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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification du Protocole à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des personnes
âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

3 ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur

4 Mme. ABDOULAYE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOY! Kodzotsè Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud "
. ---- ~. --- .. -- --. - - -- -----

7 GNASSINGBE Meyebine-Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

9 OBEKU Beausoleil Romuald "

10 SANKOUMBINE Kanfitine "

Elle s'est réunie le vendredi 19juin 2020 dans la salle de réunion des commissions
du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour. examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.

Les députés : ABDOULA YB, ADZOYI, AMADOU, KABOUA, OBEKU et
SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux travaux.

Ont également participé aux travaux, les députés: ABOUGNIMA Molagah,
AGBANDAO Kounon et NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, membres de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale.
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A aussi pris part aux travaux, le député KATANGA Poro, membre de la
commission de la défense et de la sécurité.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Monsieur
TRIMUA Eninam Christian, ministre des droits de l 'Homme et chargé des
relations avec les Institutions de la République.

Il était accompagné de :

* au titre du ministère des droits de l'Homme et chargé des relations avec les
Institutions de la République:

- MM. AKPAOU Abdou Gafaou, directeur de la législation et de la protection des
droits de l'Homme;

- Mmes. ALA GONH-GOH Gbana Manadodjouya, directrice de la promotion des
droits de l'Homme;

- NAYKPAGAR Ikadri, cheffe division des relations avec le Parlement.

* au titre du ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de
l'alphabétisation:

- MM. BILEBA N'Gmébib, Secrétaire général dudit ministère,

- AGBONON Kodjo Sivah, directeur général de l'action sociale;

- SALLAH Follyvi Kossi, directeur des personnes âgées.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de 1'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur:

- M. TCHALARE Abd-El Kader, chargé d'études à la direction des affaires
juridiques;

- Mme ZOHOU Enyovi Adjo, chargée d'études à la direction des affaires
juridiques et du contentieux.

Ont assisté aux travaux:

MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAY ONE ,
ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, OBEKU et SANKOUMBINE.
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Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et du Protocole

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DU PROTOCOLE

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples, relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis-
Abeba.

Selon les termes de l'exposé des motifs, le protocole à la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits des personnes âgées a été
adopté à Addis-Abeba le 31 janvier 2016 dans le souci de consacrer une protection
juridique des droits des personnes âgées. Il n'entend pas créer de nouveaux droits
mais, au contraire, vise à garantir que les personnes âgées jouissent pleinement de
leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres membres de la société.

La ratification de ce Protocole permettra à notre pays de redynamiser l'inclusion
sociale des personnes âgées, de renforcer les politiques nationales et programmes
de protection sociale en leur faveur et de valoriser leur potentiel pour une
participation efficace au développement du Togo.

Elle permettra aussi au Togo de compléter son arsenal juridique en matière de
protection des droits des personnes âgées marquant ainsi sa volonté de poursuivre
sa politique en faveur des couches sociales vulnérables.

B- LE PROTOCOLE

Le protocole à la Charte africaine des droits de l 'Homme et des Peuples relatif
aux droits des personnes âgées est constitué d'un préambule et d'un dispositif de
trente-deux (32) articles.

!
5



1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les Etats membres de l'Union africaine évoquent
le cadre juridique de la protection des personnes âgées en Afrique et les atouts des
traditions, des valeurs et des pratiques africaines devant inspirer et caractériser la
prestation de services sociaux et communautaires et d'assistance mutuelle, de
respect des membres âgées de la société et la transmission des connaissances aux
groupes de populations les plus jeunes.

Ils notent également que l'augmentation du nombre et des besoins des personnes
âgées en Afrique nécessite que les gouvernements africains prennent des mesures
d'urgences en vue de répondre à ces besoins, à savoir: l'accès aux revenus
réguliers, à la distribution équitable des ressources, aux possibilités d'emploi, aux
services de santé appropriés, aux services sociaux de base, aux soins et au soutien
de la famille, des organisations publiques, privées et de la société civile, la
reconnaissance de leur contribution à la prise en charge des personnes malades du
sida et des orphelins, le respect et la reconnaissance du rôle et de la contribution
des personnes âgées à la société, la reconnaissance de leurs besoins spécifiques
dans les situations d'urgence.

2- Le dispositif

Le protocole à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif
aux droits des personnes âgées contient trente-deux (32) articles.

L'article I" est consacré à la définition des termes employés dans le Protocole.

L'article 2 porte sur' les obligations des Etats parties au protocole.

Les articles 3 à 6 traitent de l'élimination de la discrimination à l'égard des
personnes âgées, de l'accès à la justice et l'égalité devant la loi, du droit à la prise
de décisions et de la protection contre la discrimination dans l'accès à l'emploi.

Les articles 7 à 11 sont relatifs à la protection sociale, à la protection contre les
abus et les pratiques traditionnelles néfastes, à la protection des femmes âgées,
aux soins et prise en charge et aux soins en établissement.

Les articles 12 à 19 portent sur le soutien aux personnes agees s'occupant
d'enfants vulnérables, la protection des personnes âgées handicapées, la
protection des personnes âgées dans les situations de conflit et de catastrophe,
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l'accès aux services de santé, l'accès à la formation, la participation aux
programmes et aux activités de loisirs et la sensibilisation au vieillissement et la
préparation à la vieillesse.

L'article 20 se rapporte aux devoirs des personnes âgées.

L'article 21 porte sur la coordination et la collecte des données.

Les articles 22 et 23 traitent de la mise en œuvre et de la vulgarisation du
protocole.

L'article 24 est relatif aux clauses de sauvegarde.

Les articles 25 à 31 se rapportent aux dispositions finales.

L'article 32 porte sur les textes faisant foi.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu du protocole.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le représentant
du commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

Question 1 : Quel est l'état de ratification du présent Protocole?

Réponse: Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples
relatif aux droits des personnes âgées adopté à Addis-Abeba le 31 janvier 2016 a
été signé par onze (11) pays, à savoir: le Bénin, le Burundi, les Comores, le
Ghana, le Lesotho, le Mali, le Mozambique, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo et
la Zambie.

Parmi ces pays, deux (02) seulement l'ont ratifié. Il s'agit: du Bénin et du
Lesotho.

Question 2 : Pourquoi parle-t-on de « droit de l'homme et des peuples» au
lieu de « droit de l'homme» tout simplement?

Réponse: L'appellation Charte africaine des « droits de l'homme et des peuples»
est liée à l 'histoire des peuples et à des spécificités socioculturelles ou traditions
locales africaines.
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En effet, les documents comme la Charte des Nations Unies de 1945 et la
Déclaration universelle des droits de l 'homme de 1948 sont des instruments
internationaux des droits de l'homme qui ont un caractère universel.

Dans le souci de prendre en compte des spécificités socioculturelles ou traditions
locales, des conventions régionales ont vu le jour avec un caractère régional des
Droits de l 'Homme. Il en est ainsi de la Convention européenne des droits de
l'homme de 1950, ainsi que d'autres pactes régionaux (américains, arabes
notamment).

Signé à Banjul le 27 juin 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (CADHP), entrée en vigueur en 1986, pour sa part, s'inspire du précédent
pacte européen avec une particularité. Comme son nom l'indique, à côté des droits
de l 'homme stricto sensu, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
garantit certains droits des peuples liés à l'existence, à la décolonisation, à la libre
disposition des ressources naturelles, à la paix (articles 19 à 24); ceux-ci
apparaissent surtout comme des droits de l'Etat.

La consécration de ces droits et leur mise en exergue dans l'appellation de la
Charte africaine s'explique par le contexte et la préoccupation des peuples
africains à la décolonisation. L'article 19 de la CADHP en est révélateur car il
dispose: « Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont
les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre ».

Question 3 : Existe-t-il au plan national des mesures législatives ou autres
pour la protection des personnes âgées?

Réponse: Spécifiquement, il n'existe pas de mesures législatives pour la
protection des personnes âgées. Par contre, il existe de manière générale des
mesures législatives qui prennent en compte la protection des personnes âgées. Il
s'agit, notamment de :

la constitution togolaise qui, en son article 33, stipule: « l'Etat prend ou
fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées
des mesures susceptibles de les mettre à l'abri des injustices sociales» ;

le code togolais des personnes et de la famille qui prévoit, en ses articles
109 et 110, l'obligation pour les enfants et les gendres de devoir des
aliments à leurs père et mère et à leurs ascendants. Ce Code a été révisé en
2012 puis en 2014, en prenant en compte des dispositions de protection
d'ordre général en matière, notamment de régimes matrimoniaux, de
succession et d'incapacités avérées;
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- le nouveau code pénal qui prévoit des dispositions spécifiques de protection
des personnes particulièrement vulnérables, dont les personnes âgées.

Outre ces dispositions législatives, il existe d'autres mesures et pratiques de
protection des personnes âgées, à savoir, entre autres :

les pensions de vieillesse et de veuvage servis aux ayants-droits de
l'administration publique et du secteur privé par la CRT et la CNSS,
comme mesure de protection sociale;

la couverture de l'assurance maladie (INAM) ;

- les personnes âgées peuvent bénéficier d'une réduction des frais
d'hospitalisation et de soins de santé auprès des services sociaux près les
hôpitaux;

- l'assistance en vivres et non vivres aux personnes âgées démunies;

la réduction de moitié par arrêté nOO1712008lMASPFPEP A/CAB du 22
août 2008 des frais d'hébergement et de location des salles de réunion dans
les centres communautaires de l'Etat.

Question 4 : Est-il mis en place un mécanisme national pour le vieillissement
chargé d'assurer l'évaluation, le suivi et la coordination de l'intégration et de .
la mise en œuvre des droits dans les politiques, stratégies et législations?
(Art. 21.2)

Réponse: Au plan national, les données de suivi-évaluation sont fournies par
l'institut national des statistiques et des études économiques et démographiques
(INSEED), qui réalise périodiquement des travaux de recherche d'envergure
nationale ou localisée. Mais, au cours de cette année 2020, le ministère de l'action
sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a mis au point, avec
l'expertise technique de l'INSEED, un manuel des indicateurs propre aux
différentes thématiques du département, dont la cible des personnes âgées, en
définissant des indicateurs de suivi-évaluation adaptés.

Il existe également le conseil national consultatif des personnes âgées (CNCPA)
créé en 2004 et disposant des démembrements préfectoraux. Il constitue un acteur
de veille sur la prise en compte des droits des personnes âgées dans les actions de
développement national, à travers des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs
publics et des partenaires techniques et financiers.
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Question 5 :Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour rendre
conforme la législation nationale avec ce Protocole?

Réponse: La ratification de ce Protocole permettra à notre pays de redynamiser
ses mécanismes internes d'inclusion sociale des personnes âgées, de renforcer les
politiques nationales et programmes de protection sociale en leur faveur puis de
valoriser leur potentiel pour une participation efficace au développement national.

Concrètement, il s'agira de procéder à l'actualisation de l'avant-projet de loi
portant protection et amélioration des conditions de vie des personnes âgées initié
en 20 Il, pour en assurer la cohérence avec le protocole, et de veiller à sa mise en
œuvre effective.

Question 6 : Quelles sont les mesures prises pour l'effectivité des maisons de
retraite au Togo?

Réponse: Les instructions ont été données par le Président de la République, lors
de son adresse à l'Assemblée nationale, à la veille de la fête de l'indépendance du
Togo, le 26 avril 2019 concernant la prise en charge et la protection des couches
vulnérables, aux fins de renforcer leur résilience et de les sortir progressivement
de la précarité. C'est dans ce contexte que le Chef de l'Etat avait annoncé la
construction de deux maisons de retraite pour une prise en charge spécifique des
personnes âgées. En raison des situations conjoncturelles du moment, ce projet
présidentiel connaît un retard d'exécution.

Question 7 : Quel est le traitement réservé aux volontaires séniors appelés à
partager leurs expériences avec les jeunes travailleurs?

Réponse: Le projet de volontariat sénior s'inscrit dans le cadre global d'un
programme de protection et de valorisation des personnes âgées initié par le
ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation,
dont les deux volets principaux sont la protection sociale et la valorisation du
potentiel des personnes âgées. Il s'agit, spécifiquement, de permettre aux
personnes âgées d'agir contre l'isolement et l'exclusion dont elles sont souvent
victimes et de se sentir utiles en valorisant les compétences acquises tout au long
de leur vie professionnelle.

Dans cette perspective, il est prévu d'élaborer un répertoire national sur
l'expertise des personnes âgées pour servir de base de données au projet de
volontariat sénior. A terme, un mécanisme de motivation sera défini pour garantir
la viabilité du projet et permettre aux personnes retenues d'y participer
efficacement. S'agissant du volet relatif à la protection sociale, un projet d'appui
aux personnes âgées en situation de précarité est également en cours
d'élaboration.
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Question 8 : Quelles sont les statistiques en pourcentage des personnes âgées
au Togo?

Réponse : Les résultats définitifs du 4 ème Recensement général de la population
et de l'habitat (4ème RGPH) de novembre 2010 établissent le nombre des
personnes âgées à 337.339 sur une population totale de 6.191.155 habitants, soit
5,46%. Selon les projections faites par l'Institut national de la statistique et des
études économiques et démographiques (INSEED), les personnes âgées sont
estimées en décembre 2019, à 415 900 ; ce qui représente 5,4% de la population
générale. Les hommes sont estimés à 179 300, soit 43,1 % et les femmes, à 236
600, soit 56,9%.

Question 9: L'indemnité de départ à la retraite est-elle actuellement
effective?

Réponse: L'effectivité de l'indemnité de départ à la retraite a été annoncée pour
le 1er janvier 2020. L'étude de faisabilité est en cours.

Question 10 : La suspension de l'indemnité de départ à la retraite ayant été
adoptée par une loi, pourquoi n'est-il pas prévu un texte législatif pour lever
cette suspension?

Réponse : Le gouvernement avisera au moment venu, à l'analyse du rapport de
l'expertise commanditée sur l'étude de faisabilité liée à la question.

/
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CONCLUSION

L'augmentation du nombre de personnes âgées au sein de nos sociétés amène à
s'interroger sur la manière dont elles sont traitées.

Les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux existants ne protègent pas
suffisamment les personnes âgées qui souffrent d'inégalité et d'invisibilité.
Comme la proportion de personnes âgées dans la population augmente, un plus
grand nombre de personnes seront touchées directement par la discrimination
fondée sur l'âge, ce qui augmente les pressions sur les gouvernements et la société
dans son ensemble pour répondre à ces défis. Améliorer la protection des droits
des personnes âgées est la meilleure réponse pour permettre aux personnes âgées
de jouir pleinement de leurs droits de l'homme, de participer et de contribuer au
développement de leurs communautés.

Le protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif
aux droits des personnes âgées vise à garantir aux personnes âgées leur droit à une
protection sociale, à la protection contre les abus et les pratiques traditionnelles
néfastes.

Pour cette raison, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples, relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis-
Abeba.

Le présent rapport est adopté le 09 septembre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 2e Rapporteur, La Présidente,

-=-ds,~
Essossimna BALOUKI épse LEGZIMAdjaratou ABDOULAYE
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Adopté par la commission

Article premier: Est autorisée, la ratification du Protocole à la Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples.. relatif aux droits des
personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba en ETHIOPIE.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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