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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FOPAO 
A NIAMEY FAIT DES RECOMMANDATIONS 

POUR L’AVENIR DE LA FÉDÉRATION.

La Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO) a tenu 
son Assemblée Générale Ordinaire les 07 et 08 mai 2018 à Niamey, au Niger.Elle a 
réuni dix (10) Organisations Patronales membres sur un total de 16 qui composent 
la Fédération dont le Patronat togolais qui était représenté par le Président, Laurent 
Coami TAMEGNON.

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

Assemblée Générale Ordinaire de la FOPAO à NIAMEY Mai 2018/ Photo de famille.
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L’ouverture officielle de l’AGO de la FOPAO a enregistré la présence effective de M. 
Mohamed Ben Omar, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la 
République du Niger. Au cours de cette assemblée, une rencontre a été orga-
nisée avec des responsables de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), le Patronat Marocain.

Cette rencontre avec la CGEM a eu pour objectif d’écouter les représentants du Pa-
tronat marocain afin d’avoir des compléments d’informations relatives à la demande 
d’adhésion du Maroc à la CEDEAO et de permettre ainsi à tous les membres de la 
FOPAO d’être au même niveau d’information. 

Assemblée Générale Ordinaire de la FOPAO à NIAMEY Mai 2018/ Vue partielle sur l’AGO

Assemblée Générale Ordinaire de la FOPAO à NIAMEY Mai 2018/ Photo de la délégation de la 
CGEM



N°028 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de Mai 2018

Page 4

LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

Cette rencontre a servi de cadre pour la restitution des recommandations de l’atelier 
de réflexion sur le futur de la FOPAO.

 Globalement, trois (03) rencontres ont meublé cette AGO : la réunion des Experts 
qui a précédé celle du Bureau Exécutif et l’Assemblée Générale. Au sortir de cette 
Assemblée Générale Ordinaire de la FOPAO, un élément important est à retenir, à 
savoir : les félicitations du comité des experts qui a travaillé sur le futur de la FOPAO. 
En effet, le Bureau Exécutif de la FOPAO a recommandé à ce comité de poursuivre 
sa mission afin d’opérationnaliser les recommandations qu’il a faites ; et par la suite 
de produire un plan stratégique de développement en relation avec la nouvelle vision 
de la FOPAO.
Il est à noter que la FOPAO tiendra sa prochaine AGO au Mali avant juin 2019.

Assemblée Générale Ordinaire de la FOPAO à NIAMEY / Réunion de travail avec la CGEM

LE 1ER MAI AU CNP-Togo

Les travailleurs du monde entier ont célébré le 1er mai 2018, la fête du travail. Une 
célébration marquée au Togo par un défilé des travailleurs à travers les rues de Lomé 
et à l’intérieur du pays.
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Les travailleurs venus des syndicats de base de la Coordination des Centrales Syn-
dicales du Togo, sont partis de la Bourse du Travail et ont eu pour point de chute 
l’esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Là, les centrales syndicales ont retracé 
l’historique du 1er mai et de la lutte syndicale avant de remettre le cahier de doléan-
ces au Gouvernement et au Patronat (CNP-Togo).

Au total, 14 points sont inscrits dans ce cahier de doléances. Il s’agit, entre autres, de 
la revalorisation de la valeur indiciaire, du rétablissement de l’indemnité de départ à la 
retraite pour les fonctionnaires, de l’harmonisation de l’âge de départ à la retraite, de 
la délivrance des premiers soins dans les structures sanitaires publiques aux malades 
nécessitant une prise en charge immédiate au risque de perdre la vie pour défaut de 
paiement des droits d’entrée, ou encore, de l’extension de la protection sociale aux 
travailleurs de l’économie informelle.

Face à ces doléances du monde du travail, le Gouvernement a réitéré sa volonté et 
sa disponibilité à trouver des solutions aux revendications des travailleurs.  Il émerge 
du cahier de doléances quelques points saillants qui traduisent les préoccupations et 
les doléances des travailleurs.

Président du CNP-Togo 
délivrant  son discours

M.Laurent Coami 
TAMEGNON
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« Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale,

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Internationales,

Monsieur le Président du Conseil National du Dialogue Social (CNDS),

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo,

Mesdames, Messieurs les Employeurs,

Madame, Messieurs les Secrétaires Généraux des

Centrales Syndicales,

Chères Travailleuses, chers Travailleurs,

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs,

La célébration ce jour de la date symbole du 1er mai, m’offre l’occasion d’adresser au nom du 
Conseil National du Patronat du Togo,  mes sincères remerciements à tous les employeurs et à 
tous les travailleurs pour avoir répondu favorablement et massivement à l’invitation qui nous a été 
adressée par les organisateurs de la présente rencontre, aux fins de commémorer ensemble cet 
événement.

C’est avec un plaisir renouvelé que le CNP-Togo salue tous les travailleurs à cette célébration de 
la fête du 1er mai. »

« Nous remercions le Gouvernement qui a pris la mesure de la situation et a initié un dialogue 
constructif avec les Organisations Syndicales concernées, en vue de trouver des solutions idoines 
qui nous réconfortent.

EXTRAITS DU DISCOURS DU PRÉSIDENT 
DU CNP-TOGO
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Nous nous en réjouissons. Certes, les discussions continuent, mais nous sommes également 
confiants qu’elles aboutiront certainement à des résultats probants, acceptés par toutes les par-
ties prenantes à cette crise. C’est le lieu de réitérer nos vœux de paix pour notre pays et d’inviter 
les Organisations Syndicales à privilégier les négociations et le dialogue par rapport à la grève.

Monsieur le Président du CNDS,

Messieurs les Secrétaires Généraux des Centrales syndicales,

Avant de continuer mes propos, je voudrais rendre un hommage mérité au feu HLOMADOR. 
Quand un être cher nous a quittés la vie nous parait moins belle et plus cruelle. Feu HLOMADOR 
était  un ami que j’appréciais personnellement, autant pour sa sagesse, pour sa détermination que 
pour son abnégation!

Que ce drame qui vient de toucher le Conseil National du Dialogue Social nous rende plus soli-
daires les uns envers les autres.
Qu’il nous enseigne que l’amour des proches et la solidarité familiale sont des valeurs essenti-
elles, des piliers de l’existence. Mes condoléances les plus sincères à sa famille et à tous ses 
proches. »

« Le CNP-Togo inscrit cette célébration dans une nouvelle perspective, celle de la redynamisation 
du Patronat et du secteur privé.

Nous voulons ainsi valoriser la contribution de l’Homme et de la Femme à la vie de la commu-
nauté, de l’Entreprise et du Pays par le Travail.

Cette date importante du 1er mai reste dans le cœur de tous les travailleurs du monde entier, une 
date symbole qui doit susciter en nous une réflexion profonde sur les conditions de travail. Pour 
ce faire, il importe de souligner et de résumer les aspirations de tout travailleur, celle d’exercer un 
travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur les lieux de 
travail, et d’une protection sociale pour sa famille.

Il s’agit donc pour nous de nous inscrire dans la dynamique du travail décent qui donne aux indivi-
dus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la société, d’exprimer librement leurs préoccu-
pations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui engagent leur destinée.

Dans cette perspective il sera établi une égalité de chance et de traitement, aussi bien pour les 
Hommes que pour les Femmes. Ce sont ces valeurs que nous devons maintenant promouvoir par 
le travail décent. En clair, nous devons développer une vue commune de la Responsabilité So-
ciale de l’Entreprise (RSE), comme étant la réponse des entreprises à un monde en mutation.

Nous voudrions, de nouveau, réitérer notre ferme détermination à répondre au mieux, aux aspira-
tions des travailleurs. Le secteur privé togolais est conscient de son devoir et de ses responsabil-
ités et invite les associations professionnelles à s’associer pleinement à cette dynamique, en vue 
de sortir notre pays de ces difficultés et par conséquent, améliorer la productivité et la croissance.



N°028 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de Mai 2018

Page 8

LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

Le CNP-Togo invite les opérateurs économiques de tout bord à continuer à soutenir les efforts du 
Gouvernement pour attirer davantage les investisseurs et accroître les investissements directs 
étrangers (IDE). Ceci est du devoir des organisations patronales qui ne doivent jamais oublier la 
grande confiance investie en elles, en tant que créatrices d’emplois et de richesse et en tant que 
poumon économique du pays. »

« Nos objectifs aujourd’hui, c’est d’ouvrir de nouveaux chantiers, à savoir l’implication du patronat 
dans l’agrobusiness, la sensibilisation des entreprises à développer en leur sein un dispositif de 
santé, de sécurité, de prévention de risque professionnel, de renforcement des capacités de nos 
membres, et de promotion d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. 

Mesdames, Messieurs les Travailleurs,

Nous voudrions profiter de cette tribune, pour vous rendre un hommage mérité et vous féliciter 
pour vos précieux efforts et contributions à la vie des entreprises.

Nous tenons ici à réaffirmer, comme chacun le sait, que ce sont ses ressources humaines, c’est-
à-dire vous, qui constituez la première richesse d’une entreprise.

Aussi, voudrions-nous vous exhorter à un travail assidu et engagé, car nous portons collective-
ment une lourde responsabilité pour l’avenir de l’économie togolaise. »

« Comme l’affirmait David Ben GOURION dans l’un de ses discours, je cite : « le travail est un de-
voir social, un devoir humain sur cette terre, une manifestation de la force créatrice de l’Homme, 
de son pouvoir de subjuguer la nature » (fin de citation). Mettons-nous donc tous au travail, pour 
le succès de notre cher Togo dans ses efforts de développement économique et social.

Ce n’est qu’au prix de cet effort et de cette volonté que nous pourrions maintenir la cohésion, as-
surer la crédibilité de notre communauté face à la mondialisation ; ce n’est qu’à ce prix et investis 
de cette confiance en nous-mêmes et en notre avenir que nous pourrons relever les défis qui nous 
attendent.

Je vous remercie de votre aimable attention. »

LE CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT VALIDE SON 
NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

Le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) a organisé le mercredi 23 mai 
2018, avec la participation active de ses membres et sous le haut patronage du 
Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, un atelier en vue de va-
lider son nouveau Plan stratégique 2018 – 2022. 
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Atelier de validation du plan stratégique du CNP-Togo : la table d’honeur

Ce nouveau plan détermine les priorités de l’organisation pour les cinq prochaines 
années et s’articule autour d’une vision claire, de valeurs partagées ainsi que d’orien-
tations et d’objectifs bien définis.
Les enjeux du plan stratégique se récapitulent en quatre (4) volets:
1- Être une force de propositions structurée pour la promotion d’un climat des affaires 
propice au développement d’entreprises durables, performantes et compétitives ;
2- Participer activement à la promotion du secteur privé en s’engageant auprès des 
instances gouvernementales et parlementaires dans le cadre du renforcement de l’in-
tégration régionale ;
3- Développer une offre de services de qualité adaptée à la promotion et aux besoins 
du secteur privé et des associations professionnelles membres,
4- Consolider une organisation interne dynamique et performante.
Pour faire face aux enjeux auxquels il est confronté, le CNP-Togo a retenu sept (7) 

Vue d’ensemble sur les invités à la cérémonie d’ouverture de l’atelier
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orientations stratégiques
1- Améliorer la participation active du CNP-Togo aux structures de formulation de 
politiques et de pilotage du système économique et social du pays ;
2- Favoriser, stimuler et accompagner les PME-PMI dans leur conquête du marché 
sous régional ;
3- Promouvoir une offre de services de qualité capable de booster la croissance des 
entreprises togolaises ;
4- Offrir un cadre d’opportunité favorable à créer des emplois décents et durables au 
secteur privé ;
5- Agir en vecteur de rapprochement des entreprises et de développement du parte-
nariat public-privé ;
6- Moderniser la gouvernance et la communication interne et externe du CNP-Togo ;
7- Piloter, mettre en œuvre, suivre et évaluer le plan stratégique.
Il vise essentiellement à centrer les interventions du CNP-Togo sur sa mission, à offrir 
des services de qualité et à être une organisation toujours en quête de l’excellence.
« Ce plan permettra au CNP-Togo de relever les défis des prochaines années tout 
en restant à l’écoute de l’environnement économique et social afin d’anticiper et de 
s’adapter aux évolutions et de stimuler le progrès de ses membres », a déclaré le 

Atelier de validation du plan stratégique: retraite des acteurs pour la fialisation des travaux

président du CNP-Togo, Laurent Coami TAMEGNON.
Ainsi, suivant les orientations de ce plan, tous les efforts seront déployés pour soute-
nir les entreprises en vue de leur prospérité durable, a-t-il ajouté.
Mais la réalisation de toutes les actions inscrites dans le plan stratégique, nécessite 
un retour au calme dans le pays, qui depuis août 2017- période du lancement de 
l’élaboration de ce plan -, traverse une crise. Pour le CNP-Togo, les acteurs poli-
tiques doivent œuvrer pour trouver un consensus afin que la paix revienne dans le 
pays et rassurer le milieu économique.
« On ne demande qu’une chose, c’est la paix. Que le gouvernement et l’opposition 
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s’entendent et qu’ils parviennent à un consensus. C’est le seul prix à payer pour le 
développement du secteur privé », a indiqué M.TAMEGNON.
« Ma conviction est que ce plan stratégique permette au CNP-TOGO de jouer pleine-
ment son rôle de développement dans l’environnement économique et social, de con-
cert avec l’État, ses partenaires et tous les acteurs impliqués », a-t-il martelé.
La Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, Mme.Bernadette LEG-
ZIM-BALOUKI a, pour sa part, rassuré les responsables et membres du CNP-Togo, 
de la poursuite des mesures et des réformes par le gouvernement pour un secteur 
privé épanoui.
« C’est dans cette optique que le gouvernement toujours dans son programme de ré-
formes économiques a mis en place un cadre de concertation entre l’Etat et le secteur 
privé », a-t-elle ajouté.

Vue d’ensemble sur les invités à la cérémonie 
d’ouverture de l’atelier

Table d’honeurles : de gauche à droite le président du 
CNP-Togo M. Laurent TAMEGNON, le Ministre du 
Commerce et de la Promotion du Secteur Privé Mme 
Bernadette Essossimna LEGZIM-BALOUKI et la 

Représentante du BIT Mme Julie KAZAGUI 

LE TOGO À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL : LA 107E SESSION SE PENCHE SUR LA LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES

Dans la  ville de Genève, en Suisse,  environ quatre mille représentants des travail-
leurs du monde échangent, du 28 mai au 8 juin, sur  les questions liées au harcèle-
ment en milieu professionnel.
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Les assises ont rassemblé des délégués des travailleurs ainsi que des employeurs et 
des gouvernements venus des cent quatre-vingt-sept Etats membres de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT), dont le Togo. 
Mettant en garde la communauté internationale contre le regain des tensions dans 
le monde, notamment en milieu du travail, le directeur général de l’OIT, Guy Ryder, 
a, lors de la cérémonie d’ouverture, exhorté les participants à mettre sur pied une 
réglementation efficace, capable de faire en sorte que le monde du travail soit exempt 
de toute sorte de violence et de harcèlement. « Pendant nos discussions, toutes les 
formes de violence doivent être visées et débattues », a-t-il insisté, avant d’inviter les 
participants à faire preuve d’un esprit de tripartisme, de compromis et de consensus 
pour affronter les défis du monde du travail. L’esprit renouvelé de tripartisme gouver-
nement, employeur et employé, a-t-il indiqué, est une condition préalable à la réussite 
de la conférence dont l’objectif principal est de définir la politique générale de l’orga-
nisation.
En effet, outre la question de la lutte contre les actes de violence au travail, les con-
férenciers aborderont aussi d’autres sujets ayant trait au travail, entre autres, la situ-
ation des droits des travailleurs dans le monde entier, l’étude des instruments relatifs 
au temps de travail, l’égalité des droits des femmes au travail, le dialogue social et 
l’application des normes qui régissent le travail.

Le Togo à l’ouverture officielle de la 107 ième conférence internationale du travail qui se déroule à 
Genève
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Selon le responsable de l’OIT,  pendant ces onze jours de travaux, les débats s’arti-
culeront autour de quatre thèmes, à savoir pourquoi la création d’emploi et le travail 
décent sont-ils si importants pour promouvoir une paix durable? Que nous disent les 
récentes expériences du terrain de la contribution du travail décent à la satisfaction 
des besoins des personnes concernées, en particulier les femmes et les jeunes tra-
vailleurs? Comment les interventions sur la promotion de l’emploi peuvent-elles le 
mieux contribuer à la prévention des conflits, au maintien de la paix et à la résilience? 
Quelle contribution les partenariats stratégiques peuvent-ils apporter au programme 
de développement durable et de maintien de la paix; et quel rôle pour l’OIT?
Notons que le 7 juin, un sommet de haut niveau axé sur le monde du travail et le 
rôle de l’emploi et du travail décent sera aussi organisé  à Genève. Il sera destiné à 
assurer la paix et la stabilité dans les pays émergents, notamment ceux dominés par 
les situations de crises, de conflits  et de catastrophes. Le thème choisi est « Paix et 
résilience ».

Le Togo à l’ouverture officielle de la 107 ième conférence internationale du travail qui se déroule à 
Genève
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Pour des informations supplémentaires :
CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU TOGO

Casablanca-derrière le bar « LA CAMIONETTE »;
BP 12429, Lomé‐ Togo.  Tél : (00228) 22 21 08 30.

Email: cnptogo@gmail.com
www.facebook.com / Conseil National du Patronat Togo
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