Communiqué de presse

Publication du rapport « Le Togo entre la crise et la relance : État
des lieux avant l’élection présidentielle de 2010 »
18 février 2010
Dix organisations togolaises, de la société civile et des centrales syndicales, publient aujourd’hui un
rapport commun : « Le Togo entre la crise et la relance : État des lieux avant l’élection
présidentielle de 2010 ».
Ces organisations, à l’occasion des élections présidentielles prévues le 28 février 2010 et reportées
au 4 mars prochain, ont souhaité, par ce rapport, mieux éclairer l’opinion nationale et
internationale sur les thématiques liées aux situations politiques, droits de l’Homme et droits
économiques sociaux et culturels.
Elles se sont interrogées sur l’effectivité ou non des avancées observées sur ces trois thématiques
depuis la signature des 22 engagements par le gouvernement togolais auprès de l’Union européenne
(UE) - avril 2004 ; de l’Accord politique global (APG) - août 2006 et du Protocole d’Accord Tripartite
issu du Dialogue Social du 11 mai 2006.
Pour elles, « les pouvoirs publics ont certes mis en œuvre certains points de ces différents
engagements pour montrer leur volonté de créer un climat politique apaisé, de rompre avec
l’impunité et d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs togolais. Mais force est
de constater que plusieurs points de ces accords ne sont toujours pas mis en œuvre. Par ailleurs,
dans l’application de ceux qui l’ont été, les résultats obtenus ne font pas toujours l’assentiment de
l’ensemble des signataires ».
Ce rapport est le fruit de la collaboration avec deux organisations françaises investies sur le Togo, le
Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire) et l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France).
Pour toute information concernant ce rapport vous pouvez contacter : Yves Dossou, coordinateur
Solidarité et action pour le développement durable (SADD) – 00.228.235.83.50 / 850.93.22 /
949 66 98 - Courriel : solidarite_action@hotmail.com
Vous trouverez le rapport sur les sites Internet du CCFD-Terre Solidaire :
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/i/info_2139.php
et de l’ACAT-France : www.acatfrance.fr
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Liste des organisations togolaises signataires du rapport « Le Togo entre la crise et la relance : État
des lieux avant l’élection présidentielle de 2010 » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association togolaise pour les droits de l’Homme (ATDH)
Association togolaise pour la défense et la promotion des droits humains (ATDPDH)
Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT)
Confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT)
Groupe de réflexion et d’action femme, démocratie et développement (GF2D)
Groupe de réflexion et d’action pour le dialogue, le développement et la démocratie (GRAD)
Groupe des syndicats autonomes (GSA)
Ligue togolaise des droits de l’Homme (LTDH)
Solidarité et action pour le développement durable (SADD)
Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT)
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