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Du 26 au 28 Août 2013, s’est tenu à Lomé un  séminaire de formation des 
membres de la Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo 
(FESYTRAT) sur le thème : « Techniques d’organisation syndicale et 
d’élaboration de campagnes stratégiques ».  
 
Cette activité de formation qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du   
projet CAW/FESYTRAT de renforcement des capacités de la FESYTRAT, a réuni 
vingt cinq (25) participants dont huit (08) femmes et quatre (04) jeunes.  
 
Les objectifs de la session de formation ont consisté à : 

 Autopsier la FESYTRAT pour relever ses forces et ses faiblesses, 
  Doter les syndicats affiliés à la FESYTRAT des expertises leur permettant 

de procéder au recrutement de nouveaux membres pour élargir leur 
base, 

 Outiller les participants  sur les techniques devant leur permettre de bien  
mener des campagnes stratégiques pour faire des pressions sur les 
relations stratégiques des employeurs ou du gouvernement pour trouver 
des solutions aux problèmes des travailleurs. 

 
L’ouverture du séminaire 

                                                             

 La cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT (au milieu) 

 
L’ouverture du séminaire a été marquée par : 

 Le mot de bienvenue prononcé par la Présidente du Réseau des Femmes 
ITF-TOGO, la Camarade GBADAMASSI Djoladé. Dans son intervention, la 
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Présidente du Réseau des Femmes  a salué la tenue de cette formation 
qui est pour les participants, une occasion de renforcer leurs capacités 
tout en les mettant en garde qu’on ne vient pas au syndicalisme pour 
s’enrichir. Elle a demandé à tous les participants de prêter une oreille 
attentive aux enseignements qui leur seront donnés. 

 Le discours d’ouverture du Secrétaire Général de la FESYTRAT, le 
Camarade Emmanuel AGBENOU qui, dans son allocution, a donné les 
objectifs de la session avant de souligner qu’aujourd’hui qu’on le veuille 
ou non, le monde du travail est devenu fortement concurrentiel et basé 
sur des rapports de force. Mais le rapport de force ne peut être créé qu’à 
travers une forte mobilisation des travailleurs. Or il se trouve que partout 
dans le monde selon certains rapports, le taux de syndicalisation est très 
faible. En guise d’exemple :  
 Sur le plan mondial, seuls 15% de travailleurs sont syndiqués, avec 7% 

affiliés à la CSI 

 En Afrique, sur les 600 millions de travailleurs, seuls 20 millions sont 

syndiqués, soit 3,33% de travailleurs. 

 Au Togo, avec une population active estimée à 3 343 223 travailleurs 

tous secteurs confondus, seuls 100 296 travailleurs sont syndiqués, 

soit un taux de 3%. 

Au regard de ce constat, il est une nécessité aux leaders syndicaux de 

développer des stratégies de recrutement des membres dans les syndicats, 

c’est donc l’une des raisons de l’organisation de ce séminaire. 

Pour terminer, le Secrétaire Général de la FESYTRAT a invité les participants à 

prêter une attention soutenue durant les travaux pour en tirer une meilleure 

partie. 

C’est sur cette invite qu’il a déclaré ouverts les travaux du séminaire. 

Il faut signaler que la formation a été entièrement faite par M. Bayla SOWA, 

Représentant de l’ITF pour l’Afrique Francophone et de l’espace CEDEAO. 
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                                                            Le formateur en pleine activité 
 

Après l’ouverture des travaux, les participants ont suivi des communications 

qui ont porté successivement sur : 

 La présentation générale sur la démarche d’organisation syndicale, 

 La présentation sur la politique de recrutement dans la démarche 

d’organisation syndicale, 

 La présentation sur la politique revendicative dans la démarche 

d’organisation syndicale, 

 La présentation sur la politique de formation dans la démarche 

d’organisation syndicale, 
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 La présentation sur la politique de modernisation du fonctionnement 

des syndicats dans la démarche d’organisation syndicale. 

 La présentation sur les campagnes stratégiques et le plan d’action 

stratégique, 

                                                

 
                                            L’une des séances des travaux de groupes 
  

Il convient de noter qu’après chaque présentation, les participants ont fait des 

exercices dans des travaux de groupes pour sa meilleure appropriation. Ils ont 

également élaboré le plan d’action stratégique 2014-2015 de la FESYTRAT. 

La cérémonie de clôture a été ponctuée par : 
 Les mots de remerciements prononcés par deux représentants des 

participants, (une femme et un homme) 

 L’intervention du Secrétaire Général de la FESYTRAT, 

 L’intervention du Représentant de l’ITF pour l’Afrique Francophone et de 

l’espace CEDEAO, 

 L’allocution de clôture prononcée la Présidente du Réseau des Femmes 

ITF-TOGO qui a déclaré clos les travaux de séminaire. 
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Avant de se séparer, des Attestations ont été décernées aux participants  pour 

avoir pris une part active aux travaux du séminaire de formation sur : « les 

techniques d’organisation syndicale et d’élaboration de campagnes 

stratégiques »  

                                                               

 
                             Photo des séminaristes avec leurs attestations de participation 

 

                                                                                Fait à Lomé le 28 Août 2013 

                                                                                Emmanuel AGBENOU 
                                                                                Secrétaire Général / FESYTRAT 

 

 

 
 

 


