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DECLARATION DE SOUTIEN AUX TRANSITAIRES NON AGREES 

 

C’est avec indignation et consternation que la Fédération Syndicale des Travailleurs 

des Transports du Togo (FESYTRAT-Togo), la Fédération des Travailleurs du Bois et 

de la Construction du Togo (FTBC-TOGO) et le Mouvement Martin Luther King - La 

Voix des Sans Voix (MMLK-La Voix des Sans Voix) suivent le bras de fer qui oppose 

l’Office Togolais des Recettes (OTR) aux transitaires non agréés concernant le port 

de badge d’accès aux locaux du guichet unique. 

 Considérant que l’un des objectifs de l’OTR est d’unifier les services des 

douanes et des impôts pour une bonne gouvernance fiscale et d’augmenter 

les recettes de l’État, 

 Considérant que le guichet unique est destiné à améliorer la sécurité et 

l’efficacité des procédures de dédouanement des marchandises tout en 

évitant des faux frais, 

 Déplorant la décision de l’OTR de ne délivrer de badges qu’aux sociétés de 

transit agréées avec un nombre limité, 

 Préoccupés par le nombre important des transitaires non agréés touchés par 

cette mesure discriminatoire de badge, 

 Rappelant que la promotion de l’emploi fait partie des quatre piliers du travail 

décent prôné par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et qu’il est 

inconcevable que l’OTR use des subterfuges pour envoyer plus de 8.000 

travailleurs en chômage, 

 Réaffirmant que les Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre 

d’ici à 2030, auxquels le Togo adhère, exigent de «ne laisser personne de 

côté » en vue d’éliminer l’extrême pauvreté, 
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 Considérant que depuis l’entrée en vigueur du badge OTR le 04 Janvier 2016, 

on observe une paralysie totale des activités sur la plateforme portuaire, suite 

au mot d’ordre de grève lancé par le Collectif des syndicats des transitaires, 

 Conscients du fait que l’une des conséquences de cette mesure impopulaire 

prise par l’OTR avec la complicité de l’UPRAD-TOGO est la désertion du Port 

Autonome de Lomé par les opérateurs économiques, 

 Constatant avec regret que toutes les propositions faites par le Collectif des 

syndicats des transitaires non agréés à l’OTR sont restées sans suite malgré 

toutes les démarches menées, 

 Déplorant le refus des responsables de l’OTR d’entamer des discussions avec 

les responsables syndicaux des transitaires non agréés pour trouver une 

solution consensuelle en vue d’instaurer un climat social apaisé, 

Eu égard à toutes ces considérations :  

 La FESYTRAT, la FTBC et le MMLK- La Voix des Sans Voix apportent leur 

soutien sans faille à la lutte que mènent les transitaires non agréés pour 

sauvegarder leur profession. 

 Les trois (03) organisations demandent aux responsables de l’OTR d’entamer 

dans un bref délai les négociations avec les dirigeants syndicaux des 

transitaires non agréés en vue de trouver une solution définitive à cette crise. 

 La FESYTRAT, la FTBC et le MMLK- La Voix des Sans Voix invitent leurs 
membres, tous les transitaires non agréés, les organisations de défense des 
droits humains et syndicaux et toute la population togolaise à rester 
mobilisés pour répondre à tout mot d’ordre au moment venu afin de lutter 
contre l’injustice sociale dont sont victimes les transitaires non agréés au 
Togo. 
 

Fait à Lomé le 19 Janvier 2016 
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