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La Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT) a 

organisé les 28 et 29 Avril 2014 à Brother Home (Centre Rédempteur Christ 

Roi) à Lomé, un séminaire de formation à l’intention de ses membres sur le 

thème : « La sécurité et la santé au travail pour une meilleure protection des 

travailleurs » 
 
Ce séminaire de formation qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution du projet 

CAW/FESYTRAT est destiné également à célébrer la Journée du 28 Avril qui est 

marquée par un double évènement à savoir : 

- La Journée internationale de la commémoration des travailleurs morts 

et blessés au travail, organisée chaque année par le mouvement 

syndical depuis 1996 pour rendre hommage aux victimes d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles, 

- La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui est 

instituée en 2003 par le Bureau International du Travail (BIT) pour 

promouvoir la culture de la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles partout dans le monde. 

 
La formation a réuni trente deux (32) participants dont 12 femmes et 08 jeunes 

venus des différents syndicats de base de la FESYTRAT et du réseau des 

femmes ITF-TOGO. 

 
Les travaux de la formation ont connu cinq (05) phases à savoir : 

1- La cérémonie d’ouverture, 

2- Les communications, 

3- Les travaux de groupe, 

4- L’évaluation, 

5- La cérémonie de clôture. 
 

I- La cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions : 
 Le mot de bienvenue du Secrétaire Général de la FESYTRAT. Dans son 

intervention, le Camarade  Emmanuel AGBENOU, SG de la FESYTRAT a 
tout d’abord remercié le Représentant du Ministre du Transport qui a 
été dépêché pour présider la cérémonie d’ouverture. Ensuite, il a donné 
les objectifs du séminaire qui, non seulement est destiné à inculquer aux 
participants les notions de la prévention des risques professionnels, mais 
également à célébrer la Journée mondiale de la sécurité et de la santé 
au travail. 
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La cérémonie d’ouverture présidée par le Représentant du Ministre du Transport (en veste au milieu) 
 

 Le mot de bienvenue a été suivi de l’allocution du Secrétaire Général de 
la Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) qui s’est 
réjoui de prendre part à l’ouverture de cette session de formation sur la 
sécurité et la santé au travail. Le Secrétaire Général de la CSTT a profité 
de l’occasion pour prodiguer des conseils aux participants. 

 Le discours de clôture a été prononcé par le Représentant du Ministre du 
Transport qui a transmis les félicitations du Ministre aux responsables de 
la FESYTRAT pour l’effort qu’ils fournissent pour le bien-être des 
travailleurs. Il a, pour terminer, déclaré ouverts les travaux du séminaire. 

 
Après la cérémonie d’ouverture et le retrait des invités et des officiels, les 
objectifs du séminaire ont été donnés aux participants qui ont procédé à 
l’adoption du programme avant de suivre les communications programmées. 
 
Il faut signaler que la cérémonie d’ouverture a aussi connu  la présence de 
Monsieur Yahya Msandi, Coordonnateur du Réseau syndical de la Sécurité et la 
Santé au Travail, du VIH/SIDA et de l’Environnement de la CSI-Afrique. 
 
Monsieur Yahya a fait une intervention remarquable sur certains aspects de la 
sécurité et la santé au travail qui a véritablement édifié les participants. Il a pris 
part à la première communication avant de quitter les séminaristes.  
 
 

 
II- Les communications 

 
Une série de quatre communications ont meublé la formation. Il s’agit de : 
 
2.1-  La première communication intitulée : « l’introduction sur les notions de 
base sur l’hygiène, la sécurité et la santé au travail suivie de la genèse de la 
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Journée du 28 Avril » développée par le Camarade Emmanuel AGBENOU, 
Formateur Syndical et Secrétaire Général de la FESYTRAT. 
 
 
 

 
Vue partielle des participants 

 
2.2- Le deuxième sous-thème portant sur : « les accidents du travail et les 
maladies professionnelles » a été exposé par Monsieur NYADJO Komlan, 
Inspecteur du Travail et des Lois Sociales  
 
2. 3- La troisième communication relative aux : « Conventions de l’OIT sur les 
accidents du travail » a été animée par le Camarade Emmanuel AGBENOU 
 
2.4-  La dernière communication développée par l’Inspecteur du Travail et des 
Lois Sociales, Monsieur NYADJO Komlan, a porté sur : « L’importance du 
Comité de la Sécurité et de la Santé au Travail (CSST) 

 
 
Les communications développées ont fait l’objet de débats au cours desquels, 
les séminaristes ont posé des questions d’éclaircissements pour une meilleure 
appropriation des thématiques. 
 
Les textes des communications sont joints au présent rapport. 
 

III- Les travaux de groupes 
Pour les travaux  en commissions, les participants se sont répartis en trois 
groupes de travail. 

- Le premier groupe a planché sur les résolutions, 
- Le deuxième groupe a élaboré les recommandations, 
- Le troisième groupe s’est occupé de la rédaction du rapport du séminaire 
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L’un des travaux en commission 

 
 

IV- L’évaluation 
Au cours de l’évaluation, les participants ont donné leurs appréciations sur le 

cadre et l’organisation pratique de la formation, la pertinence des thèmes 

développés, la méthodologie pédagogique utilisée par les formateurs, le haut 

niveau des débats, les supports pédagogiques mis à leur disposition et enfin 

l’esprit de convivialité qui a animé les uns et les autres durant les deux (02) 

jours de formation.  

 

Il ressort de tout ce qui précède que les travaux du séminaire se sont bien 

déroulés et que les participants ont été largement satisfaits. 

 

V- La cérémonie de clôture 

La clôture du séminaire a été faite sans cérémonie protocolaire et a connu 

l’intervention du Secrétaire Général de la FESYTRAT qui, après avoir remercié 

les participants du sérieux dont ils ont fait montre durant la formation à travers 

leur participation active aux travaux, a déclaré clos le séminaire de formation 

sur le thème : « La sécurité et la santé au travail pour une meilleure protection 

des travailleurs ». 

Il faut noter que la cérémonie d’ouverture du séminaire a été couverte par les 

médias qui en ont fait une large diffusion.  
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Le Secrétaire Général de la FESYTRAT qui accorde une interview aux journalistes 

 

Il faut également signaler que durant la formation le Secrétaire Général de la 

FESYTRAT a été sollicité par trois (03) radios et a animé des émissions sur la 

sécurité et la santé au travail. 

 

                                                                                Fait à Lomé le 29 Avril 2014 

                                                                                Les participants 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


