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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI PORTANT PROTECTION DES APPRENANTS
CONTRE LES VIOLENCES A CARACTERE SEXUEL AU TOGO

Adopté par le Gouvernement

Le présent projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à votre très haute
attention porte sur la protection des apprenants, filles comme garçons, contre les
violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement primaire,
secondaire, technique et universitaire et dans des ateliers et centres
d'apprentissage et de formation professionnelle dans notre pays.

Les institutions éducatives et les centres d'apprentissage sont reconnus comme
des lieux d'apprentissage, de formation, de développement et d'autonomisation.
Ils développent, chez l'apprenant, une ouverture d'esprit et la possibilité
d'intégrer la vie professionnelle.

Contrairement à cette noble vocation, les établissements d'enseignement
primaire, secondaire, technique et universitaire et dans des ateliers et centres
d'apprentissage et de formation professionnelle tendent à devenir de plus en plus
des espaces où se multiplient des actes de discrimination et de violence de tout
genre, notamment à l'égard des filles.

Le phénomène est mondial, et touche malheureusement notre pays, malgré les
multiples initiatives prises par le Gouvernement, soutenues par les partenaires au
développement.

On constate en effet avec regret qu'en milieu scolaire par exemple, de
nombreuses jeunes filles quittent les bancs de l'école pour cause de grossesses.
Ainsi, sur la période 2018 à 2021, le nombre de cas de grossesse recensé sur
l'ensemble du territoire national est de 4841 dont 1499 pour l'année scolaire
2018-2019, 1595 au cours de l'année scolaire 2019-2020 et 1747 au titre de
l'année scolaire 2020-2021. Ces chiffres ne tiennent pas compte des grossesses
illégalement interrompues et qui, bien souvent, provoquent des drames dans les
familles.



Les cas de violences à caractère sexuel constatés dans nos établissements
d'enseignement, ateliers et centres de formation ou d'apprentissage, notamment
l'atteinte à l'intimité, l'attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyber
harcèlement sexuel, la pédophilie, la séquestration, le viol ou encore l'atteinte à
l'intimité de la vie privée, impactent négativement la performance de notre
système éducatif. Spécifiquement, ces actes de violence sont à l'origine de la
baisse des résultats scolaires, du décrochage scolaire, des traumatismes
durables et parfois du suicide de l'apprenant victime. Egalement, ces violences
impactent considérablement la santé physique et mentale des victimes.

Face à ce phénomène qui impacte négativement les études des victimes et
compromet leur avenir, il urge de prendre des mesures idoines visant non
seulement à renforcer l'arsenal juridique existant mais aussi à créer les meilleures
conditions possibles à l'éducation de nos enfants et ce, conformément à l'article
35 de la Constitution.

L'adoption d'une loi portant protection des apprenants contre les violences
sexuelles devrait permettre non seulement de renforcer les mécanismes de
prévention de ces actes, mais également de protéger et d'accompagner les
victimes, de renforcer l'arsenal répressif et de contribuer à la moralisation de la
vie scolaire et universitaire, à la réduction de l'analphabétisme et, par
conséquent, à la réduction de la pauvreté.

C'est en ce sens que le présent avant-projet de loi est initié.

Il a pour objet de prévenir et de réprimer les violences à caractère sexuelle, non
seulement en milieu scolaire et universitaire, mais aussi, dans les centres
d'apprentissage et de formation professionnelle, tout en garantissant
l'accompagnement des victimes.

Il complète et renforce les dispositions de la loi n° 2007-017 du 06 juillet 2007
portant code de l'enfant et celles de la loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015
portant nouveau code pénal.

Les dispositions de la loi n° 84-14 du 16 mai 1984 relative à la protection des filles
et garçons, régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement ou dans
un centre de formation professionnelle, contre les violences sexuelles sont
reprises et renforcées en termes de prévention, de sanction et
d'accompagnement des victimes.

Le présent projet de loi comporte quarante et un (41) articles regroupés sous cinq
(5) chapitres.

Le chapitre 1 (article 1 à 3) traite des dispositions générales.

Le chapitre 2 (articles 4 à 7) détermine les mesures préventives et dissuasives.
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Le chapitre 3 (article 8 à 12), définit les mesures et structures d'accompagnement
et de soutien aux apprenants victimes de violences à caractère sexuel.

Le chapitre 4, (article 13 à 38) est relatif aux dispositions pénales et disciplinaires.

Le chapitre 5 (articles 39 à 41), traite des dispositions diverses et finales.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 6 juillet 2022
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ANNEXE

Données statistiques des cas de grossesses en milieu scolaire entre
2018 et 2021.

REGION 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Tous Public Tous Public Tous Public

ORE GOLFE
LOME 84 65 93 63 113 79
ORE MARITIME 183 162 183 172 174 156
ORE
PLATEAUX 158 137 162 144 218 200
ORE
CENTRALE 139 116 113 94 96 82
ORE KARA 106 106 133 127 159 145
ORE SAVANES 132 111 163 148 171 154
Total général 802 697 847 748 931 816

ENSEMBLE: EVOLUTION DES CAS DE GROSSESSES PAR
REGION

REGION 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Tous Public Tous Public Tous Public

ORE GOLFE
LOME 259 176 301 195 364 243
ORE MARITIME 971 883 845 776 729 643
ORE
PLATEAUX 978 847 914 792 1016 871
ORE
CENTRALE 643 584 510 442 500 442
ORE KARA 395 385 467 451 596 560
ORE SAVANES 566 516 483 443 510 459
Total général 3812 3391 3520 3099 3715 3218
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