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Les 18 et 19 Décembre 2014, s’est déroulé à Lomé (Brother Homé), un atelier 

de formation à l’intention des femmes et des jeunes travailleurs des transports  

sur le thème : «Renforcement des capacités des organisateurs syndicaux sur 

la syndicalisation.» 

 

Organisé dans le cadre de la mise en œuvre  du projet CAW/FESYTRAT, cet 

atelier a réuni vingt huit (28) participants dont quatre (04) femmes et dix sept 

(17) jeunes issus des différents syndicats affiliés de la FESYTRAT. 

 

La plupart des participants sont des travailleurs qui font leurs premiers pas 

dans le mouvement syndical et qui ont participé au précédent séminaire de 

formation sur: « La structure et le fonctionnement démocratique d’une 

organisation syndicale » 

 
Entièrement animé par Monsieur Joseph TOE, Coordonnateur du Programme 

de syndicalisation à la CSI-Afrique, les travaux de l’atelier ont connu cinq (05) 

phases à savoir : 

1- La cérémonie d’ouverture, 

2- L’animation du thème de l’atelier 

3- Les travaux de groupe, 

4- L’évaluation, 

5- La cérémonie de clôture. 
 

I- La cérémonie d’ouverture 

 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT (au milieu) 
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Deux (02) allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture : 
 L’intervention du Camarade AZINATI Koffi, Secrétaire Général Adjoint de 

la FESYTRAT. Prenant la parole, le Camarade AZIANTI a, dans un premier 
temps souhaité la bienvenue aux participants et aux invités tout en les 
remerciant d’avoir répondu à l’invitation de la FESYTRAT. Il a, ensuite, 
convié les séminaristes à faire preuve de sérieux et de plus d’attention 
soutenue pour tirer le meilleur de cet atelier de formation. 

 Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire Général de la FESYTRAT, le 
Camarade Emmanuel AGBENOU a salué la tenue de cet atelier qui fera 
des participants, des organisateurs syndicaux capables de recruter de 
nouveaux membres pour élargir la base des syndicats affiliés de la 
fédération. 
 
Poursuivant son intervention, le Secrétaire Général de la FESYTRAT a mis 
l’accent sur les objectifs de la formation qui consistent à : 
 Doter les syndicats affiliés de la FESYTRAT des organisateurs 

syndicaux capables de relever le défi de la syndicalisation, 
  Donner aux participants toutes les techniques leur permettant de 

recruter de nouveaux membres dans leurs syndicats pour 
augmenter le taux de syndicalisation qui est, aujourd’hui, très 
faible tant sur le plan national, régional qu’international. 

Pour terminer, le Secrétaire Général de la FESYTRAT a déclaré ouverts les 
travaux de l’atelier de formation. 
 
La cérémonie d’ouverture a été suivie par l’intervention du formateur, 
Monsieur Joseph TOE 
 

II- L’animation du thème 

 
Vue partielle des participants qui suivent attentivement le formateur 
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La formation a commencé par une introduction à la notion de la syndicalisation 
et avec un questionnement : pourquoi recruter ?  
 
Ensuite, les participants ont suivi les différentes étapes du processus de 
recrutement à savoir : 

- La préparation, 
- Faire la recherche sur le groupe de travailleurs à recruter tout en faisant 

une enquête préliminaire (mapping), 
- Concevoir la stratégie à travers une planification parfaite qui tient 

compte de tous les facteurs notamment : les travailleurs qui constituent 
le groupe cible, l’environnement, les ressources disponibles, les principes 
organisationnels…, 

- Mettre en œuvre le plan élaboré, 
- Approcher les travailleurs ciblés, 
- Tenir des réunions de recrutement…, 

 
Au cours de la formation, l’accent a été mis sur le recrutement des travailleurs 
de l’économie informelle tout en définissant leurs défis, les actions à mener et 
le suivi à faire etc.  
 
Il faut signaler que la formation a été interactive et les participants ont posé 
beaucoup de questions pour mieux approfondir la thématique. 
 

III- Travaux de groupes 
Pour permettre une meilleure assimilation des différentes étapes, le formateur 
envoie régulièrement les participants en atelier avec des exercices pratiques. 
 

 
Une séance de travail de groupes 
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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 méthodologie pédagogique 

utilisée par les formateurs, le haut niveau des débats, le support pédagogique 

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.  

 

De manière générale, les participants ont été entièrement satisfaits de la 

formation.  

V- La cérémonie de clôture 

La clôture du séminaire a été marquée par :  

 Le mot de remerciement du porte parole des participants, 

 Les impressions largement positives du formateur par rapport au sérieux 

et l’abnégation affiché par les apprenants, 

 La remise des attestations aux participants, 

 Et l’allocution de clôture prononcée par le Secrétaire Général de la 

FESYTRAT. 

 
Photo groupe des participants avec leur attestation de participation avec le formateur (au milieu en noir) 

 

                                                                                Fait à Lomé le 19 Décembre 2014 

                                                                                Les participants 
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