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LE CNP-TOGO AUX JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU DÉVELOPPEMENT A BRUXELLES 

5 ET 6 JUIN 2018

L’ÉGALITÉ À L’HONNEUR DES JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU DÉVELOPPEMENT 2018

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

Organisées par la Commission européenne depuis 2006, les Journées européennes 

du développement (JED) rassemblent chaque année différents acteurs interna-

tionaux pour partager des idées et des expériences qui inspirent de nouveaux 

partenariats et des solutions innovantes aux défis les plus pressants du monde. 

Cette année, le thème des femmes et de l’égalité est à l’honneur de la 12e édition qui 

s’est tenue les 5 et 6 Juin à Bruxelles.
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L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont au cœur des valeurs 

européennes et sont inscrites dans le cadre juridique et politique de l’UE. 

C’est pourquoi l’événement s’est concentré sur le rôle essentiel des femmes, ainsi 

que sur la nécessité de leur participation pleine et égale et de leur leadership dans la 

réalisation des objectifs du développement durable.
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Sous le thème principal « Les femmes et les filles au premier plan du développement 

durable : protéger, autonomiser, investir », le programme des Journées européennes 

du développement (JED) 2018 s’articulera autour de trois grands axes qui apparais-

sent comme des priorités clés dans le contexte actuel :

- « Assurer l’intégrité physique et psychologique des filles et des femmes »,

- « Promouvoir les droits économiques et sociaux et l’autonomisation des filles et des 

femmes »,

- « Renforcer la parole et la participation des filles et des femmes ».

Nous pouvons relever parmi les multiples activités et ateliers les thèmes suivants:

- Jeunes voix méditerranéennes : les femmes, le dialogue et la consolidation de la 

paix numérique - Mercredi 6 juin 2018 
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- Autonomisation des femmes : le cas de la Commission nationale pour les femmes li-

banaises. Échange des meilleures pratiques sur la coordination efficace des femmes 

et les mécanismes de la région MENA - Mercredi 6 juin 2018 

- Qui définit notre identité ? Plaidoyer pour les femmes leaders dans le secteur de la 

culture - Mardi 5 juin 2018 

- L’autonomisation des femmes grâce au développement des entreprises vertes. Le 

programme SWITCH habilite les femmes dans le développement du secteur privé à 

promouvoir des modes de vie et une économie verte inclusive - Mercredi 6 juin 2018
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- Les femmes dans la technologie. Relier les femmes entrepreneures des pays médi-

terranéens - Mercredi 6 juin 2018

QUELQUES IMAGES DE LA PARTICIPATION DU CNP-Togo AUX JOURNEES 
EUROPEENNES DU DEVELOPPEMENT 2018
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RENCONTRE DU DIRECTEUR DU BUREAU PAYS DE L’OIT

Le CNP-Togo a saisi l’opportunité de la 107 ème session de la Conférence Inter-
nationale du Travail pour rencontrer à Genève le jeudi 31 mai 2018, le Directeur du 
Bureau Pays de l’OIT basé à Abidjan, M. Dramane HAIDARA.

La délégation du CNP-togo conduite par son Président M. Laurent TAMEGNO était 
composée de Messieurs AWESSO Thierry et ADODO Dahoue (Vices -Présidents 
du CNP-Togo) et Madame KLUTSE Kékéli, la Responsable Juridique et Sociale. 
Cette rencontre fait suite à la validation du Plan Stratégique 2018-2022 du
 CNP-Togo qui a bénéficié de l’appui technique et financier du Bureau International 
du Travail à travail à travers son département des Activités des Employeurs 
(ACTEMP).
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RENCONTRE DU DIRECTEUR DU BUREAU PAYS DE L’OIT, M. Dramane HAIDARA

A l’entame des discussions, le Président du CNP-Togo, après les mots de remer-
ciements à l’endroit de l’OIT, a exposé les grandes lignes des perspectives de notre 
organisation patronale. Il a ensuite a passé la parole à Monsieur Thierry AWESSO, 
Vice- Président du CNP-Togo, Président du comité technique de pilotage du plan 
stratégique du CNP-Togo 2018/2022 pour présentation. 

Ce dernier a présenté dans un premier temps la vision du CNP-Togo, celle d’être un 
acteur incontournable dans l’émergence et dans la consolidation d’entreprises per-
formantes et durables, faisant de notre pays un Etat capable de se transformer et de 
s’adapter aux nouvelles exigences de son environnement économique.

Il a par ailleurs, présenté les valeurs autours desquelles cette vision a été construite, 
celle de la rigueur, de l’intégrité, du respect, de la redevabilité et de la qualité.

Il a également présenté les 7 orientations stratégiques du plan 2018/2022 en met-
tant un accent particulier sur les priorités de collaboration avec le BIT, à savoir: 

• le processus de mise en application des normes (un guichet unique pour évaluer 
la qualité des produits conformément à une norme “made in Togo” à définir);
• l’adéquation emploi/formation;
• la modernisation de la gouvernance, ainsi que la communication interne/externe 
du CNP-Togo (en renforçant davantage le rôle actif du CNP dans le cadre de la 
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plateforme de concertation public-privé;
• faire du CNP-Togo un vecteur de rapprochement entre les différentes entreprises 
pour renforcer le développement du partenariat public-privé.
Monsieur HAIDARA a remercié le CNP-Togo pour la clarté des propos tenus par 
ses représentants et a souhaité une mise à disposition d’un plan détaillé et chiffré 
afin d’apporter une réponse conséquente à la requête de l’Organisation.

RENCONTRE CNP-TOGO/ DECP (GENÈVE, LE 30 MAI 2018)

En marge de la 107 ème session de la Conférence Internationale du Travail qui 

s’est tenue à Genève du 28 mai au 8 juin 2018, le CNP-Togo a eu une séance de 

travail avec le Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) le mercredi 30 

mai 2018. 

La délégation du CNP-Togo conduite par le Président TAMEGNON était constituée 

de Messieurs AMEGAVIE Charles (Vice - Président), AWESSO Thierry (Vice-Prési-

dent) et Mme KLUTSE kékéli (responsable Juridique et Sociale). Le Patronat Néer-

landais était représenté par M. Jos Van ERP.

Cette rencontre avec le Programme de Coopération des Employeurs Néerlandais 

fait suite à l’atelier sur le Rôle des organisations d’employeurs dans les politiques de 

développement des compétences organisé par ce dernier et auquel avait participé 

le CNP-Togo en Mars 2018 à Abidjan (Côte d’ivoire). 

En effet , le DECP s’est engagé d’une part, à faire le suivi des valeurs ajoutées de 

cet atelier aux actions des organisations patronales dans les politiques de dévelop-

pement des compétences et d’autres parts, à nouer des partenariats avec des 
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organisations d’employeurs de la sous - région dont la nôtre afin de leur apporter 

ses expertises en la matière.

Une présentation de l’environnement économique et du climat des affaires de notre 

pays a été faite par le CNP-Togo. Le plan stratégique du CNP-Togo 2018/2022 a 

également fait l’objet d’une présentation et des échanges fructueux et pertinents ont 

nourris les débats autour de ce sujet.

Dans la perspective d’approfondir les réflexions, une délégation du DECP est atten-

due à Lomé au cours du mois de juillet 2018 en vue d’approfondir les réflexions et 

concrétiser un partenariat entre nos deux organisations.

Pour mémoire, il faut souligner que le DECP avait déjà une relation agissante avec 

le CNP-Togo qui a été mise en veilleuse depuis la période de crise connue par le 

CNP-Togo.
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RENCONTRE CNP-TOGO/ DECP (Genève, le 30 mai 2018)
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Pour des informations supplémentaires :
CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU TOGO

Casablanca-derrière le bar « LA CAMIONNETTE »;
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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