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

RENCONTRE SEMESTRIELLE CNP-Togo / BCEAO

Le Conseil  National du Patronat du Togo et la BCEAO se sont retrouvés  
le jeudi 11 jui l let 2019 dans le cadre de leur rencontre semestr iel le.

La délégation du Conseil  National du Patronat du Togo, avait à sa tête 
Monsieur Laurent TAMEGNON, Président du CNP-Togo et était  com-
posée de:

– M. Claude GBIKPI: Trésorier Général du CNP-Togo;

– Mme Pierrette ANENOU-EVENAMEDE: Conseil lère Economique et 
Financière (Syndicat des Commerçants Industr iels Importateurs et Ex-
portateurs du Togo),

– Et les Agroéconomistes Messieurs PITCHOLO Passama et KAKAH K. 
Ouyanga, de la direct ion exécutive du CNP-Togo.

Cette rencontre se voulant un creuset semestr iel d’échanges, est un 
véri table cadre de concertat ion périodique, de formation et d’ informa-
t ion continue pour les opérateurs économiques, et d’échanges aussi 
féconds sur le processus bancaire de la BCEAO qui ambit ionne d’être 
plus proche des opérateurs économiques, plus rapide et plus eff icace.

&

ATELIERS 

 RENCONTRES 



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

N°042 ANNEE 2019 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de juillet 2019

Page 3

Le Directeur National de la BCEAO, Monsieur Kossi TENOU, a souhaité 
la bienvenue à la délégation du CNP-Togo et l ’a remerciée pour la 
constante part icipation du CNP-Togo au cadre d’échanges qui unit  les 
deux inst i tut ions.

Les discussions ont essentiel lement porté sur :

– la note sur la situation économique, f inancière et monétaire du Togo 
à f in mai 2019,

– la situation relat ive au rapatr iement des recettes d’exportat ion au 31 
mai 2019,

– les préoccupations du Conseil  National du Patronat,

– la note sur la tari f icat ion des services f inanciers au Togo au 31 mars 
2019,
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– le point relat i f  au f inancement de l ’économie à f in mars 2019,

– l ’évolut ion récente des prix à la consommation au Togo,

– l ’évolut ion des prix des produits pétrol iers dans l ’UEMOA,

– les projets de textes et de lois adoptés ou en cours d’adoption auprès 
des autori tés nationales,

– le point sur la mise en œuvre des recommandations faites aux réunions 
précédentes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE/ORDINAIRE DE L’AFMI
 (Association pour la Formation aux Métiers de l’ Industrie)

Le mercredi 17 jui l let 2019 à 09h00 s’est tenue à la sal le de con-
férence du Centre de Formation aux Métiers de l ’ Industr ie l ’Assem-
blée Générale Mixte de l ’AFMI.
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

www.cnp-togo.org

Elle a été présidée par monsieur Laurent Coami Tamegnon, Président 
de l ’AFMI et Président du Conseil  d’Administrat ion du CFMI.

LA 3ÈME ÉDITION DE LA FOIRE « MADE IN TOGO »

Le site du Centre togolais des exposit ions et foires de Lomé (CETEF 
Lomé) a accueil l i  du 26 jui l let au 5 août 2019, la 3ème édit ion de la foire 
« Made In Togo ».

« Valorisons et consommons les produits locaux », était  le thème re-
tenu cette année pour cet évènement.

 La foire « Made In Togo » a regroupé les opérateurs économiques de 
tous les secteurs d’act ivi tés de l ’économie togolaise pour l ’exposit ion 
des produits réel lement fabriqués au Togo.

 L’objecti f  de cette manifestat ion annuelle est de promouvoir,  d’une part 
les produits d’origine togolaise af in de favoriser et d’encourager leur 
consommation et d’autre part,  la culture togolaise.

 Les opérateurs économiques togolais de même que les sponsors, par-
rains, jeunes entrepreneurs, groupements associat i fs, coopératives, 
ont été invités à cette 3ème Foire Made In Togo, la seule foire qui 
rassemble les producteurs et les produits notamment agroal imentaires 
fabriqués dans le pays.
Le Président du CNP-Togo, M.  Laurent Coami Sedolo TAMEGNON , a 
saisi  l ’occasion de sa visi te des stands pour encourager les exposants.
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www.cnp-togo.org

REUNION AVEC LES PROFESSIONNELS DE BTP :
 Projet IFAD bâtiment

Implanté sur une superf icie de 67 hectares, L’IFAD Elavagnon com-
prend un complexe pédagogique et une ferme aquacole, i l  s’appuie 
sur un Environnement Numérique de Travai l  (ENT).

Rappelons que 9 autres IFAD axés sur diverses f i l ières sont égale-
ment prévus.

La réunion qui s’est tenue le vendredi 16 août 2019 au siège du 
CNP-Togo portait  sur le projet IFAD BTP.

Elle a été présidée par l ’ancien ministre des mines et de l ’énergie, 
Dammipi NOUPOKOU, Directeur général de l ’Agence Education Dével-
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oppement (AED), accompagné du Président du CNP-Togo, Monsieur 
Laurent Coami Sedolo TAMEGNON et a réuni les professionnels du 
Bâtiment et desTravaux Publics (BTP).

Les discussions ont porté sur les points suivants :

-La présentation du Projet de création des IFAD (les objecti fs, les en-
jeux et la mission des IFAD),

-La présentation de la conception à la mise en œuvre de l ’ IFAD aqua-
culture,

-La présentation du projet de l ’ IFAD bâtiment,

– Les axes de développement du secteur et le besoin en ressources 
humaines,

– La signature du partenariat avec le Comité de Concertat ion et de 
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Coordination de l ’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics 
(CCCA BTP) en France,

-Et les partenariat à nouer avec les professionnels du bâtiment au 
Togo.

I l  convient de rappeler que l ’ Inst i tut de Formation en Alternance pour 
le Développement (IFAD) implanté à Elavagnon dans l ’Est-Mono, est 
dédié à l ’aquaculture.

Sa mission est d’accompagner le développement de cette f i l ière et 
de combler le défici t  en produits hal ieutiques en offrant aux jeunes 
des formations quali f iantes et diplômantes, basées sur l ’approche par 
compétence. La f inal i té de l ’ IFAD est de faire de la jeunesse un acteur 
clé du développement économique du pays en lui donnant la possibi l-
i té d’entreprendre dans ce domaine d’act ivi té.
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www.cnp-togo.org“Conseil National du
 Patronat Togo”

AVIS À MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SELECTION DES ENTRE-
PRISES ÉLIGIBLES : PROGRAMME ELITE BRVM LOUNGE

Le Programme ELITE est un programme international développé par le 
London Stock Exchange Group (LSEG), en 2012, pour aider les Peti tes 
et Moyennes Entreprises (PME) à préparer et à structurer la prochaine 
étape de leur croissance à travers l ’accès à des opportunités de f i-
nancement à long terme. Pour ce faire une approche innovante a été 
adoptée comprenant un programme de formation, une période d’accom-
pagnement, soutenue par des mentors, et un accès direct à la commu-
nauté f inancière par le biais d’une plateforme communautaire dédiée.

Le Programme ELITE pour les PME au sein de l ’Union Economique et 
Monétaire Ouest Afr icaine (UEMOA), dénommé ELITE BRVM Lounge, 
a été lancé le 9 novembre 2017 à Abidjan par la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobil ières (BRVM).

Financé par la Bourse Régionale des Valeurs Mobil ières (BRVM) et le 
Groupe de la Banque Afr icaine de Développement (BAD), et soutenu par 
le Conseil  Régional de l ’Epargne Publique et des Marchés Financiers 
(CREPMF) à travers le Projet d’Appui au Développement du Marché 
Financier Régional (PADMAFIR), le Programme ELITE BRVM Lounge 
a pour objecti f  pr incipal la mise à niveau des entreprises les plus am-
bit ieuses, ayant un business model sol ide, une stratégie de croissance 
claire et un leadership dans leur domaine, af in qu’el les aient les capac-
ités requises pour lever les fonds nécessaires à leur développement, si 
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elles sont prêtes, via une introduction au Troisième Compart iment de la 
BRVM. Les entreprises issues de tous les secteurs d’act ivi té sont con-
cernées par cet Avis. Toutefois, les candidatures de cel les provenant 
des six (6) secteurs ci-après l istés, sont vivement encouragées :

- agroal imentaire,
- énergie,
- nouvelles technologies (digital,  f intech, télécommunication…),
santé,
- services f inanciers
- transport/ logist ique.

La BRVM lance donc le présent Avis pour la sélection des entrepri-
ses de l ’UEMOA désireuses d’ intégrer la quatr ième cohorte dudit Pro-
gramme.

Les PME des Etats de l ’UEMOA seront sélect ionnées sur la base des 
cri tères suivants :

- avoir un chif fre d’affaires annuel supérieur à 500 mil l ions de FCFA et 
en augmentation par rapport à l ’année précédant la demande ;
- avoir un rat io résultat d’exploitat ion sur chif fre d’affaires qui soit 
supérieur à 5% ou un rat io excédent brut d’exploitat ion sur chif fre d’af-
faires qui soit  supérieur à 10% ;
- avoir un rat io dettes nettes sur excédent brut d’exploitat ion qui soit 
inférieur à 4.
Les PME intéressées par ledit  Programme, et répondant aux cri tères 
ci-dessus énumérés, sont priées de déposer auprès de la Chambre 
de Commerce et d’Industr ie de leur pays ou des Antennes Nationales 
de Bourse (ANB), un dossier de candidature qui doit  comprendre les 
pièces et documents suivants :

- Le formulaire de candidature ELITE dûment rempli  et signé par le di-
r igeant habi l i té;
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- les états f inanciers des trois exercices précédant l ’année de la de-
mande d’admission au Programme;
- une présentation de l ’entreprise selon le modèle fourni;
- tout autre document requis par la Bourse Régionale des Valeurs Mo-
bi l ières.
Les dossiers de candidature doivent être déposés aux l ieux susmen-
t ionnés au plus tard le 31 octobre 2019 à 17 heures et porter la mention 
« Candidature entreprise – PROGRAMME ELITE BRVM Lounge ».

Documents à télécharger sur le site www.brvm.org

(https://www.brvm.org/fr/ textes-reglementaires/el i te-brvm-lounge)



Newsletter du mois de juillet 2019N°042 ANNEE 2019

Page12

SÉMINAIRE DES ENTREPRISES AFRICAINES ET EUROPÉENNES: 21, 22, 
ET 23 OCTOBRE 2019

Dans le but de favoriser une rencontre B to B entre les entreprises 
afr icaines et françaises, le cabinet de conseils aux entreprises Wil 
Invest en partenariat avec AKAD Consult ing, organisent le séminaire 
des entreprises afr icaines et européennes au palais des congrès de 
Vierzon, en région Centre-Val de Loire, une local i té située à 2 heures 
de Paris (France). I l  se déroulera les 21, 22, et 23 Octobre 2019. I l  va 
favoriser une relat ion beaucoup plus privée entre les entreprises afr i-
caines et les entreprises européennes, qui auront l ’occasion d’échan-
ger leurs idéologies et expert ises dans un cadre professionnel et cha-
leureux, adapté pour la circonstance.

Rappel: PASSERELLE DES INVESTISSEURS EUROPÉENS ET DES 
ENTREPRENEURS TOGOLAIS
WIL INVEST est une société qui a pour vocation d’ accompagner les 
entreprises togolaises dans leur développement. El le est représentée 
en France par la société de droit  français appelée Globis.
En somme WIL INVEST est une société de conseils aux entrepreneurs.
WIL INVEST définit  une ambit ion internationale qui est cel le de con-
st i tuer une plateforme d’échanges B to B entre les investisseurs français/
européens et les entrepreneurs togolais à la recherche de f inancement 
pour le développement et la promotion de leur entreprise.
WIL INVEST se posit ionne au t i tre de faci l i tateur pour accompagner les 
entrepreneurs afr icains et européens à conjuguer leur potentiel pour le 
développement.
Pour atteindre son but, WIL INVEST a le devoir de former tout abord les 
entrepreneurs togolais à être opérationnels avant la mise en relat ion 
avec les entrepreneurs européens.
Egalement les entrepreneurs européens voulant entreprendre en 
Afr ique en l ’occurrence le Togo, sont aussi appelés à être formés dans 
le but de s’adapter aux réal i tés afr icaines.
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Pour y parvenir à son objecti f  WIL INVEST élabore des modules de for-
mations suivantes :

-Le code culturel
-Le statut f iscal et social d’un entrepreneur agissant en Europe
-La gestion comptable et commerciale correspondant aux normes
-La stratégie de recherche de f inancement ou partenariat en Europe.

Pour plus d’ infos: www.relat iontogoeurope.ue
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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

Directeur de Publication
 Laurent TAMEGNON

Réalisation 
Moli KAO KEZIE

Comité de relecture

Têvi TETE-BENISSAN
 Mensa KOGBETSE

Jacob MONDEDJI


