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RENCONTRE ENTRE LE CNP-TOGO ET MADAME DE BAILLENX  
DE BUSINESS FRANCE

LE PATRONAT TOGOLAIS DÉCERNE UN PRIX DE 
2.000.000 DE FCFA à Komlan BESSANH LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE S.E. NUTRI -TOGO SARL.
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

LE PATRONAT TOGOLAIS DÉCERNE UN PRIX DE 2.000.000 
DE FCFA À KOMLAN BESSANH, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 

S.E.NUTRI-TOGO SARL.

Le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) a honoré le mercredi 04 avril 
2018 M. Komlan BESSANH, Directeur Général de S.E. Nutri-Togo Sarl, qui, il ya 
quelques jours, a été sacré meilleur entrepreneur de l’année 2017 par le ministère du 
développement à la base.

Un concours dont le but est de récompenser les jeunes entrepreneurs qui se 
distinguent par la qualité de leurs produits et par leur stratégie de pénétration du 

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

Cérémonie de remise de prix au Directeur Général de S.E. Nutri-Togo Sarl /Photo de famille
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marché togolais ainsi que ceux de la sous-région.

Pour encourager le jeune entrepreneur, Promoteur des boissons « CHAMPISO », le 
Patronat togolais lui a remis un chèque de deux millions de F CFA lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée au siège du Patronat togolais en présence de la conseillère 
spéciale du Président de République : Mme Reckya MADOUGOU, de la Secrétaire 
d’Etat chargée de la finance inclusive : Mme Mazamesso ASSIH, de la Directrice 
Générale du FAIEJ, Mme GBADAMASSI-MIVEDOR Rachida et des membres du 
CNP-Togo.

 

Cérémonie de remise de chèque au Directeur Général de S.E. Nutri-Togo Sarl/ De droite à gauche 
la conseillère spéciale du Président de République : Mme Reckya MADOUGOU, le Président du 
CNP-Togo la Secrétaire d’Etat chargée de la finance inclusive : Mme MazamessoASSIH

Cérémonie de remise de prix au Directeur Général de S.E. Nutri-Togo Sarl / Les invités
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“Nous tenons à exprimer nos vives félicitations au lauréat et l’encourageons à pour-
suivre ses efforts pour valoriser le savoir-faire togolais et la transformation des pro-
duits locaux. A travers lui, nous saluons la présence des entreprises togolaises non 
seulement sur le marché togolais, mais aussi régional ouest-africain en attendant 
d’aller plus loin” , a déclaré M. Laurent Coami TAMEGNON, le Président du CNP-To-
go.
Le Président du Conseil National du Patronat souhaite que d’autres jeunes togolais 
emboitent le pas à M. Komlan BESSANH.

En guise de remerciement, le promoteur des boissons de marque « CHAMPISO » a 
estimé que la récompense du CNP-Togo est un signe de reconnaissance, de con-
fiance et d’encouragement qui le pousse à poursuivre son effort vers l’excellence. Il 
a, par ailleurs dédié le prix à la jeunesse togolaise, aux consommateurs et aux parte-
naires de son entreprise.

Cérémonie de remise de chèque au Directeur Général de S.E. Nutri-Togo Sarl / Les invités



N°026 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de Mars 2018

Page 5

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

Le Président du CNP-Togo a reçu ce mercredi 14 mars 2018 avec ses vices-prési-
dents : M. Thierry AWESSO et M. Charles AMEGAVIE et quelques membres de la 
Direction Executive Madame de BAILLENX  de Business France, Pilotage Afrique, 
Direction Réseau International, dont l’antenne régionale est basée à Abidjan en Côte 
d’Ivoire.

RENCONTRE ENTRE LE CNP-TOGO ET MADAME DE BAILLENX  DE BUSINESS 
FRANCE

Le président du CNP-Togo avec ses collaborateurs à gauche en séance de travail avec les représen-
tants de Business FRANCE.  

Madame de BAILLENX  de Business France et son collègue en seaance de travail au CNP-Togo



N°026 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de Mars  2018

Page 6

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

Notons que BUSINESS France est l’agence au service de l’internationalisation de 
l’économie française et du développement des entreprises. C’est un établissement 
public sous la double tutelle du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère de 
l’économie et des finances qui a reçu mandat de l’Etat français pour promouvoir les 
exportations de la France dans le monde et également de promouvoir les partenariats 
économiques et industriels entre la France et les pays étrangers.

L’objet de sa visite était d’obtenir une vue d’ensemble du secteur économique togolais 
pour décider d’une éventuelle implantation d’un bureau Business France au Togo. 
Elle était accompagnée de Monsieur Quentin ERNOULT l’adjoint du Conseiller 
Economique pour le Togo et le Bénin de l’Ambassade de France.

RENCONTRE DU PRÉSIDENT DU CNP-T AVEC L’ASSOCIA-
TION TOGOLAISE DU SPORT MÉCANIQUE (ATMS)

Dans le cadre de la préparation d’une course country d’automobile l’Association To-
golaise du Sport Mécanique (ATMS) est venue solliciter les conseils et le parrainage 
du CNP-TOGO ce mardi 13 mars 2018.
L’événement est prévu pour le mois de mai 2018 à Lomé.

Seéance de travail avec Madame de BAILLENX  de Business France /De droite à gauche: Les Vic-
es-Présidents Messieurs Charles AMEGAVIE et Thierry AWESSO, le Directeur Exécutif : M. Tevi 

Tete BENISSAN et ses collaborateurs 
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La délégation de l’ATMS en visite au CNP-Togo le 13/03/18

SEANCE DE TRAVAIL ENTRE LE CNP-TOGO ET LE FMI

Une séance de travail s’est tenue le vendredi 6 avril 2018 au siège du CNP-Togo en-
tre quelques membres du Conseil d’Administration du CNP-Togo et une délégation 
du FMI conduite par Mme Irina BUNDA, Chef de délégation pour cette réunion. 

La mission séjourne actuellement                                                                                                                                                                                                                                                                    
au Togo en vue de procéder avec les autorités togolaises à la deuxième revue du 
programme appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC).

Les échanges ont porté sur les problèmes liés au foncier, les réserves de change, 
l’octroi des marchés publics aux nationaux, le climat des affaires, la fiscalité, les prob-
lèmes de l’énergie,de la communication et le non recours aux préfinancements des 
travaux d’infrastructures entre autres.
« La bonne nouvelle est que le gouvernement sollicite en permanence le secteur 
privé » a souligné le président du CNP-Togo dans son allocution.
Mme Irina BUNDA membre de la délégation du FMI a tenu à préciser que tous les 
rapports issus des rencontres du FMI avec le gouvernement sont publiés sur le site 
du FMI : www.imf.org. Elle a toutefois promis d’envoyer copie des conclusions de 
cette mission au Patronat.
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Séance de travail entre le CNP-Togo et le FMI /de gauche à droite le Vice-Président M. Charles 
AMEGAVIE, le Président M.Laurent TAMEGNON, le Vice-Président M.Jean WOZUFIA et le Direc-
teur Exécutif M.Tévi Tete BENISSAN

Seéance de travail entre le CNP-Togo et le FMI /Mme Irina BUNDA du FMI et son collaborateur
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L’Assemblée Générale du CNP-Togo s’est déroulée le jeudi 05 avril 2018 à partir 
de  9h00 au siège de l’Organisation Patronale et a enregistré la présence de 11 as-
sociations de bases sur 16 membres et de celle des présidents d’honneur M. NAKU 
Kossivi D. et M. KOUDOYOR Anani Joseph.

Le Président, M. Laurent Coami TAMEGNON, a rappelé que cette assise relève 
d’une obligation statutaire qui consiste à présenter à l’assemblée, le bilan de l’année 
qui vient de s’écouler en vue de recueillir les avis et observations, afin que le Conseil 
d’Administration puisse mener, avec plus de détermination et de dextérité, la tâche 
qui lui a été confiée pour le mandat qu’il a commencé le 02 mars 2017.

«  Les activités économiques de cet exercice se sont déroulées dans un contexte na-
tional marqué par la crise socio-politique avec des marches à répétition et des grèves 
des enseignants et du personnel médical. Les activités économiques connaissent 
une récession. Cette situation a occasionné une sollicitation à plusieurs reprises de 
notre organisation patronale, par les autorités dans le cadre de recherche de solu-
tions idoines. Le climat qui prévaut actuellement dans notre pays, suscite encore de 
grandes inquiétudes pour nous les opérateurs économiques. » a indiqué le Président 
du Conseil d’Administration, M. Laurent Coami TAMEGNON, dans son allocution.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 05 AVRIL 2018

AG du 05-04-18 /La table d’honneur
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AG du 05-04-18 /Présentation du rapport des commissaires aux comptes

Au cours de l’année 2017, dans la droite ligne de son programme d’action présenté 
lors de la campagne d’élection, son équipe s’est efforcée de réaliser les activités qui 
ont permis de donner plus de visibilité au CNP-Togo.

Il s’est agit, notamment de faire du Patronat, le fer de lance de la performance du 
secteur privé, le pivot essentiel du développement économique et social.
Dans le cadre de la réalisation de ce programme d’action, une série d’activités visant 
à donner une visibilité à l’organisation au sein de la sous-région et à consolider les 
relations avec les organisations patronales des pays frontaliers et le MEDEF.

Au plan national, la collaboration avec les autres structures du secteur privé, no-
tamment la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, l’Association des Grandes 
Entreprises du Togo (AGET), la Synergie des Hommes d’Affaires pour la Relance 
Economique (SHARE) et même les ONG comme PLAN INTERNATIONAL, ATBEF, 
CEPROSAT, etc. a été ravivée.

Au cours de cette année, deux nouvelles associations ont fait leur adhésion au 
CNP-Togo : la Fédération des Associations de l’Hôtellerie et du Tourisme (FAHR) et 
la Fédération Nationale des Sociétés  de Transport Routier du Togo (FNSTR-T).
Par ailleurs, plusieurs lobbyings, ont été effectués auprès des autorités dans le sens 
de l’amélioration du climat des affaires et de l’accompagnement des PME.
Pour un meilleur  partage des informations, un nouveau site web a été créé et est 
régulièrement mis à jour.
Sur le plan économique, du travail et du dialogue social, de la sécurité et santé au 
travail, de la formation,  diverses rencontres avec les institutions internationales ont 
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AG du 05-04-18/ l’assemblée représentative de toutes les associations membres

été réalisées. Le patronat a participé à plusieurs réunions ou ateliers organisés par le 
Gouvernement ou les partenaires au développement.
« Pour l’année 2018, nous comptons mettre en œuvre un plan d’actions assez am-
bitieux, qui sera adossé à notre plan stratégique et qui nous permettra de mettre en 
place un véritable « Patronat-entreprise », une organisation patronale qui fonctionne 
comme une entreprise, eu égard aux multiples services qu’elle va rendre aux mem-
bres. » a annoncé le Président du CNP-Togo pour conclure son discours.
Enfin,un nouveau membre adhérant,la Féderation des Associations l’Hotelerie et de 
la Restauration ( FAHR) a été presenté à l’Assemblée Générale à cete occasion.
Les travaux de l’Assemblée Générale ont consisté à examiner et adopter le rapport 
d’activités et le rapport financier de l’année 2017 et à prendre acte du rapport du com-
missaire aux comptes. L’Assemblée Générale a achevé ses travaux à 12h45 min. 

RENCONTRE ENTRE CNP-TOGO ET UNE MISSION 
D’HOMMES D’AFFAIRES VIETNAMIEN

Une mission d’hommes d’affaires du Vietnam reçue par le CNP-Togo souhaiterait 
avoir des relations d’affaires et  de transfert de technologie avec le Togo dans les 
domaines d’agrobusiness, textiles, produits pour enfants,équipements médicaux 
etc.
Ils sont représentés au GHANA  par la GLOBETREND Consulting Group. Cette 
mission organisera un forum à Accra et à Lomé  pour les rencontres et échanges 
entre les hommes d’affaires Vietnamiens et Togolais très prochainement.
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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

Directeur de Publication
 Laurent TAMEGNON
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Moli KAO KEZIE
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