
1 

 

RAPPORT DE L’ATELIER AVEC LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES 

13 juin 2015 

Ce 13 juin 2015 s’est déroulé à l’hôtel Avenida un atelier de formation, de sensibilisation et de 

renforcement de capacités, sur le thème « Dignité pour les travailleurs (ses) domestiques ». Ce 

séminaire s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale des travailleurs 

domestiques le 16 juin 2015. 

Il a connu la présence de la Camarade SAKYI, Coordinatrice régionale du Projet « Femme UITA-Togo » 

ainsi que celle de trente et un (31) participant(e)s. 

Après leur installation, la cérémonie d’ouverture a débuté avec trois (3) interventions. 

Dans son mot d’ouverture, la camarade VIHO, coordinatrice du Projet « Femmes UITA-Togo », a 

souhaité la bienvenue aux participant(e)s et les a remerciés d’avoir répondu à leur appel. Après avoir 

fait remarquer l’importance du travail domestique et la précarité totale dont il souffre, elle a marqué 

le devoir du comité « Femme UITA-Togo » d’aider les travailleurs (ses) domestiques à mieux se 

prendre en charge. Elle a convié l’assistance à porter une attention particulière sur les thèmes qui 

seront développés au cours de cette journée. 

La camarade SAKYI, Coordinatrice régionale du Projet « Femme UITA-Togo », dans son intervention a 

entre autres encouragé le gouvernement togolais à ratifier la convention 189 de l’OIT et à adopter des 

lois pour protéger ses travailleurs (ses) domestiques. Sans une protection juridique, ils sont laissés à la 

merci des employeurs. 

Le Coordinateur national des projets UITA Togo, le camarade KPALETE (Secrétaire général de SYNTEB) 

a enfin déclaré ouvertes les travaux de l’atelier. 

 

Après l’adoption du programme et le choix des rapporteurs par la camarade MAWUGBE, les travaux 

proprement dits ont commencé. 

La première intervenante Mme Kazi, Inspectrice du Travail, a développé le premier sous thème 

« Présentation des principaux points de la convention 189 et de la recommandation 201 pouvant être 

appliqués au Togo pour la dignité des travailleurs (ses) domestiques en attendant la ratification. 

En effet après avoir donné la différence entre une convention (contraignante) et une recommandation 

(non contraignante). Elle a expliqué les trois types de convention à savoir les fondamentales, celles de 

gouvernance et les autres.  

En effet la convention 189 a été adoptée à Genève le 16 juin 2011 et a pour points principaux : 

 La liberté syndicale ; 

 La négociation collective ; 

 L’égalité de traitement ; 
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 La sécurité sociale ; 

 La protection de la maternité ; 

 L’abolition des travaux forcés et du travail des enfants ; 

 La promotion du travail décent pour tous ; 

 La valorisation des travaux domestiques effectués principalement par les femmes et les jeunes 

filles. 

Elle a en outre sensibilisé des travailleurs domestiques sur leurs devoirs par Dans son introduction, 

l’intervenante a d’abord présenté la genèse de l’OIT (1919), structure tripartite et son rôle qui est 

l’élaboration et la ratification des normes sous forme de conventions (189), qui ont un caractère 

contraignant à la différence des recommandations (200). 

Un riche débat a clôturé la première présentation. 

 

La camarade SAKYI a continué la séance par un entretien sur l’importance de se syndiquer. Un travail 

de groupe a permis de dégager les obstacles majeurs qui entravent la mise en place du syndicat des 

travailleurs et travailleuses domestiques. 

Nous pouvons donc noter entre autres : 

 La sous-information (manque de formations) 

 Le manque de jour de repos ou d’autorisation de sortie 

 La peur de perte d’emploi 

 Le manque de motivation et surtout de leadership 

 Le manque de conseiller 

 La difficulté de recrutement des travailleurs (ses) 

 Le manque de lieu approprié pour les réunions 

 

Ensuite le camarade ALAWOE a expliqué ce que c’est qu’un budget, comment l’établir, comment le 

gérer et a mis un accent particulier sur l’importance de l’épargne. 

 

Des résolutions et recommandations ont été formulées et sont jointes à ce présent rapport. 

Après la présentation du rapport de la journée, la cérémonie de clôture a été faite par le camarade 

KPALETE. Le séminaire a pris fin sur une note de satisfaction générale. 

 

          Lomé le 13 juin 2015 

 



3 

 

RESOLUTIONS : 

Nous, participantes et participants ayant pris part à l’atelier de formation, de 

sensibilisation et de renforcement de capacités, sur le thème « Dignité pour les 

travailleurs (ses) domestiques », dans le cadre de la célébration de la journée 

internationale des travailleurs domestiques le 16 juin 2015 ; après avoir suivi avec 

intérêt le développement du thème, décidons  de : 

- Nous mobiliser pour un renforcement de nos capacités en vue de la création 

de notre syndicat. 

 

- Poursuivre la sensibilisation porte à porte pour motiver davantage les 

travailleurs (ses) domestiques 

 

- Etablir un partenariat avec l’ANPE 

 

 

 

Lomé le 13 juin 2015 

 

Les participantes et participants 
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RECOMMANDATIONS : 

Nous, participantes et participants ayant pris part à l’atelier de formation, de 

sensibilisation et de renforcement de capacités, sur le thème « Dignité pour les 

travailleurs (ses) domestiques », dans le cadre de la célébration de la journée 

internationale des travailleurs domestiques le 16 juin 2015 ; après avoir suivi avec 

intérêt le développement du thème : 

 Recommandons à l’endroit de l’Etat d’instituer un jour de repos officiel 

pour tous les travailleurs (ses) domestiques ; 

 Recommandons à l’endroit de l’UITA d’organiser les campagnes de 

sensibilisation pour plaider à la ratification de la convention 189. 

 

Lomé le 13 juin 2015 

 

Les participantes et participants 

 

 


