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PRÉVENTION, PRODUCTIVITÉ POUR UN DÉVELOPPEMENT 
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REUNION DE TRAVAIL CNP-Togo  /  INAM
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

REUNION DE TRAVAIL CNP-TOGO / INAM

Dans le souci d’étendre les prestations de l’INAM (l’Institut National d’Assurance 
Maladie) au secteur privé, les responsables du CNP-Togo et de l’INAM se sont ren-
contrés le mardi 24 juillet 2018 dans les locaux de l’INAM.

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

Réunion de travail CNP-Togo / INAM 
***De gauche vers la droite , le Président du CNP-Togo-M. Laurent TAMEGNON, Mme Myriam 

DOSSOU-d’ ALMEIDA-Directrice Générale de l’INAM, M. Claude Daté GBIKPI-Trésorier Général du 
CNP-Togo et Président du Comité des Assureurs du Togo (CAT), M.Amessi MIDIOHOUAN-

Conseiller fiscal du CNP-Togo.



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

N°030 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois  de Juillet  2018

Page 3

Mme Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA, Directrice Générale de l’INAM et M. Laurent 
Coami TAMEGNON, Président du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) 
ont retenu à l’issue de la séance de travail de mettre en place avant fin décembre 
2018, un cadre de concertation entre l’INAM et le CNP-Togo, matérialisé par une 
convention.

Cette convention posera les bases d’une coopération renforcée entre les deux parties 
et visera un triple objectif :

- Soutenir la promotion de l’INAM au sein des entreprises privées ;
- Favoriser l’accès aux services de l’INAM

Réunion de travail CNP-Togo / INAM *** Photo de famille autour de la table de travail

Réunion de travail CNP-Togo / INAM***Vue partielle des participants à la réunion de travail 
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

- Coordonner les actions de l’INAM auprès du secteur privé. 
Pour ce faire, un comité de pilotage et une équipe projet regroupant les membres 
des deux institutions se pencheront sur les modalités techniques et les implications 

Réunion de travail CNP-Togo / INAM***Vue d’ensemble 

ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA DÉMARCHE 
PRÉVENTION, PRODUCTIVITÉ POUR UN DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ORGANISÉ PAR LA CAISSE NATIONALE DE 
SÉCURITÉ SOCIALE (CNSS) AU CNP-TOGO

La prévention des risques professionnels est l’ensemble des actions anticipées des-
tinées à maîtriser les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 
afin d’améliorer les conditions de travail. 
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Ce sujet a retenu l’attention des membres du CNP-Togo au cours d’une séance de 
sensibilisation organisée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Placée sous le thème « Démarche Prévention, Productivité pour un Développement 
Durable », cette séance avait pour objectif de sensibiliser les membres du CNP-Togo 
sur la Santé et Sécurité sur les lieux de travail et la nécessité de mettre en place les 
Commissions Santé Sécurité au Travail (CSST) au sein de leurs entreprises.
Le Directeur des Prestations de la CNSS, M. Richard AHADJI, a au cours de sa 
présentation fait la corrélation entre le travail décent, les ODD, la responsabilité so-
ciétale des entreprises et la productivité.
Les opérateurs économiques ont été exhortés à mettre en place les CSST et à veiller 
à leur fonctionnement, gage d’une meilleure rentabilité.

ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA DÉMARCHE PRÉVENTION, PRODUCTIVITÉ POUR 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE *** Quelques vues sur les participants à l’atelier
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNP-Togo 

Le jeudi, 05 juillet  2018 à 10 heures, s’est tenue au siège du Patronat, la deuxième 
réunion du Conseil d’Administration (CA) de l’année, sous la direction de Monsieur 
Coami Sedolo TAMEGNON, Président du CNP-Togo.

L’ordre du jour a porté sur les points ci-après:

I. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
II. Examen et approbation du compte rendu du CA du 1er mars 2018 
III. Suivi des décisions
IV. Points sur le niveau d’exécution des dossiers confiés

A- Construction du nouveau siège du CNP-Togo : organiser une réunion en vue de 
réfléchir sur le redimensionnement du bâtiment

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNP-TOGO 

B- Dossier de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) : Mme BARRI-
GAH et M. MIDIOHOUAN
C- Compte rendu de la rencontre avec l’Agence Nationale de Promotion et de 
Garantie de Financement des PME/PMI (ANPGF)

V- Les différentes activités menées
 Validation du plan stratégique 2018-2022

 Compte rendu de participation aux différentes missions :

•  Participation du CNP-Togo au Forum Stars in Africa à Nairobi au KENYA les 
06 et 07 mars 2018 : Messieurs TAMEGNON, ADODO, GOUTHON, BADOHU et 
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Mme ANENOU ont pris part à ce Forum

• Journée de promotion des Affaires au sein de ZLECA à Kigali (RWANDA) le 
19 mars 2018 : Président TAMEGNON

• Atelier sur le rôle des organisations d’employeurs dans le développement des 
politiques de formation nationales, tenu à Abidjan du 20 au 22 mars 2018 : Mes-
dames SAMA Valentine, GBADOE Annie et Monsieur KOGBETSE Mensah ont pris 
part à cet atelier organisé par le BIT

• Formation régionale sur l’emploi et les politiques sociales pour la promotion 
du travail décent en Afrique, tenue à Dakar du 26 au 30 mars 2018 : Monsieur SITTI 
Anani a représenté le CNP-Togo à cette formation

• Participation à l’Assemblée Générale de la FOPAO le 07 mai 2018 à Niamey 
(NIGER) : Messieurs Laurent TAMEGNON et MONDEDJI Jacob ont participé à cette 
Assemblée Générale

• Conférence Internationale du Travail, du 28 mai au 08 juin 2018 à Genève

 Les missions en perspective

• Forum annuel de la loi sur la croissance et les opportunités d’affaires en Af-
rique (AGOA) du 09 au 12 juillet 2018 à Washington (ETATS-UNIS) : Président 
TAMEGNON

• Participation à la 6ème Conférence des Entrepreneurs Chinois et Africains, en 
septembre 2018 à Beijing (CHINE) : Messieurs WOZUFIA et ADODO

• 4ème édition des rencontres du Land of African Business « l’innovation in-
versée : quand l’innovation vient du Sud » les 04 et 05 octobre 2018 à Abidjan : 
Président TAMEGNON

• Forum Economique Francophone, le 10 octobre 2018 en ARMENIE : Prési-
dent TAMEGNON

VI- Adhésion de nouveaux membres : FNSTRT, ESTETIC et APAC-TOGO
 
VII- Divers
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ATELIER DE VALIDATION DU DOCUMENT DE DIAGNOSTIC APPROFONDI DE L’APPLICATION DES PRINCIPES 
ET DROITS FONDAMENTAUX ET DE LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL***Vue sur la table d’honneur

                           
EXTRAITS DE L’ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CNP-TOGO

Lomé, le 02 juillet 2018

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs,
Je présume que le rôle des organisations professionnelles ciblées dans ce projet et qui sont 
présentes dans cette salle, est clairement indiqué ainsi que leurs droits et obligations.

Le CNP-Togo voudrait à cette étape, prendre l’engagement d’œuvrer aux côtés de l’Administration 
du Travail pour garantir dans ces secteurs cibles et pilotes, la mise en application des plans d’ac-
tions nationaux qui vont découler de vos travaux.

Je voudrais réitérer mes félicitations au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Ré-
forme Administrative pour cet important projet, et remercier sincèrement le BIT pour l’appui mul-
tiforme qu’il accorde à notre pays, pour l’atteinte de l’objectif ultime, qui est de donner aux Togo-
laises et Togolais un travail décent

Pour finir mes propos, je voudrais citer M. Guy Ryder, Directeur Général de l’OIT, qui dit : « Le tra-
vail qui est librement choisi, productif, correctement rémunéré et adossé à une protection sociale 
appropriée - le travail décent - peut faire sortir de la pauvreté des communautés entières et renfor-
cer la sécurité humaine et la paix sociale. » fin de citation

PROJET GOUVERNANCE
ATELIER DE VALIDATION DU DOCUMENT DE DIAGNOSTIC 
APPROFONDI DE L’APPLICATION DES PRINCIPES ET DROITS 
FONDAMENTAUX ET DE LA SECURITE ET SANTE AU TRA-

VAIL DANS DES SECTEURS CIBLES
(GNEBTP, GTPME/PMI, SCIMPEXTO)
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RENCONTRE SEMESTRIELLE CNP-TOGO / BCEAO

Le Conseil National du Patronat du Togo et la BCEAO se sont retrouvés le vendredi 
06 juillet 2018 dans le cadre de leur rencontre semestrielle.
La délégation du Conseil National du Patronat du Togo, avait à sa tête Monsieur 
Laurent TAMEGNON - Président du CNP-Togo et était composée de:
- M. Claude GBIKPI : Trésorier du CNP-Togo;
- Mme Edwige ATAYI : Présidente de l’AFCET (Association des Femmes Chefs 
d’Entreprise du Togo) 
- M. Amessi MIDIOHOUAN : Conseiller fiscal du CNP-Togo
- Monsieur Têvi TETE-BENISSAN, Directeur Exécutif du CNP-Togo
- Monsieur MONDEDJI Jacob, Chargé des Ressources Humaines et du Protocole,
- Monsieur Philippe ADOMAYAKPO, Macroéconomiste,
- Et Messieurs PITCHOLO Passama et KAKAH K. Ouyanga les agroéconomistes.
Cette rencontre se voulant un creuset semestriel d’échanges est un véritable cadre 
de concertation périodique, de formation et d’information continue pour les opéra-
teurs économiques, et d’échanges aussi féconds sur le processus bancaire de la 
BCEAO qui ambitionne d’être plus proche, plus rapide et plus efficace. 
Le Directeur National de la BCEAO, Monsieur Kossi TENOU, a souhaité la bien-
venue à la délégation du CNP-Togo et l’a remerciée pour la constante participation 
du CNP-Togo au cadre d’échanges qui unit les deux institutions.

Les discussions ont essentiellement porté sur :
- la problématique du financement du secteur agricole au Togo, 
- la situation économique, financière et monétaire du Togo,
- la note sur le financement de l’économie,
- la situation relative au rapatriement des recettes d’exportation,
- l’évolution récente des prix à la consommation au Togo,
- l’évolution des prix des produits pétroliers dans l’UEMOA
- les projets de textes et de lois adoptés ou en cours d’adoption par les autorités 
nationales.

RENCONTRE SEMESTRIELLE CNP-Togo / BCEAO***Quelques vues de la réunion
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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 / cnptogo@cnp-togo.org
www.facebook.com / Conseil National du Patronat Togo

Directeur de Publication
 Laurent TAMEGNON

Réalisation 
Moli KAO KEZIE

Comité de relecture

Têvi TETE-BENISSAN
 Mensa KOGBETSE

Jacob MONDEDJI


