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SYNTHESE DES TRAVAUX 

A l’occasion du 72ième anniversaire de la DUDH, le Centre de Droit Public de l’Université de 

Lomé est resté fidèle à sa tradition par l’organisation d’une messe intellectuelle autour de la 

question des Droits de l’Homme. Cette année, l’anniversaire de la DUDH se fête dans un 

contexte très particulier marqué par la crise du Covid 19. Cette crise a emmené les Etats à 

prendre plusieurs mesures qui, a priori, visent à protéger les populations contre la propagation 

du virus, mais qui, en réalité ne sont pas sans effet sur les Droits de l’Homme. C’est sans doute 

l’idée que traduit la présente table ronde organisée autour du thème : « La crise du covid 19, 

éclipse ou tremplin pour la protection des droits de l’homme ». Il s’est agi en réalité, d’analyser 

l’impact de la crise du covid sur la protection des droits humains. Cet impact qui, selon le Dr 

Wella dans ses propos introductifs, est aussi bien positif que négatif. Positif car mettant en 

exergue le droit à la santé ; et négatif parce mettant en veilleuse un certain nombre de droits 

humains par les mesures de riposte édictées. 

La table ronde a eu lieu autour de trois communications dont le décor a été planté par les propos 

introductifs du Dr Wella Claude, enseignant chercheur à la Faculté de droit de l’Université de 

Lomé. La première a été présentée par le Dr Kedou Crépin, enseignant chercheur à l’université 

de Kara et a porté sur « Les droits politiques à l’épreuve de la Covid19 ». La seconde a été 

présentée par M. Ballé Lotiyé, doctorant en droit public et a porté sur « Etat d’urgence sanitaire 

et protection des DH entre éclipse et tremplin ? ». La troisième et dernière communication a 



été celle de M. Lassey Adjèvi-zan sur « La subsistance des Droits humains dans la crise 

sanitaire de la coivd 19 ».  

La présente synthèse de M. Simfeya Pascal, auditeur de justice et doctorant en  droit public, 

résume les idées essentielles à tirer des différentes communications des panélistes et des 

discussions qui ont eu lieu autour de la table ronde à l’issu des communications. 

De toutes ces communications et discussions, il en découle deux constats majeurs. Face à la 

crise du covid 19, les mesures de riposte ont mis e veilleuse les droits humains (I). Cependant, 

certains de ces droits sont restés résilients à la crise sanitaire (II). 

I-  La mise en veilleuse des droits humains par la riposte à la crise du Covid 19 

Trois idées majeures sous-tendent ce constat : 

ü La restriction des droits civils et politiques : Il s’agit de la restriction des droits et 

libertés des citoyens tels que la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté 

de rassemblement. Cette restriction s’est également fait ressentir par la loi d’habilitation 

qui as mis « en veilleuse le parlement ». Durant la période de la crise, le gouvernement 

ayant bénéficié de l’habilitation parlementaire a pris par décrets ou ordonnances, des 

mesures qui relèvent du domaine de la loi. Cet état des choses a considérablement 

émoussé le pouvoir de discussion de la loi et de contrôle des parlementaires.  
ü La légalisation de la restriction des droits et libertés : Il s’agit d’un certain nombre 

de dispositions règlementaires tendant à la restriction des droits et libertés. Entre autres 

dispositions on peut citer le Décret 2020-058/ PR du 16 juillet 2020, relative à la 

fréquentation de la plage, des restaurants et de discothèques, le Décret 2020-059/ PR du 

16 juillet 2020, relative à la mise en Œuvre d’un couvre-feu dans la lutte contre la 

Pandémie au COVID-19, le Décret 2020-060/ PR du 16 juillet 2020, relative au port 

obligatoire des maques dans les lieux publics ect… 

ü La densification des possibilités d’atteinte aux droits humains par les autorités 

administratives : L’État d’urgence sanitaire permet aux autorités administratives jouir 

d’un accroissement de leurs pouvoirs de polices pour notamment restreindre le régime 

juridique des droits et libertés consacrés par la Constitution. Une architecture normative 

a été retenue au Togo avec le décret n°2020-015 du 30 mars 2020, et notamment son 

article 5, lequel fait du préfet, le président du comité local de gestion de la riposte au 

Covid19. Autrement dit, si le maire, tel celui de la commune du Golfe 5, sous réserve 

de la forme appropriée de l’acte, pouvait légalement aggraver les mesures de police en 



lien avec sa mise en demeure n° 073/PG/CG5-SG du 23 mars 2020, cette habilitation 

est désormais en veilleuse avec la déclaration de l’état d’urgence du 1er avril 2020 et du 

décret n°2020-015 précité. 

 

II- La résilience des droits humains face à la crise du covid 19 

Trois idées majeures sous-tendent également ce second constat. 

ü La résilience des droits civils et politiques à la crise du covid 19 : Cette 

résilience s’analyse par rapport à la tenue des agendas électoraux malgré la 

menace de la pandémie du Covid 19. Dans les pays comme le Burkina-Faso, la 

Guinée, la Côte-d’ivoire et le Ghana, la crise n’a pas pu faire annuler la tenue 

des élections. Même si elles ont eu lieu dans un contexte spécial, il faut noter 

qu’elles ont permis aux peuples d’exercer leurs droits civils et politiques.   

ü L’État d’urgence sanitaire, un outil constitutionnel pour sauver les droits 

en péril dans la  Covid-19 : Il s’agit en réalité de la sauvegarde du droit à la 

santé. Au niveau international, le droit à la santé  proclamé et consacré par 

plusieurs instruments des droits de l’Homme notamment, la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme(DUDH) en son article.25 ; le Pacte 

International relatif aux Droits Économiques Sociaux et Culturels (PIDESC) en 

son Article.12 ; la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

(CADHP) en son Article.16. Au Togo Le droit à la santé est consacré par l’article 

34 de la constitution togolaise de la 4ème république en ces termes « l’Etat 

reconnait aux citoyens togolais le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir ». 

Il faut également relever, en matière de sauvegarde du droit à la santé, la 

disponibilité et la recherche  des solutions préventives contre la Covid-19 et la 

réalité des  réponses curatives de la Covid-19.  

ü Les adaptations des droits humains au contexte de la crise sanitaire : 

Plusieurs mesures ont été prise afin d’adapter la protection des droits humains 

au contexte particulier de la crise. Entre autres mesure, il faut noter la loi 

d’habilitation, le décret portant grâce présidentielle qui a permis la libération de 

plusieurs détenus, l’amélioration de l’environnement carcéral face aux 

exigences de la lutte contre le covid. En matière du droit du travail, il y a 

également eu des mesures d’adaptation visant à garantir le droit au travail. On 



peut citer à ce titre le réaménagement ou la réadaptation des horaires de travail, 

la formule des congés techniques, le recours au télétravail etc.. En matière de 

protection sociale, il y au recours aux programmes dits de « filets sociaux » qui 

participent au rétablissement des injustices sociales causées par la crise, la lutte 

contre la pauvreté etc.. 

 

 

En somme, il est ressorti des différentes communications que la crise sanitaire au Covid 

19 a porté une atteinte à la protection et à la promotion des droits humains. Cette atteinte 

s’est fait ressentir dans les mesures de protection contre le virus ; ces mesures qui sont 

en elles même des mesures restrictives de liberté ; donc une éclipse aux droits humains. 

Cependant, il faut noter que la crise sanitaire n’a pas eu qu’un impact négatif sur la 

protection des droits humains. En effet, en dépit de la crise sanitaire, certains droits 

humains se sont montrés résilients. Aussi, les gouvernants se sont-ils efforcés à adapter 

les mesures de protection contre le virus à l’impératif de protection des droits de 

l’homme. Sur ce plan, la crise peut être perçue comme un tremplin à la protection des 

droits de l’homme. 

Pour tout dire, on note de cette table ronde que « la crise sanitaire au covid 19 a 

bousculé les droits humains sans pour autant les faire tomber ». 

  




