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Les 14 et 15 Février 2014, s’est déroulé à l’Hôtel Le Grand à Tsévié (une ville de 

la région maritime située à 35 Km de Lomé), un atelier de formation sur le 

thème : « Les techniques de résolution de conflits, de négociation collective et 

de plaidoyer ».  

 

Cet atelier de formation qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet CAW/FESYTRAT, a réuni vingt cinq (25) participants dont six (06) femmes 

et neuf (09) jeunes issus pour la plupart des nouveaux syndicats de la 

FESYTRAT.  

 
Les objectifs de la formation  consistent à : 

 permettre aux participants d’avoir une idée claire des différents types 

de conflits qui existent en milieu de travail et les différentes 

procédures de gestion et de règlement de ces conflits. 

 Doter les membres des nouveaux syndicats de la FESYTRAT des outils 

leur permettant de bien jouer leur rôle qui consiste à mieux négocier 

avec leurs employeurs les meilleures conditions de travail et d’emploi 

tout en maîtrisant les techniques de négociation collective. 

 inculquer aux participants la problématique du plaidoyer et la maîtrise 

des différentes étapes essentielles de la planification d’une initiative 

de plaidoyer. 

 
L’ouverture de l’atelier 

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

 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été ponctuée par deux (02) allocutions : 
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- L’allocution du Secrétaire Régional de la Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo (CSTT), Région Maritime. Dans son intervention, le 

Secrétaire Régional de la CSTT a, dans un premier temps souhaité la 

bienvenue à tous les participants et invités avant de remercier les 

responsables de la FESYTRAT d’avoir choisi la ville de Tsévié (Chef lieu de 

la région maritime) pour abriter les travaux de cet atelier. Il a vivement 

salué cette décentralisation des activités de la Fédération et a apprécié à 

sa juste valeur l’importance du thème central de l’atelier. Il a affirmé 

sans ambages qu’au sortir de cet atelier, les participants verront leurs 

capacités véritablement renforcées.  

- Le discours d’ouverture des travaux de l’atelier a été prononcé par le 

Secrétaire Général de la FESYTRAT. Après avoir souhaité à son tour la 

bienvenue à l’assistance, le Secrétaire Général de la FESYTRAT a rappelé 

les objectifs de l’atelier tout en mettant l’accent sur ce que la fédération 

attend des participants à la fin de la formation. Il a ensuite relevé que la 

formation constitue pour la FESYTRAT la pierre angulaire de l’action 

syndicale et permet à l’organisation d’avoir des cadres syndicaux 

compétents à mêmes de jouer pleinement leurs rôles. Le Secrétaire 

Général a enfin invité les participants à plus de sérieux et d’abnégation 

pour en tirer profit. C’est sur cette invite qu’il a déclaré ouvert les 

travaux. 

                                                             

 
Vue partielle des participants 
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La cérémonie d’ouverture a été suivie de la présentation individuelle des 

participants pour mieux se faire connaître et de leurs attentes, de la 

présentation des objectifs de l’atelier, de l’adoption du programme, des 

informations pratiques et de l’élaboration du contrat de performance. 

 

Les communications                                             

 
Vue partielle des participants qui suivent attentivement l’une des communications 

 

Les Communications 

Une série de trois communications ont meublé l’atelier. Il s’agit de : 

 

- La première communication portant sur : « Les techniques de 

plaidoyer » a été développée par M. DOM Mensah Gustave, Consultant 

en Développement et Education. 

- La deuxième communication intitulée : « Les techniques de résolution 

de conflits en milieu de travail » a été animée par M. ATADI Koku, 

Directeur des Relations Professionnelles à la Direction Générale du 

Travail et des Lois Sociales. 

- La troisième communication portant sur : « Les techniques de 

négociation collective » a été faite par le Camarade Emmanuel 

AGBENOU, Formateur Syndical et Secrétaire Général de la FESYTRAT. 

 

Il faut noter que toutes les communications ont été suivies de débats très 

enrichissants qui ont permis aux participants d’avoir une connaissance 

approfondie des thèmes. 

Les textes des communications sont annexés au présent rapport de synthèse. 
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Après les communications, les participants ont procédé à l’évaluation de la 

formation. 

 

L’évaluation 

L’évaluation des travaux de l’atelier a permis de faire ressortir le degré de 

satisfaction des participants par rapport aux différents sous-thèmes 

développés, la méthodologie pédagogique utilisée par les formateurs, les  

supports pédagogiques mis à leur disposition et l’ambiance qui a régné durant 

les deux (02) jours de formation. 

 

La cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture a connu une seule intervention, celle du Secrétaire 

Général de la FESYTRAT qui a exprimé toute sa satisfaction et a adressé ses 

félicitations aux participants qui ont été assidus tout au long de la formation. 

 

Le Secrétaire Général de la FESYTRAT a demandé aux bénéficiaires qu’aussitôt 

rentrer dans leur base, de transmettre des connaissances acquises aux autres 

travailleurs. 

 

Pour terminer, il a déclaré clos, les travaux de l’atelier de formation sur : « Les 

techniques de résolution de conflits, de négociation collective et de plaidoyer. 

 

                                                                                Fait à Lomé le 15 Février 2014 

                                                                                Les participants 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


