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

1ÉRE ÉDITION DU PETIT DÉJEUNER D’AFFAIRE DU 
PATRONAT TOGOLAIS

La première édition du Petit Déjeuner d’Affaire du Conseil National du Patronat du 

Togo  s’est tenue le jeudi 01 février 2018, à la salle Fazao de l’hôtel 2 Février, en 

présence des membres du gouvernement et des Chefs d’Entreprises sous le thème 

« Loi des finances 2018 et politique fiscale du gouvernement ». Cette rencontre s’est 

déroulée sous le haut patronage de M. Sani Yaya, Ministre de l’Economie et des Fi-

nances et sous la présence effective du Ministre du Commerce et de la Promotion du 

Secteur Privé- Mme Bernadette Legzim-Balouki ; du Ministre de l’Industrie – M.Ga-

briel Yaovi Ihou ; du Commissaire Général de l’OTR – M. Kodzo Adedze, et du Com-

missaire aux Impôts – M. Adoyi Essowazana.

1ére édition du Petit Déjeuner d’Affaire du Patronat Togolais

JANVIER 2018
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FEVRIER 2018

2ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DU COMMISSIONNAIRE EN 
DOUANE AGRÉE

La 2ème édition des journées du commissionnaire agréé en douanes organisée par 
l’Union professionnelle des Commissionnaires en Douanes Agrées (UPRAD-Togo) 
s’est déroulée du mercredi 28 février 2018 au vendredi 02 mars 2018 à Lomé. Il était 
question au cours de cette journée, de discuter avec les experts juristes de la situa-
tion juridique et pénale du commissionnaire en douanes agrée togolais.

LE PATRONAT TOGOLAIS DÉCERNE UN PRIX DE 2.000.000 
DE FCFA À KOMLAN BESSANH, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 

S.E.NUTRI-TOGO SARL.

MARS 2018
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Le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) a honoré le mercredi 04 avril 
2018 M. Komlan BESSANH, Directeur Général de S.E. Nutri-Togo Sarl, qui, il ya 
quelques jours, a été sacré meilleur entrepreneur de l’année 2017 par le ministère du 
développement à la base.

Un concours dont le but est de récompenser les jeunes entrepreneurs qui se 
distinguent par la qualité de leurs produits et par leur stratégie de pénétration du 
marché togolais ainsi que ceux de la sous-région.

AVRIL 2018

RENCONTRE AVEC SON EXCELLENCE MARC VIZY A 
L’AMBASSADE DE FRANCE: UNE  VISITE AUX ENJEUX 

ECONOMIQUES

Le Président du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo), M. Laurent 
TAMEGNON a été accueilli le jeudi 19 avril 2018 par l’ambassadeur de la France au 
Togo M. Marc VIZY lors d’une séance de travail. Pour l’accompagner, une délégation 
des membres du Conseil d’Administration composée de trois personnes : M. Charles 
AMEGAVIE, M.Thierry AWESSO et Mme Pierrette ANENOU-EVENAMEDE. 

Au cours d’une longue conversation, ils ont discuté des possibilités de coopération 
entre l’ambassade de France et le Patronat togolais et aussi des activités qui se 
déroulent au sein du CNP-Togo.

Rencontre avec son Excellence M. Marc VIZY à l’ambassade de France: photo de famille



N°035 ANNEE 2018 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de Décembre 2018

Page 5

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

MAI 2018

LE TOGO À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL : LA 107E SESSION SE PENCHE SUR LA LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES

Dans la  ville de Genève, en Suisse,  environ quatre mille représentants des travail-
leurs du monde échangent, du 28 mai au 8 juin, sur  les questions liées au harcèle-
ment en milieu professionnel.

Les assises ont rassemblé des délégués des travailleurs ainsi que des employeurs et 
des gouvernements venus des cent quatre-vingt-sept Etats membres de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT), dont le Togo. 

Le Togo à l’ouverture officielle de la 107 ième conférence internationale du travail qui se déroule à 
Genève
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www.cnp-togo.org

LE CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT VALIDE SON 
NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

Le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) a organisé le mercredi 23 mai 
2018, avec la participation active de ses membres et sous le haut patronage du 
Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, un atelier en vue de va-
lider son nouveau Plan stratégique 2018 – 2022. 

Ce nouveau plan détermine les priorités de l’organisation pour les cinq prochaines 
années et s’articule autour d’une vision claire, de valeurs partagées ainsi que d’orien-
tations et d’objectifs bien définis.

Atelier de validation du plan stratégique du CNP-Togo : la table d’honeur

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FOPAO 
A NIAMEY FAIT DES RECOMMANDATIONS 

POUR L’AVENIR DE LA FÉDÉRATION.
La Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO) a tenu 
son Assemblée Générale Ordinaire les 07 et 08 mai 2018 à Niamey, au Niger.Elle a 
réuni dix (10) Organisations Patronales membres sur un total de 16 qui composent 
la Fédération dont le Patronat togolais qui était représenté par le Président, Laurent 
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Coami TAMEGNON.

L’ouverture officielle de l’AGO de la FOPAO a enregistré la présence effective de M. 
Mohamed Ben Omar, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la 
République du Niger. Au cours de cette assemblée, une rencontre a été orga-
nisée avec des responsables de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM), le Patronat Marocain.

Assemblée Générale Ordinaire de la FOPAO à NIAMEY Mai 2018/ Vue partielle sur l’AGO

LE 1ER MAI AU CNP-Togo

Les travailleurs du monde entier ont célébré le 1er mai 2018, la fête du travail. Une 
célébration marquée au Togo par un défilé des travailleurs à travers les rues de Lomé 
et à l’intérieur du pays.
Les travailleurs venus des syndicats de base de la Coordination des Centrales Syn-
dicales du Togo, sont partis de la Bourse du Travail et ont eu pour point de chute 
l’esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Là, les centrales syndicales ont retracé 
l’historique du 1er mai et de la lutte syndicale avant de remettre le cahier de doléan-
ces au Gouvernement et au Patronat (CNP-Togo).
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JUIN 2018

LE CNP-TOGO AUX JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU DÉVELOPPEMENT A BRUXELLES 

5 ET 6 JUIN 2018

L’ÉGALITÉ À L’HONNEUR DES JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU DÉVELOPPEMENT 2018

Organisées par la Commission européenne depuis 2006, les Journées européennes 

du développement (JED) rassemblent chaque année différents acteurs interna-

tionaux pour partager des idées et des expériences qui inspirent de nouveaux 

partenariats et des solutions innovantes aux défis les plus pressants du monde. 

Cette année, le thème des femmes et de l’égalité est à l’honneur de la 12e édition qui 

s’est tenue les 5 et 6 Juin à Bruxelles.

JUILLET 2018
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REUNION DE TRAVAIL CNP-TOGO / INAM

Dans le souci d’étendre les prestations de l’INAM (l’Institut National d’Assurance 
Maladie) au secteur privé, les responsables du CNP-Togo et de l’INAM se sont ren-
contrés le mardi 24 juillet 2018 dans les locaux de l’INAM.
Mme Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA, Directrice Générale de l’INAM et M. Laurent 
Coami TAMEGNON, Président du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) 
ont retenu à l’issue de la séance de travail de mettre en place avant fin décembre 
2018, un cadre de concertation entre l’INAM et le CNP-Togo, matérialisé par une 
convention.

Réunion de travail CNP-Togo / INAM

RENCONTRE SEMESTRIELLE CNP-TOGO / BCEAO

Le Conseil National du Patronat du Togo et la BCEAO se sont retrouvés le vendredi 
06 juillet 2018 dans le cadre de leur rencontre semestrielle.
Les discussions ont essentiellement porté sur :
- la problématique du financement du secteur agricole au Togo, 
- la situation économique, financière et monétaire du Togo,
- la note sur le financement de l’économie,
- la situation relative au rapatriement des recettes d’exportation,
- l’évolution récente des prix à la consommation au Togo,
- l’évolution des prix des produits pétroliers dans l’UEMOA
- les projets de textes et de lois adoptés ou en cours d’adoption par les autorités 
nationales.
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RENCONTRE SEMESTRIELLE CNP-Togo / BCEAO***Quelques vues de la réunion

AOÛT2018

UN NOUVEAU DISPOSITIF PORTÉ PAR LA BCEAO, MIS EN 
ROUTE POUR BOOSTER LE FINANCEMENT DES PME-PMI 

TOGOLAISES

Le Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé en partenariat avec 
la BCEAO, a procédé le jeudi 2 août 2018 à Lomé, au lancement national d’un dis-
positif de soutien au financement des PME-PMI dans l’UEMOA.
Initiative du Conseil des Ministres de l’UEMOA à travers la BCEAO qui devrait être 
implémentée dans chaque Etat membre de l’UEMOA, le « Dispositif d’accompagne-
ment des PME-PMI » a pour objectif de créer un écosystème favorable au finance-
ment bancaire des PME-PMI à travers des incitations offertes par la BCEAO aux 
établissements de crédit. « Lorsque les financements sont accordés aux entreprises 
éligibles, la BCEAO peut, en retour, refinancer ces crédits aux banques à des con-
ditions beaucoup plus attractives », a signifié Kossi TENOU, Directeur Général de la 
BCEAO-Togo.

SEPTEMBRE 2018
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PRESENTATION DU GUIDE
 « INVESTIR DANS LE SECTEUR PRIVE AGRICOLE AU TOGO »

Le Conseil National du Patronat du Togo, dans le cadre de l’implication du secteur 
privé dans le développement agricole au Togo, a élaboré un Guide dénommé 
« Investir dans le secteur agricole au Togo ». 
Ce document guide présenté aux opérateurs économiques, aux ministères et aux 
partenaires techniques et financiers le 30 septembre 2018 au Siège du Patronat, vise 
à :
- renseigner les opérateurs économiques sur les facilités d’investir dans le secteur 
agricole, les potentialités et opportunités qui existent, et
- encourager le secteur privé à s’y intéresser et à investir.

PRESENTATION DU GUIDE « INVESTIR DANS LE SECTEUR PRIVE AGRICOLE AU TOGO » Le Président du CNP-Togo monsieur Laurent Coami TAMEGNON 
dans son allocution.

OCTOBRE 2018

LA 7ÈME ÉDITION DU SIALO S’EST TENUE DU 23 AU 29 
OCTOBRE 2018 À LOMÉ
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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.

« 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 »

NOVEMBRE 2018

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

TEUR DE LEURS AMBITIONS

Du 5 au 10 novembre 2018, une forte délégation d’hommes d’affaires togolais, comprenant le 

Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo), la Chambre du Commerce 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’Administration 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 SOMMET D’EVERAN EN BREF
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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
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Moli KAO KEZIE
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