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

FORUM DES OPERATEURS POUR LA GARANTIE DE L’EMERGENCE 
ECONOMIQUE EN AFRIQUE (FOGECA)

 12ÈME ÉDITION DU FORUM ET GALA DE L’INTÉGRATION 
AFRICAINE, DAKAR, SÉNÉGAL, 18 – 19 JANVIER 2019 (PAGE 1)

CÉRÉMONIE DE REMISE OFFICIELLE DE DON DE MÉDICAMENTS ET 
DE PRODUITS VIVRIERS À L’UNITÉ D’HÉMATOLOGIE ONCOLOGIE 

PÉDIATRIQUE DU CHU SYLVANUS OLYMPIO (PAGE 7)
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

FORUM DES OPERATEURS POUR LA GARANTIE DE 
L’EMERGENCE ECONOMIQUE EN AFRIQUE (FOGECA) 
12ÈME ÉDITION DU FORUM ET GALA DE L’INTÉGRATION 

AFRICAINE, DAKAR, SÉNÉGAL, 18 – 19 JANVIER 2019

La  12ème édition du forum et gala de l’intégration africaine s’est tenue à Dakar 

(Sénégal) les 18 et 19 janvier 2019. Elle a été organisée par le FOGECA (Forum des 

Opérateurs pour la Garantie de l’Emergence Economique en Afrique).

Il convient de rappeler que le FOGECA a été créé en septembre 2007, son siège se 

trouve à Dakar, au Sénégal. Son président est Monsieur Amadou DIAGNE. 

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’EMERGENCE DE L’AFRIQUE : LES TEMPS FORTS
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Il réunit, en son sein, plus de 400 hommes d’affaires et opérateurs économiques 

africains issus des entreprises, des sociétés publiques et privées, pour traduire en 

acte une vision commune du développement et de l’intégration économique de 

l’Afrique. Le FOGECA a comme principaux objectifs la promotion de l’économie 

africaine dans tous les secteurs d’activités, le développement d’un partenariat entre 

les opérateurs économiques africains et ceux du reste du monde ainsi que le 

développement des échanges sous régionaux et intercontinentaux.

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’EMERGENCE DE L’AFRIQUE: le dia-
logue des Présidents

PRIX D’EXELLENCE 2018 DECERNE AU PRESIDENT DU CNP-Togo

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’EMERGENCE DE L’AFRIQUE : La part du 
secteur privé dans l’inclusivité au cœur de la 3ème Conférence internationale sur

 l’émergence de l’Afrique
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A travers ce Forum, le FOGECA entend offrir un espace d’analyse, de discussions, 

de partages d’expériences et de convergences d’intérêts en vue de mieux promou-

voir l’investissement en Afrique, mais aussi pour une meilleure prise en compte de 

son importance dans l’économie mondiale et de réalisation des Objectifs de Dévelop-

pement Durable (ODD).

Ce Forum se veut donc être une fenêtre d’opportunités pour les investissements 

africains et étrangers en Afrique et une ouverture sur les atouts de la zone géo-

graphique, des appels d’offres et des marchés publics.

Les travaux de cette 12e édition ont porté sur les sessions thématiques suivantes:

– l’état des lieux, enjeux et perspectives sur l’investissement privé en Afrique ;

– L’impact de l’agriculture sur le développement soutenu de l’Afrique  

(Quels mécanismes pour augmenter le taux de pénétration des produits agro-alimen-

taires africains sur le marché mondial) ;

-Les investissements dans le secteur du raffinage, du stockage, du transport et de la 

distribution des produits pétroliers en Afrique : Enjeux et défis (Pétrole comme source 

de richesse importante mais limitée) ;

-La problématique des financements du développement en Afrique ;

(Comment financer les start-up pour bâtir l’économie de demain en Afrique ?)

-Secteurs Public et Privé : Ensemble pour de nouvelles dynamiques.
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Le forum est ouvert à toutes les institutions gouvernementales qui ont en charge la 

supervision de l’Économie, des Finances, de la Promotion des Investissements, du 

Développement de Partenariats Internationaux, de la Planification, du Développe-

ment Durable, de la Relation avec les Institutions, de l’Intégration économique, du 

Commerce, du Travail et de l’Emploi des jeunes, des Affaires Étrangères, de l’Agri-

culture, de l’Équipement Rural, du Pétrole, de l’Énergie, de l’Industrie, des Mines, de 

la Géologie, de l’Environnement, de la Micro finance, du Budget, de la Jeunesse, de 

la Bonne Gouvernance ; à des Organisations et Institutions Régionales et Internatio-

nales œuvrant pour la promotion des investissements et le financement, les 

Capitaines d’industrie, les Douaniers, les Entrepreneurs, les Directeurs, les Chefs 

d’entreprise, les Opérateurs économiques, les Commerçants, les Commissaires in-

dustriels, les Consultants, les Universitaires, les Juristes d’affaires, les Journalistes et 

la Société civile en général.

Des prix d’excellence ont été décernés à cer-

tains acteurs du monde économique et diplo-

matique qui se sont illustrés par leurs actions 

au cours de l’année 2018.

Le CNP-Togo fait partie des lauréats du GALA 

FOGECA 2019.

Le PRIX D’EXECELLENCE 2018 a été 

décerné à  M. Laurent TAMEGNON, Président 

du CNP-Togo  pour son engagement en faveur 

du  développement de l’entreprise en Afrique.

LE CNP-TOGO A FAIT PARTIE DES LAURÉATS DU GALA FOGECA 2019
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www.cnp-togo.org

AWARDS DE LA MARQUE OAPI 2019

L’Organisation Africaine de la Propriété  Intellectuelle, dans son rôle d’appui au 
développement économique des entreprises,  met en compétition les marques 
déposées  au sein de son territoire régional. La marque, qu’elle soit d’un pro-
duit ou d’un service, est un outil important au développement des entreprises.  
Elle permet l’exploitation d’un potentiel commercial identifié sur un marché  
de 17 pays  membres  et de 185 Millions de consommateurs. Elle assure une 
mise en sécurité et une notoriété  du savoir-faire  auprès  du public. Elle con-
fère au déposant une multitude de possibilités  de part de marché national, 
régional et  mondial.

Cette année, les Awards de la Marque OAPI se tiendront à Abidjan au mois 
d’avril 2019 et tous les détenteurs de marque  dans les  17 pays  membres 
sont invités à y participer : les entreprises, les opérateurs économiques, etc.

Ici, toutes les informations seront disponibles : les Catégories de prix, l’agenda 
des Awards, l’actualité, les formulaires d’inscription.

La compétition est donc lancée; inscrivez votre marque, et rendez- vous le 13 
avril 2019 pour une compétition d’envergure des marques en Afrique.

Pour plus de renseignement :

http://www.awardsoapi.org/
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CÉRÉMONIE DE REMISE OFFICIELLE DE DON DE 
MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS VIVRIERS À L’UNITÉ 
D’HÉMATOLOGIE ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE DU CHU 

SYLVANUS OLYMPIO

Le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) vient de lancer une action 
sociale au niveau du CHU Sylvanus Olympio dans la prise en charge des prob-
lèmes de santé publique.

Le vendredi 11 Janvier 2019, a eu lieu une cérémonie de remise de don du 
CNP-Togo à la Direction Générale du CHU SYLVANUS OLYMPIO au bénéfice 
des enfants malades. Il s’est engagé à apporter un appui à  l’unité d’hématologie 
oncologie pédiatrique du CHU SYLVANUS OLYMPIO.

Cette cérémonie a été présidée par le Président du CNP-Togo, M. Laurent Coami 
TAMEGNON en présence des membres du Conseil d’Administration, du Directeur 
du CHU Sylvanus Olympio, du Docteur ATAKOUMA YAWO, Chef service 
pédiatrie et du Directeur Financier Monsieur AKOTIA Yawo, représentant le Direc-
teur Général du CHU.

CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE DE DONS DE MEDICAMENTS ET DE VIVRES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO
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Prenant la parole en premier, Monsieur Laurent Coami TAMEGNON a saisi l’occa-
sion pour situer la cérémonie et réitérer l’engagement du CNP-Togo à accompagner 
le CHU Sylvanus Olympio, dans ses efforts d’amélioration de la santé de la popula-
tion.

Le CNP-Togo a décidé d’apporter sa contribution, par la remise d’un lot de mé-
dicaments et de produits vivriers d’une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, 
fruit d’une collecte de dons, engagée une semaine plus tôt auprès des membres 
du Conseil d’Administration et des présidents des associations professionnelles de 
base du CNP-Togo.

Le Représentant du Directeur du CHU Sylvanus Olympio, dans son allocution, a 
souligné que c’est un réel plaisir pour lui de réceptionner l’important lot de médica-
ments et de produits vivriers offerts par le CNP-togo.

Ce don permettra sans nul doute d’améliorer de manière substantielle la prise en 
charge des enfants atteints du cancer sous ses diverses formes. De ce fait, il con-
tribuera à relever l’important défi de réduction de la mortalité infantile.

Soulignons que la chorale MAWUPENOUSIN à été invitée à la cérémonie en vue 
d’égailler les enfants malades et a profité de l’occasion pour offrir une enveloppe de 
100 000 F CFA en appui au don du CNP-Togo.

CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE DE DONS DE MEDICAMENTS  ET VIVRES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO: Choregraphie  de remerciement des enfants 
beneficiaires des dons offerts par le CNP-Togo
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www.cnp-togo.org“Conseil National du
 Patronat Togo”

CEREMONIE DE REMISE OFFICIELLE DE DONS DE MEDICAMENTS ET VIVRES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO: Photo de famille
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 JANVIER 2019
la dernière réunion du Conseil d’Administration du CNP-Togo s’est tenue le jeudi 31 ja nvier 2019 à 10h00 

au siége du CNP-Togo et s’est achevée à 13h00.

L’ordre du jour portait sur: 

A. La lecture et l’adoption du projet d’ordre du jour,

B. l’examen et l’adoption du compte rendu du CA du 06 décembre 2018

C. le suivi des décisions

D. les points sur les rencontres majeures :

 • la rencontre avec les représentants de l’UNESCO sur la stratégie de l’Enseignement technique et 

de la formation professionnelle

E. l’évolution de la révision des statuts et du Règlement intérieur du CNP-Togo : état d’avancement 

des travaux de la commission révision des statuts

F. la réunion d’information sur le nouveau code des impôts à l’Hôtel 2 Février

G. les dispositions à prendre au sujet du nouveau code des Impôts

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU ...

H. La conduite à tenir par rapport à l’entrée en vigueur de l’Accord de Partenariat Economique Intéri-

maire (APEI) le 1er/01/2019 entre la Côte d’Ivoire et l’UE.

I. L’organisation de la prochaine Assemblée Générale 

J. La proposition de tenir des Conseils d’Administration bimestriels

K. Les divers
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU ...

- Le renouvellement du contrat du Directeur Exécutif

- L’action sociale au CHU Sylvanus Olympio

 • La mise en place d’un fonds de solidarité

- La gastronomie française organisée par l’Ambassade de France le 21 mars 2019 

- La demande de sponsoring pour la première édition de INNOV’UP SHOW

M. Les comptes rendus des participations aux différentes missions (9è Assemblée Générale du Conseil du 

Travail et du Dialogue Social, atelier de partage d’expériences sur la facilitation des affaires et de l’inves-

tissement dans l’espace UEMOA, 1ère foire commerciale Intra-Africaine organisée par la République Arabe 

d’Egypte, conférence sur le rôle de l’économie verte et du développement durable pour les membres de 

l’OIE Afrique de l’Ouest et Centrale, cérémonie d’installation du nouveau Bureau du CNP Burkina, sémi-

naire des Secrétaires et Directeurs Généraux des organisations membres de la CCR-UEMOA, 12ème 

édition du Forum et Gala de l’Intégration Africaine, 3ème édition de la Conférence Internationale sur l’émer-

gence de l’Afrique, mission d’études au profit des structures togolaises en charge de la migration de la 

main d’œuvre)
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LOCATION DE SALLES DE RÉUNION, SÉMINAIRE, FORMATION OU CON-
FÉRENCE AU CNP-Togo A DES PRIX DEFIANT ToUTE CoNCURRENCE !!!

Le CNP-Togo vous permet aujourd’hui de réserver simplement le lieu idéal pour vos 
réunions, séminaires, conférences ou formations avec toutes les prestations pour 
faciliter l’organisation de votre événement d’entreprise.

Pour le CNP-Togo, toutes les réunions doivent redevenir des moments essentiels, 
car en rassemblant les gens et donc les idées, les points de vue et les énergies, 
elles créent la valeur de l’entreprise.

Quel que soit le type d’événement, nous avons l’espace adapté. Réservez en appe-
lant le 22 21 08 03 .
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NOUVEL AN : PRÉSENTATION DE VŒUX DU PERSONNEL 
DU CNP-TOGO AU PRÉSIDENT.

A l’occasion de la nouvelle année, le personnel du Conseil National du Patronat a 
présenté ses vœux ce jeudi 3 janvier 2019 au Président M. Coami Laurent TAME-
GNON. C’était un moment  fédérateur et de communion qui a permis également au 
Président de présenter à son tour ses vœux à tout le personnel et de faire un bref 
bilan des activités de l’année 2018.
M. Coami Laurent TAMEGNON a félicité le personnel du CNP-Togo pour le travail 
remarquable abattu durant l’année 2018. 
En effet, il a fait part de plusieurs réalisations à l’actif du CNP-Togo pour l’année 
2018.

–        le lancement du plan stratégique, 
–        la collaboration avec les départements ministériels 
–        et enfin  l’accompagnement des opérateurs économiques du secteur agricole. 

Le Président du CNP-Togo a surtout encouragé ses collaborateurs à relever les 
nombreux défis à venir pour la modernisation et la performance de l’institution. 

PHOTO DE FAMILLE
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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

Directeur de Publication
 Laurent TAMEGNON

Réalisation 
Moli KAO KEZIE

Comité de relecture

Têvi TETE-BENISSAN
 Mensa KOGBETSE

Jacob MONDEDJI


