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PRESENTATION GENERALE 
 

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’ouest, d’une superficie 

total de 56 600 km2. 

Il est limité au Sud par le Golfe de Guinée, à l’Est par le 

Bénin, à l’Ouest par le Ghana, et au Nord par le Burkina Faso. 

Sa capitale est Lomé. Les  principales Villes sont : Aného, 

Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara,  Dapaong, 

Il a acquit son indépendance le 27 avril 1960. Sa monnaie est le 

franc CFA. 
L’hymne Nationale est « la terre de nos aïeux » Sa devise est : 

« Travail, Liberté, Patrie » La langue Officielle est le français, 

avec deux langues nationales qui sont qui sont l’Ewé  et le 

Kabyè 

Son Drapeau se compose de cinq (05) bandes horizontales de 

même largeur et de couleur verte (en haut et en bas) alternant 

avec des                bandes jaunes. Une étoile blanche à cinq 

branches figure dans un carré rouge se trouvant dans le coin 

supérieur gauche du côté de la hampe. 

Il est membre de l’Organisation des Nations unies (ONU), de 

l’Union africaine (UA), de  l’Union Economique Ouest 

Africain (UEMOA), de la Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),  et de l’Organisation de la 

Conférence Islamique. Le Togo est membre depuis 1997 de 

l’Organisation de la Coopération Islamique et a rejoint, en 

décembre 2015, la Coalition Islamique Antiterroriste 

emmenée par l’Arabie Saoudite. Il a par ailleurs demandé à 

adhérer au Commonwealth. 



   SITUATION SOCIALE  

Pays laïc, les différentes religions du pays sont l'animisme (religions 

traditionnelles africaines) pratiqué par 50 % de la population, le 

catholicisme (26 %), l'islam (15 %) et le protestantisme (9 %). 

Sa Population est de  7,6 millions d’habitants (Banque mondiale, 

2016) dont une Population rurale estimée à  60 % (Banque mondiale, 

2015) avec une croissance annuelle de 1,8 %. 

La Population urbaine est estimée à 40 % (Banque mondiale, 2015),  

avec une croissance annuelle de 3,9 % 

La Densité est  139.8 habitants au kilomètre carré (Banque mondiale, 

2016) 

et un taux de croissance démographique : 2,5% (Banque mondiale, 

2016). L’espérance de vie à la naissance est de 59 ans (PNUD, 2014). 

Et le taux d’alphabétisation : 60 % (PNUD, 2014). 

Indice de développement humain : 0,487, 166e sur 188 (PNUD, 

2016). Au sens du Programme des Nations unies pour le 

Développement, 51 % de la population vit en situation de pauvreté 

multidimensionnelle et le Togo arrive en 166ème position au 

classement par l’indice de développement humain. En outre, le taux de 

pauvreté est plus élevé parmi les ménages dirigés par une femme 

(57,5 %) que chez ceux dirigés par un homme (55 %). Les femmes 

sont aussi plus vulnérables, parce qu’elles ont moins accès aux 

opportunités économiques. En outre, elles sont sous-représentées dans 

les postes à responsabilités.  

Les Togolais vivant à l’étranger sont estimés à deux millions, dont 

30% en Europe et en Amérique du Nord, et leurs transferts de fonds 

représentent environ 10% du PIB  

 SITUATION POLITIQUE 

      

Le Togo est  une république avec un régime présidentiel où le 

Président nomme un premier ministre qui est chef de 

gouvernement. 

Il existe trois pouvoirs qui sont : 

*Pouvoir Exécutif (Président de la République) 



*Pouvoir Législatif (Assemblée Nationale) 

*Pouvoir Judicaire (Justice) 

L’actuel président de la république est Faure Essozimna 

GNASSINGBE depuis 2005. 

Le Premier Ministre est KLASSOU Sélom 

La Présidente de l’Assemblée Nationale est Madame Yawa 

TSEGAN 

C’est un pays démocratique où les libertés politique et 

religieuse sont reconnues aux citoyens. Il a ratifié la 

déclaration Universelle des Droits de l’homme. 

Plusieurs partis politiques (sensibilité au pouvoir et 

opposition)  animent la vie. Le 25 janvier 2016, un décret 

d’application de la loi de 2013 portant statut de l’opposition a 

été adopté reconnaissant ainsi le chef  de l’opposition comme 

une autorité publique. 

En vue  de décentraliser le pouvoir, il est créé 35 préfectures 

avec à leur tête chacune un préfet qui représente le pouvoir 

exécutif, de même que 115 communes. Pour la première fois 

depuis 32 ans, le Togo a organisé des élections locales en juin 2019 

pour élire les conseillers municipaux. 
La constitution actuelle du Togo est la quatrième ; elle a été 

adoptée par référendum le 27 septembre 1992 et révisée par la 

loi n° 20029 du 31 décembre 1992.  Selon le nouveau texte du 

09 mai 2019,  le Président de la République est élu au suffrage 

universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq 

ans, renouvelable une seule fois ». Quant aux  députés, le 

mandat est désormais fixé à six ans, renouvelable deux fois.  

La crise politique qui a sécouée le Togo depuis le 19 aout 

2017 a fait monter plusieurs acteurs au créneau pour demander 

un dialogue franc entre l’opposition et le gouvernement.  La 

CEDEAO à qui il a été fait recours a mis en place un 

calendrier que les protagoniste devrait suivre. Notons que la 

satisfaction n’estpas la même chez les deux parties par rapport 

à ce plan. 



 SITUATION ECONMIQUE 

Produit intérieur brut : 4,8 Mds$ (FMI, 2017) 

Produit intérieur brut par habitant : 611,1 $ (FMI, 2017) ; 1 511 

$ en Parité Pouvoir Achat (PPA, 2017) 

Taux de croissance : 4,4 % (FMI, 2017) 

Taux d’inflation : 0,7 % en 2017, prévisions 2018 : 0,4 % (FMI 

2018) 

Balance commerciale : - 766 M€ (DGT, 2017) 

Principaux clients : Burkina Faso, Bénin, Ghana (DGT, 2017) 

Principaux fournisseurs : Chine, France, Japon (DGT, 2017) 

 Le PNB par habitant est de 1620 dollars (DGT, 2017) 

Taux de croissance est de 5,6 l’an (DGT, 2017) 

 Le PIB par en parité de pouvoir d’achat est de 1400 dollars 

USD (DGT, 2017) 

Part des secteurs d’activité dans le produit intérieur brut : 

agriculture 41,3 %, industrie 16,8 %, services 41,9 % (Banque 

mondiale, 2017) 

Le pays possède du  marbre, des attapulgites, du manganèse, du 

calcaire, du fer, de la tourbe, de l'or, de l'uranium, mais surtout un 

très important  

 gisement  de phosphates qui représente plus de 40 % des recettes 

d'exportation.  

Le Togo compte cinq régions économiques.  C’est est un pays en 

voie de développement dont l’agriculture crée plus de 42% de la 

richesse  

 Le Gouvernement, à l’instar de l’année 2018, s’imposera la 

même discipline dans l’exécution de la loi de finances, gestion 

2019. Cette discipline aura pour objectif d’éviter tout dérapage 

préjudiciable à la stabilité macroéconomique. 

 Les prévisions budgétaires 2019 s’appuient, comme par le 

passé, sur les orientations de la politique économique et sociale 



du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire cohérent 

avec le programme triennal soutenu par la Facilité élargie de 

crédit (FEC) conclu le 05 mai 2017 avec le Fonds Monétaire 

International (FMI). Ce programme, soutenu par la FEC, vise la 

stabilisation du cadre macroéconomique à travers la poursuite de 

l’assainissement des finances publiques, notamment une plus 

forte mobilisation des recettes, l’efficacité et l’efficience de la 

dépense publique pour une croissance inclusive et durable ainsi 

que la maîtrise de l’endettement.  

Le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s’équilibre en 

recettes et en dépenses à 1.461,0 milliards de francs CFA 

L’activité économique évolue dans un environnement marqué 

par la mise en œuvre  du Plan national de développement (PND 

2018-2022) dont les principaux axes sont    

Axe stratégique 1 : mettre en place un hub logistique 

d’excellence et un centre d’affaires de premier ordre dans la 

sous-région ; 

        Axe stratégique 2 : développer des pôles de transformation 

agricole, manufacturiers et d’industries extractives ; 

 Axe stratégique 3 : consolider le développement social et 

renforcer les mécanismes d’inclusion.  

La croissance économique sera tirée par la consommation finale 

des ménages et les investissements privés. 

SITUATION SYNDICALE 

Le syndicalisme a été autorisé au Togo dès 1920 mais seuls les 

travailleurs de statut civil français  et européens pouvaient se 

constituer en syndicat. C’est à partir du décret du 7 août 1944, 

promulgué au Togo le 3 octobre 1944, que le syndicalisme est reconnu 

aux autochtones mais sous surveillance de l’administration et sous 

encadrement des centrales métropolitaines à savoir : la CGT, la CFTC 



(de France) C’est à partir de 1945 qu’apparaissent les premiers 

syndicats de base au Togo. Il s’agit  :  

*du Syndicat des agents auxiliaires et journaliers des services 

publics, 

*du Syndicat des employés du commerce et d’industrie du 

Togo (SECIT).  

Cependant, après les indépendances, les deux grands regroupements : 

la Confédération togolaise des travailleurs chrétiens (CTTC) et 

l’Union nationale des travailleurs du Togo (UNTT) anciennement 

appelé l’Union des syndicats confédérés du Togo (USCT) se fondent 

en 1973 en une seule centrale syndicale, la CNTT Confédération 

nationale des travailleurs du TOGO, CNTT, l’ancienne confédération 

unique. Elle s’est déconnectée de l’ancien parti unique, le RPT, 

Rassemblement du Peuple Togolais, le 5 Avril 1991. 

 La législation du travail prévoit la liberté d'association et permet aux 

travailleurs de jointure et forme syndicats (Art.6). La Constitution du 

Togo reconnait le droit de grève et le Code du Travail réglemente ce 

droit. 

Les syndicats doivent se faire enregistrer. Les représentants du 

syndicat déposent leurs statuts ainsi que les noms, la nationalité, le 

domicile, l'âge et la désignation des personnes chargées de la direction 

et de l'administration. Les syndicats ont la personnalité juridique. Ils 

ont le droit d'ester en justice et d'acquérir, sans autorisation, biens 

meubles et immeubles. 

Source : 39 de la Constitution du Togo de 1992 ; Articles 6-18 du 

Code du Travail de 2006 

Mais, il faut attendre les années 1991, avec l’instauration du 

pluralisme politique pour voir naitre le pluralisme syndical, plusieurs 

centrales syndicales sont mises sur pied.  

Le paysage syndical est alors caractérisé  plusieurs syndicats de 

base qui  se retrouvent en Fédération ou non et qui sont affilés 

aux sept confédérations qui sont :  



La Confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT) 

ancienne (CTTC) qui regroupait jadis les travailleurs croyants du 

TOGO est remise en activité en Avril 1991 

L’Union Nationale des Syndicats Indépendants du TOGO 

(UNSIT) créée le 19 MAI 1991 ; 

L’Union Générale de Syndicat Libre est constituée après 

novembre 1992 ; 

La Confédération Générale des Cadres du TOGO est créée en 

juillet 1996 et est constituée des cadres de l’administration 

Enfin la Synergie des Travailleurs du TOGO (STT) est née en 

Février 2011. 

        L’objectif poursuivi par toutes ces centrales  est la satisfaction 

(physique, financière, mentale , morale…..) du travailleur. 

       Pour mener à bien leur objectif, elles se retrouvent  ensemble le 

03 décembre 2013 exceptée la Synergie, pour l’unité d’action au sein 

de la        Coordination des Centrales Syndicales du TOGO (CCST) 

avec un porte parole  dont le mandat est rotatif 

Le dialogue social constitue l’un des piliers  des actions 

préventives des syndicats et se manifeste au sein du  Conseil 

National du Dialogue social (CNDS) créé  eu 2007. 

Le  CNDS légalement reconnu, est un cadre d’animation et de 

gestion du dialogue social. C’est une structure tripartite 

composée de 10 représentants du gouvernement, de 10 

représentants des employeurs et de 12 représentants des 

travailleurs. Les réunions du CNDS sont convoquées deux fois 

par an.  

 Son objectif est d’instaurer un climat de paix et de détente, de 

manière à anticiper  sur la crise sociale entre gouvernement et 

employés ou employeurs et employés  

Les principales responsabilités du CNDS sont les suivantes: 



 -animer le dialogue social; 

-promouvoir une culture de prévention des conflits de travail;  

-participer à la résolution des conflits majeurs du monde du travail; 

participer à la réflexion sur la législation sociale;  

-participer à la réflexion sur les outils de gestion du monde du travail, 

notamment, les politiques en matière d’emploi, de travail, de sécurité 

et santé au travail, de formation professionnelle et de sécurité sociale;  

-et émettre des avis sur les grandes orientations économiques à forte 

incidence sociale.  

Les syndicats togolais sont affiliés à l’international à des 

Fédérations ou Fédérations.  

La CNTT, la CSTT, L’UGSL, et l’UNSIT sont des affiliés de la 

CSI Afrique 

Le CARES est l’émanation des quatre centrales syndicales 

affiliées  (CNTT CSTT UGSL UNSIT)  

Il faut noter que les syndicats s’invitent parfois sur la scène 

politique quand le climat social est menacé.  


