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

INTERVIEW DU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU 
PATRONAT DU TOGO

MONSIEUR COAMI SEDOLO TAMEGNON

1) Monsieur le Président, le PND est lancé et la part du privé pour son éven-
tuel succès a été chiffrée à 65% des financements attendus. Le président du 
patronat togolais que vous êtes se sent-il interpellé ? Avez-vous été consulté 
pendant l’élaboration de ce PND ? Quelle appréciation faites-vous de ce Plan ?

Bien sûr que le patronat togolais se sent interpellé. Il faut noter que le rôle premier d’une organisa-
tion d’employeurs est de promouvoir les activités de ses membres, à travers le développement des 
réseaux, des joint-ventures et surtout de faire de lobbying pour l’amélioration du climat des affaires.
En rappel, le Conseil National du Patronat du Togo est une fédération d’associations profession-
nelles composé de 18 associations de tous les secteurs d’activités (les Industries, les BTP, les 
Transports routiers, les Navigateurs et Consignataire de navires, la zone franche, les PME/PMI, les 
assurances, les Pétroliers, les Banques, les Importateurs/Exportateurs, les Hôteliers, etc.).
Notre vision et notre ambition sont de faire que les opérateurs de tous ces secteurs d’activités puis-
sent voir leurs chiffres d’affaires croître, s’améliorer.
Pour cette raison, nous n’avons pas lésiné sur les moyens pour prendre activement part à l’élabo-
ration de ce document de programme. L’élaboration de cet important et ambitieux plan a été le fruit 
d’un processus de concertation de tous les partenaires au développement, y compris bien évidem-
ment le Patronat, dans ses différentes composantes.
Au regard des objectifs de ce plan, le CNP-Togo, a élaboré son plan stratégique 2018-2022, adopté 
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en mai 2018, qui est justement en lien étroit avec le PND.
En revanche, la mise en œuvre réussie de ce plan va nécessiter la mise en place d’un mécanisme 
de suivi-évaluation bien huilé. 

2) Vous avez sans doute écouté les discours du chef de l’Etat, du professeur 
Carlos Lopes et des cinq experts, le jour du lancement du PND. En tant que 
patron des patrons togolais, quelles sont les attentes des chefs d’entreprise 
togolais ? Vos épaules sont-elles suffisamment larges pour reposer sur elles 
les 65% des financements attendus ? Quels conseils de méthode donnez-vous 
au gouvernement pour assurer le succès du PND ?

Comme je le disais plus haut, le PND est un ambitieux programme qui va nécessiter des inves-
tissements à plus de 4622,2 milliards de francs CFA, dont 2999,1 milliards pour le secteur privé, 
sur cette période de 2018-2022, avec pour objectif de générer au moins 500 mille emplois.  C’est 
assez énorme pour une période de 5 ans et le secteur privé national seul ne peut pas faire face à 
cet important défi. Le secteur privé entend tirer le maximum de profit aussi bien au niveau du hub 
logistique que  du pôle de transformation agricole, en mettant en place une stratégie de coopération 
avec les investisseurs étrangers. Nous devons développer les joint-ventures, les GIE (groupement 
d’intérêt économique). Dans ce sens, Il faudra aussi un bon programme de Partenariats Publics 
Privés (PPP) pour améliorer le climat des affaires et permettre au secteur privé de devenir plus 
performant. Dois – je vous dire que nous attendons dans la foulée, l’émergence des champions 
d’industrie du TOGO.

3) Le problème d’une main-d’œuvre bien formée est un réel souci au Togo, com-
me ailleurs en Afrique. Au niveau du patronat togolais, comment abordez-vous 
ce problème ? Que faire pour que ce problème ne soit pas un obstacle au suc-
cès du PND ?

Le problème de formation est effectivement un réel souci pour le secteur privé togolais. Il n’y a 
pas de développement sans ressources humaines qualifiées. A ce problème d’adéquation entre 
la formation et les besoins du marché du travail, l’Etat tente d’apporter quelques solutions, par 
la révision des curricula de formation dans les universités publiques et privées, la mise en place 
d’excellents centres de formation technique à l’instar du Centre de Formation pour les Métiers de 
l’Industrie (CFMI). Ce centre a été créé dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP) et financé 
par l’Agence Française de Développement (AFD). Il a une autonomie de gestion et se fixe comme 
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objectif de combler le vide en formant des techniciens qualifiés dans les métiers de l’industrie. C’est 
d’ailleurs fort de ce succès qu’un second centre de formation au métier de l’industrie ouvrira bientôt 
ces portes, de même qu’un centre de formation aux métiers des BTP.
L’Etat a également, en collaboration avec la GIZ, assuré le perfectionnement des artisans dans 
trois(03) villes (bientôt six(06) villes) par la formation ‘‘Système duale coopératif’’ qui est une alter-
nance de formation en atelier et dans un centre de formation. 
Nous avons également dans notre plan stratégique envisagé une formation des employeurs en 
matière d’anticipation des besoins de compétences pour leurs entreprises.
Pour le succès du PND, nous pensons  les dispositions idoines doivent être prises autant par le 
patronat que par le ministère en charge de l’enseignement technique.

4) Pouvez-vous nous parler de vos relations avec les pouvoirs publics ? Le di-
alogue est-il permanent et constructif ?

Les relations du patronat avec les pouvoirs publics sont au beau fixe. Il y a une concertation à 
chaque fois que de besoin avec les plus hautes autorités. Le Chef de l’Etat a créé un cadre de 
dialogue entre le Gouvernement et le Secteur Privé. Ce cadre doit être davantage dynamisé pour 
affronter les nombreux défis qui nous attendent. 

5) Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Nous félicitons le Gouvernement togolais pour ce Programme important de développement que 
constitue le PND. Mais une chose est de planifier, autre chose est la mise en œuvre. J’invite tous 
les opérateurs économiques togolais à saisir les opportunités qui leur sont offertes à travers le 
PND et surtout à développer chacun une veille informationnelle et à se mettre en réseau pour être 
plus performant. C’est justement dans ce cadre qu’il sera organisé les 13 et 14 juin 2019, un forum 
économique UE-Togo à Lomé. 
Nous invitons également tous les opérateurs économiques togolais à y massivement prendre part, 
dans l’optique d’un partenariat gagnant-gagnant avec leur homologue du nord. 
Nous sollicitons aussi le Gouvernement pour veiller à maintenir et consolider un environnement 
propice pour la promotion des affaires.



N°038 ANNEE 2019 PUBLICATION DU CNP-Togo Newsletter du mois de mars 2019

Page 5

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

LE NOUVEAU BUREAU DE L’UPRAD-TOGO EN VISITE CHEZ 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU 

TOGO (CNP- TOGO)

Au cœur  des échanges, les  principaux enjeux  du secteur douanier 
au Togo et  la feuil le de route de l ’équipe d’ABOSSE Kodjo nouveau 
Président à la tête de l ’UPRAD- Togo.

Le mercredi 20 février 2019, le président du CNP-Togo a reçu en audi-
ence une délégation du nouveau bureau de l ’UPRAD dans les locaux 
du CNP-Togo. Au cours de cet te séance de travail,  le nouveau  bureau 
de l ’UPRAD a présenté ses civi l i tés au président et recueil l i  les con-
seils de celui-ci  pour mener à bien ses missions. 

En ef fet,  l ’Assemblée générale élective de l ’Union des professionnels 
agréés en douanes du Togo (UPRAD-Togo) tenue le 8 décembre 2018 
a pris f in par une élection rempor tée par la l iste « LUMIERE » conduite 
par  Kodjo ABOSSE.

Les 174 par ticipants et à jour pour le vote se sont exprimés. 155  ont 
voté majoritairement la l iste « LUMIERE »  (81 voix) au détr iment de la 
l iste « UNION »  (74 voix).

Pour la l iste élue, composée majoritairement du noyau du bureau ex-
écutif  sor tant, i l  n’y a pas de place à la réjouissance, les profession-
nels agréés en douanes doivent retrousser les manches pour relever le 
défi  qui les at tend.

« Après la victoire, i l  faut penser au travail.  Et pour at teindre nos ob-
jectifs, i l  faut que le travail  se fasse avec la par ticipation de tout le 
monde, même ceux qui n’ont pas voté pour nous. Nous sommes dans 
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www.cnp-togo.org

un environnement où i l  y a beaucoup de réformes, des réformes au 
niveau de l ’Etat et sur tout au niveau de l ’Of fice togolais des recet tes 
(OTR), au niveau du Por t et de la Société d’exploitation du guichet 
unique du commerce extérieur (SEGUCE). Pour cela, nous avons be-
soin d’union et de cohésion entre nous pour arr iver à at teindre les ob-
jectifs f ixés », 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, la 
réorganisation administrative et f inancière, le renforcement matériel et 
f inancier, la promotion de la profession et de l ’association profession-
nelle ainsi que le renforcement des par tenariats.

« Face à l ’OTR, nous allons devoir être des interlocuteurs crédibles et 
valables qui puissent discuter d’un cer tain nombre de problèmes qui 
commencent à se poser à notre corporation. Tout se passera dans le 
dialogue », a ajouté le Président de l ’UPRAD.

Voici la composit ion du nouveau bureau exécutif  de l ’UPRAD-Togo 
composé de onze (11) membres :

-Président :  ABOSSE Kodjo

-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
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-Trésorier général adjoint :  AMEDJROVI ABLAM

-Conseil ler :  KPARIBA MITOUKI

-Conseil ler :  TOGBUI SANGLY KPONVI KOAMI

-Conseil ler :  AGBAMAKE HODABALO CHARLES

-Conseil ler :  DE SOUZA D.E ELOM
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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

PREMIER FORUM ÉCONOMIQUE TOGO–UNION EU-
ROPÉENNE LE 13 ET LE 14 JUIN 2019

Placé sous le Haut Patronage de Son Excel lence Monsieur Faure 
Essozimna  GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, 
et avec la part icipation de Monsieur  Jyrki KATAINEN, Vice-Prés-
ident de la Commission Européenne pour l ’emploi,  la Croissance, 
l ’ Investissement et la Compétit ivi té, le Forum Économique Togo 
– Union Européenne (FETUE), premier du genre, est l ’une des 
plus importantes rencontres d’affaires de l ’histoire économique du 
Togo.

Consacré aux investisseurs togolais et européens, le FETUE est 
une plateforme unique offrant  une occasion inégalée pour ren-
contrer sous un même toit ,   outre de grandes personnali tés et 
des  investisseurs  de renom du monde des  affaires Européens 
et Togolais, des décideurs pol i t iques, des banquiers et f inan-
ciers,  des patrons des inst i tut ions f inancières afr icaines et sous 
régionales, des patrons de fonds d’ investissement, des parte-
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www.cnp-togo.org“Conseil National du
 Patronat Togo”

RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA CEDEAO ET LA FOPAO

naires académiques et de développement soutenant la croissance 
économique et le développement au Togo, cette terre d’opportunités 
maintenant ouverte aux affaires.

Durant deux jours, environ 400 part icipants dont 300 investisseurs 
des 28 Etats membres de l ’Union européenne  et du Togo y compris la 
diaspora togolaise vont explorer les opportunités d’ investissement et 
de partenariat entre le Togo et l ’Union Européenne.

Rejoignez-nous donc dans cette aventure passionnante et faites par-
t ie de l ’équipe d’architectes et de constructeurs de ce Togo moderne, 
robuste et dynamique puis réal isez avec nous la vision de notre Plan 
de Développement National (PND) 2018-2022.
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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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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


