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La Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT) a 
organisé le congrès constitutif du Syndicat des Agents de la Sûreté du Port 
Autonome de Lomé (SYNASUPAL), le 23 Janvier 2016 au Centre 
d’Apprentissage Maria Auxiliadora (CAMA) à Lomé sur le thème : « Les agents 
de la sûreté portuaire face aux défis du Code ISPS » 
 
Placée sous l'encadrement technique du Secrétaire Général de la FESYTRAT, 

cette activité s’inscrit dans le cadre de la politique de recrutement de membres 

de la FESYTRAT pour élargir sa base et être en conformité avec l’un des quatre 

(04) leviers de pouvoir que l’ITF doit renforcer et qui consiste à mobiliser des 

affiliations et adhésions massives  pour construire une force selon le document  

du 43ème congrès adopté en 2014 à Sofia en Bulgarie. 

 

Les travaux de ce congrès constitutif ont réuni quatre-vingt-neuf (89) gardes de 

la sûreté portuaire qui travaillent au Port Autonome de Lomé. 

 

Cinq (05) phases ont marqué les travaux de ce Congrès constitutif à savoir : 

1. La cérémonie d'ouverture, 

2. La communication 

3. L'étude et l'adoption des textes statutaires, 

4. L'élection des membres du Bureau Exécutif, 

5. La cérémonie de clôture. 

 

I- La cérémonie d'ouverture 

 

 
La cérémonie d’ouverture 
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Présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT, la cérémonie d'ouverture a 

connu deux allocutions: 

 L'intervention du Président du Comité d’organisation, le Camarade  

KPONKOU Koffi qui a souhaité la bienvenue aux congressistes et 

souligné que la création de ce syndicat vient combler le vide syndical qui 

existe dans le rang des agents de la sûreté portuaire. Le Camarade 

KPONKOU a, par ailleurs, exprimé le vœu que les travaux soient 

couronnés de succès. 

 Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire Général de la FESYTRAT a, 

au prime abord, salué l'initiative de la tenue de ce Congrès constitutif qui 

répond à un besoin des gardes de la sûreté portuaire du Port Autonome 

de Lomé. iI a ensuite invité tous les congressistes à participer activement 

aux travaux afin d’adopter les textes statutaires, formuler les résolutions 

et recommandations et porter leur choix sur des dirigeants capables 

d’imprimer une dynamique au syndicat durant les quatre ans à venir.  

C'est sur cette invite qu'il a déclaré ouverts les travaux du Congrès 

constitutif du SYNASUPAL sur le thème : « Les agents de la sûreté 

portuaire face aux défis du Code ISPS ». 

 

 
Vue des congressistes 

 

Après la cérémonie d'ouverture, les congressistes ont mis en place le bureau du 

congrès composé de trois membres pour diriger les travaux. 
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II- La communication 

En remplacement au thème du congrès qui devrait faire l'objet d'un exposé-
débat par un communicateur qui a été empêché à la dernière minute, le 
Secrétaire Général de la FESYTRAT a entretenu les congressistes sur : « La 
genèse et le rôle d’une organisation syndicale. »  
 
En introduction, le Camarade AGBENOU a fait la genèse du mouvement 
syndical avant de donner la définition tant littérale qu'étymologique du 
syndicat. 
Dans son développement, le communicateur a fait le tour d'horizon des 
différents rôles d’un syndicat à savoir : le rôle revendicatif, le rôle éducatif, le 
rôle représentatif, le rôle normatif et le rôle social. Le formateur a souligné 
qu'au-delà de ces rôles, le syndicat doit être une force de proposition. Il a 
insisté sur le fait qu'au sein du SYNASUPAL, tous les gardes de la sûreté 
portuaire doivent être solidaires autour de leurs responsables pour constituer 
une force capable d’œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de travail et 
de vie. 
 

 
Le Secrétaire Général de la FESYTRAT qui anime la communication 

 
Cette communication a été suivie d'un débat très enrichissant qui a permis aux 
congressistes de mieux approfondir le thème. 
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III- L'étude et adoption des textes statutaires 

Sur proposition du Président du bureau du Congrès, les participants ont étudié 

et adopté article par article les Statuts et le Règlement Intérieur. Après 

l'adoption de ces textes statutaires, ils ont également adopté des Résolutions 

et Recommandations que les membres du Comité d’organisation leur ont 

soumises. 

 

 
Vue d’ensemble des congressistes lors de l'étude et de l'adoption des textes statutaires 

 

 

III- L'élection des membres du Bureau Exécutif 

L'un des moments importants des travaux  de ce Congrès a été l'élection des 

membres du Bureau Exécutif. Conformément aux dispositions statutaires, les 

congressistes ont élu le Secrétaire Général et le Trésorier Général qui se sont 

concertés pour proposer un Bureau Exécutif de onze (11) membres.   

 

Au terme des élections, les Camarades ADJABE Kossi Djigbodi et 

AGBOWOTAME Kossi Mawuena ont été élus respectivement : Secrétaire 

Général et Trésorier Général. Le Bureau Exécutif qu'ils ont proposé a été 

approuvé par les congressistes. 
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Après l'élection des membres du Bureau Exécutif, les congressistes ont en 

même temps élu un Commissariat aux comptes  composé de trois (03) 

membres. Les trois contrôleurs financiers  ont pour mission de procéder à la 

vérification des comptes tout en veillant à ce que les fonds de l'organisation 

soient bien gérés 

 

 
Les membres du Bureau Exécutif 

 

 

IV- La cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture des travaux a été marquée par: 

 Le mot de remerciements du Président du bureau du congrès, 

 La lecture des Résolutions prises par les congressistes et des 

Recommandations qu'ils ont formulées à l'endroit de l’employeur et du 

gouvernement, 

 La présentation des membres du Bureau Exécutif élus. 

 L’allocution du Secrétaire Général élu qui a remercié ses camarades qui 

ont placé leur choix sur sa modeste personne pour diriger le jeune 

syndicat durant ce premier mandat de quatre (04) ans. Il a promis tout 
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mettre en œuvre pour répondre aux attentes des congressistes mais a 

sollicité le concours de tous ses collègues pour mener à bien sa mission. 

 L’allocution du Secrétaire Général de la FESYTRAT, 

 Le discours du Représentant du Ministre des Infrastructures et  du 

Transport, 

 et le discours de clôture du Représentant du Ministre de la Fonction 

Publique, du Travail et de la Réforme Administrative qui a, au du 

Ministre, déclaré clos les travaux du congrès constitutif du SYNASUPAL.. 

 

Avant de se séparer, les congressistes et les invités ont pris une photo de 

famille pour immortaliser ce congrès qui rentre dans l’histoire syndicale des 

gardes de la sûreté portuaire au Togo. 

 

                                                                           Fait à Lomé le 23 Janvier 2016 

 

                                                                                Emmanuel AGBENOU 
                                                                                Le Secrétaire Général / FESYTRAT 
                                                                       
 

 
  


