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Le lundi 07 Octobre 2013, s’est tenue à Lomé au siège de la Confédération 

Syndicale des Travailleurs du Togo CSTT, une Assemblée Générale du 

lancement officiel des activités de la Semaine d’Action Internationale de l’ITF 

2013 sur le thème : « La riposte des travailleurs des transports ! Organisons-

nous mondialement. » 

Organisée par la Coordination Nationale de l’ITF-TOGO, cette Assemblée 

Générale de lancement de la Semaine d’Action a connu une forte mobilisation 

des affiliés de l’ITF pour un total de quarte vingt deux (82) participants venus 

des syndicats suivants : 

 La FESYTRAT (pour les travailleurs des compagnies maritimes, du Port 
Autonome de Lomé, des Agences de Voyage, les taxis ville, les taxis 
motos et des activités annexes) 

 Le SYNATRAM (pour les transitaires et mandataires) 
 L’URT (pour les routiers) 
 Le SYNCOHYTO (pour les conducteurs des hydrocarbures) 
 Le STAMAS (pour les travailleurs de l’aviation civile) 
 Le SYNADOCTO (pour les dockers) 
 Le SYNTRAPAL (pour les travailleurs du Port Autonome de Lomé)  
 Le SYPROTO (pour les conducteurs routiers) 
 Le SGM-TOGO (pour les marins) 
 Le Réseau des Femmes de l’ITF-TOGO. 

 
Trois (03) phases ont meublé les travaux de cette Assemblée Générale du 
lancement. Il s’agit de : 

1- La cérémonie d’ouverture, 
2- La causerie-débat sur « le travail décent » 
3- La conférence de presse. 

 
I- La cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions à savoir : 
o Le mot de bienvenue prononcé par le Camarade Emmanuel AGBENOU, 

Secrétaire Général de la FESYTRAT qui, dans son intervention, s’est réjoui 
de la forte mobilisation des affiliés de l’ITF avant de faire la genèse de la 
Semaine d’Action Internationale de l’ITF et de donner ses objectifs. Avant 
de terminer le Camarade AGBENOU a communiqué aux participants les 
activités qui seront menées durant la période de la campagne. 

o Le discours d’ouverture a été prononcé par le Camarade Tallé-Amou 
Emmanuel, Président du Conseil Supérieur de la Coordination Nationale 
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ITF-TOGO. Il a, dans son discours, invité tous les affiliés de l’ITF à se sentir 
concernés par cette campagne d’une semaine. Il n’a pas tari d’éloge à 
l’endroit du Réseau des Femmes ITF-TOGO qui, à travers le dynamisme 
de ses membres, œuvre inlassablement pour la syndicalisation des 
femmes travailleuses. Le Président du Conseil Supérieur de la 
Coordination Nationale ITF-TOGO a, pour terminer, déclaré ouverts les 
travaux de l’Assemblée Générale du lancement de la Semaine d’Action 
Internationale des routiers et cheminots de l’ITF-2013 

La cérémonie d’ouverture présidée par le Président du Conseil Supérieur de l’ITF-
TOGO (en veste) A sa droite, nous avons les Camarades GBADAMASSI Djoladé, 

Emmanuel AGBENOU et Yvonne ADANLETE 
 

II- La causerie-débat 
Après l’ouverture de l’Assemblée, les participants ont suivi une causerie –débat 
sur : « le travail décent » animée par le Camarade AGBENOU. 
D’entrée, le communicateur a défini le travail décent comme un travail 
productif exécuté dans des conditions de liberté, d’équité, de dignité et de 
sécurité. Un travail qui permet à celui et celle qui l’exerce de pouvoir faire face 
à ses besoins vitaux qui consistent à se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner… et 
à subvenir aux besoins de sa famille. 
 L’orateur n’a pas manqué de citer en référence certains documents de l’OIT 
qui ont traité la problématique du travail décent en mettant un accent 
particulier sur le Pacte mondial pour l’emploi qui a mis en exergue les quatre 
(04) piliers du travail décent à savoir : 
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 La promotion de l’emploi, 
 Le renforcement des systèmes de protection sociale 
 Le respect des normes internationales du travail 
 La promotion du dialogue sociale à travers la négociation collective. 

 
Pour conclure son exposé, le Secrétaire Général  Emmanuel AGBENOU a invité 
les participants à mieux cerné le concept du travail décent tout en maîtrisant 
les conventions fondamentales de l’OIT et à veiller à leur mise en œuvre car, a-
t-il dit, on ne peut pas réclamer un droit qu’on ignore. 
                                                                 

 
Vue partielle des participants qui suivent attentivement la causerie sur le travail décent 

                                                               
III- La conférence de presse 

La dernière phase du lancement des activités de la Semaine d’Action après la 
causerie-débat est la Conférence de presse qui a réuni les journalistes des 
médias publics et privés. 
 
Au cours de cette Conférence de presse, le Coordonnateur National de l’ITF-
TOGO, le Camarade Emmanuel a présenté un document de presse qu’il a remis 
à la fin aux journalistes. 
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Ce document a permis aux journalistes d’avoir plus d’information sur l’ITF et de 
sa Section des transports internes qui regroupe la Section des transports 
routiers et la Section des cheminots. Il a également fait la genèse de la Semaine 
d’Action Internationale des routiers de l’ITF, énuméré ses objectifs et les 
préoccupations des travailleurs des transports routiers avant de donner le reste 
du programme des activités à mener durant la période du 07 au 13 Octobre. 
                                                                 

 
Le Coordonnateur National ITF-TOGO, le Camarade Emmanuel AGBENOU qui accorde une 

interview aux journalistes après la conférence de presse 
 

Cette Conférence de presse a mis fin à l’Assemblée Générale du lancement de 

la Semaine d’Action Internationale des routiers et cheminots de l’ITF. 
 
                                                                        Fait à Lomé le 07 Octobre 2013 
 
                                                                        Emmanuel AGBENOU Komlan 
                                                                        Secrétaire Général de la FESYTRAT 
                                                                        Coordonnateur National ITF-TOGO 
 

 


