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Session de formation des travailleurs des sociétés des 

transports routiers du Togo : 
 

- La communication comme outil pour favoriser la participation  

des membres aux activités syndicales, 

- La gestion participative pour le développement institutionnel 

des syndicats : Cas du SYNTRASTROTO. 

 

 
 

Rapport de synthèse 
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La Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT) a 
organisé, le 17 Mai 2014 au siège de l’ASECNA-TOGO à Lomé, une session de 
formation à l’intention des travailleurs des sociétés des transports routiers du 
Togo sur le thème : « La communication comme outil pour favoriser la 
participation des membres aux activités syndicales ». Il faut signaler que ce 
thème est la reformulation du premier thème proposé à savoir : 
« L’importance de la participation des membres aux activités syndicales ». 
 
Initialement prévue pour se tenir sous forme de causeries-débats dans 
l’enceinte de la société STTR, la formation s’est finalement déroulée dans la 
salle polyvalente de l’ASECNA-TOGO, en raison du fait que la salle de réunion 
des STTR est trop exigüe pour contenir les soixante treize (73) participants dont 
dix huit (18) jeunes.   
 
Les travaux de la formation ont connu trois (03) phases à savoir : 

1- La cérémonie d’ouverture, 
2- Les communications, 
3- L’évaluation. 

 
I- L’ouverture de la formation 

 

 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT. Nous avons à partir du 
logo de la FESYTRAT : le Président du Conseil Supérieur de l’ITF-TOGO, le Camarade TOE Joseph de la CSI-

Afrique, le Secrétaire Général de la FESYTRAT et le Secrétaire Général du SYNTRASTROTO. 
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La cérémonie d’ouverture de la formation a connu deux (02) interventions : 

 Celle du Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs des Sociétés des 
Transports Routiers du Togo (SYNTRASTROTO) qui a tout d’abord 
souhaité la bienvenue à l’assistance avant de remercier la fédération 
d’avoir programmé cette formation au profit de ses membres. Il a 
ensuite, salué la pertinence du thème qui, sans doute, permettra aux 
bénéficiaires de se mobiliser autour des acticités de leurs différents 
syndicats. Enfin, le Secrétaire Général du SYNTRASTROTO a invité ses 
collègues à prêter une oreille attentive aux communications pour en être 
bien imprégnés. 

 Le discours d’ouverture prononcé par le Secrétaire Général de la 
FESYTRAT. Dans son intervention, le Camarade AGBENOU a, dans un 
premier temps, remercié le Représentant de l’ASECNA-TOGO d’avoir mis 
gracieusement à la disposition de la FESYTRAT la salle polyvalente pour 
abriter la formation. Il a ensuite donné aux participants les objectifs de la 
session qui consistent à : 

 Amener les participants à s’intéresser et à participer massivement 
aux activités syndicales, 

 Leur faire comprendre l’importance de la communication au sein 
des syndicats qui sont des mouvements sociaux des travailleurs, 

 Amener les responsables syndicaux à gérer de façon participative 
et démocratique les organisations avec une consultation suffisante 
de la base. 

Après avoir donné les objectifs de la session de formation, le Secrétaire 
Général de la FESYTRAT a fait savoir aux membres du nouveau syndicat 
SYNTRASTROTO que la FESYTRAT est affiliée à la Fédération 
Internationale des ouvriers du Transport (ITF). Il leur a fait la genèse de 
l’ITF, donné ses objectifs, sa mission … avant de déclarer ouverts les 
travaux de la session de formation. 

 
Il convient de noter que le Président du Conseil Supérieur de la Coordination 
Nationale de l’ITF-TOGO a rehaussé de sa présence la cérémonie d’ouverture et 
a également pris part aux deux (02) communications qui ont meublé la 
formation. 
 

II- Communications 
A cette phase, les deux (02) communications qui ont été développées par 
Monsieur Joseph TOE, Coordonnateur du Programme Organizing de la CSI-
Afrique, ont porté successivement sur le thème de la session à savoir : 

 « La communication comme outil pour favoriser la participation des 
membres aux activités syndicales ») 
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 et « La gestion participative pour le développement institutionnel des 
syndicats : cas du SYNTRATSTROTO »  

 
Vue d’ensemble des participants qui suivent attentivement l’une des communications 

 
La méthodologie interactive adoptée par le formateur Monsieur Joseph TOE a 
permis aux participants de poser des questions de compréhension au fur et à 
mesure que les communications se développent. (Les textes des 
communications sont annexés au présent rapport). 

 

La session de formation a été couverte par les médias aussi bien publics que 
privés (radios, télévisions et presse écrite et en ligne) qui en ont fait une large 
diffusion auprès des populations en général et des travailleurs en particulier. 

 
III- L’évaluation 

Au cours de l’évaluation, la parole a été donnée à quelques participants qui ont 
donné leurs  appréciations  sur la session de formation. 
 
De manière générale, ils ont été tous satisfaits de la formation reçue. Ils ont 
promis également mettre en application les connaissances acquises et 
contribuer à une gestion efficiente de leur organisation syndicale. 
 
Après l’évaluation, le Secrétaire Général du SYNTRASTROTO a repris la parole 
pour remercier le formateur et la FESYTRAT pour cette opportunité de 
renforcement des capacités qui est offerte aux membres de son syndicat et a 
exprimé le vœu que de telle occasion se répète pour permettre à son 
organisation d’avoir des cadres syndicaux bien formés et capables de jouer leur 
rôle. La session s’est terminée à la satisfaction générale des participants. 

 

                                                                                     Fait à Lomé, le 17 Mai 2014 
                                                                                     Les participants 


