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Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

RESOLUTION RECOMMANDATION ET CONCLUSION 

I. RESOLUTION  
Le RESYNAM-TOGO s’engage à mettre en œuvre toutes les activités 
reportées sur l’année 2022.  
 
II. RECOMMANDATIONS  
 
Le RESYNAM-TOGO recommande:  
 
À l’endroit de la CSI-Afrique: d’œuvrer pour la pérennité du         
programme migration. 
 
A l’endroit du gouvernement togolais: d’associer les organisations 
syndicales au suivi-évaluation de la stratégie nationale de migration 
et développement comme c’est le cas avec la stratégie nationale de     
migration professionnelle.  
 
Aux partenaires techniques et financiers: d’accompagner les        
initiatives des organisations syndicales en matière de migration. 
 
III. CONCLUSION  
D’une manière globale, le déroulement de la mise en oeuvre du plan 
d’action 2021, s’est bien passé hormis les activités non réalisées     
reportées sur 2022.  
 
La thématique de la migration étant devenue très importante          
aujourd’hui face au bouleversement que connait le monde,             
l’implication du mouvement syndical est indispensable pour une   
protection des droits des migrants.  
 
Le RESYNAM-TOGO tient à remercier toutes les parties prenantes de 
ces actions menées au cours de cette année.  
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Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

DIFFICULTES ET APPROCHES DE SOLUTIONS 

I. DIFFICULTES  

La difficulté rencontrée est la 
contrainte d’agenda des  leaders 
syndicaux. 
 
 

En effet, les bénéficiaires directs 
des différentes activés planifiées 
pour l’année, sont les leaders   
syndicaux des différentes        
centrales et confédérations du 
Togo.  
 

Les multiples activités exécutées 
par le gouvernement et les       
différentes organisations pu-
bliques et privées à la fin de l’an-
née et auxquelles les leaders syn-
dicaux sont sollicités, ont rendu 
difficile la mobilisation de ces 
derniers pour les activités du ré-
seau.  
 

II. APPROCHES DE SOLUTIONS 

 

Tenant compte de l’arrivée    tar-
dive des fonds, le réseau a préfi-
nancé l’activité 1.6. Célébration 
de la journée mondiale de 
l’Afrique 2021.  

Par ailleurs, les actvités ci-
dessous mentionnées ont été    
reportées sur l’année 2022: 
 

 1.3. Collecter les informations 
sur les cas de violation des droits 
humains et syndicaux des travail-
leurs migrants.  

 

 1.5. Publier un rapport sur les 
cas de violations des droits hu-
mains et syndicaux  des travail-
leurs migrants au Togo. 

 

 1.4. Rédiger un rapport sur 
les cas de violations des droits des 
travailleurs migrants au Togo.  

 

En ce qui concerne les contraintes 
d’agenda, les dates des activités 
exécutées avaient été reportées 
pour permettre aux leaders syndi-
caux de pouvoir y participer.  
Toutefois, certains n’ont pas pu 
faire le déplacement.  

 

C’est ce qui explique d’ailleurs 
que le nombre de participants  
attendus pour l’activité 1.2 n’a 
pas pu être atteint.  
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Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

Camarade AGBENOU Komlan Emmanuel  
Point Focal National du RESYNAM-TOGO / SG de la CSTT  

Camarade KAMAN Hessikoma  
Point Focal Titulaire de la CNTT 

Camarade LANDOUKPO Mawulolo 
Point Focal Titulaire de l’UNSIT  

Camarade ABALO Walfei 
Point Focal Titulaire de l’UGSL  

Camarade Jean Folly KOUMONDJI 
Point Focal Suppléant de la CSTT 
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Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

Suivi-évaluation du plan d’action 2021 

II. RÉSULTATS ET INDICATEURS ATTEINTS   

Il faut préciser que la mise en œuvre du programme a eu un effet po-
sitif inattendu. Le Point Focal National du Togo  a été nommé par  
Arrêté N°3285/MFPTDS, membre du comité de suivi de la stratégie  
nationale de migration professionnelle.  

RESULTAT 1 Indicateurs prévus Taux de 

réalisation 

01 convention de partenariat signée en 2021 entre 

le RESYNAM-TOGO et une organisation de la socié-

té civile spécialisée dans le monitoring des droits 

de l’Homme au Togo.   

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dispositif opéra-
tionnel de défense 
des droits des tra-
vailleurs migrants 
au Togo est mis en 
place  

 

 

01 session de formation des syndicalistes défen-

seurs des droits des travailleurs migrants tenue 

avec 20 personnes formées. 
100% 

Des informations sur les cas de violations des 

droits humains et syndicaux des travailleurs mi-

grants au Togo sont disponibles en particulier 

pour les secteurs du travail domestique et des Bâti-

ments travaux publics. 

0% 

01 document de rapport rédigé sur les cas de viola-

tions des droits humains et syndicaux des travail-

leurs migrants. 
0% 

300 exemplaires du rapport sur les cas de viola-

tions des droits humains et syndicaux produits et 

distribués.  

0% 

- une déclaration publiée sur les droits des mi-

grants. 

-Au moins 15 leaders syndicaux et de la société 

civile sensibilisés sur la journée internationale de 

l’Afrique 2021.  

100% 

-05 affiches électroniques produits et publiées en 

ligne sur les droits des migrants.  

-l’opinion nationale et internationale sensibilisée 

sur les droits des migrants avec au moins 10.000 

personnes touchées à travers les médias.  

95% 
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Suivi-évaluation du plan d’action 2021 

Dans le cadre du présent rapport, le suivi-évaluation du plan d’action 
2021 porte uniquement sur les activités financées par la CSI-Afrique 
à travers le programme migration 2017-2021.  

Le suivi-évaluation réalisé porte sur le taux d’ exécution des actvités, 
les résultats atteints ainsi que les indicateurs.  

 

I. DÉGRÉ D’ÉXÉCUTION DES ACTIVITÉS 

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

ACTIVITES  TAUX DE          

REALISATION  

1.1. Signer un partenariat avec une organisation de 
la société civile pour le monitoring des droits des tra-
vailleurs migrants au Togo. 

50% 

1.2. Former des leaders syndicaux sur la rédaction 
de rapport alternatif. 100% 

1.3. Collecter des informations sur les cas de viola-
tion des droits humains et syndicaux des travailleurs 
migrants. 

10% 

1.4. Rédiger un rapport sur les cas de violations des 
droits des travailleurs migrants au Togo.  0% 

1.5. Publier un rapport sur les cas de violations des 
droits humains et syndicaux  des travailleurs migrants 
au Togo.  

0% 

1.6. Célébration de la journée mondiale de l’Afrique 
2021. 100% 

1.7. Célébration de la journée internationale des mi-
grants 2021. 100% 

3.4. Suivi-évaluation des activités du  

RESYNAM-TOGO. 80% 
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Au nom des organisations 

membres du RESYNAM-TOGO: 

la CNTT, la CSTT, l’UGSL, et 

l’UNSIT,  au nom des points 

focaux des organisations 

membres du RESYNAM-TOGO,  

et en mon nom personnel, je 
rends grâce à Dieu qui nous a 
soutenus dès le démarrage de 
nos activités.  

Je tiens à remercier la CSI-
Afrique et l’IFSI-ISVI de la    
Belgique pour avoir impliqué 
le Togo dans la mise en œuvre 

du programme migration 2017
-2021.   

Mes sincères reconnaissances 

a u  c a m a r a d e  K w a s i           

ADU-AMANKWAH Secrétaire 

Général de la CSI-Afrique, à 

son Adjoint le camarade            

Joël ODIGIE, ainsi qu’au cama-

rade Guy HUNT qui nous ont 

accompagnés depuis     l’année 

2018.  

J’exprime également ma      

profonde gratitude à tous les 

Secrétaires  généraux de 

toutes les centrales et confédé-

rations du Togo, qui ont de 

part leur disponibilité et impli-

cation,  facilité la réalisation 

de nos activités. 

Enfin, je ne saurais terminer 

mes propos, sans reconnaitre 

la pertinence et la qualité de la 

contribution et de l’appui  des 

organisations de la société   

civile et du gouvernement   

togolais à travers la Direction 

Générale de l’Emploi, la       

Direction Générale du       

Travail et des Lois Sociales, la           

Direction des Etudes et Popu-

lations, la Direction Générale 

de l’Action Sociale, et la         

Coordination Nationale des 

Réfugiés.  

 

AGBENOU Komlan Emmanuel   

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

Mot de remerciement du Point Focal National  

du RESYNAM-TOGO 

Camarade AGBENOU Komlan Emmanuel  
Point Focal National du RESYNAM-TOGO  
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Journée mondiale de l’Afrique  

L 
e 25 Mai 2021, le Réseau       

Syndical National pour la         

Migration au Togo         

(RESYNAM-TOGO) a célébré pour 

la première fois, la Journée    

Mondiale de l’Afrique à travers 

une conférence débat sur le 

thème: «  la 

COVID-19 et 

les migrants: 

leurs droits, 

leur santé, 

leur avenir ».  

Tenue à Lomé à 

Tokoin      CESAL, 

cette rencontre a réuni, 05 

femmes et 16 hommes issus des  

organisations syndicales, des mé-

dias, et des organisations de la 

société civile.  

L’objectif global est de promou-

voir le droit des  travailleurs mi-

grants. Il s’agit spécifiquement à 

travers cette journée de:  

 Eveiller la conscience des lea-

ders syndicaux et de la société 

civile sur les violations des 

droits des migrants,  

 Créer un cadre d’échanges 

pour les acteurs nationaux, 

syndicats et société civile   sur 

les       questions de   racisme, 

de  xénophobie 

et de discrimi-

nation dont 

sont  victimes 

les africains en    

général et en 

particulier les  

t o g o l a i s  d e 

l’étranger. 

Les résultats    attendus sont les 

suivants:  

 20 leaders syndicaux et de la 

société civile ont pris cons-

cience de la gravité des cas de 

violations des droits des mi-

grants  en  général et en     

particulier celui des togolais.  

I. INTRODUCTION  

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO)  27 
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Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

Signer un partenariat  

Pour être efficaces dans leur rôle 
de défense des droits humains, 
les organisations syndicales de-
vraient, dans la mesure du pos-
sible, nouer des alliances straté-
giques avec les organisations de 
la société civile crédibles et ayant 
les mêmes objectifs.  

C’est dans cette perspective que 
le RESYNAM-TOGO a prévu, dans 
son plan d’action 2021, signer un 
partenariat avec une organisation 
de la société civile togolaise.  

Après réflexion, le choix du ré-
seau a été porté sur le CDFDH, 
Centre de Documentation et de 
Formation aux Droits de 
l’Homme.  

Ce choix se justifie pour plu-
sieurs raisons. D’abord l’expertise 
de cette organisation sur la thé-
matique des droits de l'Homme, 
mais également la notoriété de 
ces promoteurs parmi lesquels 
nous pouvons citer Monsieur An-
dré Kangni AFANOU expert in-
ternational en droits de 
l’Homme  qui n’est plus à présen-
ter sur l’échiquier national.  

Au-delà de ces raisons, il faut dire 
que le CDFDH a commencé par 
travailler avec le réseau depuis 
2019.  

Le réseau a donc soumis au 
CDFDH par courrier en date du 
21 Janvier 2021, une proposition 

de partenariat. Le but de ce     
partenariat est de renforcer le dé-
veloppement des deux organisa-
tions.  
Les objectifs spécifiques sont de:  
 Mettre en synergie les       

ressources pour la défense 
des droits des migrants en 
général et en particulier des 
travailleurs migrants.  

 Renforcer les capacités   
d ’ a c t i o n s  d e s  d e u x            
partenaires par le partage 
d’expériences. 

 Renforcer la visibilité des 
deux partenaires. 

Suite au dépôt du courrier de   
proposition de partenariat, le    
c a m a r a d e  J e a n  F o l l y             
KOUMONDJI, Point Focal        
suppléant de la CSTT dans le    
réseau, a eu des échanges de vive 
voix avec le Directeur Exécutif du 
CDFDH.  
Au cours de ces échanges, le    
représentant du réseau a expliqué 
le bien fondé de leur proposition.  
Dans sa réponse, le Directeur  
Exécutif a rassuré ce dernier en 
lui donnant son accord de prin-
cipe pour la signature prochaine 
de ce partenariat.  
 
C’est sûr cette promesse que les 
deux responsables se sont sépa-
rés en attendant la réponse      
officiel du CDFDH. 
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Rédaction de rapport 

Conformément au plan d’action 
de l’année 2021, le Réseau a mis 
en place un groupe de travail 
pour la collecte des informations 
sur les cas de violations de droits 
humains et syndicaux des travail-
leurs migrants.  

Pour rappel, ce groupe de travail 
a été mis en place lors de l’atelier 
de formation sur la rédaction de 
rapport alternatif.  

Les secteurs des Bâtiments Tra-
vaux Publics et du travail domes-
tique sont les secteurs priori-
taires ciblés pour la collecte des 
informations.  

L’objectif est de documenter des 
cas de violations pour en faire un 
rapport.  

Pour ce faire, l’équipe mise en 
place a tenu une séance de travail 
préparatoire le 13 Janvier 2021, 
au siège de la Confédération Syn-
dicale des Travailleurs du Togo 
pour cadrer le travail.  

Cette séance de travail qui a duré 
deux heures de temps, a réuni 05 
représentants de  differentes 
centrales et confédérations syndi-
cales à savoir, la CSTT, la CGCT, 
l’UGSL, la STT.  

Au cours de la rencontre, le 
groupe de travail s’est d’abord 
appesanti sur le cadre réglemen-
taire et institutionnel de la migra-
tion au    Togo. Cela est  en      

cohérence avec les orientations 
données  par les consultants 
ayant animé la formation en ré-
daction de rapport alternatif. 

 Débutée à 15h 30 minutes, la 
réunion a pris fin à 17h 30       
minutes.  

Les résultats des travaux se pré-
sentent comme suit:  

 

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

Cadre institutionnel de la migration 

 Comité de suivi de la stratégie natio-
nale de migration professionnelle. 

 

 Comité Interministériel de Coordina-
tion et de suivi des  activités de    
migration et développement. 

Cadre réglementaire de la migration 
 

 C 97 de l’OIT sur les travailleurs mi-
grants-révisée 1949 ; 

 

 C 143 de l'OIT du 23 juin 1975 ; 
 

 C118 de l'OIT du 28 juin 1942 ; 
 

 C19 de l'OIT du 5 juin 1925 ; 
 

 Convention des Nations Unies sur le 
droit des Enfants ;  

 

 Loi 2021-012 du 18 juin 2021- por-
tant code du Travail Togolais ; 

 

 les conventions sectorielles ;  
 

 les arrêtés ; 
 

 les décrets ; 
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 Des actions pertinentes à  me-
ner pour un meilleur respect 
des droits des migrants ont été     
identifiées. 

 
II. RAPPEL DU CONTEXTE    

D’ORGANISATION  
 
Pourquoi le 25 Mai ?  

Ce jour   célèbre tout simplement 

la création de l’Organisation de 

l’Union Africaine (OUA), le 25 Mai 

1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie, 

sous le parrainage du Négus 

Haïlé        Sélassié.  

À l’époque, l’organisation panafri-

caine naissante avait pour        

objectif de réunir les 32 États qui 

venaient d’accéder à l’indépen-

dance, mais aussi d’aider les 

peuples qui n’étaient pas encore 

libres à se défaire du joug colo-

nial.  

Certes, le joug colonial est tombé 

mais l’Afrique est toujours      

confrontée à d’autres fléaux dont 

l’un des plus criards est celui de 

la migration clandestine.  

Face à ce fléau, les syndicats se 

sont   organisés au niveau inter-

national, régional et national.  

Au niveau    régional africain, le 

réseau ATUMNET (African Trade 

Union Migration Network) a été 

mis en place par la CSI-Afrique.  

Au Togo le Réseau Syndical Natio-

nal pour la migration au Togo            

(RESYNAM-TOGO) a été mis en 

place par les affiliées de la          

CSI-Afrique pour défendre et      

promouvoir les droits des mi-

grants.  

Pour  ATUMNET et   l e                 

RESYNAM-TOGO, la commémora-

tion du 25 Mai, Journée        

mondiale de l’Afrique, constitue 

une opportunité pour attirer            

l’attention de l’opinion internatio-

nale et nationale sur la nécessité 

du respect des droits des mi-

grants en général et en particulier 

celui  des migrants africains.  
 

Par ailleurs, dans un contexte où 

la COVID-19 a ralenti la circula-

tion des biens et des personnes, 

l’économie mondiale traverse une 

morosité qui a rendu plus diffi-

cile l’octroi de l’aide au dévelop-

pement aux pays africains.   

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 
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Journée mondiale de l’Afrique  

Les travailleurs et travailleuses 

surtout de l’économie  informelle 

sont ceux et celles qui souffrent 

le plus de cette situation.  

 

Or, au nombre de ces travailleurs 

et travailleuses, l’on compte les 

t r av a i l l eu rs  dom es t i q u es           

migrants. Nombreux sont les afri-

cains et les togolais qui migrent 

vers les pays du Moyen-Orient, à 

la recherche d’un mieux-être.   

Malheureusement, ces togolais, 

tout comme les africains en      

général, sont victimes de           

racisme, xénophobie et discrimi-

nation.  

 

L’assassinat du noir américain, 

George Floyd par un policier 

blanc aux Etats-Unis censés être 

la plus grande démocratie du 

monde, démontre bien la persis-

tance  de ces phénomènes.   

C’est au vu de ce constat que le 

RESYNAM-TOGO  a jugé impor-

tant de marquer la célébration de 

l’édition 2021 de la Journée    

Mondiale de l’Afrique par la     

présente conférence débat.  

 
III. DEROULEMENT 

1. Cérémonie d’ouverture 

La conférence a débuté à 09h, 

avec une cérémonie d’ouverture 

présidée par le Directeur Général 

de l’Emploi. 
 

Avant l’allocution d’ouverture  

officielle, le Point Focal National 

du RESYNAM-TOGO, le camarade 

AGBENOU Emmanuel,  Secrétaire  

Général de la CSTT, a prononcé 

un mot. Il a souhaité la bienvenue 

aux participants,     rappelé le 

contexte d’organisation de la   

conférence et souligné l’impor-

tance de cette commémoration. 

Le Directeur Général de l’Emploi, 

Monsieur KONDO Loking a, quant 

à lui, félicité le réseau pour l’ini-

tiative surtout que cette journée 

est très méconnue des togolais.  

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO)  25 
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ouvert en plénière sous forme de 
projection pour une visite guidée 
dudit site par les participants.  

Pour finir, les consultants ont   
exhorté les participants à s’appro-
prier les différents instruments et 
cadre institutionnel existants 
pour réussir leur mission.  

3. Cérémonie de clôture 

Le camarade AGBENOU Komlan 
Emmanuel a prononcé le mot de 
fin.  

Il a remercié les consultants pour 
leur disponibilité et les partici-
pants pour leur engagement. 

Il a émis le vœux de voir les      
syndicats sortir effectivement un 
rapport sur les cas de violations 
des droits des migrants à partir 
du travail que feront les deux 
groupes. 

C’est sur ces mots que le Point 
Focal National a clôturé l’atelier.  

 

4. LISTE DES MEMBRES DES 

GROUPE DE TRAVAIL  

 

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 

NOMS  SYNDICAT 

DOVI Adjoa  CGCT  

AWUMEY Benjamin   CSTT 

GAVOR Kodjo  CSTT 

SIBABE Adjim  GSA 

MLATAWOU Adjo 

Kpatanyon  
STT 

LANDOUKPO           

Mawulolo  
UNSIT 

NOMS  SYNDICAT  

BABA Yati GSA 

TOFFA Kuadjowa UNSIT 

ABALO Walfeï UGSL 

GAGLO Koffi GSA 

GROUPE 2 

GROUPE 1 
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formation sur la rédaction de rapport alternatif 

Formation aux Droits de 
l’Homme.  

Il a porté sur le système des Na-
tions-Unies et la protection des 
droits humains.  Le plan de pré-
sentation était articulé comme 
suit:  

 Instruments et Mécanismes 
onusiens de protections des DH. 

 Le processus d’examen des rap-
ports des Etats. 

 Le rôle des ONGs et syndicats 
dans le processus. 

 Le rapport alternatif. 
 

Il faut retenir de cette présenta-
tion que les Etats ont l’obligation 
de rendre compte du respect des 
conventions internationales. C’est 
ce qui justifie actuellement la pré-
paration de la participation du 
Togo à l’Examen Périodique Uni-
versel (EPU) l’année prochaine.  

Le rôle de veille citoyenne des 
syndicats est également très     

important. C’est en cela que la 
présente formation est une initia-
tive salutaire.  

Car, elle a permis aux syndicats 
de mieux s’organiser pour le suivi  
des cas de violations des droits 
des migrants au Togo. 

La seconde communication, pré-
sentée par Monsieur Godwin ETSE 
Directeur Exécutif du CDFDH. Elle 
a répondu à trois principales 
questions:  

 Quand rédiger un rapport     
alternatif et pour quel méca-
nisme? 

 Comment se présente le        
rapport? 

 Le rapport, et après? 

Les réponses à ces questions ont 
permis de mieux orienter le pro-
cessus de rédaction de rapport 
que le réseau souhaite mettre en 
place, mais aussi d’avoir une idée 
claire sur son contenu, et de sa-
voir quoi en faire.  

Tout au long de la formation, les 
participants ont fait des contribu-
tions.  

Pour les amener à s’impliquer 
dans les travaux, les deux consul-
tants ont fait faire aux partici-
pants des recherches sur leur            
téléphone.  

Le site web du Haut-
Commissariat des Nations-Unies 
aux Droits de l’Homme, a été  

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO)  9 
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Il s’est dit honoré de l’invitation à 

lui adressée, pour cette occasion. 

Il a, en quelques mots, présenté 

les actions du gouvernement sur 

la thématique de la migration et 

encouragé le réseau.  C’est sur ces 

mots qu’il a dé-

claré ouverte la 

conférence.  

La cérémonie 

d’ouverture a 

pris fin par une 

interview avec les médias.  

2. Communication 

En prélude au débat, une présen-

tation sur le thème: «  la COVID-

19 et les migrants : leurs droits, 

leur santé, leur avenir », a été 

faite par l’inspectrice du travail et 

des lois sociales, Madame TOTO 

Akouvi Dzifa.  

Le contenu a tourné autour des 

points suivants:  

 Introduction 

 Bref aperçu de la Covid-19  

 Généralités 

 Les voies préconisées pour 

assurer la santé, la protec-

tion et l’avenir des travail-

leurs migrants. 

 Conclusion 

Au travers du développement de 

ce thème,  l’on a pu comprendre 

la genèse de la Journée mondiale 

de l’Afrique.  Il 

s’agit de l'anni-

versaire de la 

signature des 

accords de 

l ' O U A 

(Organisation de l'Unité Afri-

caine), le 25 mai 1963. Elle est    

le symbole de la lutte de l’Afrique 

pour sa liberté, son indépendance 

politique et économique.  

L’intervenante a ressorti l’impact 

de la covid-19 sur les populations 

fragiles  avec un accent sur        

les migrants. Des statistiques ont 

été données à ce sujet. Selon  

cette dernière, la pandémie a mal-

heureusement  augmenté les cas     

de violations des droits humains 

dans le monde, surtout ceux     

des migrants, si l’on se réfère  

aux  différents rapports publiés  
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Journée mondiale de l’Afrique  

par les organisations internatio-

nales. 

De cette présentation, le RESY-

NAM-TOGO a noté que pour un 

meilleur respect des droits des 

migrants dans ce contexte de la 

covid-19, il faudra, conformément 

à la note de synthèse de l’OIT pu-

bliée en mai 2020, travailler sur 

les trois (03) do-

maines d’action qui 

s’avèrent essen-

tiels. Le premier 

domaine, c’est     

l’inclusion des tra-

vailleurs migrants 

dans les réponses nationales   

apportées à la COVID-19, le deu-

xième, la coopération bilatérale 

entre pays d’origine et de desti-

nation, et le troisième, le dia-

logue social et l’implication 

pleine et entière des organisa-

tions d’employeurs et de travail-

leurs dans l’élaboration des ré-

ponses à la COVID-19.  

Parlant de l’avenir des migrants, 

la communicatrice a fait com-

prendre que personne n’est en 

sécurité si tout le monde n’est 

pas en sécurité. Ce qui sous-

entend que nous devons faire en 

sorte que les migrants partout en 

Afrique puissent avoir des pers-

pectives d’avenir meilleur, sur-

tout que malgré les 

frontières offi-

cielles, les peuples 

africains sont un 

seul peuple.  

Dans les débats qui 

ont été ouverts 

suite à la communication, les 

échanges ont porté sur l’efficacité 

des mesures prises par le gouver-

nement togolais pour lutter 

contre la pandémie.  

Pour les responsables syndicaux 

présents, ces mesures bien que 

salutaires, n’ont pas été à la hau-

teur des attentes des populations. 

Les couvre-feu, bien que 

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 
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de l’OIM  
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dérale chargée du Genre, Equité 

et des Affaires Sociales de la 

CSTT, la camarade ADOSSI Amivi        

Esenam ainsi que le camarade  

BABA Yati du Groupe des Syndi-

cats Autonomes (GSA) représen-

tant le Secrétaire Général de la-

dite centrale.  

Le Point Focal National du réseau 

a souligné dans ses propos la par-

ticularité de l’atelier au regard de 

ses objectifs et des résultats at-

tendus. Il s’inscrit dans la suite 

logique de cet atelier qui avait été 

fait en 2019 a –t-il dit. Pour lui, la 

suite des activités après l’atelier 

est aussi est importante. Il a invi-

té les participants à s’impliquer 

dans l’atelier, à poser beaucoup 

de questions, seule manière 

d’amener les consultants à  vrai-

ment donner le meilleur d’eux-

mêmes.  

Il a souhaité un bon déroulement 

aux travaux pour mettre fin à la 

cérémonie de clôture. S’en sont 

suivies la photo de famille des 

participants et l’interview avec les 

médias.  

2. Déroulement des travaux 

Dans le déroulement des travaux, 

deux communications ont été 

faites par les consultants, ensuite 

des groupes de travail ont été mis 

en place, composés de représen-

tants de differentes centrales syn-

dicales.  

Des orientations sur le travail à 
faire par chaque groupe ont été 
définies. Il s’agit de la collecte 
d’informations devant aboutir à 
l’élaboration d’un rapport sur les 
violations des droits des migrants 
au Togo.  

Pour le premier groupe, il s’agit 
de rechercher les informations 
sur le cadre réglementaire  et ins-
titutionnel relatif aux droits des 
migrants au niveau international, 
régional, communautaire et natio-
nal.  

Le travail à faire par le deuxième 

groupe, est de documenter les cas 

de violations des droits des mi-

grants au Togo par des faits réels. 

Avant la mise en place des 

groupes et la définition de leur 

cahier de charge, deux communi-

cations ont été présentées, la   

première par Monsieur André 

Kangni AFANOU, expert en 

Droits de l’Homme, Président du 

Centre de Documentation et de  
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Journée internationale des migrants  

Pour ce faire, il s’avère donc im-

portant de mettre en place un 

système de collecte d’informa-

tions sur les cas de violations des 

droits des travailleurs migrants 

au Togo.  

Ceci devra per-

mettre aux syn-

dicats togolais 

d’élaborer un 

rapport sur les 

violations des 

droits des tra-

vailleurs mi-

grants au Togo.  

Mais il faut souligner que les or-

ganisations syndicales togolaises 

n’ont pas encore la culture de la 

rédaction de rapport alternatif 

comme les organisations de la 

société civile notamment les Or-

ganisations Non Gouvernemen-

tales et les associations de déve-

loppement.    

C’est ce qui justifie la tenue de 

cet atelier de formation à l’en-

droit des leaders syndicaux.  

Aussi, la réussite du nouveau pro-

gramme migration 2022-2026 mis 

en place au niveau  régional par la 

CSI-Afrique dont le RESYNAM-

TOGO est partie prenante, néces-

site la disponibilité de leaders 

syndicaux qui maîtrisent la mé-

thodologie de rédaction de rap-

port alternatif.  

C’est également l’une des raisons 

qui expliquent l’organisation de 

cette forma-

tion.  

Par ailleurs, 

il faut rap-

peler que le 

Togo dis-

pose d’une 

stratégie na-

tionale de 

migration et 

développe-

ment  avec un plan d’action. Cet 

atelier vient donc contribuer à 

l’atteinte des effets suivants du 

plan d’action:  

 effet 4.1 : les droits des mi-

grants sont protégés  

 effet 4.2: la protection so-

ciale des migrants et la prise 

en compte de la dimension 

genre dans la migration sont 

renforcées  

III. DEROULEMENT 

1. Cérémonie d’ouverture 

L’ouverture officielle, comme de 
tradition, a été présidée par le 
Point Focal National du réseau. 

Il a été accompagné à la table 
d’honneur par la Secrétaire Confé 
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nécessaires, ont fait plus de mal 

que de bien aux travailleurs, en 

particulier les femmes de l’écono-

mie informelle. Les conditions de 

vie déplorables des refugiés ivoi-

riens ont été évoquées.  

Les débats ont mis fin à la      

communication.  

3. Publication d’une déclara-

tion  

L’une des actions fortes menées 

lors de cette journée, est la publi-

cation d’une 

décl arat i on . 

Son contenu a 

pris position 

contre le ra-

cisme, fait la 

promotion des 

Droits de l'Homme et exhorté à 

une collaboration pour une    

meilleure reprise post-covid.  

Le RESYNAM-TOGO, à travers 

cette publication sur les médias, 

s’est joint  à l’action commune  

d’ATUMNET, African Trade Union 

Migration Network mis en place 

par la CSI-Afrique.  

3. Cérémonie de clôture  

Le mot de clôture a été prononcé 

par le camarade Jean Folly      

KOUMONDJI, Point Focal sup-

pléant de la CSTT au sein du     

RESYNAM-TOGO  et représentant 

du Point Focal National pour la 

circonstance.  

Il a, au nom du RESYNAM-TOGO, 

adressé ses mots de remercie-

ments aux membres du réseau 

pour leur engagement, à la Direc-

tion Générale 

de l’Emploi 

pour sa dispo-

nibilité, à la CSI

-Afrique pour 

son appui, aux 

organisations 

de la société civile présentes pour 

leur participation active et à l’ins-

pectrice TOTO pour  la qualité de 

sa prestation.  

Il a souhaité un bon retour à cha-

cun tout en exprimant le vœux de 

les revoir bientôt pour d’autres 

actions. C’est sur ces mots qu’il a 

déclaré close la conférence.  

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 
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Journée internationale des migrants  

C 
omme à l’accoutumée, de-

puis l’année 2018, les or-

ganisations syndicales du 

Togo, membres de la CSI-Afrique 

et organisées en     Réseau Syndi-

cal National pour la Migration au 

Togo (RESYNAM-TOGO) ont célé-

bré la journée internationale des 

migrants.  

Ceci a été 

possible grâce 

à l’appui fi-

nancier de la 

CSI-Afrique à 

travers son 

pr o gr am m e 

m i g r a t i o n 

2 0 1 7 - 2 0 2 1 

appuyé par 

l’IFSI-ISVI de la 

Belgique.   

Toutes les centrales et confédéra-

tions syndicales du Togo ont par-

ticipé à la célébration de cette 

journée qui s’est tenue au siège 

de la CSTT le 18 Décembre 2021 

avec 19 hommes et 4 femmes 

qui ont pris part à cette activité.  

La Direction Générale de l’Emploi  

du Ministère de la Fonction Pu-

blique, du Travail et du Dialogue 

Social et la Direction des Etudes 

et Populations du Ministère de la 

Planification du Développement 

ont  assuré l’animation technique.  

Les organisations syndicales ont 

été représentées par des jeunes, 

des femmes et des hommes.  
 

II. RAPPEL DU CONTEXTE 

D’ORGANISATION  

Le Togo, tout 

comme les 

autres pays 

africains, fait 

face au phéno-

mène de la mi-

gration.   

Selon les don-

nées du 23 No-

vembre 2021 

du Haut Commissariat des Na-

tions-Unies aux Réfugiés, le Togo 

compte sur son sol 10.808 réfu-

giés.  

Les résultats du Recensement  

général de la  population et de 

l’habitat (RGPH) de 2010 au Togo 

indiquent que les immigrants  in-

ternationaux  durée de vie repré- 

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 
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II. RAPPEL DU CONTEXTE 

D’ORGANISATION  

L’importance de la question de la 

migration n’est plus à démontrer. 

L’existence du Pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordon-

nées et régulières adopté le 19 

Décembre 2018 par les Nations-

Unies, le  démontre bien à        

suffisance.  

Ainsi, depuis quelques années 

déjà, les organisations syndicales 

se sont appropriées la question 

de la migration avec des actions 

fortes telles que : 

-la mise en place du réseau 

ATUMNET (African Trade Union 

Migration Network) au niveau  

régional, 

-la mise en place des réseaux  syn-

dicaux sur la  migration au niveau 

national dans plusieurs pays, 

-la formation des leaders syndi-

caux sur la thématique de la     

migration, 

-la mise en place d’un programme 

tel que le programme migrations 

2017-2021 avec l’appui des parte-

naires. 

C’est dans cette dynamique que le 

Réseau Syndical National pour la 

Migration au Togo (RESYNAM-

TOGO) a été mis en place.        

L’un des objectifs principaux de 

ce réseau est la défense des 

droits des travailleurs migrants.  

En effet, les sondages de terrain 

ont permis au RESYNAM-TOGO 

de constater que les travailleurs 

migrants, surtout dans le secteur 

des Bâtiments Travaux Publics 

(BTP) sont victimes de violations 

de leurs droits. Plusieurs dizaines 

de travailleurs expatriés qui tra-

vaillent sans contrat, sans         

sécurité sociale, sur le chantier de          

construction de la route nationale 

N°1, est un exemple palpable. 

Cette situation constitue une    

violation des Droits de l’Homme 

car le droit au travail auquel sont 

étroitement liés les droits du    

travail, font partie  intégrante du 

Pacte International relatif au 

Droits Economiques Sociaux   

Culturels et Environnementaux.   

Devant cette situation, il est 

de la responsabilité des syn-

dicats togolais, conformément 

à leur   objet, tel que défini 

par l’article 10 de la loi N°

2021-012 portant code du 

travail du 18 Juin 2021,  de 

s’organiser pour documenter 

les cas de violations des 

droits des travailleurs mi-

grants.  

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO) 



 20 

 20 

formation sur la rédaction de rapport alternatif 

I. INTRODUCTION  

L 
e 30 Décembre 2021, le 

RESYNAM-TOGO a renfor-

cé les capacités des organi-

sations syndicales togolaises sur 

la rédaction de rapport alternatif.  

Tenu au siège de la CSTT, cet ate-

lier a été animé par les personnes 

issues de la société civile, plus 

précisément du Centre de Docu-

mentation et de Formation aux 

Droits de l’Homme (CDFD).  

La formation a réuni des repré-

sentants des différentes centrales 

et confédérations syndicales  du 

Togo. Au total 20 leaders syndi-

caux y ont participé dont 16 

hommes et 04 femmes. 

Pour le RESYNAM-TOGO l’objectif 

global est de  contribuer au    

respect des droits des travail-

leurs et travailleuses migrants 

au Togo.  

Il s’agit plus spécifiquement de :  

1. Amener les membres du     

réseau à comprendre l’utilité 

de la production de  rapport 

alternatif. 

2. Outiller les membres du ré-

seau sur la    méthodologie 

d’élaboration et de publica-

tion de rapport alternatif sur 

les droits de l'Homme. 

3. Mettre en place une équipe 

pour la collecte d’informa-

tions et la rédaction de rap-

port.  

4. Disposer d’un plan d’action 

d’élaboration d’un rapport 

alternatif sur les droits des      

travailleurs et travailleuses 

migrants au  Togo. 

En terme de résultats attendus, 

les attentes du réseau sont les 

suivantes:  

 Les membres du réseau ont 

pris conscience de la néces-

sité de la production de 

rapport alternatif sur les 

droits des migrants. 

 Ils ont acquis une bonne 

connaissance sur comment 

rédiger un rapport alterna-

tif sur les droits de 

l'Homme. 

 Une équipe de collecte 

d’informations et  de rédac-

tion de rapport est mise en 

place.  

 Un plan d’action d’élabora-

tion de rapport alternatif 

sur les droits des travail-

leurs et  travailleuses mi-

grants au Togo est élaboré. 

Réseau Syndical National pour la Migration au Togo (RESYNAM-TOGO)  13 

 13 

sentent 496 394 individus dont 

54,3% de femmes et 48,6% d’im-

migrants (INSEED, 2016, p. 56). 

De fait, le Togo est davantage un 

pays pourvoyeur d’émigrants 

qu’un pays d’immigration. 

Les résultats de l’étude pays sur 

le potentiel de partenariats pour 

les compétences et la migration 

réalisée par le BIT sur le Togo 

affirment que le solde migratoire 

est structurellement négatif. Au-

trement dit, chaque année il y a 

plus de Togolais qui quittent le 

pays pour s’installer dans 

d’autres pays que d’étrangers qui 

viennent        s’installer au Togo.  

Par ailleurs, bien que le Togo ne 

possède pas le marché du travail 

le plus attractif qui soit et qu’il 

présente un solde migratoire 

structurellement déficitaire, il  

attire néanmoins une population 

étrangère issue principalement 

des pays de la sous-région.  

Ce nombre d’immigrés étrangers   

résidant au  Togo a d’ailleurs for-

tement augmenté entre 2000 et 

2017 puisqu’il est passé d’envi-

ron 125 000 à plus de 283 000 

en 2017 (+115 %). Sur ce total, 

l’INSEED indique que seuls 5 308 

travailleurs immigrés (2,2 %) sont 

en situation régulière au niveau 

de l’administration du travail 

(enregistrement du contrat du tra-

vail). Ce faible taux d’enregistre-

ment démontre qu’une des ca-

ractéristiques de l’immigration 

au Togo est qu’elle demeure lar-

gement spontanée et       irrégu-

lière.  

Ces données démontrent à suffi-

sance que le Togo doit travailler 

sur la question de la migration.  

C’est en ce sens que le gouverne-

ment togolais a,     depuis 

quelques années, en lien avec le 

Pacte mondial pour des migra-

tions sûres, ordonnées et régu-

lières, élaboré deux stratégies na-

tionales:  

* La stratégie nationale de mi-

gration et  développement, 

* Et la stratégie nationale de  

migration professionnelle. 

Ces deux stratégies élaborées res-

pectivement en 2016 par le Minis-

tère de la Planification et du  Dé-

veloppement et en 2017 par le 

Ministère de la Fonction Publique, 

du Travail et du Dialogue Social 

sont chacune dotées d’un plan 

d’action.  

Du 18 au 19 Décembre 2018, ces 

deux stratégies ont été au cœur  

des travaux d’un atelier organisé 
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Journée internationale des migrants  

par le RESYNAM-TOGO dans le 

cadre de la célébration de la jour-

née internationale des migrants 

afin de permettre aux acteurs non 

étatiques à savoir les organisa-

tions syndicales et de la Société 

Civile de s’en approprier.  

Trois ans après, qu’en est-il de la 

mise en œuvre des plans       

d’action de ces deux stratégies?  

C’est la question que se posent 

aujourd’hui les syndicats. Pour y 

répondre, le RESYNAM-TOGO a 

jugé opportun de réunir les       

acteurs concernés en un atelier 

afin de faire le point sur la situa-

tion, ceci afin d’apprécier les 

avancées, identifier les manque-

ments et réfléchir ensemble sur 

les actions à mener pour une ré-

ussite de la mise en œuvre de ces 

deux stratégies nationales.  

Les travaux de cet atelier permet-

tront au RESYNAM-TOGO, partie 

prenante et structure d’exécution 

du nouveau programme migra-

tion 2022-2026 de la CSI-Afrique 

(Confédération Syndicale Interna-

tionale région Afrique), de mieux 

orienter l’opérationnalisation du-

dit programme au Togo. 

Il s’agit en outre, à travers cette 

action, de positionner le réseau 

comme acteur incontournable de 

la thématique au Togo en créant 

un lien de collaboration entre lui, 

les départements ministériels et 

les structures étatiques en charge 

des questions de migration.  

L’objectif global est de contri-

buer au respect des droits des 

travailleurs et travailleuses mi-

grants au Togo.  

Les objectifs spécifiques sont 
de: 

1. Disposer d’un état des lieux 
de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de migra-
tion et développement. 

2. Disposer d’un état des lieux 
de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de          
migration professionnelle.  

3. Amener les leaders syndi-
caux à formuler des résolu-
tions et recommandations 
pour une meilleure réussite 
de la mise en œuvre des 

deux stratégies nationales. 

En termes de résultats attendus, 
il est attendu de la célébration de 
cette journée:  

1. Un état des lieux de la mise 
en œuvre de la stratégie na-  
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des leaders syndicaux sur :  

 les différents types de         

migration,  

 la différence entre la            

migration et la mobilité, 

 la différence entre diaspora 

et ressortissants.  

La relation entre les migrations 

et les femmes, les migrations et 

la diaspora, les migrations et 

l’emploi, ont été également des 

sujets   qui ont constitué la toile 

de fond de son intervention ainsi 

que la question de la fuite des 

cerveaux engendrée entre autres 

par la migration clandestine.  

L’intervenant, vu le peu de temps 

qui lui est accordé et la densité 

des connaissances qu’il souhaite 

partager avec le réseau, et qui 

sont importantes pour ce dernier, 

a suggéré que le RESYNAM-TOGO 

adresse une demande de forma-

tion au Comité Interministériel 

de Coordination et de suivi des      

activités de migration et           

développement pour un renfor-

cement de capacités.  

Concernant l’état de la mise en 

œuvre de la stratégie, aucun rap-

port d’évaluation officiel       

n’existant encore,  l’intervenant a       

estimé qu’il ne peut pas se       

prononcer sur le sujet.  

Les échanges ont suivi sa présen-
tation. Les faits liés à la migration 
ont été évoqués.  

Dans la ville de Nador au Nord du 
Maroc on compte peu de togolais 
dans les cas de migrants clandes-
tins.  Très peu de togolais sont 
donc parmi les rapatriés en 
Afrique.  

En 2015,  on a surpris 500          
sri-lankais à Lomé en transit vers 
d’autres pays européens. 

 Les questions liées aux condi-
tions d’accès à la nationalité au 
Togo et en Europe ont été égale-
ment discutées.  

Ces différents échanges  ont mis 
fin à la session.  

4. Cérémonie de clôture 

Le mot de clôture a été prononcé 
par le Point Focal National du ré-
seau, le camarade AGBENOU 
Komlan Emmanuel.  

Il s’est dit satisfait du déroule-
ment de l’atelier. Il a exprimé sa 
grat i tude aux personnes             
ressources, remercié toutes les 
centrales et confédérations qui 
ont bien voulu participer à l’ate-
lier.  

L’applaudissement des partici-
pants a traduit leur degré de     
satisfaction par rapport aux tra-
vaux de cet atelier qui est une 
première organisé par le         
mouvement syndical.  
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Journée internationale des migrants  

Des différentes réactions et ré-

ponses, l’on retient que quand la 

personne s’installe dans le pays, 

il est migrant sauf pour les étu-

diants et les diplomates. L’octroi 

de visa dépend du pays de desti-

nation. C’est la souveraineté des 

pays.  

Pour vous les syndicalistes, nor-

malement vous devriez avoir les 

visas sans problème. Vous avez la 

possibilité de demander une note 

verbale du ministère des affaires 

étrangères pour appuyer votre 

demande de visa.  

La question de la représentativité 

des syndicats. La question de la 

délivrance des actes de naissance. 

La migration est à la fois négative 

et positive, c’est pour cela qu’on 

vous demande de minimiser les 

risques. Il est estimé à 120 mil-

liards le montant des transferts 

d’argent que la diaspora envoie 

au Togo. Il y a des études qui ont 

démontré l’apport des étrangers  

dans les pays d’accueil.  

Le deuxième volet de sa présenta-

tion a porté sur le bilan  de la 

mise en œuvre de la stratégie. 

Il était normalement prévu des 
rapports annuels mais depuis 
2018, le premier rapport a été 

présenté en 2021.  
Sur 54 activités, 12 ont été réali-
sées telles que le renforcement de 
l’unité de gestion de l’ANPE, éla-
boration des outils de gestion.  
Les actions de la Société Civile 
telles que les sensibilisations réa-
lisées sur la migration irrégulière 
faite par le Mouvement MARTIN 
Luther King (MMLK) ont été égale-
ment capitalisées.  
Deux arrêtés ont été pris, celui 

portant création du comité de 

suivi (ARRÊTÉ N°3285/MFPTDS DU 

30  Septembre 2021 ) et celui por-

tant nomination des membres du 

comité de suivi de la stratégie na-

tionale de migration (ARRÊTÉ N°

3747/MFPTDS du 08 Novembre 

2021).  

Ces informations ont mis fin à la 

première présentation.  

3. Etat des lieux de la mise en 

œuvre de la stratégie            

nationale de migration et    

développement 
 

Il a été présenté par M. BABAKI 

du Comité Interministériel de 

Coordination et de suivi des      

activités de migration et           

développement. À travers sa 

communication, le consultant,     

a pris soin, d’éclairer la lanterne 
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tionale de migration et déve-

loppement est disponible et 

connu des leaders syndicaux  

2. Un état des lieux de la mise 

en œuvre de la stratégie     

nationale de migration              

professionnelle est dispo-

nible et connu des leaders 

syndicaux. 

3. Les leaders syndicaux ont 
formulé des résolutions et 
recommandations pour une 
meilleure réussite de la mise 
en œuvre des stratégies     
nationales de migration. 

 

III. DEROULEMENT  

1. Cérémonie d’ouverture 

Deux Secrétaires Généraux       

notamment celui de l’Union Géné-

rale des Syndicats Libres (UGSL) 

le camarade AMAKOUE Ahoro et 

de la Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo (CSTT) le 

camarade AGBENOU, accompa-

gnés du représentant du Secré-

taire Général de la Confédération 

Nationale des Travailleurs du To-

go (CNTT), le camarade KAMAN 

Hessikoma ont honoré de leur 

présence la cérémonie d’ouver-

ture.  

Après l’exécution de l’hymne na-

tional du Togo et de l’hymne des 

travailleurs, sous la conduite du 

modérateur, le camarade ABALO 

de l’UGSL, le Secrétaire Général de 

la CSTT et Point Focal National du 

réseau a prononcé le mot d’ouver-

ture officielle.  

Il a expliqué le contexte d’organi-

sation de la célébration de cette 

journée, précisé les objectifs et 

les résultats attendus, remercié 

les leaders syndicaux présents et 

souhaité un bon déroulement des 

travaux.  
 

La cérémonie d’ouverture a pris 

fin avec des interviews accordées 

aux journalistes. 
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Journée internationale des migrants  

Le Point Focal National du réseau 

et le Directeur Général de l’em-

ploi se sont prêtés à cet exercice 

avec les médias.   

2. Etat des lieux de la mise en 

œuvre de la stratégie            

nationale de migration        

professionnelle 

La première communication a 

porté sur la stratégie nationale de 

migration professionnelle. Elle a 

été présentée par le Directeur  

Général de l’Emploi, Monsieur 

KONDO Loking.   

A l’entame de ces propos, le Di-

recteur a dit qu’il ne peut pas 

comm encer 

sans essayer 

d’expl iquer 

ce qui a  ame-

né le gouver-

nement togo-

lais à l’élabo-

ration de 

cette straté-

gie nationale. 

Pour ce faire, il a expliqué le con-

texte qui a justifié l’élaboration 

de la stratégie.  

À travers les statistiques présen-

tées, les participants ont pu noter 

qu’autant les personnes quittent 

le Togo pour aller chercher du    

bonheur ailleurs, autant d’autres 

arrivent au Togo pour trouver le 

bonheur. Aussi, l’objectif du gou-

vernement, est de maximiser les 

bénéfices liés à la migration et 

minimiser les conséquences néga-

tives.  

L’intervenant a fait un rappel sur 

le contenu de la stratégie natio-

nale de migration professionnelle 

à travers lequel, il a  présenté 

l’objectif global, les objectifs spé-

cifiques et les résultats attendus,  

Parlant de la migration irrégu-

lière, le cas des togolais enfermés    

actuel lement 

en  Guinée 

Equatoriale a 

s e r v i 

d’exemple.   

 

Sur la question 
de la promo-
tion de la créa-
tion d’emploi 

au niveau national, à travers le 
transfert de compétences, la ré-
ponse se trouve, selon l’interve-
nant dans le nouveau code du tra-
vail dans   lequel, un accent parti- 
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culier a été mis sur le transfert de 

compétences.  

Pour encourager les uns et les 

autres à toujours se référer aux 

services de l’Etat dans le cadre de 

leur projet de migration profes-

sionnelle, le Directeur a partagé  

l’exemple des jeunes femmes to-

golaises parties récemment à l’ex-

térieur avec l’accompagnement 

du Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération.  

Tous les contrats ont été approu-

vés par le Ministère avant leur si-

gnature par ces jeunes femmes et 

c’est le Ministère lui-même qui les 

a accompagnées à la frontière To-

go-Ghana pour prendre le vol à     

Accra.  

Dans la séquence de débats qui a 

fait suite à la présentation, plu-

sieurs questions et sujets ont été 

évoqués:  

 Pourquoi certaines conventions 

ne sont-elle pas ratifiées par le    

Togo? 

 Est-ce que le Togo dispose 

d’une convention sur le déve-

loppement de compétences 

tout au long de la vie?  

 La non valorisation des togo-

lais qui bénéficient des bourses 

à leur retour au pays. 

 Est-ce que le bilan de la migra-

tion est positif ou négatif pour 

le Togo? 

 Quelle est la date de la prise de 

fonction du comité de suivi de 

la Stratégie Nationale de Migra-

tion Professionnelle? 

 Sur quels critères le gouverne-

ment choisit-il les togolais qui 

bénéficient de l’accompagne-

ment pour la migration? 

 Pourquoi refuse-t-on des visas 

aux togolais? Est-ce l’ambas-

sade ou bien le Togo?  

 Pourquoi, refuse-t-on des visas 

pour les syndicalistes qui veu-

lent aller à l’extérieur? 

 Suppression de l'apatridie au 

Togo. 

 Quelle stratégie pour la sup-

pression de la migration clan-

destine?  

 calcule-t-on le taux de         

chômage? 

 
Des réponses ont été apportées  à 
ces différentes questions à la fois 
par les participants et le           
consultant.  
 

D’autres ont saisi  aussi            
l’opportunité pour également 
donner leurs points de vue sur      
les sujets évoqués.  
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