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QUAND LE FORT INTÉRÊT DES ENTREPRISES ALLEMANDES 
CONFIRME LES CHIFFRES DU DOING BUSINESS 2019.

Le chef de l’Etat a achevé son séjour à Berlin où il participait au G20 Compact With 

Africa depuis le 29 octobre dernier. 

Plusieurs audiences et rencontres avec les chefs d’entreprises allemandes ont per-

mis au chef de l’Etat et à la délégation qui l’accompagnait d’exposer la vision du 

développement du Togo.

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

Au « G20 Compact With Africa » à Berlin 
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Cet intérêt des entreprises allemendes vient confirmer les résultats du Doing Busi-

ness 2019. 

Selon Doing Business 2019, le Togo s’est révélé au monde comme étant un pays 

prospère pour les affaires par les réformes structurelles. 

Tout en devenant le 6ème Top Performer au monde, Lomé s’impose comme le 1er 

réformateur dans l’UEMOA et 2ème Top Performer en Afrique après le Rwanda. En 

termes de classement, il occupe désormais la deuxième place dans l’UEMOA der-

rière la Côte d’Ivoire classée 122ème et le Togo 137ème.

- Un Petit-déjeuner a été organisé avec des chefs d’entreprises allemandes. Au cours 

de cette rencontre à bâtons rompus, les opérateurs économiques allemands ont 

échangé, non seulement avec le chef de l’Etat mais également avec leurs homo-

logues togolais du secteur privé. 

Les opportunités d’investissement au Togo en droite ligne avec le Plan national de 

développement ont été au cœur de leurs échanges.

La matinée s’est poursuivie avec :

- Une audience accordée au groupe Heidelberg Cement, déjà présent au Togo dans 

le domaine de la cimenterie

- Une audience avec le PDG Afrique de Volkswagen, Thomas Schaeffer. 

Il « a réitéré au chef de l’Etat l’engagement de son groupe à soutenir le Togo et à 

renforcer la coopération entre VOLKSWAGEN, et le Togo »

- Le Chef de l’Etat a également reçu en audience, M. OHOVEN, Président de la 

Fédération allemande des PME/PMI.
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Cette fédération joue un rôle central dans la formation et l’employabilité.

A sa sortie d’audience, M. OHOVEN a déclaré “ vouloir accompagner le Togo dans 

le domaine de la formation, de la création d’emplois.” Il a souligné l’importance que 

peuvent avoir les PME et PMI dans la transformation du pays et manifesté la volonté 

de sa fédération à soutenir le pays dans son processus de transformation.

Le dernier jour était consacré principalement à la Table ronde à laquelle la délégation 

togolaise a convié les patrons d’entreprises allemandes. 

Près de 30 chefs d’entreprises participaient à cette table ronde au cours de laquelle, 

les opportunités d’affaires dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de 

l’adduction d’eau potable et de la formation ont été largement abordées. 

Il faut souligner qu’il y eut aussi la visite de l’usine de turbines à gaz de Siemens. 

Accueilli par M. André Bouffioux, CEO Siemens Afrique de l’Ouest, le chef de l’Etat 

togolais a dans un premier temps eu un entretien avec l’équipe dirigeante de l’entre-

prise, avant de faire une visite des installations et des différents points de productions 

de Siemens, accompagné des opérateurs économiques togolais.

Le Président Directeur Général du groupe Siemens a salué <<la vision du président 

de la République pour le développement du Togo et assuré le chef de l’Etat du sou-

tien de son institution dans le domaine de l’énergie et de la numérisation>>.

                                                                                                                                                                Source: communication@presidence.gouv.tg
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Du 5 au 10 novembre 2018, une forte délégation d’hommes d’affaires togolais, com-

prenant le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo), la Chambre du Com-

merce et d’Industrie du Togo (CCIT), le Centre de Formalités des Entreprises (CFE), 

la Direction de l’Industrie, le Port Autonome de Lomé (PAL), la Société d’Administra-

tion de la Zone Franche (SAZOF), le Centre Togolais des Expositions et Foires de 

Lomé (CETEF) a séjourné à Shanghaï où elle a participé, aux côtés de toutes les 

nations du monde à l’Expo internationale de Chine.

Le concept avait consisté à une exposition des potentiels de chaque pays puis, si 

convenance, à la prise de contacts et à la signature de contrats/convention, pour soit 

EXPO INTERNATIONALE DE CHINE: UNE PARTICIPATION 
DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES TOGOLAIS À LA HAU-

TEUR DE LEURS AMBITIONS

EXPO INTERNATIONALE DE CHINE ***Visite du stand du Togo

LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!
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une représentation ou soit un « joint-venture » commercial, ou même des relations 

fournisseur-client.

Il faut noter que le Togo avait exposé essentiellement des produits issus du Karité et 

aussi de l’artisanat. Certaines entreprises togolaises se sont intéressées aux BTP, 

Telecom, Communication, Automobiles de chantiers.

La direction de l’Industrie s’est intéressée aux nouvelles technologies industrielles, 

innovantes et non polluantes, notamment l’Industrie pharmaceutique et de fabrication 

d’équipements médicaux et a vendu à ses vis-à-vis l’ambitieux (PND) qui court entre 

2018 et 2022, au Togo. 

Le Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF) et la Société d’Administration 

de la Zone Franche (SAZOF)  ont chacun de son côté promu leur structure et vanté 

le mérite de notre pays.

L’affluence connue dans le stand du Togo a été illustratrice de la forte mobilisation 

des hommes d’affaires togolais.

EXPO INTERNATIONALE DE CHINE
 ***Les visiteurs émerveillés par les produits togolais***
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C’est dans une ambiance presque festive que les visiteurs ont découvert le Togo.

Notons que l’intérêt pour le Togo en matière d’ Industries nouvelles se fonde sur le 

thème de l’année, décrété par l’ONU. 

Le Président de la CCIT, M. Germain MEBA 

avait conduit la délégation togolaise, ac-

compagné du Président du Patronat togo-

lais M. Laurent Coami TAMEGNON et des 

cadres des institutions présentes. 

M. BAMANA, Secrétaire Général du 

Ministère du commerce et de la promotion 

du secteur privé avait visité le stand du Togo et avait encouragé les exposants à plus 

EXPO INTERNATIONALE DE CHINE
 ***Les visiteurs émerveillés par les produits togolais***

SUIVI DES INDICATEURS DU CLIMAT DES AFFAIRES AU 
TOGO PAR LE PATRONAT EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS 

DE L’IRCA

 L’indicateur de climat des affaires s’interprète de la manière suivante : plus il est 

élevé, plus les chefs d’entreprise évaluent favorablement la conjoncture. 

Un niveau supérieur à 100 signifie que l’opinion des dirigeants d’entreprises inter-

rogés sur la conjoncture est supérieure à la moyenne sur longue période.
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www.cnp-togo.org“Conseil National du
 Patronat Togo”
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Créé en 1970, le Centre Africain de 

Management et de Perfectionnement 

des cadres (CAMPC) est une institu-

tion interafricaine. Opérationnel depuis 

1975, le Centre bénéficie d’une autonomie juridique, administrative et financière. Il 

est ouvert à tout Etat africain. Le CAMPC a pour mission de mettre à la disposition 

des entreprises et organismes privés, parapublics et publics les outils et techniques 

contribuant à la résolution de problèmes de gestion : identification des besoins, as-

sistance-conseil, formation recherche.

Formations

Afin de répondre au mieux aux 
attentes de ses partenaires, les 
programmes d’enseignement du 
Centre se déclinent désormais 
en 5 volets:
– Les programmes Longs en 
Alternance (P.L.A.)
– Les Séminaires Spécialisés 
Résidentiels (S.S.)
– Les Rencontre Top Manage-
ment (R.T.M.)
– Les Séminaires Inter/Intra En-
treprises (S.I.I.) 
– E.L.C. (English Language 
Center)
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Pour des informations supplémentaires :
CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU TOGO

Casablanca-Rue 221 CSB;
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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