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Une proposition de rapport de recherche 
syndicale 

1. Introduction Générale 
 

1.1  Contexte  
 

 Faits stylisés sur les récentes crises financière, alimentaire et 
économique 

 
 Quelques statistiques sur les performances économiques du 

pays et sur la redistribution des revenus 
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1.2  Problématique 
 

 Etablir un lien entre les faits stylisés et les  
performances actuelles 

 

 Relever la nécessité de comprendre cette 
relation 
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1.3  Questions de recherche 
 

 Quels sont les effets des crises récentes sur 
les conditions de vie des travailleurs ?  
 

 Comment les crises ont affecté les revenus 
des travailleurs ?   
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1.4  Objectifs et hypothèses de recherche 
 
 L’étude a pour objectif général de mesurer et d’analyser 

les effets des crises récentes sur les conditions de vie en 
général et sur les revenus des travailleurs en particulier.   

 
 De manière spécifique, il s’agit de fournir aux décideurs 

publics les informations relatives à temps réel  à 
l’impact des crises sur la production, les revenus et les 
conditions de vie des travailleurs les plus vulnérables, 
notamment les travailleurs. 
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1.4  Hypothèses de recherche 
 
 Hypothèse centrale:  Les effets des crises récentes 

se révèlent négatifs sur les conditions de vie des 
travailleurs au Togo avec une baisse significative de 
leur pouvoir d’achat.   
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2. Chapitre 1 : Evolution de l’économie 
togolaise 

 
1.1. LES  DEVELOPPEMENTS  MACROECONOMIQUES  
1.2. LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
1.2.1. Structure de la demande  
1.2.2. Les  obstacles à la croissance économique au Togo  
1.2.3. Coût du financement et accès aux capitaux  
1.2.4. La stabilité macroéconomique  

1.3. LE CADRE SOCIOECONOMIQUE  
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3. Chapitre 2 : Canaux de transmission des 
crises mondiales 

 

2.1. LA CRISE FINANCIERE INTERNATIONALE : ORIGINE ET DIMENSIONS
  

2.1.1. Origine de la crise  
2.1.2.    Les dimensions de la crise  
 
2.2. LES CANAUX DE TRANSMISSION D’UNE CRISE ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE : DEFINITION DU PHENOMENE DE CONTAGION  
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4.  Chapitre 3 : Impacts macroéconomiques 
 

3.1. L’IMPACT SUR LES PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMIQUES
  

3.1.1.  L’évolution du niveau des prix ( IHPC)  de 2006 à 2009.  
3.1.2.  L’évolution du pouvoir d’achat des salaires entre 2006-2009  
3.1.3. Le pouvoir d’achat selon les catégories socioprofessionnelles  
 
3.2. CALCUL D’UN INDICATEUR  DE VULNERABILITE MACROECONOMIQUE 

(IVMA) POUR LE TOGO  
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5.  Chapitre 4 : Effets sur les travailleurs 
 

4.1  Impact des crises sur l’évolution des prix à la consommation  
 
4.2  Impact des crises sur les transferts de fonds des migrants 
 
4.3 Impacts des crises sur la redistribution de revenus des ménages urbains 

et ruraux 
 
4.4  Impacts des crises sur la pauvreté monétaire des ménages 
 
4.5  Une analyse qualitative des impacts 
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6.  Chapitre 5 : Analyse des stratégies de réponse 
 

 
5.1  Analyse des réponses de l’Etat et des partenaires  
 
 
 
5.2  Analyse des stratégies des travailleurs ménages 
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7.  Chapitre 6 : Propositions de mesures 
d’atténuation 

 

 
6.1  Côté Gouvernement  
 
 
 
6.2  Côté Partenaires au développement 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

• MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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