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I- CONTEXTE NATIONAL  

 

1. Présentation géographique du Togo 

Situé sur le golfe du Bénin, entre le Bénin et le Ghana, le Togo est un pays de 56.600 km2, étiré du nord 

au sud sur 650 km, entre les 6ème et 11ème parallèles nord. Il a 55 km de façade atlantique et 156 km 

dans sa plus grande largeur. Sa frontière nord borde le Burkina Faso. L’Atakora, massif montagneux qui 

s’étend sur 850 km depuis Accra jusqu’au fleuve Niger, traverse le Togo du sud-ouest au nord-est en 

culminant à 986 mètres (mont Agou). Entre deux rebords plus élevés, l’Atakora enserre une zone de 

plateaux fertiles et abrités : au sud, le massif des Fétiches avec les plateaux du Kloto, de Danyi, 

d’Akposso ; au centre, le Malfakassa et le Fazao qui dominent la plaine par une falaise abrupte de près 

de 500 mètres ; au nord les arêtes rocheuses de Défalé et des monts Kabiyé. Au sud-est de l’Atakora se 

situe la plaine orientale que borde, le long de la mer, le faible relief de la "terre de barre", séparé de la 

mer par les lagunes et une étroite bande côtière. Au nord, à proximité du 10ème parallèle, s’étend la 

vaste plaine de l’Oti où débute la savane, d’abord relativement boisée, puis herbeuse et sèche en allant 

vers le nord.  

2. Climat 

On distingue au Togo deux types de climat. Au nord, un climat subsaharien qui fait alterner une saison 

de pluies (de mai à octobre) et une saison sèche le reste de l’année. Au sud, un climat subéquatorial plus 

doux où se succèdent deux saisons des pluies. La première s’étend de mars à juillet, la seconde de 

septembre à octobre, avec des précipitations maximales en juin.  

Malgré cette diversité, le climat reste doux au Togo. La température moyenne sur l’ensemble de l’année 

s’établit à 26°C. Les plus fortes chaleurs (30-34°C) se font sentir en février, mars et avril. Le relief 

détermine une pluviométrie très particulière allant de 0,80 m sur la côte à 1,60 m sur les montagnes (1700 

m).  

Pendant la saison humide, le degré hygrométrique moyen est de 80 à 90 % dans la zone sud.  

3. Villes principales 

Lomé, Sokodé, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Dapaong, Tsévié, Aného 

Indépendant depuis le 27 avril 1960, le Togo a connu quatre (4) Républiques et cinq (5) Présidents : 
  
27 avril 1960- 13 janvier 1963 :                Sylvanus OLYMPIO 
24 janvier 1963-13 janvier 1967 :              Nicolas GRUNISTKY 
13 janvier 1967- 24 avril 1967 :                 Kléber DADJO 
24 avril 1967- 5 février 2005 :                   Gnassingbé EYADEMA 
5 février 2005-                                         Faure Essozimna GNASSINGBE 
 

4. Population et impact de la croissance démographique sur l’emploi et le secteur de la 

santé 

Les résultats du rapport-pays d’analyse du dividende démographique révèlent que Le Togo a entamé sa 

transition démographique en 1991 c’est–à-dire le passage de niveaux élevés de mortalité et de fécondité 

à des niveaux moindres. Cette transition s’achèverait aux environs de 2050. En effet, le l’indice 

synthétique de fécondité (nombre d’enfants par femme) est passé d’une moyenne de 6,4 en 1988 à 5,2 

en 1998 puis à 4,8 en 2013. La population togolaise, estimée à 7 552 318 d’habitants en 2015 dont 

51,4% de femmes, 42% d’enfants de moins de 15 ans et 60% de moins de 25 ans [Perspectives 

démographiques du Togo 2011-2031]. Cette population double tous les 24 ans, conséquence 

d’une croissance rapide de la population (2,84%).  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/togo_358/presentation-du-togo_1312/geographie_8459.html#so_3#so_3
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/togo_358/presentation-du-togo_1312/geographie_8459.html#so_3#so_3
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/togo_358/presentation-du-togo_1312/geographie_8459.html#so_4#so_4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/togo_358/presentation-du-togo_1312/geographie_8459.html#so_4#so_4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/togo_358/presentation-du-togo_1312/geographie_8459.html#so_2#so_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/togo_358/presentation-du-togo_1312/geographie_8459.html#so_2#so_2


Selon les perspectives démographiques publiées en 2015, par l’Institut National de la Statistique et 

des Études Économiques et Démographiques, uu 1er janvier 2031, le scénario moyen de la projection 

qui est le scénario de croissance modérée de la population prévoit 9,76 millions d’habitants (4,79 millions 

d’hommes et 4,97 millions de femmes), soit 3,56 millions d’habitants de plus par rapport à l’effectif au 1er 

janvier 2011. Ces résultats révèlent l’enjeu et le défi liés à l’accroissement de la population togolaise à 

l’horizon 2031, notamment en termes de satisfaction des besoins en services sociaux de base, de 

création d’emplois, etc., dans l’optique des Objectifs de Développement Durable post-2015. 

L’un des défis les plus importants liés à la croissance rapide de la population et qui est d’ailleurs 

d’actualité concerne la population potentiellement active au sein de laquelle les profonds et rapides 

changements observés de nos jours se poursuivront au cours des décennies à venir. Le nombre et la 

proportion de la main-d’œuvre s’étant fortement accrus au cours des dernières années, cela pose non 

seulement le défi de leur absorption sur le marché de l’emploi mais également interpelle sur la capacité 

de l’économie à maintenir les emplois actuels.  

En 2010, le Togo comptait 2,54 millions d’actifs, soit 2,26 millions de personnes ayant un emploi 

et environ 278 mille de chômeurs. Avec un niveau du taux d’activité estimé à 77,4% en 2015, la 

proportion de la population active a accusé une hausse de 1,0 point de pourcentage entre 2010 et 2015. 

Sous l’hypothèse qu’un tel niveau se maintiendrait dans l’avenir et selon le scénario moyen, la population 

active devrait atteindre en 2031 environ 4,57 millions de personnes actives en augmentation de près de 

2,0 millions de personnes par rapport à 2010. Cela correspondrait à une arrivée sur la période de 

près de 498 000 nouveaux demandeurs d’emplois sur le marché du travail.  

Comme la population croît rapidement, le nombre de nouveaux emplois nécessaires chaque année va 

également augmenter à un rythme accéléré. Le nombre de nouveaux emplois nécessaires est un 

indicateur de la croissance économique nécessaire pour maintenir les niveaux d’emplois actuels. Il s’agit 

des jeunes qui font leur entrée dans la population active, ainsi que des personnes qui se retirent de la 

population active, soit parce qu’elles prennent leur retraite, ou suite au décès. Entre 2010 et 2015, les 

nouveaux emplois calculés comme étant la croissance nette de la population active sur la période 

s’élèvent à 364 381 emplois à préserver. 

Le secteur de la santé ne sera pas non plus épargné des effets induits par l’augmentation de la 

population au cours d’ici 2031. Les implications relatives à la croissance de la population resteront fortes 

aussi bien sur les ressources humaines que sur les infrastructures sanitaires.  

Par rapport aux ressources humaines en 2013, le Togo disposait d’un médecin pour 14 410 

habitants contre 1 médecin pour 10 000 habitants, d’un infirmier d’État pour 4 814 habitants et 

d’une sage-femme pour 8 197 habitants contre 1 IDE/SFE pour 4000 habitants selon les normes 

de l’OMS (DISER, 2013). Sur la base de la norme internationale, l'effectif de médecins qui était de 459 

en 2013 devra croître de l’ordre de 70% correspondant au recrutement de 3128 médecins 

supplémentaires pour permettre une meilleure offre de prestation de service médical à l'horizon 2020. En 

2030, ce besoin sera d’environ 500 médecins supplémentaires.  

En ce qui concerne les besoins en infirmiers d’état, ils sont évalués à 553 en 2020 et 1020 en 2030; 

l’effectif des sages-femmes sera respectivement 1 120 et 1 586. S’agissant des infrastructures 

sanitaires, si rien n’est fait, le nombre d’habitants par lit sera de 1 700 et 2 155 respectivement en 2020 

et en 2030.  

Pour maintenir le cap des progrès enregistrés au cours de ces dernières années en faveur de la survie 

de la population, le Gouvernement togolais devra revoir à la hausse la part du budget alloué au secteur 

de la santé (45 384 030 FCFA) qui, quand bien même en progression depuis 2010 n’a plus jamais franchi 

le seuil des 50 107 245 alloués en 2009. 

 

 

 



 

 

5. Situation sociale et économique  

Le Togo est un pays en voie de développement dont la situation sociale et économique des 

populations est en deçà de l’espoir qu’avait suscité le vent de l’indépendance, il y a plus de 

cinquante années déjà. 

 

Selon les résultats du dernier enquête QUIBB1 notamment celui de l’année 2015, publiés par l’Institut 

national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), la proportion des 

ménages ayant eu des difficultés à subvenir aux besoins alimentaires est de 33,9%, le taux de 

chômage est de 3,4% tandis que celui de sous-emploi a augmenté de 2.1 points (22,8% à 24,9%). 

Le taux d’éclairage à l’électricité est de 48,3%, soit plus de la moitié de la population, n’a pas accès 

à l’électricité. Les populations ont difficilement accès ont soins de santé de qualité.  Au cours de 

la 2011 à 2015, 37,3% de la population n’a pas consulté ou n’a pas eu recours à un service de santé    

faute de moyens, qui oblige 68,1% de la population à faire recours à l’automédication avec ses 

conséquences. La majeure partie de la population est sans protection sociale et végète dans 

l’analphétisme malgré les efforts de développement non négligeables réalisés par le gouvernement ces 

dernière années qui ont permis d’amorcer une croissance économique dans le pays qui, 

malheureusement, peine à se traduire en une amélioration des conditions de vie des citoyens. 

 

La croissance du PIB réel a été positive et soutenue depuis 2008, passant de 3,9% en moyenne sur la 

période 2008-2012 à 5,2% sur la période 2013-2016, avec un pic de 6,1% en 2014. Ces performances 

s’expliquent par l’amélioration de la productivité agricole, la relance de la production des industries 

extractives (phosphate et clinker), et l’accroissement des investissements publics, notamment dans les 

infrastructures de transports. Toutefois, elles restent inférieures aux scénarios de référence ainsi qu’aux 

scénarios de croissance accélérée. Le PIB par habitant (en termes de parité de pouvoir d’achat) reste 

relativement faible en 2013 (1390$) comparé à certains pays de l’UEMOA comme le Mali (1493), le 

Burkina Faso (1638), le Bénin (1793), le Sénégal (2243) ou la Côte d’Ivoire (2710) - Source FMI (2017). 

Les croissances sectorielles sont positives, mais restent également en-deçà des prévisions. Sur la 

période 2013-2016, la croissance du PIB est tirée par une bonne progression du secteur primaire à un 

taux moyen de 5,5%, en dépit de sa vulnérabilité aux chocs exogènes (aléas climatiques, cours mondiaux 

des produits agricoles). Le taux de croissance du secteur secondaire a été en dessous du taux moyen 

du PIB de 5,1%. En effet, le taux de croissance du secteur secondaire est ressorti à 4,1%, consécutif à 

une bonne progression des BTP de 12,2% et des industries extractives de 5,9% et manufacturière (0,4%). 

Le secteur tertiaire marchand enregistre une progression de 4,3%, suite à un regain d’activités dans la 

chaîne de transport (5,7%), et dans le domaine des Banques et des Assurances (6,0%). 

 

Dans la mesure où la pauvreté est plus visible dans le monde rural où 68,7% de la population est pauvre 

(QUIBB 2015), la croissance ne sera inclusive que si une attention particulière est accordée au 

développement agro-sylvo-pastoral en général et à l’agriculture en particulier. L’analyse des 

données sur la pauvreté montre que la réduction des inégalités (mesurée par l’indice de Gini) demeure 

faible entre 2011 et 2015 dans le monde rural. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 QUIBB : Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien Etre  



 

 

6. La situation politique 

 

Elle reste toujours morose et secouée par des rivalités partisanes. Les multiples cadres permanents de 

concertation (CPDC) qui se sont succédé n’ont pas permis de taire les querelles politiciennes puisque les 

réformes institutionnelles prévues à savoir : 

- la limitation du mandat présidentielle, 

-  la réforme de la Cour Constitutionnelle et de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI),  

- l’application des recommandations de la Commission Vérité-Justice-Réconciliation (CVJR) 

-  ainsi que  le Conseil Economique et Social, peinent à voir le jour. 

 

Le 19 Août 2017, une crise politique a éclaté dans le pays sur fond de réclamation des réformes 

constitutionnelles et institutionnelles par la population avec des marches populaires dont la première a 

été organisée par un nouveau parti politique de l’opposition, le Parti National Panafricain (PNP).  

Les acteurs politiques, pouvoir et opposition ont finalement accepté de se retrouver devant la table de 

négociation, sous la supervision de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). Les dialogue politique est actuellement en cours du pays pour trouver un consensus. 

 

 

7. Les jeunes 

 

Les moins de 25 ans représentant 60% de la populations togolaise [Perspectives démographiques 

du Togo 2011-2031]. Cette jeunesse souffre particulièrement de la situation de pauvreté du pays. L’étude 

de référence sur la situation de l’emploi des jeunes au togo   publié en 2012 par le ministère en charge 

de la jeunesse a révélé que 10% des jeunes dans la capitale Lomé sont au chômage et que la majorité 

des jeunes souffrent du sous-emploi. Ils ne disposent donc pas d’aucune couverture sociale pour la 

plupart.   

Les résultats de la récente enquête QUIBB indique une baisse du taux de chômage qui passe de 6,5% 

en 2011 à 3,4% en 2015. Ces résultats contrastent ceux sur le taux de sous-emploi qui a progressé 

de 22,8% en 2011 à 25,8% en 2015, mettant ainsi en exergue le caractère précaire des emplois créés 

sur la période. D'une manière générale, l'emploi reste dominé par le secteur informel qui offre près de 

70% des emplois. S’agissant particulièrement des jeunes, leurs taux de chômage et de sous-emploi 

des jeunes sur cette période se situaient respectivement à 8,1% et 20,5%. L’on estimait en 2012 à 

plus de 31.500 le nombre de jeunes actifs de 15-35 ans qui arrivent chaque année sur le marché 

du travail. 

Ce manque d’emplois décents, est exposée les jeunes aux fléaux sociaux tels que le banditisme, 

la prostitution, la délinquance, l’alcoolisme, etc. 

Le Togo connaît également des mouvements migratoires qui se traduisent notamment, par un exode rural 

(notamment vers la capitale Lomé) et une migration internationale ancienne et importante.  

Pour tirer profit du dividende démographique, le défi majeur est d’assurer un meilleur 

renforcement du capital humain et une meilleure prise en compte de l’équité et de l’égalité de 

genre. Il faudra en outre faire en sorte que la croissance démographique puisse favoriser la 

promotion de la croissance économique. 

Face à cette réalité, le Togo s’est doté d’une politique nationale de la jeunesse et un Conseil 

National de la Jeunesse a été mis en place afin d’améliorer la participation des jeunes à la gouvernance 

nationale et une amélioration de leur condition de vie. Malheureusement la très forte politisation du 



processus de mise en place de ce conseil, ne permet pas in fine, à ses responsables de   jouer leur rôle 

en toute neutralité.  

En outre, force est de constater que malgré que la jeunesse représente une proportion importante de la 

population dans le monde en général et en particulier en Afrique et au Togo, les jeunes sont peu 

nombreux aux seins des organisations syndicales. 

Cette situation n’est pas sans conséquences sur le mouvement syndical. Que ce soit en occident, aux 

États-Unis, en Asie ou en Afrique, les syndicats ont constaté de depuis quelques années que leur 

leadership est vieillissant. Si rien n’est fait, le mouvement syndical risque de mourir à petit feu 

faute de relève ou d’une relève mal préparée. C’est au vu de ce constat que des comités de jeunes 

ont été mis en place au niveau mondial au sein de la Confédération Syndical International (CSI) ainsi 

qu’au sein de organisations régionaux telle que la (CSI-Afrique).  C’est dans cette même dynamique qu’au 

sein de la Confédération Syndicale des travailleurs du Togo (CSTT) un Comité National des Jeunes 

(CNJ-CSTT) a été mis en place au Congrès de 2011. 

La mise en place de ces comités de jeunes a certes favorisé l’émergence de quelques jeunes au sein 

des syndicats mais cela reste en deçà du défi à relever. 

 

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo, dans le souci de disposer d’une analyse claire sur 

la situation a, avec l’appui de la Cnv International, a commandité une étude : « état des lieux sur la 

juvénilisation de la hiérarchie de la CSTT ». Les résultats de cette étude devront lui permettre entre 

autres, d’élaborer une politique des jeunes et de mettre en place des projets et programmes de promotion 

des jeunes au seins des organisations syndicales togolaises. L'étude étant disponible il est donc 

nécessaire de réunir les différents acteurs concernés afin de passer à sa validation. 

Par ailleurs la CSTT a traversé une longue crise politique de 2012 à 2017 qui a affaibli l'organisation sur 

tous le plan surtout financier. Les élections tenues le 08 Décembre 2017 ont permis de mettre de fin à 

cette période d'instabilité politique avec un Secrétaire Général élu à plus de 50 pour cent des voix. Il est 

donc indispensable aujourd'hui de mobiliser la jeunesse syndicale de la CSTT afin de préparer la relève. 

Mais aussi et surtout pour les amener à mieux s'impliquer dans la lutte syndicale à travers des actions 

concrètes sur le terrain, en matière de promotion du travail décente, à la fois au sein de l'économie 

informelle, et dans le secteur formel public comme privé. 

En outre, les jeunes en général sont toujours confrontés à des difficultés, malgré les multiples actions du 

gouvernement en leur faveur, et la crise sociale et politique qui s'est déclenchée dans le pays depuis le 

19 Août 2017, n'a pas joué en faveur de l'amélioration des conditions de vie des jeunes togolais : 

• les droits civils et politique des jeunes sont violés au cours des manifestations publiques 

organisées par l'opposition, 

• la majorité des jeunes ne disposent d'aucune protection sociale, surtout ceux qui travaillent 

dans l'économie informelle 

• les droits des jeunes travailleurs et travailleuses ne sont pas respectés dans les entreprises, 

que ce soit dans le secteurs des bâtiments travaux publiques, du transport, de l'agro-

alimentaire, du textile et de l'habillement, de l'hôtellerie, du commerce ect... 

• beaucoup de jeunes en zone urbaine et rural manque d'emploi et vivent dans la précarité 

• les jeunes surtout les femmes, n'ont pas accès à des opportunités de formation de qualité 

pouvant améliorer leur employabilité 

 

C'est dans le souci d'apporter des approches de solutions à ces différents problèmes que la Commission 

Nationale des Jeunes de la CSTT s'est dotée dudit plan d'action pour la période 2018-2021, afin de 

faire des jeunes, des acteurs de leur propre développement, à la fois au sein du mouvement syndical 

et au sein dans la nation. 

Ce plan d'action des jeunes rentre dans la droite ligne de la vision de la CSTT « d’ici 2021, la CSTT se 

propose d’accroître ses moyens matériels, humains et financiers pour assurer son autonomie 

financière et devenir ainsi, le leader du mouvement syndical au Togo ». 



Il est en parfaite corrélation avec la politique nationale de la jeunesse du Togo dont le but est de 

Contribuer à l’édification d’un type de jeune épanoui capables de se prendre en charge en 

comptant sur ses propres potentialités et imbu des valeurs républicaines en vue de sa pleine 

participation au développement de la nation. Il contribuera plus précisément à l'atteinte de l'objectifs 

1 « Promouvoir l’adéquation formation-emploi », de l'objectif 2 « offrir à la jeunesse un cadre socio-

éducatif, culturel et sportif nécessaire à son épanouissement, à sa formation civique et à sa participation 

active au développement », de l'objectif 3 « Assurer une éducation de qualité aux jeunes et leur accès 

aux technologies de l’information et de la communication », de ladite politique nationale de la jeunesse 

du Togo. 

 

 

8. L’économie informelle 

 La crise économique des années 80 et les programmes d’ajustement structurels ont entrainé des 

suppressions d’emplois massives dans le secteur formel. L’explosion démographique a entrainé elle, 

l’exode rurale vers les villes. 

Face au problème de chômage et de sous-emploi engendré par ces faits, la majeure partie de la 

population active s’est adonnée à des activités économiques non enregistrées, de petite échelle, 

aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain ou péri urbain. Ces travailleurs ou opérateurs sont 

présents dans les différents secteurs d’activités notamment les secteurs primaires, secondaires ou 

tertiaire et constituent l’économie informelle désigné au Togo par le terme secteur traditionnel de la 

micro entreprises. 

Selon des études disponibles2, sur près de 2 329 301 actifs, le secteur traditionnel de la micro entreprise 

est estimé à 37% soit, environ 900 000 personnes. En tenant compte de l’emploi agricole, il représenterait 

80% de la population active.  

Selon les mêmes sources, la contribution du secteur informel au PIB3 varierait entre 30 et 50%.  Certaines 

branches d’activités dans le secteur sont caractérisées par un fort taux de valeur ajoutée. Le transport et 

la restauration sont celles qui réalisent la plus forte valeur ajoutée (40%), viennent ensuite les activités 

commerciales (33%) puis les activités industrielles notamment, les bâtiments et travaux publics (BTP).  

Malgré cette contribution importante de l’économie informelle au PIB du pays, force est de constater que : 

 les acteurs de l’économie informelle n’ont pas accès à la sécurité sociale malgré les 

dispositions de l’article 08 du code de sécurité de 2011 qui leur donne le droit de pouvoir 

se déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

 ils ignorent leurs droits et devoirs 

 ils ont difficilement accès au crédit financier  

 et sont mal organisé 

Pour relever ces défis, le gouvernement togolais a créé la Délégation à l’Organisation du Secteur 

Informelle (DOSI) et s’est doté en 2011, d’une politique nationale de développement de la micro 

entreprise traditionnelle afin de promouvoir un travail décent au bénéfice de ces acteurs en adéquation 

avec la recommandation 204 de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers le formel.  

 

Les acteurs non étatiques notamment les organisations syndicales, se doivent donc, en tant qu’acteur de 

développement telle que reconnue par la déclaration de paris, se doivent d’apporter leur contribution à la 

problématique du travail décent dans l’économie informelle.  

C’est dans cette optique que la CSTT, accorde une attention particulière à l’économie informelle dans 

son plan quadriennal afin contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail de cette catégorie 

de travailleurs et travailleuses vulnérables. 

                                                           
2Etude dite phase 1,2, et 3 réalisée en 2002 la Direction générale des statistiques et de la comptabilité nationale. 
Etat des lieux du secteur informel réalisé en 2007 par le Ministère Délégué auprès des Petites et Moyennes Entreprises 
chargé du Secteur Informel.  
3 PIB : Produit Intérieur Brut 



 

9. Les femmes 

 

Les femmes représentent plus de 51% de la population togolaise. Mais elles constituent une couche 

marginalisée.   Elles sont très peu représentées dans les structures de prise de décisions que ce soit 

dans les sphères des parties politique, des syndicats, et de la société civile en générale.  

Beaucoup d’entre elles souffrent d’analphabétisme, de manque de confiance en soi, ce qui constitue un 

frein à leur développement personnel.  

Dans le monde du travail, elles sont majoritairement présentes dans l’économie informelle. 

Les togolaises contribuent à la production de la richesse nationale. De par leurs multiples rôles au niveau 

de la production, de la reproduction et de la vie communautaire, les femmes togolaises sont au cœur du 

développement.  

Pourtant, tous les indicateurs prouvent (taux d'alphabétisation, de mortalité maternelle, de présence dans 

les différentes branches de l’économie, de participation dans les instances de décision, de femmes 

impliquées dans la politique) qu’elles occupent dans leur grande 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 et les nombreux efforts investis ces dernières 

décennies, les femmes togolaises, à l’instar de leurs sœurs africaines, se heurtent à une multitude 

d’obstacles sur la voie de l’autonomie et de l’égalité. 

Face à cette réalité, le togo s’est doté d’une Politique Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre avec pour 

finalité de promouvoir à moyen et long termes, l'équité et l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes 

et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement du 

Togo. Toutefois, malgré le cadre juridique renforcé, les violations de droits et les violences à l’égard des 

femmes et des enfants persistent. Selon l’enquête EDST (2013-2014), près de trois (03) femmes sur dix 

(10) soit 29% ont subi des violences physiques depuis l’âge de 15 ans, environ une femme                           

sur dix (11 %) a déclaré avoir subi des actes de violence sexuelle à n’importe quel moment de leur vie. 

S’agissant de la participation des femmes à la gouvernance, le code électoral de 2012 révisé par la Loi 

2013 a intégré des mesures exceptionnelles pour améliorer la participation des femmes. La caution des 

candidatures féminines aux élections législatives est réduite de moitié. Le principe de la parité des listes 

de candidature aux élections législatives est consacré dans l’article 220 alinéa 5. 

La proportion de femmes députées à l’Assemblée nationale a progressé de 11,1% en 2013 à 18,7% en 

2015. Au gouvernement, en 2018, les femmes ministres représentent 23,07% contre 76,93% de ministres 

hommes. Selon le rapport d’analyse des effectifs de l’administration publique (2017)4, les femmes 

fonctionnaires constituent 19,30 % contre 80,7 fonctionnaires masculins.  

En outre, la contribution des femmes togolaises au développement national de par leurs multiples rôles 

au niveau de la production, de la reproduction et de la vie communautaire est indéniable. Une proportion 

de 74,6% des femmes en âge de travailler (15-64 ans) sont actives contre 79,1% pour les hommes. Elles 

sont en majorité dans l’agriculture et représentent 51,1% de la population agricole. Elles sont très 

présentes dans le commerce à une proportion de 24,2%. 

 Mais elles ont une productivité limitée et un accès limité aux revenus puisqu’elles ont un faible accès au 

secteur formel plus rentable et plus rémunérateur. Les disparités sont observées également dans 

l’éducation ou les femmes et les filles surtout aux niveaux du secondaire, supérieure et de la formation 

professionnelle sont en effectif réduit. Bien que la parité soit quasiment acquise aux cours primaires, les 

femmes sont très peu scolarisées dans le secondaire et encore moins dans le supérieur. A ces deux 

derniers niveaux, la différence entre hommes et femmes est encore très élevée (voir graphique 11 ci-

dessous). D’après l’enquête démographique et de santé EDST de 2013-2014, moins du tiers des 

femmes ont le niveau secondaire alors que plus de la moitié des hommes ont ce même niveau. De 

plus la proportion des hommes ayant le niveau universitaire est 3 fois supérieure à celle des 

femmes. 



Au sein du mouvement syndical également, le même défi de promotion et d’implication des femmes dans 

les prises de décisions se posent. C’est pour résoudre ce problème que la Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo (CSTT) s’est doté d’une politique la politique du genre et équité. 

Mais cette politique reste méconnue des femmes travailleuses et sa mise en œuvre au sein du 

mouvement syndicales reste mitigé.  

C’est pour cela que la Confédération Syndicale des travailleurs du Togo a décidé d’accorder une place 

de choix à la promotion de la femme dans ses actions sur la période 2018 à 2021. 

 

 

II- PRESENTATION DE LA CONFÉDÉRATION SYNDICALES DES TRAVAILLEURS DU TOGO (CSTT) 

ET DU CONTEXTE SYNDICALE NATIONAL  

 

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) est née en 1949. Elle a    été dissoute 

en Décembre 1972 et ressuscitée le 9 Mai 1991 grâce à l’avènement de la démocratie. A ce jour, elle 

compte plus de 80.000 adhérents.  Elle est logée au 14, rue VAN LARE – Lomé ; Téléphone : 00 (228) 

222-11-17 / Fax : 00(228) 222-44-41 Courrier électronique : agbenouemma@gamil.com  

La CSTT est enregistrée sous le N° 1768/MID- SG-APA-PC du 07 décembre 1994, affiliée à la CSI en 

2007. 

On y dénombre : 

80 Syndicats de base répartis dans les secteurs d’activité suivants : 

- Industries Agroalimentaires 

- Industries minières (Cimenterie – Phosphate) 

- Administration Générale, (Santé – Journalisme –) 

- Education 

- Bois, construction et sylviculture 

- Transports, pêche et manutentions 

- Employés 

- Habillement, textile et cuir 

- Informel 

- Electricité 

- Mécanique  

 

1. Fédérations professionnelles de la CSTT 

 

- Fédération Nationale des Syndicats de l'Education du Togo (FENASYET) 

- Fédération Syndicale des Travailleurs de l'Agriculture et de l'Alimentation du Togo 

(FESTAATO) 

- Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports (FESYTRAT) 

- Fédération des Industries du Togo (FIT)  

- Fédération Nationale des Employés et Techniciens (FENET-TOGO) 

- Fédération des Syndicats des Services Publics (FESSEP) 

- Fédération des Travailleurs du Bois et Construction (FTBC)  

 

Tout comme la Confédération, les organisations sectorielles affiliées sont aussi confrontées aux mêmes 

problèmes surtout ceux relatives aux droits du travail et à la protection sociale 

S’agissant de ces organisations, il faut relever que chacune d’elles a son problème particulier dans son 

domaine précis qui constitue des défis : 

- Pour certaines, c’est les conventions collectives sectorielles non encore signées 

- Pour d’autres, il s’agit d’élaborer et de déposer des nouvelles conventions collectives sectorielles, de 

faire respecter les normes du travail et la législation nationale du travail, 

mailto:agbenouemma@gamil.com


- Pour la Confédération plusieurs défis s’imposent : 

 Le genre et équité 

 L’économie informelle 

 La protection sociale 

 L’employabilité des jeunes et le renforcement de leurs capacités professionnelles 

 Le développement d’alliances stratégiques avec la société civile… 

 

La CSTT est présente dans les cinq (5) régions économiques et administratives du Togo et dans 25 

préfectures. 

 

2. Les ressources disponibles 

 

Organisation Ressources humaines Ressources physiques 

 

 

Confédération 

2 permanents 

1 semi permanent 

3 bénévoles 

29 salariés 

 

16 formateurs internes dont 6 

femmes 

14 formateurs externes dont 2 

femmes 

1 siège équipé en matériel informatique (PC, 

Internet, fax, téléphone, wifi.) 

plus de 10  bureaux équipés et disponibles 

2 salles de conférence 

1 secrétariat fonctionnel 

1 centre de soins de santé 

4 unités coopératives  

1 centre de recyclage et de perfectionnement des 

artisans 

1 groupe électrogène de 13,5 KVA 

FIT 2 salariés 

1 bénévole 

1 bureau disponible à Nukafu banlieue de Lomé 

FESSEP 1 membre du bureau à temps 

partiel 

Utilise les installations de la CSTT 

FESYTRAT 1 membre du bureau à temps plein 

(non-salariés) 

1 bureau en location disponible à Bè Kpota, 

Boulevard de l’Oti Lomé 

FESTAATO 1 membre bénévole Utilise les installations de la Confédération 

FTBC 1 Secrétaire Général semi 

permanent 

11 salariées 

1 bureau équipé en outils informatiques à son 

siège personnel à Lomé et une autre succursale 

à Sokodé. 

FENASYET 2 membres du Bureau Exécutif 

semi permanents 

Utilise les installations de la Confédération 

FENET -TOGO 1 Secrétaire Général bénévole 

3 salariés 

Dispose d’un siège propre en location à Lomé 



3. Mission  

 

En tant qu’organisation syndicale, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo a pour 

mission de : 

 représenter les travailleurs et travailleuses auprès des tiers 

 négocier avec les employeurs et le gouvernement pour le compte des travailleurs et travailleuses 

 proposer ou de participer à l’élaboration des normes du travail ou à leur mise à jour  

 d’éduquer les travailleurs et travailleuses 

 

4. Vision  

 

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo, se veut être d’ici 2030, une organisation syndicale 

forte, autonome financièrement, leader du mouvement syndical au Togo, qui participe efficacement au 

dialogue social à tous les niveaux, notamment sur le plan sectoriel et national et dont la qualité de la 

contribution au développement social et économique est reconnue tant au niveau national, sous-

régionale, régionale et international. 

 

5. Le paysage syndical  

Elle a changé cers derniers années avec la création d’une nouvelle centrale syndicale, la Synergie des Travailleurs 

du Togo (STT).  

Six Centrales animent le paysage. Il s’agit de : 
- Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) 
- Confédération Nationale des Travailleurs du Togo (CNTT) 
- Confédération Générale des Cadres du Togo (CGCT) 
- Union Nationale des Syndicats Indépendants du Togo (UNSIT) 
- Union Générale des Syndicats Libres (UGSL) 
- Groupe des Syndicats Autonomes (GSA) 
- Synergie des Travailleurs du Togo (STT) 
 

Après l’échec de l’Intersyndicale des travailleurs (ISTT) dans laquelle opéraient cinq (5) confédérations, les 

syndicalistes togolais ont transcendé leurs égoïsmes pour finalement mettre en place le 03 décembre 2013, une 

coordination des centrales syndicales du Togo (CCST) renfermant toutes les 06 organisations avec un règlement 

léger de fonctionnement pour une unité d’action efficace. La CSTT en assure actuellement le rôle de porte- 

parole. 

La CSTT est affiliée à la Confédération Syndicale internationale (CSI) et à sa régionale la Confédération 

Syndicales Internationale Région Afrique (CSI-Afrique) 

Les défis nationaux des Organisation Syndicales Africaines. 

- Représentativité nationale des fédérations professionnelles (autonomie) 

- Participation au dialogue social à tous les niveaux 

- Négociation des accords, conventions et autres avantages pour les travailleurs 

- Renforcement des capacités des travailleurs. 

- Protection sociale pour tous 

- Employabilité des jeunes 

Les défis internationaux des Organisation Syndicales Africaines 

- Délocalisation des multinationales 

- Précarité de l’emploi 

- Non-respect des normes internationales du travail 

- L’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 

- L’unité d’action syndicale 



III- OBJECTIF GLOBAL DU PLAN D’ACTION  

L’objectif global du plan d’action 2018-2021, est de contribuer à l’amélioration du bien-être de la 

population togolaise en général, et plus spécifiquement celui des travailleurs et travailleuses, à travers la 

promotion du travail décent dans tous les secteurs d’activités de l’économie formelle comme de 

l’économie informelle.   

Ce plan d’action vise également à améliorer la participation du mouvement syndicale togolais à la 

gouvernance sociale et économique du Togo et à faire de la Confédération Syndicale des Travailleurs du 

Togo, une organisation efficace et un véritable acteur de développement. 

 

IV- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PLAN D’ACTION 

 

 Défendre les droits des travailleurs et travailleuses 

 Faciliter l’accès à la formation professionnelle continue 

 Faciliter l’accès des travailleurs et travailleuses à la sécurité sociale 

 Promouvoir les jeunes (femmes et hommes) en général et en particulier au sein du mouvement 

syndical togolais 

 Renforcer les capacités de la CSTT en ressources humaines, matériels et financières 

 Amener les travailleurs et travailleuses de l’économie informelle à mieux s’organiser pour une 

transition de l’économie informelle vers l’économie formelle 

 

V- APPROCHE THEMATIQUE DU PLAN D’ACTION 

 

Au cours de la période 2018-2021, Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo travaillera 

prioritairement sur les thématiques suivants : 

 

 Le travail décent, avec comme sous thèmes : 

o La protection sociale 

o La négociation collective 

o Les normes du travail 

o L’employabilité 

 Le genre 

 Les droits humains et syndicaux 

 L’économie informelle 

 Le contrôle citoyen de l’action publique 

 

VI- PLANIFICATION DES ACTIVITES 

 

 



 

PLAN D’ACTION JEUNESSE 

PROBLEMES 

 Chômage et sous-emploi des jeunes  
 La majorité des jeunes ne disposent d'aucune protection sociale, surtout ceux qui travaillent dans l'économie informelle 
 Ignorance des jeunes de leurs droits  
 Les droits des jeunes travailleurs et travailleuses de tous les secteurs ne sont pas respectés 
 Faible engagement et leadership des jeunes au sein du mouvement syndical et dans la société civile 
 Difficulté d’accès des jeunes bénéficiaires des programmes PROVONAT4 et AIDE5 à un emploi décent durable 
 Insuffisance de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs par l’Etat 
 Inexistence d’une politique de promotion des jeunes au sein des organisations syndicales togolaises 
 Méconnaissance des jeunes du mouvement syndical  
 Inexistence de données statistiques sur les jeunes au sein des syndicats 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE Défendre les droits et promouvoir le leadership des jeunes  

Résultat 1 Les jeunes travailleurs et travailleuses connaissent leurs droits et leur employabilité est renforcé 

Indicateurs      Baseline Prévu 2018 Prévu 2019 Prévu 2020 2021 

Indicateur d’Output 1  

En 03 ans, 600 jeunes 
travailleurs et 
travailleuses du secteur 
formel et de l’économie 
informelle formés sur le 
droit du travail, la 
négociation collective et la 
protection sociale 

  

Aucun jeune formé  

 

 

 

200 jeunes travailleurs et 
travailleuses du secteur 
formel et de l’économie 
informelle formés sur le droit 
du travail, la négociation 
collective et la protection 
sociale 

 

200 jeunes travailleurs et 
travailleuses du secteur formel et 
de l’économie informelle formés 
sur le droit du travail, la 
négociation collective et la 
protection sociale 

 

200 jeunes travailleurs et 
travailleuses du secteur 
formel et de l’économie 
informelle formés sur le 
droit du travail, la 
négociation collective et 
la protection sociale 

                                                           
4 PROVONAT : Programme de volontariat National 
5 AIDE : Programme d’Appui à l’Insertion et au Développement de l’Embauche 



Indicateur d’Output 2 

4.200 jeunes travailleurs 
et travailleuses du secteur 
formel et de l’économie  
informelle sensibilisés en 
03 ans sur le travail 
décent, les conventions 
fondamentales de l’OIT, et 
la protection sociale 

 

Aucun jeunes 
sensibilisés 

 

  

 

1.400 jeunes travailleurs et 

travailleuses salariés et 

indépendants sensibilisés 

sur le travail décent,  

 

1.400 jeunes travailleurs et 

travailleuses salariés et 

indépendants sensibilisés sur 

les conventions fondamentales 

de l’OIT  

 

1.400 jeunes travailleurs 

et travailleuses salariés 

et indépendants 

sensibilisés sur la 

protection sociale 

Indicateur d’Output 3 

Une cellule de formation 
informatique mise en 
place et opérationnel avec 
300 jeunes travailleurs et 
diplômés sans emplois 
formés dans les logiciels 
de bases et 300 jeunes 
formés dans les logiciels 
professionnels de 2018 à 
2021 

 

La CSTT n’offre aucun 
service de formation en 
informatique aux 
jeunes  

Toutefois, la CSTT 
dispose de local au 
sein de son centre de 
formation des artisans 
situé à Avépozo 
pouvant servir de salle 
de formation en 
informatique 

 

Une cellule de formation 
informatique mise en place 

 

100 jeunes travailleurs et 
diplômés sans emploi formés 
dans les logiciels de bases et 
100 jeunes formés dans les 
logiciels professionnels 

 

100 jeunes travailleurs et 

diplômés sans emploi formés 

dans les logiciels de bases et 

100 jeunes formés dans les 

logiciels professionnels 

 

100 jeunes formés dans 

les logiciels de bases et 

100 jeunes formés dans 

les logiciels 

professionnels 

Indicateur d’Output 3 

08 emplois durables créés 
au bénéfice des jeunes 
ruraux avec une 
exploitation agricole 
d’ananas à Kpévégo et 

 

Il n’y a pas 
actuellement d’action 
menée par la CSTT 
spécifique à la 
promotion de 

 

08 emplois durables créés au 
bénéfice des jeunes ruraux 
avec une exploitation agricole 
d’ananas à Kpévégou et une 

 

08 emplois durables créés au 
bénéfice des jeunes ruraux 
avec une exploitation agricole 
d’ananas à Kpévégou et une 

 

08 emplois durables créés au 
bénéfice des jeunes ruraux avec 
une exploitation agricole 
d’ananas à Kpévégou et une 

 

08 emplois durables 
créés au bénéfice des 
jeunes ruraux avec une 
exploitation agricole 
d’ananas à Kpévégou et 



une coopérative agricole 
mise en place et 
fonctionnelle à partir de 
2019 

l’employabilité des 
jeunes ruraux  

coopérative agricole mise en 
place et fonctionnelle 

coopérative agricole mise en 
place et fonctionnelle  

coopérative agricole mise en 
place et fonctionnelle  

une coopérative agricole 
mise en place et 
fonctionnelle  

Indicateur d’Output 4 

Des mesures concrètes 
(sous forme de lois, 
décrets ou arrêtés, etc…) 
sont prises par le 
gouvernement pour 
faciliter l’accès des jeunes 
à l’emploi salarié et à 
l’auto-emploi 

 

Les jeunes 
bénéficiaires des 
programme AIDE et 
PROVONAT ne sont 
pas systématique 
recrutés par les 
structures d’accueil.  

La majorité se retrouve 
systématiquement au 
chômage à la fin de leur 
contrat de 05 ans pour 
le PROVONAT et de 01 
an pour le programme 
AIDE 

 

Des mesures concrètes (sous 

de forme de lois, décrets ou 

arrêtés, ect…) sont prises par 

le gouvernement pour faciliter 

l’accès des jeunes à l’emploi 

salarié et à l’auto-emploi 

 

Des mesures concrètes 

(sous de forme de lois, 

décrets ou arrêtés, ect…) 

sont prises par le 

gouvernement pour faciliter 

l’accès des jeunes à l’emploi 

salarié et à l’auto-emploi 

 

Des mesures concrètes (sous 

de forme de lois, décrets ou 

arrêtés, ect…) sont prises par le 

gouvernement pour faciliter 

l’accès des jeunes à l’emploi 

salarié et à l’auto-emploi 

 

Des mesures concrètes 

(sous de forme de lois, 

décrets ou arrêtés, ect…) 

sont prises par le 

gouvernement pour 

faciliter l’accès des 

jeunes à l’emploi salarié 

et à l’auto-emploi 

Résultat 2 Les jeunes sont promus au sein des organisations syndicales togolais et leur organisation et leadership sont renforcé au sein du 
mouvement syndical et dans la société civile 

Indicateur d’Output 1 

D’ici 2021, la 
confédération syndicale 
des travailleurs du togo 
(CSTT) et ses sept (07) 
fédérations 
professionnelles dispose 
chacune d’une 

 
 

la confédération syndicale 

des travailleurs du togo 

(CSTT) et ses sept (07) 

fédérations professionnelles 

dispose chacune d’une 

commission des jeunes 

 

la confédération syndicale 

des travailleurs du togo 

(CSTT) et ses sept (07) 

fédérations professionnelles 

dispose chacune d’une 

commission des jeunes 

 

la confédération syndicale des 

travailleurs du togo (CSTT) et 

ses sept (07) fédérations 

professionnelles dispose 

chacune d’une commission des 

jeunes fonctionnelle avec un 

 

la confédération 

syndicale des travailleurs 

du togo (CSTT) et ses 

sept (07) fédérations 

professionnelles dispose 

chacune d’une 



commission des jeunes 
fonctionnelle avec 40 
jeunes leaders formés en 
management des 
organisations 

fonctionnelle avec un point 

focal formé en en 

management des 

organisations 

fonctionnelle avec 40 jeunes 

leaders formés en en 

management des 

organisations 

point focal formé en 

management des organisations 

commission des jeunes 

fonctionnelle 40 jeunes 

leaders formés en 

management des 

organisations 

Indicateur d’Output 2 

Une politique de 
promotion des jeunes au 
sein des organisations 
syndicales adoptée et 
mise en œuvre par les 
organisations syndicales 
avec une coalition des 
comités de jeunes des 
centrales syndicales mis 
en place   et fonctionnelle  

 

Les organisations 
syndicales togolaises 
n’ont pas une politique 
des jeunes 

Il existe une étude sur 
la juvénilisation de la 
hiérarchie de la CSTT 
réalisée mais elle n’est 
pas encore validée  

 

 

Une étude sur la juvénilisation 
de la hiérarchie de la CSTT 
validé  

 

Une politique de promotion 

des jeunes au sein des 

organisations syndicales 

adoptée et mise en œuvre 

par les organisations 

syndicales avec une coalition 

des comités de jeunes des 

centrales syndicales mis en 

place et fonctionnelle  

 

Une politique de promotion des 

jeunes au sein des 

organisations syndicales 

adoptée et mise en œuvre par 

les organisations syndicales 

avec une coalition des comités 

de jeunes des centrales 

syndicales mis en place   et 

fonctionnelle  

 

Une politique de 

promotion des jeunes au 

sein des organisations 

syndicales adoptée et 

mise en œuvre par les 

organisations syndicales 

avec une coalition des 

comités de jeunes des 

centrales syndicales mis 

en place   et 

fonctionnelle  

Indicateur d’Output 3 

100 jeunes des 
organisations syndicales 
et de la société civile 
formés sur le leadership 
en 4 ans  

 

Aucun jeune formé en 
leadership 

 

25 jeunes des organisations 

syndicales et de la société 

civile formés sur le leadership  

 

25 jeunes des organisations 

syndicales et de la société 

civile formés sur le 

leadership  

 

25 jeunes des organisations 

syndicales et de la société civile 

formés sur le leadership  

 

25 jeunes des 

organisations syndicales 

et de la société civile 

formés sur le leadership  



Indicateur d’impact 

D’ici 2021, les 
organisations syndicales 
togolaises ont en leur sein, 
une nouvelle génération 
émergente de jeunes 
syndicalistes hommes 
et femmes compétents 
et engagés grâce à la 
mise en œuvre d’une 
politique des jeunes avec 
une amélioration de la 
sécurité de l’emploi de 
plus de 1350 jeunes 
travailleurs indépendants 
bénéficiaires du FAIEJ et 
de plus de 5030 jeunes 
bénéficiaires du 
programme PROVONAT 

 Prévu 2018-2021 

D’ici 2021, les organisations syndicales togolaises ont en leur sein, une nouvelle génération émergente de jeunes 
syndicalistes hommes et femmes compétents et engagés grâce à la mise en œuvre d’une politique des jeunes avec 
une amélioration de la sécurité de l’emploi de plus de 1350 jeunes travailleurs indépendants bénéficiaires du FAIEJ et de 
plus de 5030 jeunes bénéficiaires du programme PROVONAT 

RESULTAT 1 : Les jeunes travailleurs et travailleuses connaissent leurs droits et leur employabilité est renforcé 41.500 euros  

ACTIVITES 
Période et lieu de 

réalisation 

Personnes de 
l'organisation et autres 
institutions impliquées 

dans l'activité 

Participants (h/f) 
Effets attendus de l'activité 
(précisant les bénéficiaires 

ciblés) 
Budget prévu 

ACTIVITE 1.1 : FORMATION DES JEUNES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES SUR LE DROIT DU TRAVAIL, LA NÉGOCIATION 
COLLECTIVE ET LA PROTECTION SOCIALE 

12.000 euros 

Activité 1.1.1 : formation 
des jeunes travailleurs et 
travailleuses sur le droit 

2019-2021  
Coordonnateur des activités 
des jeunes  

600 jeunes travailleurs et 
travailleuses du secteur 

600 jeunes travailleurs et 
travailleuses des 06 différentes 
régions économiques formés 

12.000 euros 



du travail, la négociation 
collective et la protection 
sociale 

Chef-lieu des régions 
économiques 

Personnes ressources formel et de l’économie 
informelle  

connaissent le droit du travail, 
les techniques de de 
négociation collective et ont une 
bonne connaissance du cadre 
juridique et des mécanismes de 
protection sociale existantes au 
togo 

ACTIVITE 1.2 : CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES JEUNES SUR LE TRAVAIL DECENT LES CONVENTIONS 
FONDAMENTALES DE L’OIT ET LA PROTECTION SOCIALE 

5.000 euros  

Activité 1.2.1 : 
conception et mise en 
ligne d’un site web 
d’information des jeunes 
sur l’actualité du monde 
du travail,   

2018 à 2021 

A Lomé 

Secrétariat général de la 
CSTT 

Coordonnateur des jeunes  

Consultant en conception de 
site web 

Commission des jeunes de 
la CSTT  

Fédérations professionnelles 
de la CSTT 

Un site web de la CSTT mise en 
ligne et animé avec l’actualité du 
monde du travail au togo, en 
Afrique et dans le monde 

500 euros 

Activité 1.2.2 : campagne 
de sensibilisation des 
jeunes sur le travail 
décent (émission radio, 
télé, sensibilisation de 
masse, production de 
support de campagne) 

2019 dans les 06 
régions du Togo 

Coordonnateur des activités 
des jeunes 

05 membres de la 
Commission des jeunes de la 
CSTT 

  

Unions régionales de la 
CSTT 

Unions préfectorales des 
jeunes  

Fédérations professionnelles 
de la CSTT 

1400 jeunes sensibilisés sur 
jeunes sur le travail décent 

1500 euros 

Activité 1.2.3 : campagne 
de sensibilisation des 
jeunes sur les 
conventions 
fondamentales de l’OIT 
((émission radio, télé, 
sensibilisation de masse, 

2020 dans les 06 
régions du Togo 

Coordonnateur des activités 
des jeunes 

05 membres de la 
Commission des jeunes de la 
CSTT 

  

Unions régionales de la 
CSTT 

Unions préfectorales des 
jeunes  

Fédérations professionnelles 
de la CSTT 

1400 jeunes sensibilisés sur les 
conventions fondamentales de 
l’OIT 

1500 euros 



production de support de 
campagne) 

Activité 1.2.4 : campagne 
de sensibilisation des 
jeunes sur la protection 
sociale ((émission radio, 
télé, sensibilisation de 
masse, production de 
support de campagne) 

2021 dans les 06 
régions du Togo 

Coordonnateur des activités 
des jeunes 

05 membres de la 
Commission des jeunes de la 
CSTT 

  

Unions régionales de la 
CSTT 

Unions préfectorales des 
jeunes  

Fédérations professionnelles 
de la CSTT 

1400 jeunes sensibilisés sur 
jeunes sur la protection sociale 

1500 euros 

ACTIVITE 1.3 : MISE EN PLACE D’UNE CELLULE TIC 5.000 euros  

Activité 1.3.1: 
aménagement du local  

2018  

à Avépozo 

Directeur du centre de 
formation des artisans de la 
CSTT 

 

Secrétariat Général de la 
CSTT 

La salle de formation 
informatique est aménagée 

Les travaux de peinture, de 
maçonnerie, d’électricité et de 
menuiserie sont faits 

500 euros 

Activité 1.3.2: acquisition 
et installation du matériel 
informatique 

2018  

à Avépozo  

Directeurs du centre de 
formation des artisans de la 
CSTT 

 

Secrétariat Général de la 
CSTT 

 

La salle de formation 
informatique est équipe de 11 
ordinateurs, 01 photocopieuses, 
un scanner, une imprimante, de 
11 table de formation, de 01 
bureau et de connexion internet  

4000 euros 

ACTIVITE 1.4 : FORMATION DES JEUNES TRAVAILLEURS ET DIPLOMES SANS EMPLOIS DANS LES LOGICIELS DE BASE ET 
PROFESSIONNELS  

4500 euros 

Activité 1.4.1: formation 
des jeunes travailleurs et 
diplômés sans emplois 

2019 à 2021                        
à Avépozo 

- Directeur du centre de 
formation des artisans  

- Formateur  

600 jeunes travailleurs et 
diplômés sans emploi  

 600 jeunes travailleurs et 
diplômés sans emploi maîtrise 
l’utilisation des logiciels des 

4500 euros 



dans les logiciels de 
bases et professionnels 

base à savoir Word, Excel et 
Power Point et des logiciels 
professionnels tel que SAGE 
SAARI, COMPTA 100, PAIE, 
PHOTOSHOP, COREL et 
autres 

ACTIVITE 1.5 : CREATION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE D’ANANAS 5000 euros  

Activité 1.5.1: Mission 
d’identification des jeunes 
ruraux bénéficiaires du 
projet   

2018 

A Kpévégo 

-Coordonnateur des jeunes  

-Syndicat National des 
Encadreurs Personnel et 
Agents Connexes du 
Développement Rural 
(SYNERTO) 

Les jeunes ruraux 08 jeunes ruraux dont 04 
femmes sans emploi identifiés 
pour la mise en place d’une 
coopérative de production 
d’ananas 

150 euros 

Activité 1.5.2: formation 
des jeunes ruraux 
bénéficiaires identifiés 

2018 

A Kpévégo 

Coordonnateur des jeunes 

Consultant formateur  

Les jeunes ruraux 

bénéficiaires identifiés 
08 jeunes ruraux dont 04 
femmes formés sur 
l’entreprenariat agricole, la 
production de l’ananas, la 
création et la gestion d’une 
coopérative agricole  

750 euros  

Activité 1.5.3: acquisition 
du matériel et du terrain 
agricole 

2018 

A Kpévégo 

Secrétariat général de la 
CSTT 

Coordonnateur des jeunes 

Syndicat National des 
Encadreurs Personnel et 
Agents Connexes du 
Développement Rural 
(SYNERTO) 

Les jeunes ruraux 

bénéficiaires identifiés 
Un terrain agricole et du matériel 
agricole nécessaires à  la 
production de l’ananas 
disponible 

2500 euros 



Activité 1.5.4: mise en 
exploitation du terrain 
agricole 

2018  

A Kpévégo 

Coordonnateur des jeunes 

Syndicat National des 

Encadreurs Personnel et 

Agents Connexes du 

Développement Rural 

(SYNERTO) 

Les jeunes ruraux 

bénéficiaires identifiés 
Une exploitation agricole créée 
et fonctionnelle avec une 
coopérative agricole mise en 
place 

600 euros  

Activité 1.5.5: suivi de 
l’exploitation agricole 
d’ananas 

2018 à 2021  
Coordonnateur des jeunes 

Syndicat National des 

Encadreurs Personnel et 

Agents Connexes du 

Développement Rural 

(SYNERTO) 

Les jeunes ruraux 

bénéficiaires identifiés 
L’exploitation est bien 
entretenue avec 60.000 ananas 
récoltés et commercialisés  

1000 euros  

ACTIVITE 1.6 : PLAIDOYER AUPRES DU GOUVERNEMENT POUR L’AMELIORATION DE L’EMPLOYABILITE DES JEUNES 10.000 euros  

Activité 1.6.1: Journée 
de réflexion sur la 
situation de l’emploi des 
jeunes au Togo 

2018 
Coordonnateur des jeunes  

Point focal des jeunes de la 

CSTT 

Secrétariat Général de la 

CSTT 

CSTT, Union National des 

Syndicat Indépendant du 

Togo, association Vie 

Décente, ONG Initiative des 

Jeunes pour 

Développement, Conseil 

National de la Jeunesse du 

Togo, coalition des comités 

de jeunes des centrales 

syndicales, Agence National 

pour l’Emploi, Fonds d’Appui 

aux Initiatives des Jeunes  

Observatoire du travail 

Les difficultés des jeunes liées à 
l’obtention d’un d’emploi salariés 
et à l’auto-emploi sont 
clairement identifiées ainsi que 
les approches de solution 

Une plateforme pour l’emploi 
des jeunes mis en place  

1000 euros 



Activité 1.6.1: plaidoyer 
auprès du gouvernement 
pour une meilleur accès 
des jeunes à l’emploi 
salarié 

2018 à 2021 

A Lomé 

Coordonnateur des jeunes  

Point focal des jeunes de la 

CSTT 

Secrétariat Général de la 

CSTT 

 

 CSTT, UNSIT, association 

Vie Décente, ONG IJD, CNJ-

TOGO, coalition des comités 

de jeunes des centrales 

syndicales 

Des mesures concrètes sont 
prises par le gouvernement pour 
améliorer l’accès des jeunes à 
l’emploi salarié 

3600 euros  

Activité 1.5.4: plaidoyer 
auprès du gouvernement 
pour l’amélioration de 
l’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs 

2018 à 2021 

A Lomé 

Coordonnateur des jeunes  

Point focal des jeunes de la 

CSTT 

Secrétariat Général de la 

CSTT 

 

CSTT, UNSIT, association 

Vie Décente, ONG Initiative 

des Jeunes pour le 

Développement, Conseil 

National de la Jeunesse du 

TOGO, coalition des comités 

de jeunes des centrales 

syndicales du Togo, Réseau 

Mondial de l’Entreprenariat-

Togo (GEN-TOGO),  

Des mesures concrètes sont 
prises par le gouvernement pour 
améliorer l’accompagnement 
des jeunes entrepreneurs 

3600 euros  

RESULTAT 2 : Les jeunes sont promus au sein des organisations syndicales togolais et leur organisation et leadership sont renforcé au 
sein du mouvement syndical et dans la société civile 

36300 euros  

ACTIVITE 2.1 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSIONS DE JEUNES NIVEAU NATIONAL ET SECTORIEL  6000 euros  

Activité 2.1.1 : mise en 
place d’une commission 
nationale des jeunes au 
sein de la CSTT 

2018  

 

Secrétariat Général de la 
CSTT 

Point focal des jeunes de la 
CSTT 

Les syndicats de base de la 
CSTT 

La CSTT dispose en son sein 
d’une commission des jeunes  

500 euros  



Activité 2.1.2 : Mise en 
place d’une commission 
de jeunes au sein des 
fédération professionnelle 

2018 à 2021  

Lomé  

Secrétaires généraux des 
fédérations professionnelles 
de la CSTT 

Point focal des jeunes de la 
CSTT 

Les fédérations 
professionnelles de la CSTT 

Les fédérations professionnelles 
de la CSTT disposent en leur 
sein d’une commission de 
jeunes  

3500 euros  

Activité 2.1.3 : mise en 
place d’une coalition des 
jeunes des centrales 
syndicales affiliés à la 
CSI-AFRIQUE 

2018 à 2021  

 

Secrétaire générale de la  

Point focal des jeunes de la 
CSTT 

Les centrales syndicales 
(UNSIT, CSTT, CNTT, 
UGSL) 

Secrétaires généraux des 
centrales syndicales affiliées à 
la CSI-AFRIQUE 

Les jeunes leaders des 
centrales syndicales affiliées à 
la CSI-AFRIQUE 

500 euros  

ACTIVITE 2.2 : FORMATION DES JEUNES LEADERS EN MANAGEMENT DES ORGANISATION 14000 euros  

Activité 2.2.3 : formation 
du point focal des jeunes 
de la CSTT en gestion de 
projet  

 

2018 ; 2020 
 

Secrétariat Général de la 
CSTT  

 

Point focal des jeunes de la 
CSTT 

Le point focal des jeunes de la 
CSTT dispose de compétences 
en suivi-évaluation de projet, en 
planification stratégique et 
gestion axée sur les résultats 

8500 euros  

Activité 2.2.3 : formation 
des jeunes leaders 
syndicalistes en gestion 
de projet  

2019 et 2021 
 

Point focal des jeunes de la 
CSTT 

 

20 jeunes leaders 
syndicalistes 

20 jeunes leaders syndicalistes 
formés disposent de 
compétences en suivi-évaluation 
de projet, en planification 
stratégique et gestion axée sur 
les résultats 

3000 euros  

Activité 2.2.3 : formation 
des jeunes leaders de la 

2019 et 2021 
Point focal des jeunes de la 
CSTT  

20 jeunes leaders de la 
société civile 

20 jeunes leaders de la société 
civile formés disposent de 
compétences en suivi-évaluation 
de projet, en planification 

2500 euros  



société civile en gestion 
de projet de projet  

stratégique et gestion axée sur 
les résultats 

ACTIVITE 2.3 : MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DES JEUNES AU SEIN DES ORGANISATIONS SYNDICALES 10000 euros  

Activité 2.2.1 : Validation 
de l’étude diagnostique 
sur la juvénilisation du 
mouvement syndical 

2018  

 

- Secrétariat Général de la 
CSTT  

- Coordonnateur des 
jeunes de la CSTT 

- Point focal des jeunes  
- Expert consultant  

25 leaders syndicaux des 
fédérations professionnelles 
et des syndicats des base 

Le mouvement syndical togolais 
dispose d’une personne 
ressource spécialisée sur les 
questions liées à la transition de 
l’économie informelle vers 
l’économie formelle avec des 
compétence reconnue à 
l’internationale  

1200 euros  

Activité 2.2.2 : 
élaboration de la politique 
des jeunes des 
organisations syndicales 

2019  
- Secrétariat Général de la 

CSTT  

- Coordonnateur des 

jeunes de la CSTT 

- Point focal des jeunes  

- Expert consultant 

Les centrales syndicales 
CNTT, l’UNSIT, UGSL,) 

 

Un draft de la politique des 
jeunes des organisations 
syndicales disponible  

1500 euros  

Activité 2.2.2 : validation 
de la politique des jeunes 
des organisations 
syndicales  

2019 
- Secrétariat Général de la 

CSTT  

- Coordonnateur des 

jeunes de la CSTT 

- Expert consultant 

- Point focal des jeunes  

Les centrales syndicales 
CNTT, l’UNSIT, UGSL,) 

Les centrales syndicales du togo 
affiliées à la CSI-AFRIQUE 
dispose d’une politique des 
jeunes   

1200 euros  

Activité 2.2.2 : 
vulgarisation de la 
politique des jeunes des 
organisations syndicales  

2020 
- Secrétariat Général de la 

CSTT  

- Coordonnateur des 

jeunes de la CSTT 

- Expert consultant 

- Point focal des jeunes  

Les organisations syndicales  La politiques des jeunes est 
connues de fédérations 
professionnelles et centrales 
syndicales du togo  

4000 euros  



Activité 2.2.3 : suivi de la 
mise en œuvre de la 
politique des jeunes au 
sein des organisations 
syndicales  

2018-2021 
 

Coordonnateur des jeunes de 
la CSTT 

Point focal des jeunes  

Comité des jeunes des 
centrales syndicales 
affiliées à la CSTT 

 Les orientations de la politique 
des jeunes sont traduites dans 
les textes réglementaires des 
centrales syndicales (statuts, 
règlement intérieur, ect.) 

2100 euros  

ACTIVITE 2.3 : ORGANISER UNE UNIVERSITE SYNDICALE DES JEUNES  6300 euros  

Activité 2.3.1 : organiser 
une université syndicale 
des jeunes  

2018-2021 
Coordonnateur des 
jeunes de la CSTT 

Les jeunes leaders 
syndicalistes et de la 
société civile 

100 jeunes leaders dont 25 de la 
société civile ont un niveau de 
leadership et développement 
personnel amélioré 

12000 euros  

ACTIVITE 2.4 : SUIVI-EVALUATION DU PLAN D’ACTION JEUNESSE 22200 euros  

Etat des lieux sur 
l’organisation des jeunes 
au sein des syndicats, sur 
les programme 
d’employabilité des 
jeunes,  

2018-2021 
Coordonnateur des jeunes de 
la CSTT 

Consultants  

Les jeunes syndicalistes, les 
organisations syndicales, le 
programme de promotion du 
volontariat, l’agence national 
de l’emploi, ect… 

Des données statistiques de 
référence de base sont 
disponibles sur les 
manquements dans 
l’organisation des jeunes au sein 
des syndicats et sur les 
programme d’employabilité des 
jeunes au togo (PROVONAT, 
AIDE, FAIEJ ect…) 

2000 euros  

Salaire du coordonnateur 
des jeunes  

2018-2021 
Secrétariat Général de la 
CSTT 

Coordonnateur des jeunes Les salaires du Coordonnateur 
des jeunes de la CSTT sont 
payés 

11900 euros 

Séance de travail de 
suivi-évaluation  

2018-2021 
Coordonnateur des jeunes de 
la CSTT 

Point focal des jeunes  

Comité des jeunes de la 
CSTT, Secrétaires Généraux 
des fédérations 

Les activités sont bien 
préparées et exécutées dans 
une démarche participative 

2200 euros  



Secrétaire Général de la 
CSTT 

professionnelle, Secrétaires 
généraux des centrales 
syndicales  

Les parties prenantes au 
plan d’action (les jeunes, les 
leaders syndicaux, les 
partenaires, ect…) 

 La mise en œuvre des activités 
est orientée pour une bonne 
atteinte des résultats 

Matériel et investissement   
 

 Ordinateur portable 

Climatiseur 

Imprimante  

2500 euros 

Charge de 
fonctionnement  

2018-2021 
Coordonnateur des jeunes de 
la CSTT 

 

Comptable de la CSTT Les frais de téléphones, 
d’électricité sont assurés 

Le matériel de bureau 
nécessaire est disponible 

Un climatiseur acheté et installé  

3600 euros  

 


