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INTRODUCTION 

1. Dans les systemes de d€veloppernent economique actuels. les donnees statistiques 
revetent une importance capitale, en particulier celles relatives A ls main-d'oeuvre 
et A l'emploi. Ces donnees permettent l'elaboration de politique et de strat~gie~ 
efficaces pour l'~ilisation rationnelle des ressources hurnaines. 

2. Ott au Togo les .statisti~ues sur ia main-d'oeuvre et l'emploi sont incompleteo. 
Eli e:f:fet plusieurs' services elaborEmt des. series statistiques, mais celles-ci 
se limitent tout aimp+ement aux stat~tiques de l'emploi dana le secteur moderne. 
Les secteurs in:formel et agricole soni'inexplores. A 1 'heure actuelle ces deux 
secteurs drainent la grande majorite de la population active. de sorte que.la 
meconnaissance de leur impcrtance a contribue aux ~checs deB plans de developpement , . 
econo=que. 

3. Les prenccupatiOnB des economhtes et planificateurs togolais consistent A. 
raasembler des donnees plus detai~_lees sur la main-d'oeuvre et l'emploi. Pour 
y parvenir l'organisation d'un systeme centralise de collecte s'avere indispensable. 
Ce dernier devant EI. la :fofs coordonner toutes les activites statistiques des divers 
services s'occupant des statistiqu~'s de l'emploi et de la main-d'oeuvre, et realieer 
des enquetes periodiques regulieres dans les secteurs ineXplor€e (secteurs in:fnrmel 
et agricole) en vue d I aveir une base d' information corre,*e, pertinente et· su:ftisante. 

4. Par ailleurs, la restructuration des services existants est aussi necessaire pour 
ameliorer leur rendement et lea inte~er au systeme centralise de collecte, de 
traitcment, d'analyse et de stockage des in:formations Bur l'emploi et la main-d'oeuvre 
atin d'ass>lrer une plani:fication adequate des ressources humaines. 

5. La presente etude s' attachera EI analyser et EI evaluer l'e:fticacite ou les 
insu:f:fisances des structures de collecte et de traitement des statistiques de 
travail. 11 tentera de proposer des ~olutions en vue d'ameliorer les structures 
existantes et les mecanismes de collecte, 

I. LES ASPECTS GENERAUX SUR LES STRUCTURES DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
S~ATISTIQUES DU TRAVAIL 

a) Evolution de la collecte des info~~tions sur l'emploi 

6. La collecte, le trai tement. le stockage et l' analyse des in:formations statistiCl.une 
sur la main-d'oeuvre et l'emploi ont commence aVec le premier recensement de la 
population de 1958 - 1960. Ce dernier visant un certain nombre d'ob,iecti:fs precis 
qui sont ! 

- la connaissanc~ de la structure par age et sexe de la population active; 

- la connaissance de'la prOfession exerc~e par chaque individu acti:f, son 
uiveau d'instruction et sa situation dans la pro:fessionj 

- la connaissance de la branche d'activit~ dans laquelle les individus exer
cant leur pro:fession; 

- la connaissance de l'ef:fecti:f deS personnes n'exert<ant pas une activit~ 
economique, mais qui sont susceptibles d'en exercer une. 

, , 
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Lea deux demiers recensements (1910, lQ81) 91)tles memes ob,iectifset ont 
founli quelques,donnees l'onctuelles sUr l",:populations,,;tive. 

• 

i," Au Togo, ii n'exist", pas enco:r:e de~ stries abondantes devant permettre 
les projections en vue d'une plailification efficace des res sources hurnaines et 
des, ~udes, serieuses prtcisant les aspects sociologiques des diverses cat;<:- , 

. !fories de la main-d'oeuvre, les revenus nratiqu~s d"ans les diffl'rents eecteurs 
de l'economie, la mobilitf': darts l'emnloi et l,es'muvements d'offre et de 
delIiMded'emploi. Cependant l"O:R.S.T.O,M. !l a r~alis~, d.a.ns Ie cadre de 
ses 'lictivites de recherches des monogranhies et des ~tudeB sectoriellessur" 
l~,emploi. ' , 

8. N;<:anmoins dans Ie secteur mademe de l'activit~ ;::conomique, divers services, 
relevant de l'administration publique, s'occupent de la collecte, du traite
ment. du stockage et de l' analyse de!'! ; informations statistiques sur la main
d'oeuvre sal/1!'il;e, Ces servic'!s s,orrt les'suivants i ' 

" ':0 La Division, dee Statistiques et de la Documentation:' de la Main-d'Oeuvi!:!, 
q.j:tn~st~re deh. Fo.~tion Publique et du Travail); 

, , .. La Direction de laStatistique (Minist~re du Plan et de l' Industrie); 

" .... ' Ie Service des Etudes et des Statistiql,les de la, Caisse Nationale de la 
"Se,c.urit~ Sociale; 

- la Division des Statistiques de Is Planification Scolaire (Minist~re de 
l'Education Nationale); 

- Ie Service National de la Statistique Sanitaire (Minist~re de la Sante 
Pub Ii que et des Affaires Sociales); , ' 

- Ie Service des Statistiques ,\gricoles (Minist€ir<;: dll. D':velopnement Rural); 

- Autres Organismes 
des Sports, ORSTOM ••• 

Chambre de Commerce, Direction de la .ieunesse et 

11 p. V~JffiD et A. QUESNEL : Dynamique de Population en Economie et Plantation -
Le Plateau de Dayes (Sud-Ouest Togo) Structures et mouvements de Population. 

A. SCHWARTZ: Elements pour une ~tude de l'emploi au Togo a l'horizon du 
4~ plan quinquennal (1981 - 198\i ).,'OlilSTOM Decembre 1980, 

A. SCHWARTZ: Evolution de l'emp1oi dans les entreprises togolaises 
du secteur mademe de 1979 ~ 1982. ORSTOM Decembre 1982. 
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b)PrincipaJ;es activit~s des diff;r.rents service!! 

9. Voici un survol des principales activitAs menees par les diff~rente 
services : 

- au niveau, de Is Division des Statistiques et de la Documentation de la 
Main-d'oeuvre, les statistiques suivantes sont elsbor~es 

, les statistiques de demande et offre d'emploi; 
• les ststistiques des conflite de travail; 

- pou,rge qui concerne Is Direction de la Statistique i1 est produit I 

'1' " les statistiques sur l'effectif des employ-etirs et des s!llari~s du !!ecteur 
moderne, II convient de souli~er Que seules les entreprises de plus de 20 
salaries et tenant une comptabilite rationnelle sont ~tudi~es~ 

• les statis'tiques sur les salaires du secteur moderne; 

• les statistiques sur la population active au travers des recensements. 
,. t 

- quant au Service des Etudes et des Rtatistuques de la Caisse Nationale ,de 
Securite Sociale, il est Atudi~ : 

, les statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles\ 

• les statistiques sur l'effectif des Salari~s et les emPloy-eurs'des entre
priees privees et para-publiques du secteur moderne. 

- s'agissant de la Division des Statistiques de la Planification Scolaire, 
les donnees suivantes sont produites 

, les statistiques de la formation professionnelle et techniques; 

,. les,statistiques sur les rendements, scolaires universitaires; 

,. - 1e Service National de la Statistique Sanitaire col1ecte~ traite et analyse 
'des informations relatives a : 

• l'effectif du personnel m':dical et para-medical; 

" les statistiques sur la formation m~dicale; 

enfin les statistiques sur les assistants sociaux et les agents de la 
promotion sociale. 

- Ie Service des statistiques a~ricoles fournit les donnees sur la mBln-d'oeuvre 
agrieole (ces donn~es sont tres insuffisantes et portent sur deux enquetes; liune 
:rea1is~ en 1970.et l'autre en 19R2-83); 
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- il existe d' aut res .org~ismes qui s' occupent :q"E\ statist~<1.ue,s, sl'~ci fiq,ues 
sur l'emploi tela que 

:"'.' laDirec'tion de 'I' Etisei@7\ement et de la 1l'orma.tion Agricole .(Malheureusement 
ce service n' a de donnees que sur les "effectifs-entrants" dans les "'tablissements 
d' ensei@7\ement agricole et 5,gnore "bout s.ur .le d"venir des agents fOrlll"s); .' " . . 

• Ie. Direction de Ie. Jeunesse et Sport; 
'.~ , .. 

• Ie. Chambre de llommerce; 

• l'Office de Ie. Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer· (ORSTOM). 

II. SITUATION DES STRUCTURES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT SUR LA MAIN,.D'OEUVRE ET 
L 'EMPLO'!' ' 

a) Efficacite et insuffisance des structures existantes 

10. Les donn~es statistiquesne sont bien f':labori'>es que 'si Ie. structure en olace 
passede des cadres suffisamment rpmpus.a·la tache et syant un bon niveau intellec-

'I:· .... - ".;. " 

'tuel et techn1que, 

11~:Sur' Ie piem du personnel, les services tra'itant les donn~es statistiquesde Ie. 
main-d'oeuvre et de l'emploi du Togo oeuvent se r~pe.rtir en deux ce.t~gories. 

La premie~e' catligorie comote dans son ~quine de conception et d' ~alyse au 
moins un ini!f>nieur des ,travaux statistiques et 'plusiel.\l's ad,joints et agents 
techniques de la Ste.tistique syant sui:I;id,es formations .. dans des ecoles spf>cialisees 
de statistiques, ' 

r.aaeuxi1!me' ce.t~gorielle compte dans son ~quiPe comme,ce.dre suP;;;i<ieur, qu'un 
a~ioint technique de l~ statistique. 

12. Dans l' unE.' ou i' autre' "cate!,:Orie les donnees statistiques proviennent pour Ill. 
plupart, des sources ,a,dministratives. C~s dif.f;';rents service's,ne font .que ra.ssembler, 
traiter et stocker"lea in:t"oI'lllAtions statistiques sur la main-d'oeuvre. Pour quelques
uns de cea services, certaines donn~es laissent a d~sirer parce qu'~lles ne couvrent 

'pas tout Ie' domaine exPlore. - ,- .... 

13. Par contre les donnees des "stat ist;i ques scolaires (prod:uit",s'par l,a Division 
Statistique de la P1anification Scolaire) sont bien elaborees, Au d~but et a Ie. 
fin de chaque annee, des fO,rmu:).aires s.ont adiess~s ~ tous leS,' .etabliss,ements 
scolaires de tout Ie pays qui donnent les effectifs de leurs ~tablissements en 
precisant la strucJ;m:e par ageet, par sexe et en fournissant des renseiPllements sur 
Ie niveati d'infiiruction de chaque groupe d'1€leves et d·1€tudia.nts.'· 

l4 ... Les statistiques de la D.irection· Genf>rale de Ie. Statistique: sont ~Ralement 
'bien elaborees. Les donn6e.s sUT,la main-d' oeuvre. et l' emploi provienrient ,<lee enquetes 
a.nnuklle~:aupres des etablissements des, sec,teurs priw et' para-public •. Leil'v'e.riables 
collecti'ies sur I' emploi Be limi tent au sexe, a, :a cat~l"orie socio-professionnelle 
et a la branche d'activit~. En dehors de ces enquetes, les recensements que oelle-
ci realise, permettent de disposer des renseignements sur la Dopulation active 
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d'une part, et sur les ,chBmeurs et les ,occupesd,',autre"par.t. Dot;;,e ,de cadres 
techniques competents, elle realise des an~vse assez interessantes. 

15. Au niveau de la Caisse Nationale de Spcurit~ Sociale, il existe des inror
mationa tr~s~ches sur, l' emploi mais ,qui ne ,sont ,pas, malheureuaement_e:r;ploiteea. 
T9utes les,~ntrepl;"isesaffiliee$,.lla .caisse (enYiron.90 % des entreprises et 
etablissements installes au Togo), envoient des renseignements d~tailles sur leur 
personnel. La Caisse n'a pas les moyens en personnel pour fairs race 1 cette 
tltche~ , " .. , '" , ,.'.".. __ .. , , 

16., Quant Ii: la Direction de la StatistJque et de la Documentation de, .l.a,main.,. 
d'Oeuvre qui devrait, en principe, disposer de toutes les informations rell!.tives 
Ii: l' emploi et it la main-d' oeuvre (salari~s, ch$meurs, employeurs et ind~peride.nts), 
elle ne se contente que des statistiques des demandeurs d'emploi et des orrres 
des entreprises, Ces statistiques des demandes et orrres d'emploi sent produites 
it partir des fiches de demande d' emploi elaborees par le service de la main
d'oeuvre. Ces fiches sont deposees aussi bien aup~s de la Direction de la Main
d'Oeuvre 1 ~ que des sections locales de l'interieur. Les variables retenues 
sontl'lige du demandeur, le sexe, l'origine prefectorale, la situation dans la 
proresaion precedente, le niveau d'instruction, la formation professionnelle 
ret;;ue. 

11. 11 convient de souligner qu'aucun des services s'occupant de le. collecte des 
donnees sur la mains-d'oeuvre n'a jamais effectue des etudes aup.~s des menages, 

Il raut donc proceder Ii: des enque-tes specialisees periodiques,sur l'emploi et 
la main-d'oeuvre aupr~s des menages et couvrant les secteurs traditionnels, 

,inrormels et mode me de meme que la population active en vue de disposer d'une, 
serie compl~te dans ce domaine. Ces types d'enquete pourraient donner des infor
mations statistiques plus detaillees sur le sous-ell1Ploi et le ch8me.ge, leurs 
causes et origines, leur structure, leur dur~e, favoriseraient l'etude de 
l'l!ivolution des divers param~tres de l'emploi, de la main-d'oeuvre, de la popula
tion active et des activites economiques, et faciliteraient la progremmation 
scientifique des reSBources humaines. 

,1S .. ·-1l·:f'aut enfinsOulignerque les donnees. sur. ~es ~migrations.de, la main .. d' oe!1vre 
qui sont tr~s import antes surtout vers la CSte d'Ivoire. le Gabon, le Niger, le 
Nigeria, le Ghana, le. France, la ~bie et l'P.rabie Se.oudite, sont tr~s incompl~tes. 

19. ,,, Les' lacUnes que nous avons relevees ,<9. et l~ sont essentieilement dues it 
l'insu:f'fisw1c<e du personnel tan'!; sur le ph.n de ~'effectif qu'au niveau de la 
qualification professionnelle. Il est ',done Iip.ces$aire d'e1;o'ffercertain.s services 
de cadres "ingenieurs de travaux statistiques". 11 faudra permettre au personnel 
dejl en place d'effectuer des stages de specialisation et de perfectionnement dans 
des centres specialises dens la collecte. le traitement et l'analyse des donnees 
sur la main-d'oeuvre et l'emploi. 
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Tableau synoptigue sur Ie personnel existent par'service 

,(Pour 1es informations sur la main-d'oeuvre) 

, .:' 

Niveau de Qualification du ~rsonnel existant 
iIngenieura Ad.joints I Agents I AgentsnermEi.nent!! 
Statisticiens techniques techniques : 'et anti-ea'; " S.E RV ICES 

- Division des S-t;ati's-, 
tiques'et'la'Doc\.Urjen
tation de la Main-
d t oeuvre ' 

1 

- Direction de la 110 - 2 eco-
Statistique Inolnistes 

- Service des Etudes et I 
et dea Statistiques Jl 
de'la Caisse National, 
de Ie. Securit~ i 
Sociale ,',' I 

- Division des Statis-

(I'rS) et 1 
econo
nUs:te 

tiques de la P1e.~ '[II economiste 
nification Scolaire sociologue 

- Service National 
de la Statisti- 1 1 
que Sanitaire 

. . 
"c'; - Service des statis-

tiques agricoles (*) "2 

l 

, 
, 

; 

, 

I 

8j2urces . Les ;differents services cit~ . 

,- . 1 

5 3 

1 

1 1 

, 

. 3 -

-
I 

-
I 

3 agents sp~cia.- -~ 
1ises 

4 agents specia
lis~s 

,2 a~nts specie.~ 
li6~s 

4 agents 'de saisic 
1 pupitreur 
6 agents ' . sp .. c~a-

lis~s , .. 

(*) Les agents specialises de ce ·service sont r;';partis dans toutes les prefec
tures du pays. lIs s'occupent des releves agricoles (pose du carre de 
densite, mesure des exploitations agricoles etc ••• ). 
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20. Au niveau du materiet,les services sont caracteris~B par: 

- ;,me insuffisance de moyens materiels et financ:ters! (microS ordinateurs 
pour Ie trait'ement des informations, machines a. tlcrire. "calculatrices", bureau 
pour Ie personnel, equipement roulant pour les investilrations sur le terrain etc ... l: 

- un manque d'outils.-de travail et de m~th<)dolop,ie (fiche et formulaire. 
technique de collecte etc ••• ); 

- une insuffisanee notoire de locaux de travail; 

Il se pose pour les diff:;rente services des l'robl~mes de loce,ux. Lee agents 
sont parfois, nornbreux dans des locaux exigus. Certains locaux sont s.oWl-liquipes 
(chaise$ de'fectueuses '~ui ne sont .iamais rempla9!iies. manque de tables de travail 
etc.,.), D'autres sont exposes au soleil et leurs fenetres n'ont pas de rideau; 
ce qui provoque 1 'insolati,on des aF!:entset diminue sinsi leurs ·rendel!ll:!nts .• ' .... 

Tableau '1 ! Tableau Bynoptique sur Ie materiel existant 

t4ATERIEL EXISTANT 

M h' . :~" • S E R V I C. ES .. · 
ac. 1nes pour ....... _- ....... 

'le traitement' Machines Equipement 
de l'infor- .... a , . .,-, . Calculatrices 'Poulant -. mation . ,,;,crire 

. 

- Service des Statisti-=- . I 'lues et de la Docll'- . - 1 - .' -
mentation de'la 
Main-d'Oeuvre 

I 
- Direction de la Sta- i Ordinateur 6 ! 3 3 voitures 

tistique 
I 

duCENE'l'I 

- Service des Etudes I et des Statistioues I 
Nati"l1al }Picro .... I 

- _.-.. 
de la Caisse 1 .. 2 . -'- .. -I -
dela Securite . ardinateur 
Sociale 

- Division. des Stat is-
tiques de la Plani- - 3 4 -
fication Scolaire , 

- Service National de . . 
la Statistique . 2 machines 

I Se.nitaire de saisie 2 2 -, I - Service des Statisti- 1 micro- 2 I - .,-i 1 voiture 
qlles Agricoles ordinateur .. +- . -

- -.. 

I 
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b) Production 
.' . ; 

21. Dans les chapitres pr~c~dents nous avona longuement insist~ sur 113. qua.lit~ des 
donn~es produites. ,Au niveau de ce p,ara;sra,phe nous indi~uons les differents 
documents publies sur 113. main-d!oeuVl"e et l'emploi ainsi que 113. nature des d<mn;';es 
qu'ilscontiennent (Tableau 2). 1m certain nombre 4e'tableaux pertinents en est 

u, extrait. Il s'B.git de: ' " 

Tableau 3 

Tableau 4 

Tsbleau 5 

,Tableau 6 

Tableau 7 

Tableau 8 

Tableau 9 

" 

Repartition des demandeurs d'emploi par ~e; Ann~e 1982 
.' <I' 

Repartition des demandeurs d'emploi par niveau dHnstrtiction; Annee 1982 

Repartition,deE\,offres et demandes d'emplqi,par,profession; Ann;';e 1982 

Les diftere,nts r~,Ii\>iltats aux e;x;a.mens des ler" 2nd et 3E!me de~;:;s. Ann;';e 
1982 - 1983, ' ' • ", 

~' ( 

'Repartition du personnel enseip,nant du 2~e et 3E!me degres 

Repartition du p'ersonne~.,:~s:!~~an~ . ..:'.du 2E!me et~me de~~s 

: Repartition du personnel enseignant de l'enseignant de l'ens~i~,ement 
,teehnique'i ' '0'"'' .,,. , 

Tableau 2: Documents produits et nature des 'donn~es produites 

I 
I 

! 
Service des Statistiques et 'Bulletin semestriel d'in-
de 113. Documentation de 113. formation sur les statis-

NATURE DES ' OONNE'ES- PRODUITES 

I Informations sur le's' deman
des d'emploi, effectifs des 
employeurs et deS salaries. Main-d'oeuvre tictues du I!'larch' de tra

vail les con flits de travail. I 
les accidents. de. travail. 

Document sur les probl'ilines 
d'emploi dans les secteurs 
publics et prives Lom~ -
Octobre 19'79 

les maladiesprO,fessionne11esr 
les indices de nrix \ 

Direction de 113. Statis
tique 

Recensements g€n€raux de 
113. population et de 
1'habitat de 1960; 1970; 
19110 

Population active et emploi 
aU To~o par Mile E. 
vtASSENKO. 1067·' 

Population active 
Ponulation active occunee 

I Dar branche. profession €It 
statut dans 1& profession 

Donn~es du recensement de 
1960 et des services admi
nistratifs 

I, R~partition des effectifs Les comntes 'te In Nation I , ·1 em'P1oy~s pe.r, brsnche d' ac-
tivit~s 

I ____________ ~-~-.~-~.~~~--~~~--~~,,~ .... ~ .. ~.~,=-.~,=,~----, 

, 
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Tableau 2 Documents et nature des donn~es nroduites (suite) 

S E R V ICE S 

Service des Etudes et' des 
Statistiques de 11'1 Caisse 
Nationale de 11'1 Securite 
Sociale 

Division des Statistiques 
il.e la F1 g,nification 
scolaire 

Service National de la 
Statistique Sanitaire 

, . ' 

'.' 

.. ' 

Service des statis-
tiques Agricoles 

I , 

PRODUCTION 

Ne publie aucun 
document. 

lInnuaire des sta-
tistioues flcolaires 

Annuaire des fltatis-
tiques Sanitaires 

Lee enquetes uerio-
diques sur les 
statistiques agri-
coles 

III. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DE TRAVil.IL 

a) Hethodes de travail 

! 

NATURE DES DONNEES PRODUlTES 

- Statistiaues des accidents de 
travail et des maladies pro~es
sionnelles dans Ie modeme 

- Statistiaues sur l'ef'fectif' dee 
~ salarips et des employe1Irs des 

e'ltreprises nrivees et para-
pub '.ique s du secteur moderne 

'-
Statistinues de 113. ~ormation 
pro~essionnelle et. .technique ; 

- Statistiques sur les.rendements 
.scolaires et unive.~itaires 

- Statistiques sur la formation 
pro~easionelle m;(il:i:cale; 

1- Statistiques sur les oft!ectH'e 
du personnel medical et pat'a-
medical 

Statistiques sur lea exploi-
tliL'lts agricolee 

j 

22. Lea ml"thodes actuellement utilis<s par les services ne permettent p"" 
d'appro~ondir l'etude de l'emploi ou la main-d'oeuvre dans 11'1 mesure ou elles' 
ne se limitent qu'a 113. collecte des e~~ecti~s ~es salari~s par cat~~ories. 
socio-pro~essionnelles. 

En principe la collecte aes donn~es surl'emploi dans le secteur Mode me 
devrait tenir compte de quatre grandes cat~gories ae donnfoes qui sont 

- donn~es d~mographiques 

• l'age, Ie sexe, la situation matrimoniale, la nationalit~ des salari~es; 
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donnees ~conomiques' 

• Ie niveau de qualification professionnelle, Ie revenu, les activit~s 
secondaires, la duree de travail hebdomadaire, la productivit;;:, l'anciennet1i dans 
l'elllPloi,. 1e poste occupe dans l'entrepris·e, la charge fa:m.iliale, les activit1is 
~conomiques anterieurement exerc~es par Ie salari;;:; 

- donnees socio - culturelles 

• niveau d'instruction, religion, origine sociale (qualific~tion profession
nelle par rapport ii: celIe d.es parents); 

- donnees sur lapolitique de fOrMation des salari~s 

• politique de formation des entr.eprises 

s~curite dans l'emploi. 

b) - Liaison entre le~ ~iff~rents services 

23. A l'heure actuelle il n'existe gu~re de liaison fonctionnelle entre les 
dif~rents services producteurs de statistiques de l'emploi. Chacun des services 
travaille en vase clos et produit des donn~es utilisables par son d~partement 
sans se soucier des besoins des autl:'es services ou utilisateurs. C'est ainsi 
qu'il n '·est <pas rare de cbnstater que la CNSR l')rodui tIes memes statistiques que 
la Direction de Ill. Statistique. II convient alors de cr;';er un organe de coordina
tion dont Ie but sera de supel'viser et d' orienter les acti vi tt:s des diff'rents 
services. Cet organepoux:ra etre la "Division de la D':Jnogra)'lhie et des Statis
tiques Social';,,"· qui devra etre ;;rig;; en "Direction de Ie. Dt:mogra))hie, de l' em
ploi, des perspectives de la main-d'oeuvre et de l'emploi et des Statistiques 
Socia.l.es,t. 

24. Une fois cette Direction creee, elle etendra ses activites en effectuant des 
enqUetes sur l'emploi l:Lupr~s des ml'inages. danales secteurs moderne·, rural, 
into:rme1 .. trad1tionnel. Ces enquetes doi vent etudier. en plus des variables qui 
sont collect~es sur les salari6s, les variables suivantes : 

- Ie chomage 

type d'emploi recherche 
lieu de travail pr~f"re: 
dur;;e du chomage 

- le statut dans la profession 

• sal.ari~, employeur, in1r-:pen0.ant • .,. 

- la mobilit~ dans Is profession 

Cette Direction doit Hudier les roua.ges de l'1"conomie en vue de d>\celer les 
possibilit~s d'emploi offertes par les dif~rents secteurs. 
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IV. PROPOSITIONS EN VUr, DE L'AHELIORATION DES S'1'RUCTURES ET DES HECANISMES 
DE COU:$C"'E IT DE ~AIIJ'EME1:;rT 

a) - Ob.iectifs a cou,·tet a moyen terme 

25. Les informations ste,tistiques sur l'emploi provene,nt soit d'enquete 1ege:':'e 
e.upres des eta.b1isseir,ents ,30'.t de sources afuninistratives ne donnent qu'une 
indication partielle d.e lAo dtuati.:m r;;elle du march;': de l'emploi. Elles ne 

,'l;l.;:mVrent pas le3 sect<?urs r'aal.moderne, r\1ral traditionnel et informel. Jusqui'ii. 
ce jour il n 'y It eu au Togo aucune enquete lourde sur la main·:d' oeuvre et sur 
I' emploi. Compte tent: de',' evo~ution de l' ~conorr.ie il est urgent de doter le 
systeme de planilic9.t~_0n d 7 une c$rie de donn~es ·~ssez dftaillp.es, fiables. et 
completeR. Pour y parvenir, il i'a.ut r~a1iser les ob,iectifs illlJl!c<;diats suive.nts • 

26. Identification de toute" l"s informations statistiques sur I' emploi. 1a ' 
main-d ·oeuV1:"e, la masse saJ.a.ri:lle, Ie :r.evenu des m~nages, Is. dur~e de travail~ lea 
besoins en main-d 'oeu'vr-e des ~tablissemencs et entrepl'ises, la productivit€. 

27. Determination du 'Tolllli,e de" jeunes del'1a;ndeurs d' emp10i sortis du systeme 
d'1!ducation et des cent1:0s rie f lrme;tion professionnelle ~t technig"ue. 

28. Determinat ion du !lomnre de chomeurs. 

29. IdentificatioIO de }a quali ficetion minimUl'l requise pour les nostes snecialisee 
et professionnels exista:nts, 

30. I,lise en place d 'un sys'oeme c'! f'nquete permanent et efficace aupres des 
etablissements, d~s menages devant fournir toute" Ie" informations statistiques 
utiles aux p11L>:d fie e,teur:; , "iconolTIistes, demograuhes, ehercheurs ••• et permettant 
de suivre l'~vo1ution de: l'emploi, des s~l",ires et des "evenus, la duree de 
tra'Te.iI, et :.es besoins en main-el ' oe"VTe "'ans 1es ilifff rents 3ecteurs de I' 6co-

, ( d 1 • ,',' "" 1 . noml.e ma erne:, rura , ·0l'aCi~. ~lOlli.'ie.l) lr~_{): .. t1e ..... .. 

31. Creation d 'un orF:ane ite coordination ':'egrO\lpant les donn";es des differents 
~ervices producteu~s des donnr-es SU~ la main~d)oeu'~e et Ifemnloi. Cet organe 
pourra etre Ie. Division ,ie 11'1 nf.moP,1 a"lhie et des Statistiques Socie.les qui 
devra etre i';rige'l er, une ('f rection in i~pendante. Pour etre effieace, elle sera 
structuree de 1e. fa~on r U:;s!'llte , 

- Division 
" 
" 

" 
" 

Popula+,i.on act i." :: et nJ,ain-d t 0eUV"t"'e 

P"~..:rF""'~( ':nent Nouvement et :'romoti en de 180 Ma.in-C!' oeuvre 
Formation pJ"'lfessio'me11e, Emp1oi. chomage et Etude du marche 
dn t;rlP'lil 
Stati3 ~iques socia;1,es 
Etude ·le lit Population et Recensements 
j~ouver.dnLs naturels et mi!J;rations de1a,PDPulation. 

32. Renforeement des services producte".!',; de donn~es statisti'1ues sur l' emp10i et 
Ill. main-d 'oeu'Tre en p!)rsonnel et en nat';del. 

33. S'agissant du personrel, i1 faut p:4voir la formation des cadres togolais 
et l'introduction d' un prc,p:l"amme nerr.lanent de formation sur le tas OU Dar d.es 
stages de formatirl!') e"G rle ,.e~y(:la.,,:e, 
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34. Concernant Ie mat~riel, il est ur~ent de doter les s~rvices d'~quipement pour 
la collecte, Ie stockage, Ie traitement des donn~es (micrc - ordinateur, v~hicules, 
machines! ecrire, bureaux, fournitures etc .•• ). 

35. Renforcement de la collaboration entre les dif~rents services s'occupant 
de la collecte des donn€es sm' l' emploi et la main-d' oeuvre. 

36. 'Instauration d'un systemp d'~change n'informations statistiques sur l'emploi 
eD:t:tlEi'les diffi<rents services producteurs, minist~res et organismes s'intliressant 
aux'probl~mes de l'emploi. 

31. Creation d'une ban que de donn:(es sur l'emploi et la ,,"'tin-d'oeuvre. 

38. Identification de toutes les res sources humeines et de tous les moyena dis
ponibles pour assurer Ie r(lnctionLement du syst"med'enquete It mettreen nlace. 

'b)'- Objectifs a long terme 

39. ' La r;::alisation des objectifs suiv2.llts va permettre line valorisl!l.tion des 
ressources humaines et une mel11eure utilisation de la main-d'oeuvre du pays 

- mise en place des disnositifs nation~ux d'enquetes nerManentes;'emploiet 
main-d 'oeuvre aupres des m(;nages, t:tablissements at entre-prises; 

- developpement progressif de3 infrastructures existantes; 

amelioration progressive de la m~thodologie d'enquete et de diffusion des 
int'ormationa statistiques sur'la main-d'oeuvre, l'emnloi et le march;; du travail. 

CONCLUSION 

40. Lee donn~es existantes sur l'emploi et le. main-d'oeuvre sont incompletes et 
d~fectueuses si bien que les s~ries eyistantes ne permettent pas une planification 
effiCiente des ressources h1l1naines, Ces donnl'ies doivent etre' ~toff"es et colliplllt€es 
par des enquetes plus d~taill~es. 

41. 
lea 
les 

Cette d"fectuos i t€ est c.ue au 
themes a €tudier sur l' emploi. 
services en cadres comp~tents. 

manque de personnel qualifi~ et sp~cialis~ dans 
De ce' point de vue, il est indispensable d' ~toffer 
Ces derniers doivent etre des sn~cialistes : 

- en collecte et traiteroent des donn~es: 
en analyse des donn~es sur l'el'l.nloi et ls main-d'oeuvre; 
des problE!mes sur l' ~d;':qU!l.tion "emnloi - formation"; 

- en perspectives sur la main-d'oeuvre et l'emploi; 
- en analyse conjoncturellecanable de pr~voir les ~oulots d'~tranglement 

dans Ie dome.ine de l'emploi et les retours accidentals des travailleurs ~mi~r~s. 
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42. Compte tenu de Ie. pluralit~ des intervenants dans Ie domaine de l'emnloi 
d 'une part, et de Ill. nOL circul".tion 'les informations ""tre les iii ff';rents 
services d' alltre part. i1 est sCluhaitable de cr~e,. un organe centralisateur 
des acti vit":s <Ie tous les servi~es s' OCCl.lPll.!lt des probli!;mes 1.e la main-d loeU'rre 
et de l'emoloi. Pour cette raison, dans ce d~partement. doft travail1er une 
equipe pluridisciplinaire qui comprendra entre autres des statistieiens, des 
d~mographes, des ;;cono!!listes; des sociolomIes, des planificateurs etc ••• 

4.1. En plus de son role centralisateur, cet orga .. )e s'oceupe,..a de Ill. rr;alisa
tion d'en'luetes aupr~s des menages afin !I.';':tudier a fond les f'acteurs influan
<;ant 1 'emploi. Ses activitiOs devront ne,..."ettre de disposer d.e s~ries compl~tes, 
indispensables aux utilisateurs. 
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Tableau 1 : Effectifs de 1a main-d'oeuvre par branches professionne11es 

Sources Direction de 1a Statistique 

Ann<Se : 1978 

Branches 

Industrie chimi~ue 

Industrie meta11urgi~ue 

Effectif's 

91 
480 

Textile et articles en cuiI' , 177 

Industrie du bois 215, 

Eau, e1ectricite, ga.. ; f359 
Autres industries manu-

facturii'!res 

Industrie alimentaire 

Industrie extractive 

Iroprimerie edition 

Eatiments et T.P, 

118 

629 

2520 

45 

695 

Effectifs par secteur : 

Sources : Direction de 1a Statistigue 

a) Secteur mode me : Conunerce 5043 

b) Secteur informe1 

c) Secteur rural : 

Industl'ie 6661 
Services 8019 

Non dis!,onib1e 

Non disponib1e 

- Documents et ouvrages de reference 

- Recensement general dates : 

Branches 

Activit<Ss annexes dans 
Ie batiment I 

Commerce 

Transport 

Caf~, bar, restaurant,' 
hotel 

Services 

Etf'ectifs 

332 

<5043 

'2524 

1385 

4110 

- Recensement general de 1a poptilation 1958-60, 1970, 1981 et de l'Habitat. 

- Les enquete demographique:196i et 1971. 



Tableau 2: REPARTITION DES DEMANDEURS D'Et-lPLOI PAR AGE - 1982 

I Ayant pr~c~demment 
AGE travailli5 

Eff'ectifs % 

',' 

20 ans 12 l,B 

20 ., 24 124 19,0 

25 - 29 207 31,7 

30 - 34 122 18,7 

35 - 39 78 12,0 

40 - 44 52 8,0 

45 - 49 3); 5,2 

50 - 54 . 9 1,4 

55 -59 11 1,7 

60 et .;- 3 0,5 

I Ensemble I 652 100,0 

Source Minist~re du Travail et de la Fonction Publi'lue. 

En'luete d 'un 
emploi 

Effecti.fs r, 

1711 4,8 

1 940 52,8 

1136 30,9 
I 242 6,ti 
I 

83 2,3 I 
63 1,7 I 
21 0,6 

11 0,3 

2 

2 

3 676 100,0 i 

'fOTAL , 

Effect it's ,. 
l 

% 

188 i , 4 if' ,3 
2 064 "47,7 

1 343 31,0 , 
364 l p, ,l! 

" 
1111 ;~ 3,7 

115 2,7 

55 L 1,3 

20 0,5 

13 I' 0,3 
5, I' 0,1 

' I 

4,328 I ~oo,o 

1, . 

, 

I 

I 
1 

I'D t"::l;:t::. 
!l'--"~ 

(l'l t~j E'l,,' j m (}:!J 

1\l'::'b:1 
,j 

~ --.. 
r,g 
Cj --.. 
();) .. ---.. 
-'I 



Tableau 3 RF..PARTITION DES DEMAlIDEURS D'EMPLOI PAR NlVEAU D'INSTRUCTION - lqli2 

, 
! I 

I 
Formation 

I 

Sant Formation 
Niveau I professionnelle professionnel1e 
d'instruction 

I ! 
, 

H !' T H F' 1 T H 

Illettres,. 478 

! 

1 479 30 c i 44 517 -' i 

Primaire 
<CEPD ..... 649 18 667 60 25 R5 700 

304 
f 

113 CEPE - CEF'D 275 29 33 10 I 'lOB 

445 108 67 
I 

63 - 3e 

I 
553 357 I 424 802 

BEPC, CAP 231 I 67 298 260 i 22 282 1191 , . 
I 

Seconde, 
Terminale, BEP 83 412 

, 
426 48 474 755 

BAC ••••••••• ; i 18 j 135 ,7 f 7 1.4 154 

I I I I I Superieur , 
• <. MaitriBe •• 45 113 58 ) 

I 
I 

45 
I I 

Matl;rise et i-
f 

26 I Inp"n~eur 21 i ') I 21· 
"'''-

• 

I i 2:21, Ensemble ••• 12 590 ,42 2 932 1114 1 30 6 " R02 
i 

I I 

Source Ministere du Travail et de 1& F'onctiort PUbliQue. 

", 

I , 
TOTAL 

, 

",i>. -I: F T 

~ 523 

lt3 : 752 

39 ,47 I, 
175 977 

89 i'i80 

I 
131 RR6 

25 179 

I 1:1 5A 
I i 

'i 2h I 
I i 526 : I h 32R 

..l' 

~ 

~ 

12,1 

17,4 

13,0 

22,6 

13,4 

20,5 

4,1 

1,3 

0,6 

100. 

• 
• , 

I 

t 

;-;::1 
"'
t':l 
C"l 
iJ> 

---:~ 
, ---CjJ 

if'1:JiJ> 
ll; ..... ?;; ~"1 
(tI .r;- ~ 

. "' 
W~. 
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, , 
Tableau 4 : REPARTITION DES OFFRES E~' DEMANDES D'EMPLOI ENREGISTREES AU SERVICE 

DE LA VillIN-D 'OEUVRE (de Janvier 11. Oetobre 1982) . 

Profess ions 

Agriculture, foret, 
peche ••••••••••••••••••• 

B~timent, TP .••••••••••• , •• 

Mecanique, m~taux~ ~lectri-
cit~ ••••••••••••••••••••• 

Transports, communicatibns 

Autres professions techniques 

Administration, economie, 
finances ................. . 

Commerce, tourisme, hotel, 
gens de maison ••••••••••• 

Sante, social •••••••••••••• 

Enseignement, recherche •••• 

Autres professions •.••••••• 

Non declar~e~ •••••••••••••• 

Tpte.m. ............................ . 1 .... . 

Dem8.lldes 

13 

20R 

557 

339 

138 

325 

6 

91 

2 

955 

3 334(1) 

I I Dema.ndes 
! Offres. non· 
i i satisfa:ttes 

! 
I 4 

1 
I 

9 

42 

172 31',5 

6h 275 

i , 

154 

62 

115 

1 

1 

2 

284 

! 1 025 
I 

64'l 

210 

5 
80 

6[1 

:,., ".)25 1._ ,> 

• 

Source : Ministilre du T~avail et de 180 Fonction Publique. 

I 
I 
I 
I 

Offres 
non 
satisfai tea 

16 

(1) Auxquelles s' ajoutent 245 demandes d' ernploi de manoeuvres qui ne sent pas 
cemptabilispes iei du fait du caractilre saisonnier des emnlo1s concern~s. 
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Tableau 5 LES DIFFERENTS RESULTATS DES EXAMENS DU leI', 2e et 3e de~':9 

r Gargoiis ~Filles 

Examens Presentes Minis % 
d'admission 

Filles 

Pr~sentees I Admises 
, 

% 
PI';: i d'admission 

5fl816 2408" 40,9 
-

301192 3294 _ ~.o,7 . 

I7EPD (1) 

I BEPC (1) 

19793 
I 

6680 33,7 • 

... 6.422. 423 6,6 
---

1401 I 108 7,7 
3614 

I 
104 2,9 

181 30 1 16,6 
~--

, . - - -

1 
-. . . ,. ~ . 

BAC .. :·'· . i:L~ttera~res-",co. 
I , Scientifiques 

lproba-' 'j 'Pechniqlles indust. 
"',taire" Techniques COllllll. I })j~ '12 5,0 j' 

TCTA!, ;,035 284 4,7 (2) 

jEAG (J.} ·fLl:~tE;r~i:~~~eco. . J .... 2302165 7,2 (2) 1 
I , SC1ent1flques ..... ;;133 577 11,2 I' 

, Techniques indust. 263 I ~41 15,6 
i Techniques COll1ll1, 110'9 I 67 6,0 I 
~ TCTA!, 8807 I 850 9,7 (~ 

ICAP Ind'-1Str~e1s - I 344 I 198 57,6 .. , I 
i CO.!Jlll1erciauxl 18591243 13,1 (2) I 
I Arts Llenagers " 36 23 63,9 ~ 
i Tql'AL . !.. 220344:, ! 20,0 (2) 
I- --. ----
lBEP I Colllll1erciaux ~_..:...ji 1985 261. 13,1 _(2) 

266 18 
I 

6,8 
372 3 8,B 

\ 
1 -

145 6 1;,1 
I 78-4 27 ' 3,4 (2) 

I 467 45 9,6 
462 4c 9,7 
.. 6. 1 (16,7) 
312 32 10,3 

12.4.7 118 9,5- (2) 
- r' 

4 2 (50,0) 
97 .' 13,1 (2) 
23 63,9 

780 I 122 15,6 (2) 

1 55~.1 105 19,0 (2)J 

(1) CEPD,. examen terminal du leI' te!:..,e '" BEPC '" examen terminal du. 2e .. dep;re ~ BAC .., examen ter. du3e de<;r;; 
.. Cg), .Apres deduction des c~da-ts 'libres ;:t~sta;U:xd "admission deviennent les sui vants: 

.. - '. .-., .. -, ... 

lalsemb1e Filles 

Bac lere Partie 
---"-

5,9 % 3.5 % 
Eac 12,5 % 12,5 % 
CAP comrilerciaux 31,2 % 30,3 % 
Tous CAP 43.2 % 35,1 % 
DE? 25.7 % 31,6 % 

Source Direction Generale de la Planification de l'Education, Statistigues scolaires 1982-83. 

t;J 
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t'J 
() 
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~~Jleau 6 REPARTITION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU·ler DEGRE 

r 1973-"'74' ----.- ! 
Ic 
I d 
I~ 
i I!'. 

i-' 
iIne 
, 
, Mo: 
! 

~ Mc~, 

, MOL 

t 

Mon 

TO~ 

pgories 
nseilli!!ants 

tituteurs 

it ut eurs _ .adjoints. 

.teurs. 

d;eurs permanents 

.. teurs de prHec-
ure 

... teurs de village 

t\L 

~: 
---------------~ 

Bac 

12 

12 

0,2 

proba-
I 

BE ou 
toire; BEPC 

4 I 316 

14 I 1422 
, 

1 

10 

, 
15 

146 

11l 1910 

0,3 36,5
1 -, 

(1) Dont 1117 dans l'enseif(l1ement public 

CEPE TOTALj % 
ou CEPD 

91 423 I 8,1 

342 1778 33.9 

641 il42 12,8 

1030 1040 19,9 

355 I 310 1,1 

839 985 I 18,8 

3298 '523R 1100,0 

il3,0 , 100,.0 j 
I 

1982-83 

Bac Proba-I BE ou CEPE 
toire - BEPC ou CEPD 

11'1 10 905 182 
. . - -

6 1 4451 895 

I 
- ..... . . 

I 1 2103 
! 

, 
r I 

6' 1403 
! I 
! I 

I 14 , 

1 i \ 52 ' 155 

:-;rl11 5421 4152 

I 0,2 0,2 53,1 46,5 
, 

Source Direction G':nerale de la P1anification de l' education. Statistiques scolaires. 

I TOTAL I .,. 

! 
1115 10,9 

535q 52,5 

2110 20,1 I 
I 1400 113, fl 

14 i I 0,1 

201 2,0 

10214(1)1 100 ,0 

100,0 
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Tableau 7 REPARTITION DU PERSONNEL ENSEIGNABT DES 2e et 3e DEGRFS 

Niveau 

1 Docteura-ing8nieurs 

i Agr;!)ges 

i CAPES OU_I',aitriS:~ 

Lic€ociee ou assimi1esl 

DUEL::> - D[iES2 - cAPn;.:r:i 
---~---

DUELl - - BAC 

TOTAL 

~d ',emeign811ts 
TOR:01ais 

'-1 
I , 

1973-74 

Secondaire 

Effec-
. 

% 
tit's 

25 2,7 

I 8 0,9 I I U r
4 
---il--

I .3 I 3 6 i 
1--" ' I 

1
197 I 21 'J" I 
- " I 
j14J" 115,1 I 

1
237 1 25.:" ! 

1

276 129.51 
~~:~ 
1936 po~,o i 

r"'-' ---~ 
\ 75,4 I 

2e degrlO _ • 
• 1 

Effect- '!: 
tits 

5 0,1 

I ----1---,! 
23 o 7 : , i 

1

1-
11
--

8
-+--

3
-; ;-1 

t I 

788 f,tt3,6 ! 
- I 
947 28,3 I 
--- -~----r 

1404 : 42,0 i 

I~- I 1,8 \ 

i3346(1) \100,0 : 
: , 

07,0 

1982-83 

'" 3e degr;!: 

Effec- % 
tifs 

~8 )6,2 _ 
L-t---I 121 '1 ~ 7 
I I " .. ~ 
i 494 ! 63 9 
~ ," 

~ 31 I ~ '°._.1 
I i I L 0+ I 8:~ ~ 
I - < _ q I 

L.J i .L,. t 
I ' 

773 1100,0 I 
, 

112,0 

(1) A'Ir..qu.els i1 faut ajouter 27 enseignants dont le-niveau n'a pas ;;tC: identifi;e. " 

.. . 

T : 2e et 3e degr;es 

Effec- I ;l1. 

tifs 

51 1,3 
i-----+----I 
I 

r-----
, 11,4 -1 

612 

r---RI0 
I 

3,6 1 

14,8j 
10" I 

-,J I 
r--'-"~ I 

11011 I 24,5 I 
I 1419 I 34~ 
,61 i 1,5 I 
1"4119 --_mi 100,0 I 
, I 

94,2 
I 

Source: Dire<:tion Generale de la Planification de l';;ducation. Statistiques sco1aires. 

• 

I i '" . 
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Tableau 8 REPARTITION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE .L 'ENSEIqNEMElNTTECIlN-IQUE 

• : J 

Niveau 

. ,CAPET, Docteurs, 
t"'oJ'·~Hrrl"genieurs't Licenci~s, 

Maitrise 

MC, B[:JEC, DFUG, Bfrs 

Chef de travaux PTA 

I
, pr~b~to~re, .~EPC, CAP 

CFA; BEPC i 

I~;:rge de COUl'S J 

iL 
Effectifs 

42 
, 

46 _ .. 

8 

91 

1 19 

I 
I 

206 (1 1 

1913-74 

% 

I 
20,4 I 

-------
22,3 ----
3,9 -_. 

41, ,2 
.- .... 

9,2 

I 
1 1000 

. 
TOTAL I ----------------, i ' t ________ • ________ __ 

l 

'1 % d 'enseiR1lante 
togolaio dans 1 t erl-

. j. seignel11ent public 

(ll dont 98 dans l'enseienement public; 
(2 dont 99 dans l'enseienement public. 

61,.;3 (3) 

lQ82-R3 'I -
Effectifs % 

123 5B;~.~ 
C~ 27,0 

._--! 
~---l 0,5 

~ 23 ! -=o,~ I ~--T I 
I , I u_-i 
[_2 ,,3 I 
I 211 (2) 100,0-1 -

Ill,3 

(3) le % est de 70,4 poUr le~ enseiFnements de l'ensemble des ~tablissements (public - prive) 

Source : Direction generaie de la pl&nification. de l·~ducation • 

.. . 
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