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LE TOGO MET LE CAP SUR LE TRAVAIL DECENT

LE SOMMET D’EVERAN EN BREF

LA 7IÈME EDITION DU SIALO
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LE TOGO MET LE CAP SUR LE TRAVAIL DÉCENT 

Pendant deux(02) semaines successives, 

soit du 11 au 13 septembre et du 17 au 

20 septembre 2018, coup sur coup, deux 

ateliers relatifs au travail décent ont été or-

ganisés, le premier à l’Hôtel Sancta Maria 

à Lomé, le second à l’Hôtel Ivans Plazza à 

Kpalimé.

Avec l’appui du Bureau pays de l’Organi-

sation Internationale du Travail (OIT) à 

Abidjan, qui a mis à la disposition du Togo 

son expert, M. Kavunga KAMBALE, l’ate-

lier de validation finale du Programme 

Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2018-

2021 a été 

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 
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organisé à Lomé pour prendre en compte les observations du Bureau International 

du Travail (BIT)  sur la version du PPTD antérieurement validée techniquement en 

décembre 2017.

Quant à l’atelier de Kpalimé, il a reçu l’appui du BIT Dakar, à travers l’expert M.Yacou-

ba DIALLO qui a animé un atelier de formation sur le Profil pays du travail décent.

 Cette formation devra déboucher sur la mise en place d’une équipe d’élaboration du 

profil pays du travail décent.

Il s’agit, à travers cet exercice, de fournir les données pour nourrir une série d’indica-

teurs qui permettront  d’apprécier l’évolution du pays dans le processus de mise en 

œuvre du Programme Pays pour le Travail Décent. 

Ces indicateurs sont répartis en deux (02) grandes catégories, à savoir dix (10) élé-

ment principaux comportant 71 indicateurs statistiques, accompagnés d’un indicateur 

spécifique sur le contexte économique et social, et les indicateurs juridiques au nom-

bre de 21.  

Les 10 éléments relevant des indicateurs statistiques couvrent les domaines suivants: 

- possibilités d’emploi, 
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- gains adéquats et emploi productif,

- horaires décents,

-capacité de concilier travail, vie familiale et vie privée,

-formes de travail qu’il y a lieu d’abolir, 

-stabilité et sécurité du travail,

-égalité des chances et de traitement dans l’emploi,

-sécurité du milieu de travail,

-sécurité sociale,

-dialogue social, représentation des travailleurs et des employeurs.

Ces 10 éléments s’intègrent dans les quatre (04) piliers du travail décent, à savoir : 

emploi productif pour tous, droits au travail, protection sociale, dialogue social. 

Des indicateurs juridiques, regroupés suivant les indicateurs statistiques, sont tou-

jours joints aux indicateurs statistiques et sont liés aux différentes conventions de 

l’OIT.

Il convient enfin de préciser que la valeur ajoutée du profil national du travail décent 

réside dans le regroupement de toutes les données disponibles sur les indicateurs 

statistiques et juridiques du travail décent et dans l’analyse des déficits et des ten-

dances, en tenant compte du contexte national. En outre, cette analyse vise comme 

public cible les mandants nationaux, les décideurs, les chercheurs, les organisations 

internationales et les professionnels du développement.
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LA 7ÈME ÉDITION DU SIALO S’EST TENUE DU 23 AU 29 
OCTOBRE 2018 À LOMÉ

La 7ème édition du Salon International de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de Lomé (SIALO) s’est tenue du 

23 au 29 octobre 2018 à Lomé, sur le site du Centre togolais des Expositions et Foires (Togo 2000).

L’édition 2018 du SIALO *** Le CNP-Togo a présenté le guide 
“investir dans le secteur agricole” au cours des journées thématiques.



N°033 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois d’Octobre 2018

Page 6

L’édition 2018 du SIALO a servi de cadre de valorisation des acteurs du secteur agri-

cole et de l’agro-business et de promotion des produits agricoles locaux. 

Ce salon a offert une opportunité aux acteurs du monde paysan, aux professionnels 

de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de l’agroalimentaire, de la gastronomie, 

de se mettre ensemble pour la représentation et la distribution de marques de pro-

duits alimentaires togolais.

Le Conseil National du Patronat du Togo a profité de l’occasion pour communiquer 

sur son nouveau guide « Investir dans le secteur agricole privé au Togo » au cours 

LE SOMMET D’EVERAN EN BREF

 

« Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect 

de la diversité : source de paix et de prospérité pour l’espace francophone »

1. La thématique 

La thématique du XVIIe Sommet de la Francophonie est « Vivre ensemble dans la 

solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité : source de 

paix et de prospérité pour l’espace francophone ». 
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Le XVIIe Sommet de la Francophonie à EVERAN en ARMENIE*** Vue partielle sur la salle 
de conférence du forum économique

Cette thématique, fil rouge du Sommet, répond au contexte d’actualité de l’espace 

francophone et international. Les acteurs de la Francophonie sont convaincus que 

le vivre ensemble autour de valeurs humanistes peut contribuer au renforcement de 

la cohésion des sociétés et apporter la paix et la prospérité dans l’espace franco-

phone. 

Il implique une approche solidaire des problèmes rencontrés au sein de l’espace 

francophone. La notion de « vivre ensemble » repose sur les valeurs universelles de 

paix, de démocratie, de respect des droits humains et de la diversité culturelle que 

porte depuis toujours la Francophonie. 

Ainsi, à l’occasion du Sommet d’Erevan, les États et gouvernements membres ont 

adopté l’Appel francophone pour le vivre ensemble dans l’espace francophone, qui 

deviendra un document de référence de la Francophonie. 
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Le XVIIe Sommet de la Francophonie à EVERAN en ARMENIE ***Non, vous 
ne rêvez pas c’est un robot conférencier ultra performant qui a émerveillé tous les 

participants durant le sommet
Un robot conférencier capable de planifier et de coordonner ses actions

Ce document a été présenté lors de la Conférence internationale des jeunes fran-

cophones qui s’est tenue à Genève les 17, 18 et 19 septembre derniers. Il tient 

compte des résultats de la grande consultation lancée lors de la Journée internatio-

nale de la Francophonie du 20 mars 2018, à laquelle plus de 2 000 jeunes, de 18 à 

35 ans, ont participé. 

Cette consultation avait donné à ces jeunes l’opportunité de partager leurs opinions 

sur ce que devrait contenir un tel Appel et de pouvoir exprimer leurs points de vue 

sur des sujets qui les préoccupent.
2. Les enjeux 

Parmi les enjeux du 

XVIIe Sommet de la 

Francophonie nous 

pouvons citer:

 – L’adoption de la 

Déclaration d’Ere-

van et des réso-

lutions du XVIIe 

Sommet de la Fran-

cophonie 

– L’adoption de 

la Stratégie de la 

Francophonie pour 

la promotion de 

l’égalité entre les 

femmes et les hom-

mes, des droits et 

de l’autonomisation 
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Le XVIIe Sommet de la Francophonie 
à EVERAN en ARMENIE *** Le Prési-
dent du CNP-Togo avec un Ministre de 

l’Armenie

des femmes et des filles 

–L’adoption de l’Appel francophone pour le vivre ensemble 

– L’adoption de la programmation et du budget 2019-2022 de l’OIF – L’examen des 

demandes d’adhésion de nouveaux pays et de modification de statut 

– L’élection du Secrétaire général de la Francophonie 

3. Le programme

-Le 7 octobre : Conseil permanent de la Francophonie (CPF) 

-Le 8 et 9 octobre : Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) 

-Le 9 octobre : Réunion informelle des 17 ministres membres de l’Union eu-

ropéenne et membres ou observateurs à l’OIF, sur la question du recul du français 

dans l’Union européenne à un haut niveau politique 

-Inauguration du Village de la Francophonie et remise du Prix des cinq continents 

(ouvert du 7 au 12 octobre) 

-Forum économique et Forum sur le numérique 

Les 11 et 12 octobre : XVIIe Sommet de la Fran-

cophonie 

4. L’Arménie, pays hôte

 Le choix de l’Arménie a constitué une marque 

de solidarité et de reconnaissance de son en-

gagement au service de la Francophonie, de ses 

valeurs et de son action pour faire rayonner la 

Francophonie dans la région. Cette décision vient 

après le succès de la 31e session de la Con-

férence ministérielle de la Francophonie qui s’est 

tenue à Erevan en octobre 2015.
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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/ cnptogo@cnp-togo.org
www.facebook.com / Conseil National du Patronat Togo
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 Laurent TAMEGNON
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