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

RENCONTRE ENTRE LE CNP-TOGO ET LE MINISTRE DU COMMERCE, 
DE L’INDUSTRIE, DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET DE 

LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE. 
(PAGE 2)

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) A 
RENCONTRE LA FÉDÉRATION DES ORGANISATIONS PATRONALES 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOPAO)
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

RENCONTRE ENTRE LE CNP-TOGO ET LE MINISTRE DU 
COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR PRIVE ET DE LA PROMOTION DE LA 
CONSOMMATION LOCALE

Une délégation du Conseil d’Administration et des associations professionnelles 

membres du CNP-Togo composée de Mme Pierrette ANENOU-EVENAMEDE Con-

seillère Economique et Financière, Mme Rose Dédé CREPPY Conseillère Spéciale 

du Président du CNP-Togo, M. Enselme GOUTHON Vice-président, Relations Ex-

térieures, Mme Edwige ATAYI, Présidente Nationale de l’Association des Femmes 

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 

LA DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES ASOCIATIONS PROFESSIONNELLES MEMBRES DU CNP-Togo ET LE MINISTRE Kodjo ADEDZE
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Chefs d’Entreprises du Togo, du Groupement Togolais des Petites et Moyennes En-

treprises / Petites et Moyennes Industries , de la Fédération des Associations de 

Hôtellerie et de la Restauration et de l’Union Nationale des Transporteurs Routiers du 

Togo, conduite par le Président Laurent TAMEGNON, a rendu une visite de prise de 

LA DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES ASOCIATIONS PROFESSIONNELLES MEMBRES DU CNP-Togo ET LE MINISTRE Kodjo ADEDZE 
(Vue d’ensemble)

LA DELEGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES ASOCIATIONS PROFESSIONNELLES MEMBRES DU CNP-Togo 
ET LE MINISTRE Kodjo ADEDZE 

(Vue partielle)
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contact le mercredi 20 février 2019 au nouveau Ministre du Commerce, de l’Industrie, 

du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Lo-

cale, Monsieur Kodjo ADEDZE, afin de lui présenter les doléances du secteur privé.

Les échanges au cours de ce premier entretien entre le ministre et le secteur privé ont 

essentiellement porté sur le climat des affaires, l’agro-industrie, l’inclusion économique 

et sociale, la concurrence déloyale, la corruption et la sécurité dans le pays.

Au cours de l’entretien qu’elles ont eu, les deux parties ont exprimé leur volonté de 

travailler sur les aspects suivants:

• l’industrialisation du pays: la reconstruction de l’usine textile de Datcha;

• la promotion de la consommation locale en procédant à la création d’une agence 

de promotion des exportations et d’une agence de promotion de la consommation 

locale;

•le projet de faire du pays un hub logistique;

• la reconstruction des marchés de Lomé et de Kara.

En conclusion, il s’agira de faire de l’année 2019, une année de récupération par 
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

rapport à l’année passée.

« Nous allons avoir un partenariat dynamique. Le Gouvernement l’a compris : une 

économie malade a un lien étroit avec un secteur privé en difficulté » c’est par ces 

mots que le Ministre Kodjo ADEDZE a conclu la rencontre et rassuré ses interlocu-

teurs.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

(CEDEAO) A RENCONTRÉ LA FÉDÉRATION DES ORGANISA-
TIONS PATRONALES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOPAO)

Le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de
 l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), M. Jean-Claude Kassi BROU, a rencontré ce vendre-
di 22 février 2019 la Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest 
(FOPAO) à Accra au Ghana.

À cette rencontre, le Président de la FOPAO, par ailleurs Président de la Confédéra-
tion Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), M. Jean-Marie ACKAH, a 
exprimé sa gratitude au Président de la Commission de la CEDEAO pour l’insigne 
honneur qu’il lui a fait de rencontrer et d’échanger avec les Patronats d’Afrique de 
l’Ouest.

Il a également exprimé toute sa reconnaissance au Gouvernement Ghanéen qui a 
rehaussé de sa présence cette rencontre et remercié au nom de ses pairs le Prési-
dent de « Ghana Employers Association (GEA) », qui n’a ménagé aucun effort avec 
ses équipes, afin d’aider le Secrétariat Exécutif de la FOPAO dans l’organisation de 
la réunion.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue entre la Commis-
sion de la CEDEAO et la FOPAO.

Elle a pour objectif de faciliter l’épanouissement et le progrès des entreprises ainsi 
que le bien-être des populations, d’une part et d’autre part, d’œuvrer en synergie 
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www.cnp-togo.org

avec l’Organisation patronale régionale, à la recherche et à la mise en œuvre de solu-

tions idoines, permettant de faciliter l’intégration régionale, d’accélérer la transforma-

tion économique tant recherchée par les Etats et de favoriser ainsi le développement 

économique et social de la sous-région.

Afin de réaliser ses objectifs, la CEDEAO a procédé à l’harmonisation et à la coordi-

nation des politiques nationales, à la promotion de programmes et de projets 

d’activités, entre autres, dans les domaines de l’agriculture, des ressources naturelles, 

de l’industrie, des transports, de l’énergie, de la fiscalité et du commerce.

A ce jour, a indiqué le Président ACKAH, « beaucoup a été fait pour atteindre ces 

objectifs, surtout en ce qui concerne les textes, les réglementations et les institutions 

mais le chemin pour atteindre la satisfaction est encore long».

Dans l’optique de parvenir à une transformation structurelle bénéfique, d’autres 

chantiers selon lui, font encore l’objet de réflexions, particulièrement en ce qui con-

cerne la mise en œuvre des mesures suscitées dont l’application effective aurait per-

mis un développement encore plus important de notre sous-région.

« Le secteur privé entend donc participer à la construction et à la consolidation des 

relations économiques et sociales sous régionales, aux côtés de la CEDEAO », a fait 

savoir le Président de la FOPAO.

« Je suis persuadé que nous saurons tirer profit de cette opportunité que vous nous 

offrez, et que de ce cadre d’échanges, sortiront des solutions appropriées pour le 

développement de notre sous-région. Le Secteur Privé doit bénéficier du fruit de l’in-

tégration régionale et son avis doit être nécessairement ou dirais-je, davantage pris 

en compte pour un mieux-être des populations de l’Afrique de l’Ouest », a-t-il conclu.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR JEAN-MARIE ACKAH
 PRÉSIDENT DE LA FOPAO RÉUNION CEDEAO – FOPAO, 

22 FÉVRIER 2019 ACCRA

RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO

Excellence Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ;
Monsieur le Ministre du Commerce et de l’Industrie du Ghana ;
Messieurs les Commissaires de la CEDEAO ;
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la CEDEAO ;
Monsieur le Président de GHANA Employers Association, cher Hôte ;
Messieurs les Présidents des Organisations Patronales membres de la FOPAO ;
Chers partenaires de la presse ;

Mesdames et Messieurs.

Je voudrais, au nom de mes Pairs de la FOPAO et en mon nom propre, exprimer ma 
profonde gratitude à son Excellence Monsieur Jean-Claude BROU, Président de la 
Commission de la CEDEAO, qui nous fait l’insigne honneur de nous accorder tout 
le temps d’une journée de rencontre et d’échanges avec les Patronats d’Afrique de 
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!
RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO

l’Ouest, et ce, malgré son agenda très chargé.

Je voudrais également traduire notre gratitude au Gouvernement Ghanéen qui a en-
dossé la tenue de cette rencontre, ainsi que nos remerciements à Monsieur le Prési-
dent de Ghana Employers Association (GEA), qui n’a ménagé aucun effort avec ses 
équipes, pour nous accompagner dans l’organisation de cette importante réunion.

Messieurs les Présidents et chers Pairs, merci, pour votre forte mobilisation. Votre 
présence effective permettra de participer efficacement à ces échanges qui constitu-
ent une grande première dans les relations entre la CEDEAO et la FOPAO.
Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Il convient de rappeler que dans le but de promouvoir la coopération et l’intégration 
économique en Afrique de l’Ouest, dans la perspective d’une Union Economique, les 
chefs d’Etat ont créé en 1975, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO).

Cette institution avait également pour objectifs de créer un marché commun, de ren-
forcer les relations entre les Etats membres et de contribuer ainsi au progrès et au 
développement économique et social de la Sous-Région.
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www.cnp-togo.org“Conseil National du
 Patronat Togo”

RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO

RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO
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RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO

Mesdames et Messieurs,

44 ans déjà, que nos illustres dirigeants ont décidé de mettre l’intégration régionale 
au service du développement économique et du bien-être social des populations.

Afin de réaliser ses objectifs, la CEDEAO a procédé à l’harmonisation et à la coordi-
nation des politiques nationales, à la promotion de programmes et de projets d’activ-
ités, entre autres, dans les domaines de l’agriculture, des ressources naturelles, de 
l’industrie, des transports, de l’énergie, de la fiscalité et du commerce.

A ce jour, beaucoup a été fait pour atteindre ces objectifs, surtout en ce qui concerne 
les textes, les réglementations et les institutions.

Toutefois, d’autres chantiers font encore l’objet de réflexions ; particulièrement en 
ce qui concerne la mise en œuvre de ces mesures dont l’application effective, aurait 
permis un développement encore plus important de notre sous-région.

A ce stade de mon intervention, étant à une première rencontre aussi importante entre 
la Commission de la CEDEAO, représentée au plus haut niveau par son Président, et 
le secteur privé, permettez-moi de présenter brièvement la (FOPAO= Fédération des 
Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest. Cette Fédération, créée en 1996, 
regroupe en son sein les Organisations Patronales représentatives de l’Afrique de 
l’Ouest à savoir celles des 15 pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. Son siège est 
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à Abidjan et la Présidence est assurée présentement par le patronat ivoirien avec 
comme Vice-Présidences, le TOGO et le NIGER.

La principale mission de la FOPAO, qui se veut être une force de propositions crédi-
bles à nos institutions, est :

– d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des Organisations Patronales 
membres ;

– d’être partie prenante dans le processus de l’intégration régionale de notre sous-ré-
gion, tant au niveau des négociations régionales qu’internationales, visant à amélio-
rer le développement économique et social de nos Etats et à accroître les flux des 
échanges commerciaux entre nos pays.

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Nous pouvons à la lecture des missions de nos organisations respectives, aboutir à 
l’heureux constat que le secteur privé à travers la FOPAO, partage la même vision 
que la CEDEAO.

Nous sommes en effet convaincus que du succès de notre intégration économique 
régionale dépend la pérennité de nos entreprises et les chances de voir émerger 
de véritables champions nationaux, régionaux et continentaux à même de rendre la 
croissance économique de nos pays, davantage inclusive.

Le secteur privé entend donc participer à la construction et à la consolidation des re-
lations économiques et sociales sous régionales, aux côtés de la CEDEAO.

Néanmoins, un certain nombre de préoccupations et de contraintes se posent au sec-
teur privé, ce qui l’empêche de jouer pleinement son rôle.

Monsieur le Président,

A travers cette rencontre, vous favorisez la collaboration et la concertation entre la 
Commission de la CEDEAO et le Secteur Privé Régional. L’occasion nous est donc 
donnée de passer en revue les différentes contraintes et d’envisager certainement 
des mécanismes de suivi qui permettront d’apporter des réponses idoines aux prob-
lématiques exposées.
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Monsieur le Président, rendons à César ce qui est à César !

Vous avez pris personnellement l’initiative de faire évoluer l’idée d’une simple au-
dience sollicitée par la FOPAO, en une importante journée de travail entre le secteur 
privé et les organes dirigeants de la CEDEAO.

En plus de 20 ans d’existence, c’est bien la première fois que la FOPAO est reçue 
de la plus belle des manières, permettant ainsi, aux voix autorisées que représentent 
les Présidents des Patronats des différents pays, de s’adresser directement à vous.

Soyez-en infiniment remercié.

Je suis persuadé que nous saurons tirer profit de cette opportunité que vous nous of-
frez, et que de ce cadre d’échanges, sortiront des solutions appropriées pour le dével-
oppement de notre sous-région. Les populations de l’Afrique de l’Ouest et le Secteur 
Privé doivent bénéficier du fruit de l’intégration et leur avis doit être nécessairement 
ou dirais-je, davantage pris en compte.

Excellence Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ;

Mesdames et Messieurs ;

Je souhaite plein succès à nos travaux et Je vous remercie pour votre aimable atten-
tion.

RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO
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LE NOUVEAU BUREAU DE L’UPRAD-TOGO EN VISITE 
CHEZ LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PATRO-

NAT DU TOGO (CNP-TOGO)

Au cœur  des échanges, les  principaux enjeux  du secteur douanier au Togo et  la 
feuille de route de l’équipe d’ABOSSE Kodjo, nouveau Président à la tête de l’UP-
RAD- Togo.
Le mercredi 20 février 2019, le président du CNP-Togo a reçu en audience une délé-
gation du nouveau bureau de l’UPRAD dans les locaux du CNP-Togo. Au cours de 
cette séance de travail, le nouveau  bureau de l’UPRAD a présenté ses civilités au 
Président et recueilli les conseils de celui-ci pour mener à bien ses missions.  
En effet, l’Assemblée générale élective de l’Union des professionnels agréés en 
douanes du Togo (UPRAD-Togo), tenue le 8 décembre 2018 a pris fin par une élec-
tion remportée par la liste “LUMIERE” conduite par M. Kodjo ABOSSE.

Les 174 participants et à jour pour le vote se sont exprimés. 155  ont voté majoritaire-
ment la liste “LUMIERE”  (81 voix) au détriment de la liste “UNION”  (74 voix).

Pour la liste élue, composée majoritairement du noyau du bureau exécutif sortant, il 
n’y a pas de place à la réjouissance, les professionnels agréés en douanes doivent 
retrousser les manches pour relever le défi qui les attend.

« Après la victoire, il faut penser au travail. Et pour atteindre nos objectifs, il faut que le 
travail se fasse avec la participation de tout le monde, même ceux qui n’ont pas voté 
pour nous. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de réformes, 
des réformes au niveau de l’Etat et surtout au niveau de l’Office togolais des recettes 
(OTR), au niveau du Port et de la Société d’exploitation du guichet unique du com-
merce extérieur (SEGUCE). Pour cela, nous avons besoin d’union et de cohésion 
entre nous pour arriver à atteindre les objectifs fixés », a déclaré le nouveau président 
de l’UPRAD-Togo,  Kodjo ABOSSE.

Pour les trois (3) années à venir, un plan d’action en cinq (5) points sera déroulé. Il 
s’agit de la consolidation du cadre institutionnel, de la réorganisation administrative et 
financière, du renforcement matériel et financier, la promotion de la profession et de 
l’association professionnelle ainsi que du renforcement des partenariats.

« Face à l’OTR, nous allons devoir être des interlocuteurs crédibles et valables qui 
puissent discuter d’un certain nombre de problèmes qui commencent à se poser à no-
tre corporation. Tout se passera dans le dialogue », a ajouté le Président de l’UPRAD.
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Voici la composition du nouveau bureau exécutif de l’UPRAD-Togo comprenant onze 
(11) membres :

-Président : ABOSSE KODZO

-1er Vice-président : COLE KODJO CELESTIN

-2ème vice-président : TENGANDE SIMON

-Secrétaire général : AWOUDI K. PASCAL 

-Secrétaire général adjoint : DAOUDA ABDOULAYE

-Trésorier général : FIASSE KOFFI

-Trésorier général adjoint : AMEDJROVI ABLAM 

-Conseiller : KPARIBA MITOUKI

-Conseiller : TOGBUI SANGLY KPONVI KOAMI

-Conseiller : AGBAMAKE HODABALO CHARLES

-Conseiller : DE SOUZA D.E ELOM

LA DELEGATION DU NOUVEAU BUREAU DE L’UPRAD EN VISITE AU CNP-Togo : 
photo de famille
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PRESENTATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DE 
IBM-T AUX ENTREPRISES ET AUX PROFESSIONELS

IBM-T est une Institution universitaire internationale (université bilingue privée, basée 
en Côte d’Ivoire et aux USA) dont la mission est de contribuer à la compétitivité des 
entreprises par la formation de managers parfaitement bilingues, maitrisant l’esprit et 
les outils de l’entreprise.  
Autrement exprimée, la mission de IBM-T est de former les ressources humaines 
dont l’entreprise a besoin pour son fonctionnement et sa compétitivité.
IBM-T a invité le 1er mars 2019, à la grande salle de réunion du CNP-Togo, les asso-
ciations professionnelles membres du CNP-Togo à découvrir ses offres de formation, 
y compris des formations sur mesure, pour les entreprises et les professionnels. La 
formation sur mesure signifie qu’en fonction des besoins spécifiques de chaque en-
treprise, IBM-T met en place un programme de formation adéquat.
A l’endroit des entreprises et de leurs personnels, IBM-T propose entre autres, des 
séjours linguistiques, certificats, séminaires de haut niveau aux USA, mise en place 
de centres de formation, création d’une équipe de formateurs internes.
Les séjours linguistiques se déroulent dans quatre pays (Angleterre, Afrique du Sud, 
Canada, Etats-Unis) pour permettre aux professionnels qui le souhaitent, d’améliorer 
leur niveau en anglais, grâce à une immersion totale dans un environnement pure-
ment anglophone. 

IBM-T propose également en formation initiale et en formation continue, à l’endroit des profession-

nels, les diplômes suivants :

♣ Bachelor en Administration des Affaires (BAC+3)

♣ Bachelor en Technologies de l’Information (BAC+3)

♣ Master en Management Général (BAC+5)

♣ Master en Finance & Comptabilité (BAC+5)

♣ Master en Marketing Opérationnel (BAC+5)

♣ Master en Ressources Humaines (BAC+5)

♣ Master en Technologies de l’information (BAC+5)

♣ Executive MBA (BAC+6)
 
La formation est bilingue (anglais/français) et se fait en ligne (e-learning) ou en salle, 
selon la disponibilité de l’apprenant. 
La prochaine rentrée des travailleurs à IBM-T est fixée au 20 mars 2019 pour les 
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programmes de Bachelors et Masters, et au 08 avril 2019 pour le programme de Ex-
ecutive MBA. 
Pour tout besoin d’information complémentaire sur les programmes de formation de 
IBM-T, vous pouvez contacter un conseiller académique à l’adresse infos@ibm-t.net 
ou visitez le site internet www.ibm-t.net. 

Présentation des programmes de formation de l’IBMT: Table d’honneur

Présentation des programmes de formation de l’IBMT: vue d’ensemble
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SEMINAIRE D’INFORMATION SUR LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Le mercredi 20 février 2019 s’est tenu au siège du CNP-Togo un séminaire d’informa-
tion sur les nouvelles dispositions du Code Général des Impôts à l’endroit des opéra-
teurs économiques par le biais des associations professionnelles de base du Conseil 
National du Patronat du Togo (CNP-Togo).

En effet, suite d’une part à l’émergence de nouvelles problématiques en matière de 
fiscalité, notamment l’adoption de nouvelles règles de droit en matière commerciale 
et comptable, d’autre part à l’amélioration du climat des affaires, le Gouvernement 
togolais a jugé opportun de procéder à une refonte globale des impôts. 
Le code des impôts qui est issu de la loi N°83-22 du 30 décembre 1983 a été remplacé 
par un nouveau code qui comporte de nombreuses modifications et innovations, tant 
au niveau de la forme que du fond.

Le CNP-Togo a estimé utile, voire indispensable, de mieux informer ses membres sur 
les nouvelles dispositions prises par le Gouvernement dans le cadre de la politique 
fiscale de notre pays, en raison des mouvements qui ont eu lieu par manque de cla-
rification ayant conduit à une mauvaise compréhension du sujet par les opérateurs 
économiques.

Afin de permettre au secteur privé de s’approprier ce nouveau code des impôts et 
d’identifier les points d’ombre ou ceux nuisant à l’émergence des entreprises et en 
vue de porter ses inquiétudes à la connaissance des autorités compétentes, une 
analyse a été menée sur le sujet par le Conseiller fiscal du CNP-Togo et Directeur 
Général de la société FISCCONSEILS, Monsieur Amessi MIDIOHOUAN.

Avaient également pris part à ce séminaire des techniciens de l’Office Togolaise des 
Recettes (OTR) venus assister le CNP-Togo en prenant part à cette séance d’échan-
ges et de clarification.

SEMINAIRE D’INFORMATION SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE GEN-
ERAL DES IMPÔTS: de gauche à droite la table d’honneur et une vue partielle sur la salle
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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


