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Session de renforcement des capacités des travailleurs de la 

manutention portuaire sur : 
 

- Les droits et devoirs des travailleurs, 

- La conscience professionnelle pour une bonne performance 

des travailleurs 

 

 
 

Rapport de synthèse 

 

   

 

                                         Direction Générale du Port Autonome de Lomé, le 18 Janvier 2014 
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La Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo a organisé, le 
samedi 18 Janvier 2014 au Port Autonome de Lomé (PAL), une formation sous  
forme de causeries-débats sur les droits et devoirs des travailleurs dans une 
entreprise qui a porté sur le thème principal : « La conscience professionnelle 
pour une bonne performance des travailleurs ». 
 
La formation qui a eu lieu dans la grande salle de conférence du Port Autonome 
de Lomé, a regroupé soixante sept (67) participants dont cinq (05) femmes et 
vingt deux (22) jeunes qui sont pour la plupart les travailleurs membres des 
nouveaux syndicats affiliés de la FESYTRAT. 
 
Les participants sont essentiellement les travailleurs de la manutention 
portuaire, notamment : les dockers et les treuillistes du groupe Bolloré et du 
Port Autonome de Lomé. 
 

L’ouverture de la formation 
 

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

 
La cérémonie d’ouverture de la formation a connu deux (02) interventions : 
 L’allocution de bienvenue prononcée par le Secrétaire Général du 

Syndicat National des Travailleurs des Sociétés d’Entreprises de 
Manutentions Maritimes (SYNTRASEMTO) du groupe Bolloré qui s’est 
réjoui de la tenue de cette formation qui constitue pour les travailleurs 
une occasion de renforcer leurs capacités sur les droits et devoirs des 
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travailleurs pour leur permettre de jouer convenablement leurs rôles 
dans leurs différentes entreprises. 

 Le discours d’ouverture du Secrétaire Général de la FESYTRAT qui, après 
avoir donné aux participants les objectifs de la session de formation qui 
consistent à les outiller sur leurs droits et devoirs et à aiguiser leur 
conscience professionnelle pour être plus performants sur leurs lieux de 
travail. Il a, pour terminer, déclaré ouverts les travaux des causeries-
débats. 

Après l’ouverture de la formation, les participants ont suivi deux (02) causeries-
débats. 

Les exposés-débats 
Les deux (02) causeries-débats ont été animées par le Directeur des relations 
professionnelles venu de la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales et 
ont porté sur : 
 Les droits et devoirs des travailleurs dans une entreprise, 
 La conscience professionnelle pour une meilleure performance des 

travailleurs 
 

 
Le Directeur Général du Port Autonome de Lomé au micro du côté du logo de l’ITF 

 

 Au cours de la formation, les participants ont reçu la visite du Directeur 
Général du Port Autonome de Lomé qui a félicité les dirigeants de la 
FESYTRAT d’avoir initié la formation à l’intention des dockers et 
manutentionnaires du port. Il a invité tous les participants à plus de 
sérieux et d’abnégation pour en tirer profit.  
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Vue d’ensemble des participants 

 

Les deux exposés ont été animés de manière interactive et ont permis aux 
participants de poser beaucoup de questions pour une meilleure appropriation 
de leurs droits et devoirs. (Les textes des causeries-débats sont joints à ce 
rapport) 
 

 
Photo de groupe des participants et encadreurs après les causeries-débats 

 

La session de formation a été couverte par les médias (radios, télévision et 
presse écrite) qui en ont fait une large diffusion auprès des populations en 
général et des travailleurs en particulier. 
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Une participante récemment élue déléguée du personnel accorde une interview aux médias 

 

L’évaluation de la session a montré que les participants ont été entièrement 
satisfaits des causeries et ont promis transmettre les connaissances acquises à 
leurs collègues qui n’ont pas eu la chance d’y prendre part et c’est dans 
l’allégresse générale qu’ils se sont séparés. 
 

 
Le Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs des Sociétés d’Entreprises de Manutentions 

Maritimes du Togo (SYNTRASEMTO) en tenue de travail jaune quelques instants après la 
formation. 

 

                                                                    Fait à Lomé, le 18 Janvier 2014 
                                                                    Le Secrétaire Général de la FESYTRAT 
                                                                    Emmanuel AGBENOU 


