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Dans le cadre de la mise en œuvre  de son projet CAW/FESYTRAT, la Fédération Syndicale 

des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT) a organisé le 30 Mai 2015 à Lomé, un 

séminaire de formation sur la sécurité routière à l’intention des conducteurs des transports 

routiers sur le thème : « Respectons les règles du code de la route pour éviter les accidents 

de la circulation et sauver des vies humaines » 

 

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de s’approprier les 

dispositions de la Loi n° 2013-011 du 07 Juin 2013 portant Code de la route du Togo afin de 

les mettre effectivement en application pour éviter les accidents de la circulation. 

 
La formation a réuni soixante cinq (65) participants  venus des syndicats de base de la 

FESYTRAT ainsi que de certains syndicats affiliés de l’ITF au Togo à savoir :  

- USYNCTAT pour les conducteurs de taxi-motos, 

- SYNACTAV pour les conducteurs de taxi-ville, 

- SYNCOCAVITO pour les conducteurs de camion de vidange, 

- URT et UNICOT pour les conducteurs routiers.  
 

I- La cérémonie d’ouverture 

 
 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux (02) allocutions : 
 Le mot de bienvenue de la Coordinatrice du Réseau des Femmes ITF-TOGO, la 

Camarade GBADAMASSI Djoladé qui a salué l’organisation de cette formation tout en 
appréciant la pertinence du thème qui interpelle tous les usagers des voies 
publiques. 

 Le discours d’ouverture a été prononcé par le Camarade Emmanuel AGBENOU, 
Secrétaire Général de la FESYTRAT. A l’entame de son intervention, le Camarade 
AGBENOU a donné aux participants l’objectif de la formation avant de souligner que 
la FESYTRAT a choisi de former les conducteurs des transports routiers sur la sécurité 
routière, parce qu’on assiste ces derniers temps à la recrudescence des accidents de 
circulation, surtout dans le rang des conducteurs de taxi-motos. 
Il a invité tous les participants à suivre attentivement cette formation sur le nouveau 
Code de la route que le Togo a adopté en 2013 pour s’approprier son contenu et en 
faire un bon usage pour éviter des accidents. 
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C’est sur cette invite que le Secrétaire Général de la FESYTRAT a déclaré ouverte la 
formation sur la sécurité routière. 

 
Il faut signaler que le Président du Conseil Supérieur de la Coordination Nationale de l’ITF-
TOGO, le Camarade AMAOU-TALLE Emmanuel a rejoint le séminaire pour soutenir les 
participants et exprimer la solidarité du STAMAS à la FESYTRAT. 
 

II-  La communication sur la Loi n° 2013-011 du 11 Juin 2013 portant Code de la 
route du Togo a été faite par Monsieur LABODJA Gbande, Officier de Police, Chef 
des Opérations de la Division de la Sécurité Routière. 

 

 
Vue d’ensemble des participants 

 
Dans son introduction, l’Officier de Police a fait savoir aux participants que selon les 
estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque année, près de 1,140 
million de personnes trouvent la mort sur la route et qu’en plus de ces tués, il y a 20 à 50 
millions d’autres qui sont blessés, parfois même handicapées dans le monde. 
 
En Afrique, toujours selon l’OMS, 22 personnes meurent toutes les 60 minutes des suites 
d’accidents de la route, soit près de 200.000 décès par an. 
 
Le Togo n’échappe pas à ce triste et macabre constat où le taux d’accidents de la route est 
en nette augmentation. Pour illustrer ses propos, l’Orateur a précisé qu’en 2014, sur 5407 
accidents enregistrés, on a déploré malheureusement 802 morts et 11.463 blessés. Pour 
cette année, de janvier à mars 2015, on  a dénombré déjà 1584 accidents avec 144 morts et 
341 blessés. 
 
Il est donc une nécessité pour tous les conducteurs de maîtriser et de respecter les règles 
sécuritaires pour contribuer à réduire le taux d’accidents de la route au Togo.  

 
Tableau comparatif des accidents de la circulation de 2010 à 2014 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nbre d’accidents 3.101 7.889 8.155 4.295 5.4O7 

Nbre de morts 470 739 753 516 802 

Nbre de blessés 6.241 9.376 589 6.345 11.463 
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Tableau comparatif des accidents   
 
De Janvier – Mars entre 2014 et 2015 

Janv - Mars 2014  2015 

Nbre d’accident 1.245 1.584 

Nbre de morts 161 144 

Nbre de blessés 476 341 

 

Après cette note introductive, l’Officier a défini le Code de la route comme « l’ensemble des 
textes applicables à la circulation routière auxquels doit se soumettre toute personne 
(conducteur ou piéton) se déplaçant sur la voie publique et qui détermine les droits et les 
obligations de chacun. » 

 

 
L’Officier de Police qui projette sa communication. Autour de la table, se trouvent la Coordinatrice du 

Réseau des Femmes ITF-TOGO et le Président du Conseil Supérieur de la Coordination de l’ITF-TOGO 
 

Dans son développement, le communicateur s’est appesanti sur les aspects ci-
après : 
 Source du Code de la route, 
 Les dispositions générales et leur domaine d’application, 
 La constatation des infractions au code de la route, 
 Les conditions d’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique, 
 Le comportement du conducteur, 
 La réglementation relative au Code de la route qui porte sur l’ensemble 

des décrets et arrêtés relatifs à la circulation routière qui vient préciser la 
Loi dans ses différentes parties, 

 Les conséquences du non respect au Code de la route… 
 
Pour conclure, l’Officier a rappelé que le Code de la route est un outil par 
excellence pour gérer l’usage des voies ouvertes à la circulation. Il a invité les 
conducteurs à observer rigoureusement les prescriptions du code de la route 
pour sauver leur propre vie, celle des passagers qu’ils transportent ainsi que la 
vie des autres usagers de la route. 
 
Cette communication a été suivie d’un débat très enrichissant au cours duquel, 
les participants ont posé beaucoup de questions qui ont permis à l’Officier de 
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leur apporter plus d’éclaircissements. D’autres conducteurs ont fait des 
contributions pertinentes. 

 

 
Photo de groupe des participants  

 
Après cette communication, les participants ont assisté à la présentation de la ceinture  de 
jante TYRON qui est un dispositif qui se fixe sur l’assemblage Pneu-Jante. 
 
La ceinture de jante TYRON maintient le pneu sur la jante lors d’une crevaison, ou d’un 
éclatement de pneu, offrant ainsi une sécurité et permet au conducteur de garder le 
contrôle de son véhicule dans les virages en cas de freinage et d’accélération. 
La ceinture de jante TYRON réduit surtout les risques d’accidents. 
 
Il convient de signaler que ce séminaire de formation a été couvert par les médias aussi bien 
publics que privés. 

 
 

Le Secrétaire Général de la FESYTRAT qui accorde une interview aux journalistes 

  
 
                                                                                                                   Fait à Lomé le 30 Mai 2015 
                                                                                                                    

           Les participants 
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