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Dans le cadre de sa politique de recrutement de membres pour élargir sa base, 
la Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT) a 
organisé le congrès fondateur du Syndicat des Pointeurs des Compagnies 
Maritimes du Togo en abrégé (SYNPOCOM-TOGO), le 22 Novembre 2014 au 
Foyer des Marins à Lomé sur le thème : « Les pointeurs face à leurs conditions 
de travail » 
 
Placé sous l'encadrement du Secrétaire chargé de la formation de la  
FESYTRAT, ce congrès constitutif a réuni cinquante deux (52) pointeurs venus 

des compagnies maritimes qui mènent leurs activités sur la plateforme 

portuaire de Lomé. Il faut souligner que les membres du SYNPOCOM-TOGO 

sont majoritairement des jeunes travailleurs. 

 

Quatre phases ont marqué les travaux du Congrès à savoir : 

1. La cérémonie d'ouverture, 

2. l'étude et l'adoption des textes statutaires, 

3. L'élection des membres du Bureau Exécutif, 

4. La cérémonie de clôture. 

 

I- La cérémonie d'ouverture 

 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT 

 

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

connu deux allocutions: 

 L'intervention du Président du Comité préparatoire, le Camarade 

ATCHALI Yao qui, après avoir souhaité la bienvenue à ses camarades, a 

remercié les responsables de la FESYTRAT pour tout ce qu’ils ont fait 

pour rendre possible la tenue de ce congrès. Il a souligné que la création 
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de ce syndicat vient combler un vide syndical qui existe dans le rang des 

pointeurs des compagnies maritimes. Le Camarade ATCHALI a, par 

ailleurs, exprimé le vœu que les travaux se déroulent dans de bonnes 

conditions et qu'ils soient couronnés de succès. 

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

au prime abord, souhaité également la bienvenue aux congressistes 

avant de mettre en exergue le rôle crucial que joue le syndicat dans la vie 

des travailleurs. Il a ensuite salué l'initiative de la tenue de ce Congrès 

constitutif qui répond à un besoin des pointeurs. Il a, pour terminer, 

invité tous les congressistes à se surpasser au cours des travaux.  

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

fondateur du SYNPOCOM-TOGO sur le thème : "Les pointeurs face à 

leurs conditions de travail". 

 

 
Les congressistes exécutant l’hymne des travailleurs à la cérémonie d’ouverture 

 

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

du congrès composé de trois membres pour diriger les travaux. 

 

II- 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. L'adoption de 

ces textes statutaires a été suivie de celle des Résolutions et Recommandations 

que les membres du Comité préparatoire ont soumis aux congressistes. 
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Vue partielle des congressistes lors de l'étude et 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 (09) membres.   

 

Au terme des élections, les Camarades MENSAH Folly et AKOUETE Kangni ont 

été élus respectivement : Secrétaire Général et Trésorier Général. Le Bureau 

Exécutif qu'ils ont proposé a été approuvé par les congressistes. 

 

Après l'élection des membres du Bureau Exécutif, les congressistes ont 

également 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 
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Photo groupe des congressistes après les élections 

 

IV- La cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture des travaux a été marquée par: 

 la lecture des Résolutions prises par les congressistes et des 

Recommandations qu'ils ont formulées à l'endroit de leurs employeurs, 

 la présentation et l'investiture 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). Il a promis tout 

mettre en œuvre pour répondre aux attentes des congressistes mais a 

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

mission. 

 Le discours de clôture prononcé par le Secrétaire Général de la FESYTRAT 

qui a invité tous les membres du SYNPOCOM-TOGO à rester unis et 

solidaires au sein du syndicat. Il leur a promis le soutien de la FESYTRAT 

qui ne ménagera aucun effort pour leur donner la formation de base sur 

le mouvement syndical. Pour terminer, le Secrétaire Général de la 

FESYTRAT a déclaré clos, les travaux du congrès fondateur du 

SYNPOCOM-TOGO.  
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Photo de groupe des congressistes après la cérémonie de clôture 

 

Il convient de noter que les travaux de ce congrès fondateur du Syndicat  des 

Pointeurs des Compagnies Maritimes du Togo a été couverts par les médias qui 

ont donné l’occasion au Secrétaire Général élu de s’adresser à ses collègues et 

à l’opinion nationale. 

 

Il a lancé un appel à l’employeur en lui demandant de ne pas considérer le 

syndicat comme « un ennemi » mais plutôt comme un partenaire chargé 

d’œuvrer pour l’amélioration de leurs conditions de travail à travers le dialogue 

social au sein des compagnies maritimes au Togo. 

 
Le Secrétaire Général élu du SYNPOCOM-TOGO accordant une interview aux journalistes 

 

                                                                                Fait à Lomé le 22 Novembre 2014 

 

  Le Congrès Constitutif 


