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Dans le cadre de la solidarité syndicale entre les syndicats du nord et ceux du 
sud, l’ACV-TRANSCOM Maritime du Port d’Anvers a effectué une mission de 
travail du 03 au 05 Mai 2014 à Lomé (Togo) auprès de la Fédération Syndicale 
des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT). 
 
La mission a été faite par Joris KERKHOFS, Secrétaire National ACV-TRANSCOM 

Maritime Section des Dockers du Port d’Anvers et a connu trois (03) phases à 

savoir : 

1- Un séminaire de formation, 

2- Trois (03) visites de terrain, 

3- Deux (02) séances de travail 

 
I- Séminaire de formation 

La mission a commencé le 03 Mai par un séminaire de formation animé par 

Joris KERKHOFS à l’intention des cadres de la FESYTRAT sur le thème : « La 

concertation sociale pour l’instauration d’un climat social apaisé dans les entreprises ». 

 
Organisée par la FESYTRAT en collaboration avec l’ACV-TRANSCOM Maritime 

du Port d’Anvers, la formation s’est déroulée dans la grande salle de 

conférence du Port Autonome de Lomé (PAL) et a réuni vingt six (26) 

participants dont quatre (04) femmes issus des syndicats des dockers et des 

gens de mer du PAL. 

 
Trois (03) temps forts ont marqué les travaux du séminaire. Il s’agit de : 

 
1.1- La cérémonie d’ouverture 

 
La cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT 
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La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois (03) interventions. 

 Le mot de bienvenue prononcé par le Camarade Gabriel Kombété 

NEGLOKPE, Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs du Port 

Autonome de Lomé (SYNTRAPAL) qui s’est réjoui du fait que le PAL soit 

choisi pour abriter cette importante rencontre. 

 L’allocution du Camarade Joris KERKHOFS de l’ACV-TRANSCOM Maritime 

qui, dans son intervention, a transmis les cordiales salutations de ses 

collègues de Transcom Maritime. Il a ensuite donné l’objectif de sa 

mission qui est une visite exploratoire pour baliser la voie à un 

partenariat fécond entre son organisation et la FESYTRAT. 

 Le discours d’ouverture prononcé par le Camarade Emmanuel AGBENOU, 

Secrétaire Général de la FESYTRAT qui a, au nom du Bureau Exécutif et 

de tous les membres de la FESYTRAT, souhaité à son tour, la bienvenue à 

la délégation de l’ACV-TRANSCOM Maritime, avant d’exprimer le vœu 

que cette mission soit couronnée de succès. Il a, pour terminer, déclaré 

ouverts les travaux du séminaire. 

 

 
Photo de groupe après la cérémonie d’ouverture 

 

Cette cérémonie d’ouverture a été couverte par les radias, (la presse écrite, des 

chaînes de télévision et la presse en ligne) qui en ont fait une large diffusion. 
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Emmanuel et Joris ont accordé successivement des interviews aux journalistes 

 

1.2- Les communications 

Une série de quatre (04) communications ont été successivement animées par 

Joris et ont porté sur : 

 Introduction sur les syndicats en Belgique, 

 Présentation sur les élections sociales et la concertation sociale dans 

les entreprises en Belgique, suivie de débats et comparaison avec la 

situation du Togo, 

 Introduction générale sur le Port d’Anvers 

 Présentation du travail des syndicats au Port d’Anvers 

 

Après les communications, un débat général d’éclaircissements et d’échanges 

d’idées a été ouvert et a permis aux participants d’approfondir les différentes 

présentations. 

 

Il convient de souligner que les dockers et les gens de mer du Port Autonome 

de Lomé qui ont bénéficié de cette session de formation ont été suffisamment 

outillés sur le travail qui se fait au Port d’Anvers ainsi que sur la manière dont 

les syndicats y fonctionnent. 
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Vue partielle des participants 

 

 
Photo de groupe des participants et le formateur à la fin du séminaire 

 

La formation a pris fin avec le mot de remerciements du Secrétaire Général de 

la FESYTRAT et les impressions et appréciations de Joris qui a donné une 

entière satisfaction aux participants. 
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II- Visites de terrain 

 La première visite de terrain qui a eu lieu le 04 Mai 2014 a été une 

excursion effectuée sur Agbodrafo, une localité située à 35 kms de Lomé 

où se trouve la maison des esclaves qui est un site touristique classé 

parmi les patrimoines de l’UNESCO. 

 Dans l’après-midi du 05 Mai, Joris et le Bureau Exécutif de la FESYTRAT 

ont rendu une visite de courtoisie au Directeur Général du Port 

Autonome de Lomé (PAL). Après échange des civilités, Joris a remis un 

présent au DG du PAL en souvenir du Port d’Anvers 

 

 
Dans le Bureau du Directeur Général du Port Autonome de Lomé. Joris qui remet un cadeau au DG 

 

 La dernière visite de Joris a été faite au niveau de la plate-forme 

portuaire accompagné du staff de la FESYTRAT. Cette dernière visite lui a 

permis de voir quelques dockers du Port Autonome de Lomé en pleine 

activité. 
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III- Séances de travail 

Dans la journée du 05 Mai, Joris a tenu deux séances de travail : 

o La première séance de travail a eu lieu dans la grande salle de 

conférence  du PAL avec les responsables des syndicats des dockers et 

celui des gens de mer en présence du Secrétaire Général de la 

FESYTRAT. Au cours de cette réunion, Joris a expliqué à ses 

interlocuteurs, l’orientation que prendra le futur partenariat entre la 

FESYTRAT et l’ACV-TRANSCOM Maritime. Il a précisé que le projet 

portera sur la sécurité des dockers et des gens de mer. Il s’agira, a-t-il dit 

‘d’un projet concret, qu’on peut contrôler et avec une personne 

contact’. Après ces éclaircissements et quelques réponses données aux 

préoccupations de l’assistance, Joris a distribué quelques cadeaux aux 

participants avant de clore la séance. 

 

 
La remise de cadeaux aux participants (un moment inoubliable) 

 

o La deuxième séance de travail s’est tenue au siège de la FESYTRAT et a 

réuni autour de Joris et Emmanuel les responsables des syndicats des 

syndicats des travailleurs des transports routiers, notamment : l’Union 

Syndicale des Conducteurs de Taxi-motos du Togo (USYNCTAT) et le 
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Syndicat National des Conducteurs de Taxi Ville du Togo (SYNACTAV-

TOGO). Ici également, la séance  de travail a été empreinte de 

convivialité et les travailleurs des transports routiers présents ont 

soumis à Joris certaines doléances. Il a promis de les transmettre à qui 

de droit. 

 

 
Séance de travail au siège de la FESYTRAT 

 

Il faut noter que le programme de la mission de Joris auprès de la FESYTRAT a 

été entièrement exécuté et la mission proprement dite a été couronnée de 

succès à la grande satisfaction des membres de la FESYTRAT. Vivement que le 

partenariat soit concrétisé et devienne une réalité. 

 

La délégation de l’ACV-TRANSCOM Maritime a quitté Lomé le 05 Mai à 22H25. 

 

                                                                             Fait à Lomé le 05 Mai 2014 

 

                                                                                  Le Secrétaire Général/FESYTRAT 

                                                                             Emmanuel AGBENOU 
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