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COMMUNIQUÉ 

CODITOGO SOUTIENT LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU TOGO (SET) 

« L’Éducation est plus qu’un métier, c’est une mission, qui consiste à aider chaque 

personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique afin qu’elle grandisse 

et s’épanouisse. » (Jean Paul II) 

 

Au Togo, les autorités de fait [1] ne l’entendent pas de cette oreille. Elles préfèrent gaspiller les 

ressources et l’argent du contribuable togolais dans les jets privés à 16 000 € de l’heure  ou des 

nuitées de palaces à 20 000 € (selon le journal l’Alternative) ou les conférences  ubuesques, à coups 

de milliards, dites de haut niveau, comme celles sur la cybersécurité ou les transitions politiques et 

la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest …. 

Face à leur autisme et leur refus d’un vrai dialogue social, devant la profonde décrépitude de 

l’école togolaise, le Syndicat des Enseignants du Togo (SET) a dû lancer un mot d’ordre de grève 

pour obtenir des conditions humaines minimales de travail et d’enseignement, à savoir : 

 

 Une prime mensuelle de logement (50 000 F au moins) pour tout enseignant sans 

distinction en référence â la réforme de l’enseignement de 1975. 

 Une prise annuelle d’éloignement par rapport au MEPSTA [2] (minimum 300 F/ km) 

 Le recrutement d’enseignants volontaires exerçant ou ayant exercé dans un établissement 

public pendant 3 ans au moins et disposant des qualifications professionnelles requises. 

 Une allocation de mutation (100 000 F minimum pour les inter-régionales et 60 000 F pour 

les intra-régionales). 

 Le respect et la considération dus au rang et au statut de l’enseignant. 

 

En réponse à cette situation, M. Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique, du travail et du 

dialogue social a signé un arrêté portant mesures administratives et excluant du cadre des 

fonctionnaires de l’enseignement, 146 enseignants. 

Ces sanctions illégales et irresponsables font suite à des propos et faits de menaces et 

d’intimidation de son collègue, M. Dodzi Kokoroko, le ministre des enseignements primaire, 

secondaire, technique et de l’artisanat qui use et abuse de la brutalité et d’autoritarisme à l’égard 

des enseignants qui ne font qu’exercer leur droits légitimes de revendication et de grève. Celui-ci 

déclara sans vergogne : 

« Mes premiers missiles tirés depuis le fleuve Oti feront des dégâts assez lourds. Je vous  dis, il y a 

aura des dégâts assez lourds ». 

Plus grave encore, il nous est signalé des enlèvements parmi les élèves qui réclament le retour des 

enseignants exclus, notamment le major d’élève KONENE SITA, kidnappé à Cinkassé et 7 

disparitions d’élèves à Tandjouaré. Des enseignants exclus et des élèves enlevés pour des 

destinations inconnues, il n’y a pas de fierté à en tirer, messieurs les ministres qui traitent leurs 
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administrés comme des ennemis en leur promettant des missiles dévastateurs de surcroît ! Revoyez 

votre copie ; oh, la Terre de nos Aïeux est tombée trop bas ! 

 

La pédagogie et la gouvernance de la démagogie ne font pas bon ménage 

 

En regardant de près les faits au Togo, il est évident de voir qu’il y a un vrai décalage entre les 

annonces péremptoires des gouvernants et la réalité. En effet, sur le champ social, les financements 

se succèdent mois après mois, en faveur de la cohésion sociale. Le secteur de l’éducation est un 

levier du développement, dixit les grandes décisions du Conseil des ministres du 12 novembre 

2021, avec une allocation de ressources avoisinant 152 milliards de francs. Cinq mois après, les 

enseignants continuent de tirer le diable par la queue, ils ne voient ni la couleur, ni l’odeur de cette 

manne. Où passent donc ces financements et autres décaissements de la Banque Mondiale et 

créanciers venant enfler, jour après jour, la dette publique du Togo ? La pédagogie et la démagogie 

ne font pas bon ménage, c’est vrai ! 

 

CODITOGO condamne et dénonce vigoureusement cette gestion approximative et calamiteuse des 

affaires de la cité qui fait le lit de la pauvreté, la misère et la faim. 

CODITOGO exige que les enseignants soient rétablis dans leur droit afin de retrouver très 

rapidement leurs élèves, et l’ouverture d’un dialogue social avec le SET. 

CODITOGO réclame la libération immédiate des élèves kidnappés.  

CODITOGO apporte tout apporte tout son soutien au mouvement revendicatif du SET et demande 

aux autres syndicats, à la société civile et à toute la classe politique de lui apporter aussi leur 

soutien. 

CODITOGO invite la diaspora togolaise à se mobiliser en soutien aux revendications du SET pour 

sauvegarder l’avenir et la relève au Togo.  Il y va du développement harmonieux et de l’avenir de 

toute la nation togolaise. 

 

Ensemble pour un Togo libre, démocratique et prospère. La lutte des peuples est invincible ! 

                                                                                   

  Fait à Paris, le 07/04/2022 

   

   Pour CODITOGO,  

Raymond Ayivi  

           Coordinateur général. 

 

[1] : Il n’échappe à personne que le Togo vit une crise politique permanente et que les contentieux 

électoraux ne sont pas vidés ! 

[2] : MEPSTA – Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat. 


