses populaires dans les
communautés
Organisation des ateliers de formation
des magistrats, avocat, gendarmes,
policiers et les journalistes sur les
conventions et protocoles relatifs aux
droits des femmes

PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
MCA-Togo,
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

2015-2020

MASPFA

2015-2020

MASPFA

Garantie de la
Sensibiliser
et
appuyer
à
la 2015-2020
sécurité des
formalisation des transactions foncières
droits fonciers
locales des femmes par les femmes
des femmes et
de leurs
investissements
Valorisation
Les expériences Nombre de
Mener des actions de plaidoyer pour la 2015-2020
des
bonnes réussies de
personnes
récompense publique (récompenser ou
pratiques
de gouvernances
récompensées
décorer des hommes qui se sont
illustrés dans l’égalité et l’équité des
gouvernance
foncières au
foncière
niveau national
sexes dans le partage des terres)
sont valorisées
pour servir de
modèle suivre
Orientation stratégique 3 : Accroissement de la capacité productive de la femme en milieu rural

MASPFA

MCA-Togo,
100
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

MASPFA

MCA-Togo,
70
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

Renforcement
de capacités
des acteurs
judiciaires et
les média sur
les
instruments
internationaux
relatifs aux
droits des
femmes
Sécurisation
des droits
fonciers des
femmes

Assurer une
meilleure
application des
engagements
internationaux à
l’échelle
nationale

Nombre d’acteurs
judiciaires touchés
par les formations

40

100

121

Objectif 1: Assurer l’autonomisation économique de la femme rurale
Facilitation
Le cadre
Modules
de -Développer l’entrepreneuriat et le
des
organisationnel formation
leadership professionnel des femmes
opportunités
et les attitudes
en milieu rural
économiques
professionnels
pour
les sont développés
-Créer un climat d’affaires propice pour
femmes
pour favoriser la
les femmes pour la transformation et la
performance
commercialisation des produits
économique
agricoles
Nombre
Des conditions
d’entreprises créées
-Renforcer les capacités des femmes et
agréables
jeunes filles en gestion et management,
d’affaires sont
etc.;
créées pour les
femmes
-Faire le lobbying auprès des banques et
Les capacités
des IMF pour faciliter l’accès aux
managériales
% des femmes et produits financiers et du crédit adaptés
des femmes et
jeunes filles formées aux besoins des femmes.
les jeunes filles
sont
développées
pour favoriser la
gestion des
affaires

2015-2020

MASPFA

2015-2020

MASPFA

MEF,
OSC

PTF et
120

Des
produits
financiers
répondant aux
besoins
des
122

Promotion de
la
participation
et l’inclusion
des
femmes
dans
les
processus
décisionnels
économiques

Renforcement
de l’accès des
femmes
aux
moyens
de
production et à
la technologie
en agriculture

femmes
sont
disponibles
Les femmes
sont
représentées aux
instances de
décision locale
et nationale
pour défendre
leurs droits
Des réseaux
d’affaires sont
disponibles pour
faciliter les
échanges
économiques
Mesures
effectives prises
en faveur de
l’accès des
femmes à la
terre et autres
moyens de
production
Accès des
femmes à la
terre, aux

% de femmes
représentées dans les
instances de décision

Nombre de femmes
affiliées à des
réseaux d’affaires

Taux d’accès
moyens
production

Taux
crédit

d’accès

Brochures
d’information
élaborées
diffusées

-Promouvoir la place des femmes dans 2015-2020
les
organisations
paysannes,
les
gouvernements locaux, les parlements
nationaux, etc.

MASPFA

MCA-Togo,
20
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

MASPFA

MCA-Togo,
20
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

MASPFA

MCA-Togo,
20
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

-Etablir des programmes qui supportent
le réseautage des femmes et le
développement d’associations d’affaires

aux Inventorier, actualiser et harmoniser les 2015-2020
de textes et procédure sur l’accès à la terre,
à la propriété foncière et autres moyens
de production
au
Produire des brochures de vulgarisation 2015-2020
sur les l’accès aux moyens de
production
et
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intrants
agricoles, aux
technologies et
au crédit
agricole
Capacité de
production des
femmes
renforcées dans
tous les secteurs

Développer
un
programme 2015-2020
d’information en direction des groupes
cibles sur les en quête de moyens de
production et du crédit
Mener des activités de plaidoyer auprès 2015-2020
des autorités pour la prise de mesures
spécifiques visant l’accès des femmes
aux moyens de production

MASPFA

MCA-Togo
50
MJ, MATDCL,
PTF et OSC

MASPFA

MCA-Togo,
60
MJ, MATDCL,
PTF et OSC
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CONCLUSION

La terre constitue la toile de fond de la quasi-totalité des dynamiques de
développement rural. Cependant au Togo comme un peu partout ailleurs en Afrique
subsaharienne, les femmes ne jouissent pas encore effectivement du droit de contrôle
des terres, bien que nombre d’entre elles soient responsables de facto de la gestion du
sol de l’exploitation, pour le compte de leur mari ou leurs parents. Bien qu’elles
occupent une place prépondérante dans l’ensemble des activités productives, elles ne
contrôlent que partiellement les ressources naturelles nécessaires à leur travail.
L’accès des femmes à la terre demeure donc un des problèmes cruciaux qui freinent
le développement du Togo.
Les femmes étant socialement, politiquement et économiquement marginalisées,
elles ont de grosses difficultés à défendre leurs droits sur les terres et les ressources.
Les interventions visant directement à améliorer les droits d’accès des femmes aux
terres agricoles se heurtent à de nombreuses difficultés telles que les normes
culturelles et religieuses profondément ancrées dans la plupart des communautés.
La gestion des ressources naturelles a toujours été un des éléments essentiels des
activités de la communauté. Elle est attributaire des traditions politiques et
culturelles. Cette situation recommande des actions concertées au niveau national
afin d’échanger et d’analyser les obstacles en vue des propositions concrètes par des
interventions plus efficaces qui peuvent contribuer à améliorer l’accès et le contrôle
du foncier par les femmes.
L’urgent est donc de développer des stratégies pour une meilleure connaissance
des textes de loi relatifs aux droits des femmes par les populations.
Dans cette perspective, la stratégie proposée met l’accent fondamentalement sur
la nécessité d’amélioration du cadre législatif et réglementaire pour une application
effective des textes visant la promotion et la protection des droits des femmes
prioritairement par rapport à la propriété et à l’héritage foncier.
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Il y a ensuite, la nécessité de modifier les schémas et modèles socioculturels
discriminatoires pour permettre à la femme de bénéficier d’un accès équitable à la
terre.
Enfin, vue que l’impuissance relative des femmes au sein des régimes coutumiers
traduit leur marginalisation globale, la stratégie propose d’œuvrer à accroître
l’autonomie économique de la femme en milieu rural afin de contribuer à l’accès
sécurisé et équitable pour les hommes et les femmes à la terre.
A cet effet, le soutien du

gouvernement et les partenaires techniques et

financiers est indispensable à la mise en œuvre de la présente stratégie pour que la
femme togolaise contribue significativement au développement et à la paix sociale au
Togo.
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1. Liste des structures et services rencontrés
2. Outils de collecte de données (guides d’entretien)
3. Liste des agents enquêteurs
4. Termes de Références
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1. LISTE DES STRUCTURES ET SERVICES RENCONTRES

Niveau Central
Direction du genre et de la promotion des droits de la femme (Ministère de
l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation)
Secrétariat général du Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme
et de l'Alphabétisation)
Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique)
Direction de l’Aménagement et de l’Equipement Rural du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique
Commission Nationale de Réflexion sur le Foncier Rural (CNRFR) Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique)
Secrétariat général du Ministère de l’Environnement et des ressources forestières
Direction des ressources forestières
Direction générale de l’urbanisme et de l’habitat
Direction de la cartographie
Direction Générale du cadastre et des affaires domaniales
Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités
locales
Ministère de la justice
Conseil de l’Ordre des Avocats
Organisation de la Société civile (WILDAF/BRAO, WILDAF-Togo, GF2D, ROFAF,
REFAMP-Togo, etc.)
Niveau décentralisé
Bureau des préfectures de Cinkassé, Tône, Oti, Binah, Kozah, Bassar, Tchamba,
Tchaoudjo, Blitta, Kloto, Ogou, Moyen-Mono,Vo et Avé
Tribunaux des préfectures de Cinkassé, Tône, Oti, Binah, Kozah, Bassar, Tchamba,
Tchaoudjo, Blitta, Kloto, Ogou, Moyen-Mono,Vo et Avé
132

Mairie de Cinkassé, Tône, Oti, Binah, Kozah, Bassar, Tchamba, Tchaoudjo, Blitta,
Kloto, Ogou, Moyen-Mono,Vo et Avé
Direction régionales de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de
l'Alphabétisation des Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime
Directions préfectorales de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de
l'Alphabétisation de Cinkassé, Tône, Oti, Binah, Kozah, Bassar, Tchamba,
Tchaoudjo, Blitta, Kloto, Ogou, Moyen-Mono,Vo et Avé
Direction régionales de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulyque de Savanes,
Kara, Centrale, Plateaux et Maritime
Directions préfectorales de l’agriculture de l’élevage et de l’hydraulique de
Cinkassé, Tône, Oti, Binah, Kozah, Bassar, Tchamba, Tchaoudjo, Blitta, Kloto,
Ogou, Moyen-Mono,Vo et Avé
Direction préfectorales de l’environnement et des ressources forestières de
Cinkassé, Tône, Oti, Binah, Kazah, Bassar, Tchamba, Tchaoudjo, Blitta, Kloto,
Ogou, Moyen-Mono,Vo et Avé
ONG et Associations locales, coopératives, IMF, etc.
Elus locaux : députés,
Autorités locales : chefs de cantons, de villages,
Autorités religieuses : imam, prêtres traditionnels et modernes, pasteurs
Autorités coutumières : Rois des terres, chefs de collectivités lignagères, chefs de
terres, mandataires, etc.
Partenaires Techniques
Techniques et Financiers
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
Agence Française de développement (AFD)
Coopération Technique Allemande (GIZ)
Union Européenne (UE)
Etc.
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2. OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES

ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE POUR L’ACCES
DE LA FEMME A LA TERRE AU TOGO
---------------------------------------------GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET
DECONCENTREES
Acteurs cibles : Ministère de l’urbanisme et de l’habitat, Ministère de l’action sociale, de la
promotion de la femme et de l’alphabétisation, Direction de la promotion de la femme,
Ministère des droits de l’homme et de la consolidation de la démocratie, Ministère de la justice,
Ministère chargé du développement la base, Ministère de l’agriculture, etc.
ISituation générale de la femme au Togo
1.1 Que pensez-vous du statut de la femme au Togo ?
- Sur le plan social (éducation, santé, etc.)
- Politique (participation politique, instance de prise de décision etc.)
- Economique (accès aux moyens de production, participation au développement
économique, etc.)
1.2 Quelles appréciations faites-vous des droits de la femme ?
1.3 Y a-t-il des avancées ? Si oui lesquelles ?
1.4 Ya-t-il des contraintes ? Si oui lesquelles ?
- Sur le plan de l’accès à l’éducation
- Sur le plan de l’accès à l’emploi
- La participation politique et prise de décision
- L’accès à la terre et autres modes successions
1.5 La femme a-t-elle droit à la succession ?
IICadre juridique des droits régissant les droits de la femme au Togo
2.1 Quels sont les instruments nationaux (les lois, les décrets, les arrêtés) et internationaux
(conventions, accords, protocoles, etc.) de protection des droits des femmes au Togo?
2.2 Quels sont les textes qui reconnaissent à la femme le droit de propriété ?
2.3 Quel est le niveau de vulgarisation de ces différents instruments ?
2.4 Quelles sont les entraves à l’application effective de ces différents instruments?
2.5 Quels sont les difficultés rencontrées dans leur application sur le terrain?
2.6 Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
2.7 Y a-t-il une des formes de discrimination à l’endroit de la femme ? si oui lesquelles ?
2.8 Y a-t-il nécessité d’améliorer ce cadre juridique ?
IIICadre institutionnel de promotion des droits de la femme
3.1.Quelles sont les institutions impliquées dans la défense des droits de femme dans le pays ?
3.2. Quels sont les rôles respectifs des différents services?
3.3. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
IV- Politiques nationale genre et de promotion de la femme
4.1. Existe-t-il une "politique genre" au Togo ? Si oui :
4.2.Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
4.3.Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
4.4.Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
4.5.Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
134

4.6.Quelles en sont les faiblesses ?
4.7.Quels sont les principaux défis à relever ?
4.8.Sinon pensez-vous qu’il serait nécessaire d’élaborer une "politique genre" au Togo ? Si oui
quels seraient les principaux axes et actions stratégiques ?
4.9.Existe-t-il une politique de promotion de la femme au Togo ? Si oui :
4.10. Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
4.11. Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
4.12. Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
4.13. Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
4.14. Quelles en sont les faiblesses ?
4.15. Quels sont les principaux défis à relever ?
4.16. Sinon pensez-vous qu’il serait nécessaire d’élaborer une "politique genre" au Togo ? Si
oui quels seraient les principaux axes et actions stratégiques ?
IV- Stratégies de promotion de l’accès de la femme à la terre
5.1. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer le droit d’accès de la femme à la terre ?
5.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ? Pourquoi ?
5.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
5.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
5.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration de l’accès de la femme
à la terre?
5.6. Comment peuvent-ils être impliqués ?
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GUIDE D’ENTRETIEN : SERVICES TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION
DECONCENTREE
Acteurs cibles : préfecture, communes, directions régionales agriculture, actions sociales, etc.
1- Implication de la femme à la gestion foncière
1.1 Quelle est l’implication des femmes dans le domaine agricole ?
1.2 Les femmes ont-elles accès à la terre ?
Si oui, quels sont les principaux modes d’accès à la terre par les femmes ?
Si non, quelles sont les causes de cette situation (tradition, loi non appliquée, analphabétisme,
inorganisation, etc.)
1.3 Dans l’agriculture, existe-t-il des conflits fonciers impliquant les femmes ?
Si oui, quelles en sont les principales causes ?
1.4 Quelles sont les procédures de règlement de ces conflits ?
1.5 Y- a-t-il des associations, groupements ou ONG dirigés de défense des droits de femmes ?
Si oui, depuis quand ces organisations sont apparues ?
1.6 Dans quels secteurs d’activités ces organisations de femmes interviennent ?
1.7 Ces organisations posent-elles les questions des droits de femmes à l’accès à la terre ?
1.8 Les femmes connaissent-elles l’existence des lois sur l’égalité et l’équité entre les sexes ?
1.9 Les lois relatives aux droits des femmes sont-elles effectivement appliquées sur le terrain ?
Sinon pourquoi ?
1.10 Les femmes participent-elles aux réunions d’élaboration et d’application des lois?
1.11 Quelle est le niveau général de la promotion de la femme dans votre circonscription ?
Y a-t-il des actions spécifiques dans ce sens ?
Si oui, de qui ?
1.12 Quelles sont celles qui sont spécialement orientées vers les femmes rurales ?
1.13 Quelle est la proportion de femmes qui connaissent leurs droits ?
1.14 Qu’est-ce qu’il faut faire pour améliorer la situation ?
1.15 Est-il nécessaire d’œuvrer à l’effectivité des droits des femmes sur les terres ?
1.16 Quelles propositions pertinentes peut-on formuler pour améliorer les conditions d’accès
des femmes au foncier rural ?
IICadre juridique des droits régissant les droits de la femme au Togo
2.9 Quels sont les instruments nationaux (les lois, les décrets, les arrêtés) et internationaux
(conventions, accords, protocoles, etc.) de protection des droits des femmes au Togo?
2.10 Quels sont les textes qui reconnaissent à la femme le droit de propriété ?
2.11 Quel est le niveau de vulgarisation de ces différents instruments ?
2.12 Quelles sont les entraves à l’application effective de ces différents instruments?
2.13 Quels sont les difficultés rencontrées dans leur application sur le terrain?
2.14 Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
2.15 Y a-t-il une des formes de discrimination à l’endroit de la femme ? si oui lesquelles ?
2.16 Y a-t-il nécessité d’améliorer ce cadre juridique ?
IIICadre institutionnel de promotion des droits de la femme
3.2.Quelles sont les institutions impliquées dans la défense des droits de femme dans le pays ?
3.2. Quels sont les rôles respectifs des différents services?
3.3. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
IV- Politiques nationale genre et de promotion de la femme
4.1. Existe-t-il une "politique genre" au Togo ? Si oui :
4.17. Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
4.18. Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
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4.19. Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
4.20. Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
4.21. Quelles en sont les faiblesses ?
4.22. Quels sont les principaux défis à relever ?
4.23. Sinon pensez-vous qu’il serait nécessaire d’élaborer une "politique genre" au Togo ? Si
oui quels seraient les principaux axes et actions stratégiques ?
4.24. Existe-t-il une politique de promotion de la femme au Togo ? Si oui :
4.25. Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
4.26. Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
4.27. Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
4.28. Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
4.29. Quelles en sont les faiblesses ?
4.30. Quels sont les principaux défis à relever ?
4.31. Sinon pensez-vous qu’il serait nécessaire d’élaborer une "politique genre" au Togo ? Si
oui quels seraient les principaux axes et actions stratégiques ?
IV- Stratégies de promotion de l’accès de la femme à la terre
5.1. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer le droit d’accès de la femme à la terre ?
5.2. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ? Pourquoi ?
5.3. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
5.4. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
5.5. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration de l’accès de la femme
à la terre?
5.6. Comment peuvent-ils être impliqués ?
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GUIDE D’ENTRETIEN : RESPONSABLES DES ONG ET ASSOCIATIONS
Acteurs cibles : ONG, Associations de défense et de promotion des droits de femmes, autres
organisations de la société civile, etc.
IVSituation générale de la femme au Togo
1.1 Que pensez-vous du statut de la femme au Togo ?
- Sur le plan social (éducation, santé, etc.)
- Politique (participation politique, instance de prise de décision etc.)
- Economique
1.2 Quelles appréciations faites-vous des droits et devoir de la femme ?
1.3 Y a-t-il des avancées ? Si oui lesquelles ?
1.4 Ya-t-il des contraintes ? Si oui lesquelles ?
- Sur le plan de l’accès à l’éducation
- Sur le plan de l’accès à l’emploi
- La participation politique et prise de décision
- L’accès à la terre et autres modes successions
1.5 La femme a-t-elle droit à la succession ?
VCadre juridique des droit de la femme au Togo
2.1 Quels sont les instruments nationaux (les lois, les décrets, les arrêtés) et internationaux
(conventions, accords, protocoles, etc.) de protection des droits des femmes au Togo?
2.2 Quels sont les textes qui reconnaissent à la femme le droit de propriété ?
2.3 Quel est le niveau de vulgarisation de ces différents instruments ?
2.4 Quelles sont les entraves à l’application effective de ces différents instruments?
2.5 Quels sont les difficultés rencontrées dans leur application sur le terrain?
2.6 Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
2.7 Y a-t-il nécessité d’améliorer ce cadre juridique ?
VICadre institutionnel de la promotion des droits de la femme
3.1. Quelles sont les institutions impliquées dans la défense des droits de femme dans le pays ?
3.2.Quels sont les rôles respectifs des différents services?
3.3.Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
IV- Politique nationale genre et stratégies de promotion pour l’accès de la femme à la terre
4.1.Existe-t-il des politiques nationales de promotion de l’accès des femmes à la terre au Togo ?
4.2.Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
4.3.Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
4.4.Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
4.5.Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
4.6.Quelles en sont les faiblesses ?
4.7.Quels sont les principaux défis à relever ?
4.8. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer le droit d’accès de la femme à la terre ?
4.9. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ? Pourquoi ?
4.10. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.11. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.12. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration de l’accès de la femme à la
terre? Comment peuvent-ils être impliqués ?
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GUIDE D’ENTRETIEN : AUTORITES COUTUMIERES ET POLITICO- RELIGIEUX
Acteurs cibles : Rois, chefs traditionnels, chefs de terre, responsables religieux, chefs de
collectivités, etc.
I.
Situation générale de la femme au Togo
1.1 Que pensez-vous du statut de la femme au Togo ?
- Sur le plan social (éducation, santé, etc.)
- Politique (participation politique, instance de prise de décision etc.)
- Economique (accès à l’emploi et revenu)
1.2 Quelles appréciations faites-vous des droits et devoir de la femme ?
1.3 Y a-t-il des avancées ? Si oui lesquelles ?
1.4 Ya-t-il des contraintes ? Si oui lesquelles ?
- Sur le plan de l’accès à l’éducation
- Sur le plan de l’accès à l’emploi
- La participation politique et prise de décision
- L’accès à la terre et autres modes successions
1.5 La femme a-t-elle droit à la succession ?
II.
Cadre juridique des droits régissant les droits de la femme au Togo
2.17 Quels sont les instruments nationaux (les lois, les décrets, les arrêtés) et internationaux
(conventions, accords, protocoles, etc.) de protection des droits des femmes au Togo?
2.18 Quels sont les textes qui reconnaissent à la femme le droit de propriété ?
2.19 Quel est le niveau de vulgarisation de ces différents instruments ?
2.20 Quelles sont les entraves à l’application effective de ces différents instruments?
2.21 Quels sont les difficultés rencontrées dans leur application sur le terrain?
2.22 Quels types de problèmes pose la législation actuelle ?
2.23 Y a-t-il une des formes de discrimination à l’endroit de la femme ? si oui lesquelles ?
2.24 Y a-t-il nécessité d’améliorer ce cadre juridique ?
III.
Cadre institutionnel de promotion des droits de la femme
3.1. Quelles sont les institutions impliquées dans la défense des droits de femme dans le pays ?
3.2. Quels sont les rôles respectifs des différents services?
3.3. Existe-t-il un cadre de concertation entre ces acteurs ? Si oui, comment fonctionne-t-il ?
3.4. Existe-t-il un politique genre au Togo ? Si oui quels sont les principaux axes stratégiques ?
3.5. Pensez-vous qu’il serait nécessaire d’élaborer une "politique genre" au Togo ? Si oui quels
seraient les principaux axes et actions stratégiques ?
IV- Politique nationale genre stratégies de promotion de l’accès de la femme à la terre
4.1.Existe-t-il des politiques nationales favorisant l’accès de la femme à la terre au Togo ?
4.2.Quels sont ses objectifs et axes stratégiques ?
4.3.Quelles sont les principales articulations, les objectifs et stratégies ?
4.4.Quels sont les problèmes pour sa mise en œuvre ?
4.5.Quelle sont les forces de ces dispositions juridiques nationales ?
4.6.Quelles en sont les faiblesses ?
4.7.Quels sont les principaux défis à relever ?
4.8. Comment pensez-vous qu’on peut améliorer le droit d’accès de la femme à la terre ?
4.9. Quels seraient les axes prioritaires d’une stratégie à mettre en place selon vous ? Pourquoi ?
4.10. A quels niveaux devrait-on agir en priorité ?
4.11. Comment pourrait-on mettre en œuvre des interventions plus efficaces ?
4.12. Quels sont les acteurs à impliquer et à mobiliser pour l’amélioration de l’accès de la
femme à la terre au Togo? Comment peuvent-ils être impliqués ?
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GUIDE D’ENTRETIEN : FOCUS AVEC DES FEMMES, ASSOCIATIONS DE FEMMES
Acteurs cibles : Femmes exploitantes agricoles, association ou groupement de femmes en milieu
rural
1. Les femmes dispose-t-elle de parcelles de terre ?
2. De qui obtiennent-elles cette terre ?
3. Comment obtiennent-elles cette terre?
4. Ont-elles l’autorisation de faire la culture de leur choix sur cette terre ?
Si non, quelles sont les cultures qui sont interdites de faire ?
Pour quelles raisons ?
5. Des conditions particulières leur sont imposées?
Si oui, lesquelles ?
6. Quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontés (conflits avec les voisins, litiges
avec les parents, etc.) ?
7. Les femmes sont-elles souvent impliquées directement dans les litiges concernant la
terre ?
Si oui, comment cela est arrive ?
8. Comment ces litiges sont réglés ?
9. Devant qu’elle autorité l’affaire a été réglée ?
10. Sont-elles satisfaites de la solution trouvée ?
Sinon, pourquoi ?
11. Que comptent-elles faire pour avoir gain de cause ?
12. Existe-t-il l’insécurité foncière ? si oui quelles sont les causes ?
13. Que peut-on faire pour mettre fin à l’insécurité foncière ?
14. Quels sont les acteurs à impliquer ?
15. Quelle est la proportion de femmes qui sont impliquées dans des litiges sur la terre ?
16. Existe-il des femmes sans terres ?
Si oui pourquoi ?
17. Les femmes ont-elles aussi le droit à la terre ?
Si oui, pourquoi vous n’arrivent-elles pas à en avoir ?
18. Que faut-il faire pour que tout cela cesse ?
19. Les femmes ont-elles le droit de céder leur champ à leurs héritiers?
Si oui, les enfants de sexe féminin peuvent-elles hériter ?
Si non pourquoi ?
Si oui, pourquoi ?
20. Les femmes connaissent-elles leurs droits ?
21. Les femmes connaissent-elles les lois régissant le droit la propriété pour la femme ?
Si oui citez-en quelques
22. Quelles sont les besoins actuels pour que :
- les activités agricoles des femmes prospèrent
- le statut de femme s’améliore
23. Quelles sont les principales difficultés que les femmes rencontrent en milieu rural ?
Pourquoi ?
24. Quelle est approximativement la proportion des femmes qui connaissent leur droit ?
25. Quelle est la proportion de femmes qui luttent pour la défense de leurs droits ?
26. Y a-t-il problème dans ce domaine des droits des femmes ?
Si oui, lesquels ?
27. Quelles propositions peut-on faire pour que le droit de la femme soit respecté ?
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3. COMPOSITION DE L’EQUIPE DES AGENTS DE COLLECTE
DE DONNEES
Nom et prénoms

sexe

Qualifications

Région de

Contacts

déploiement
Soumayatou

F

Economiste

Savanes

91 45 47 39

PATCHINDI

Merveille

F

Juriste

Kara

91 43 62 66

AKOUMAYI

Assolème

F

Socio-anthropologue

Centrale

90 11 41 10

Christophe

M

Géographe rural

Plateaux

90 31 42 38

Ablavi

F

Sociologue

Maritime

91 91 53 38

SAMARE

Nanyodjoa
BOLY

141

4. TERMES DE REFERENCE
I.

Contexte et justification

Depuis une quinzaine d’années, le Togo l’instar d’autres pays pauvres très endettés (PPTE), a
relancé la planification de son développement. Cette planification au départ visait la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et plus spécifiquement
la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des togolais.
Après la mise en œuvre de deux premiers documents de stratégies de réduction de la pauvreté
(DSRP intérimaire et DSRP complet), le gouvernement du Togo a décidé d’orienter sa
stratégie de développement vers une croissance plus forte, durable, inclusive et créatrice
d’emplois. Cette Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE)
couvre la période de 2013-2017 et vise à accélérer la croissance pour réduire la pauvreté et les
inégalités et créer des emplois, avec des effets multiplicateurs sur le niveau de vie des togolais
et la vitesse de réalisation des Objectifs du Millénaires pour le Développement.
Egalement, le Togo s’est engagé à la définition d’une vision de développement à l’horizon
2030 (Vision-Togo 2030). Cette vision est censée fédérer les aspirations de tous les togolais et
définir les scenarii possibles du sentier de développement du pays.
La réalisation des objectifs de développement du Togo à court, moyen et long terme nécessite
de mobiliser davantage de ressources. Entre autres initiatives de mobilisation de ressources
pour le financement du développement du Togo, le Gouvernement du Togo a entrepris
d’œuvrer pour l’éligibilité du Togo au Millenium Challenge Account (MCA). Ce défi requiert
la mise en œuvre des réformes stratégiques et dynamiques en matière de gouvernance
politique et institutionnelle, gouvernance économique et dans les secteurs sociaux contribuant
au renforcement du capital humain. De ce fait, il s’avère indispensable de réaliser des études
devant faire émerger des contraintes orientant les réformes nécessaires à initier et à mettre en
œuvre.
L’implication des femmes dans le processus de développement n’est ni une question de mode,
ni un slogan. C’est une condition nécessaire pour s’assurer des acquis de toute action de
développement puisqu’il a été constaté après l’échec de plusieurs programmes et projets de
développement que l’implication de la femme dans le processus de développement est une
nécessité absolue.
Autrement dit, pour un développement durable, il y’ a lieu de reconnaître et de valoriser le
rôle capital de la femme comme acteur de développement au même titre que l’homme. Le
gouvernement togolais conscient de cette réalité a pris des décisions politiques dans le
domaine de l’éducation, de l’économie, de la coopération au développement, de la sécurité
alimentaire et aussi de l’accès au foncier, etc.
En effet, il existe une série de facteurs socio anthropologiques et culturelles qui entravent
encore l’exercice et la jouissance de l’accès des femmes la terre en Afrique de l’ouest en
général et au Togo en particulier laisse apparaître qu’elles sont utilisatrices de la terre, pilier
du développement agricole, mais que de façon générale, elles n’ont pas accès égal à cette
ressource avec les hommes. Bien que les situations soient variées, elles ont majoritairement
des droits restreints et provisoires.
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Dans ce contexte, la Cellule MCA-Togo, mise en place par décret 2014-115/PR de mai 2014
entend, conformément sa mission de veille à la proposition et à la mise en œuvre des
réformes nécessaires pour l’éligibilité du Togo au MCA, lancer un appel à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale
pour l’accès des femmes à la terre au Togo.
(i)

Objectifs et résultats attendus de l’étude
a.

Objectif général

L’objectif général de la mission est d’élaborer une stratégie pour l’accès des femmes à la terre
au Togo.
b. Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement l’étude permettra de :
- Présenter la situation générale de la femme au Togo
- Faire un état des lieux de la problématique de l’accès des femmes à la terre
- Identifier et analyser les contraintes socioculturelles, culturelles et économiques qui
freinent l’accès des femmes à la terre,
- Explorer les droits d’accès, de gestion et le transfert de la terre pour la femme,
- Analyser la capacité de la loi à garantir la sécurisation des droits de propriété foncière
pour la femme
- Analyser la capacité de la loi à garantir la sécurisation des droits de propriété foncière
pour la femme,
- Analyser le degré de formalisation et d’immatriculation des titres de propriété en faveur
de la femme,
- Analyser la capacité des politiques publiques à contribuer à la gestion durable de la
propriété foncière par la femme,
- Analyser la réglementation existante et formuler des recommandations par des
changements du plan juridiques et l’application effective de la législation foncière à la
femme,
- Identifier les acteurs clés de la gestion de l’accès de la femme à la terre
- Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs clés de la gestion de l’accès de la
femme à la terre,
- Proposer des actions d’éducation, de sensibilisation et de conseil juridique en direction des
chefs coutumiers, religieux, administratifs, politiques et des populations,
- Proposer un plan stratégique de facilitation d’accès de la femme à la terre pour les
femmes.
(ii)
Résultats attendus
Les résultats attendus de la mission sont :
- la situation générale de la femme au Togo est présentée ;
- un état des lieux de la problématique de l’accès des femmes à la terre est fait ;
- les contraintes socioculturelles, culturelles et économiques qui freinent l’accès des
femmes à la terre sont identifiées et analysées ;
- les droits d’accès, de gestion et le transfert de la terre pour la femme sont explorés,
- le degré de formalisation et d’immatriculation des titres de propriété en faveur de la
femme est analysé,
- la capacité des politiques publiques à contribuer à la gestion durable de la propriété
foncière par la femme est analysée,
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-

-

la réglementation existante est analysée et des recommandations par des changements du
plan juridiques et l’application effective de la législation foncière à la femme sont
formulées,
les acteurs clés de la gestion de l’accès de la femme à la terre sont identifiés,
les rôles et responsabilités des différents acteurs clés de la gestion de l’accès de la femme
à la terre sont définis,
des actions d’éducation, de sensibilisation et de conseil juridique en direction des chefs
coutumiers, religieux, administratifs, politiques et des populations sont proposées,
un plan stratégique de facilitation d’accès de la femme à la terre pour les femmes est
proposé.

5. Durée de la mission et tâches du consultant
La durée totale de la mission est de trois mois. Sur la base des présents Termes de Référence
de la mission, le consultant a pour tâches d’élaborer une stratégie nationale pour l’accès des
femmes à la terre au Togo.
Le projet de stratégie devra être validé par l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques
concernés lors d'un atelier.
6. Profil du consultant
Le consultant doit être de niveau universitaire et ayant une bonne connaissance des questions
de décentralisation et de gouvernance locale.
Il doit avoir les qualifications suivantes :
- Diplôme universitaire du niveau maîtrise ou équivalent au minimum en Droit,
Sciences Politiques, Administration Publique, Sociologie ou tout autre diplôme
équivalent;
- Expertise dans les domaines, de la délivrance du service public en général du service
public décentralisé et /ou déconcentre en particulier;
- Bonne connaissance des problématiques de Tétât civil et de la délivrance des actes
administratifs, de justice et domaniaux ;
- Expériences spécifiques dans le développement de plans stratégiques.
7. Méthodologie de travail de la mission
Le travail est fait à partir d’une recherche documentaire et des entretiens individuels et de
groupes avec des structures et les acteurs concernés par l’état civil et la délivrance des actes
administratifs.
Le projet de stratégie nationale sera soumis à l’appréciation de la Coordination Nationale de
la Cellule MCA-Togo, qui la fera valider au cours d’un atelier national.
8. Exigences relatives aux rapports
Le consultant déposera le document de stratégie auprès de la Coordination Nationale de la
Cellule MCA-Togo. Le document sera présenté en langue française conformément au contrat
et au calendrier des activités de l'étude qui seront convenus lors de la réunion de démarrage
avec la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo qui permettra d’examiner la note
méthodologique initiale.
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9. Moyens de mise en œuvre et de suivi-évaluation
Le consultant proposera à la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo, un programme
de travail quatre-vingt-dix (90) jours et un mécanisme de suivi et de revue à mi-parcours de la
mission.
Au cours des deux premiers mois de la mission, le consultant doit tout mettre en œuvre pour
soumettre à la Coordination Nationale de la Cellule MCA-Togo, un projet de stratégie
nationale. Le troisième mois de travail sera consacré à l’étude et revue de document
provisoire, ainsi qu'à l’organisation d'un atelier de validation.
10. Documents à inclure dans la soumission de la proposition
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent présenter un dossier de candidature comprenant les
éléments suivants:
Une Proposition Technique
• Note explicative sur la compréhension des Termes de Référence et les raisons de la
candidature;
• Brève présentation de l’approche méthodologique (assortie d’un chronogramme) et de
l’organisation de la mission envisagée;
• CV incluant l’expérience acquise dans des projets similaires et au moins 3 références.
Une Proposition Financière:
La proposition financière sera soumise sur la base de l’approche forfaitaire. La proposition
financière prévoit un montant forfaitaire et précise les modalités de paiement sur base de
produits/désirables précis et mesurables (qualitatifs et quantitatifs). Elle doit être libellée en
FCFA.
Par ailleurs, les candidats voudront bien noter que les paiements ne pourront être effectués
que sur la base des produits livrés, c'est-à-dire sur présentation du résultat des services
spécifiés dans les TdR et après acceptation de la Cellule de Coordination du MCA.
Les candidats pourront être invités ou contactés par téléphone à la fin du processus
d’évaluation technique.
Evaluation
Analyse cumulative (Note Pondérée)
Le contrat sera attribué au/à la candidat(e) dont l’offre aura été évaluée et ayant reçu la note la
plus élevée sur l’ensemble préétabli des critères pondérés technique et financier spécifiques à
cette invitation.
Pondération: la pondération retenue, pour l'évaluation des offres, est la suivante:
• Pourcentage de F offre technique: 70%;
• Pourcentage de l’offre financière: 30%.
Seuls les candidats ayant obtenu un minimum des 49 points seront pris en considération pour
l'évaluation financière. Après vérification de l'adéquation entre les propositions financière et
technique, chaque offre financière recevra une note financière (Nf) calculée par comparaison
avec la proposition financière la moins disante (Fm) de la manière suivante : Nf = 30 x Fm / F
(F étant le montant de la proposition financière évaluée).
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Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et
financière (Nf) combinées, avec application des pondérations (70% pour la proposition
technique ; 30% pour la proposition financière) pour aboutir à une note globale (NG =
Nt+Nf).
L'Offre sera adjugée à l’égard de la soumission ayant obtenu la note totale pondérée la plus
élevée.
Principaux critères de sélection
Eligibilité pour l'évaluation technique (Oui/Non)
• Diplôme universitaire du niveau maîtrise ou équivalent au minimum en Droit, Sciences
Politiques, Administration Publique, Sociologie ou tout autre diplôme équivalent;
Notation de l’offre technique (70 points)
Consultant:
• Expertise dans les domaines, de la délivrance du service public en général du service
public décentralisé et /ou déconcentre en particulier;
• Bonne connaissance des problématiques de l'état civil et de la délivrance des actes
administratifs, de justice et domaniaux ;
• Expériences spécifiques dans le développement de plans stratégiques ;
• Posséder une grande habileté dans la collecte des informations, de grandes capacités
d’analyse, de rédaction et de synthèse.
• Niveau de compréhension par le consultant de la mission/Cohérence de la proposition du
consultant avec les TDR et du planning de travail.
La Proposition doit être déposée sous pli fermé au siège du de la Cellule MCA (Avenue
Duisburg, Quartier Administratif, Immeuble situé en face du bureau de la FAO à Lomé).
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Toute demande de clarification doit être adressée à la Cellule MCA
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