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                  COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lomé (Togo), le 10 septembre 2020  
 
Les salariés de TOGO CELLULAIRE et TOGO TELECOM mobilisés pour élire leurs délégués du personnel 
 
 
Les 26 août et 09 septembre 2020 ont été des dates phares au sein des deux entités de TOGOCOM.         
Il s’agissait de l’élection des représentants du personnel de TOGO CELLULAIRE et TOGO TELECOM.  
Plus de 1000 salariés (CDI et CDD) attendaient ces élections qui n’avaient pas été organisées au sein 
des deux filiales du Groupe depuis près de dix ans. A cette occasion, tous les salariés ont pu voter, sur 
leurs lieux de travail, de Lomé à Dapaong. Pour ceux qui étaient dans l’impossibilité de se rendre dans 
leurs bureaux de vote, des dispositions inédites ont été prises avec le service EMS (courrier express) de 
la Poste afin qu’ils puissent voter par correspondance.  
 
Avec un taux de participation de 97%, la mobilisation du personnel sur toute l’étendue du territoire, 
démontre une volonté de porter haut leur voix auprès de l’employeur. A travers cette organisation, la 
Direction Générale de TOGOCOM réaffirme son engagement d’être à l’écoute de son personnel et de 
leurs représentants.  
 
Selon Madame Anoko LAWSON, Directrice des Ressources Humaines du Groupe TOGOCOM, «Nous  
devons travailler dans le respect, la confiance et l’échange afin de mieux se comprendre. L’organisation 
des élections des délégués du personnel des deux entités est le premier chantier que j’ai lancé dès mon 
arrivée car j’estime que pour avoir un climat social serein, il faut instaurer un dialogue de qualité avec 
les partenaires sociaux. Nous sommes très satisfaits de l’engouement autour de ces élections.                  
Les représentants du personnel et la Direction des Ressources Humaines œuvrent dans le même sens. 
Nous sommes tous là pour le bien-être du personnel. Enfin, nous félicitons chaleureusement les 60 
délégués élus». 
 
Au terme des élections, TOGO CELLULAIRE a vu émerger le Syndicat des Travailleurs du Numérique du 
Togo (STNT) qui compte 28 délégués du personnel. 
Quant à TOGO TELECOM, 32 délégués du personnel sont désormais élus au sein de trois syndicats :        
le Syndicat des Agents de TOGO TELECOM (SAT), le Syndicat Libre des Postes et Télécommunications 
(SYLPOSTEL-PECWU) et le Syndicat des Télécommunications (SYNTEL).  
 
Pour rappel, le délégué du personnel est élu pour un mandat de deux (02) ans renouvelables. Il est 
chargé de la défense des intérêts des travailleurs au sein de l’entreprise (art 212 du Code du Travail).  
 

 
À propos de Togocom 

Togocom est le leader du marché Togolais des télécommunications au service de l’ensemble des 
Togolais où qu’ils se trouvent sur le territoire national. Le Groupe est le fruit du regroupement en 
2017, des activités de Togo Telecom, l’opérateur historique national de la téléphonie fixe au Togo, et 
Togo Cellulaire (Togocel), l’opérateur de téléphonie mobile. Togocom a pour ambition de devenir le 
champion de la qualité de service aux meilleurs standards internationaux notamment sur la 
couverture du réseau, la performance des débits Internet, l’efficacité du service client, la proximité 
du réseau de distribution et la disponibilité des produits et des services. 

 
 
 
 
 

À propos de AXIAN 

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort 
potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 
4900 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation 
économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif 
de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Parce qu’être connecté devient désormais un 
droit fondamental, Axian accompagne les entreprises du secteur des Télécoms pour offrir le meilleur 
des innovations numériques et permettre au plus grand nombre d’être connecté à leurs proches et au 
monde. En savoir plus sur Axian : www.axian-group.com 

 
 

Place de la Réconciliation – Quartier Atchanté - BP 333 – Lomé – Togo -   togocom.tg 

 
Contact : Barakat ABOUDOU-SALAMI - Communication et Marque Employeur- Cel : +22890910955 - E-mail : barakat.salami@togocel.tg  
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