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 ECHOS DU 

PATRONAT !!! 
  

Quartier Casablanca, 

Rue 221 CSB Mawulolo 

07 BP 12 429 Lomé-Togo 

Tel : (+228) 22 21 08 30 

Cel : (+228) 79 60 32 86 
                      79 60 32 87 

Email : cnptogo@cnp-togo.org 

Site web : www.cnp-togo.org 
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SOLIDARITÉ COVID-19 

Vers une stratégie régionale de la CEDEAO 

sur le développement du capital humain 

08 Mars : Le Président du CNP-Togo honore les 

femmes de la direction exécutive  

INNOV’UP DONNE LE TOP DEPART 

POUR 19 STARTUPERS TOGOLAISES 

VISITE DE MADAME AWA FALY BA DE PLAN 

INTERNATIONAL TOGO DANS LE CADRE DE SA 

PRISE DE FONCTION 

 

TOUS GAGNANTS EN MATIERE 

DE NÉGOCIATION 

 

Aux côtés du Secteur Privé 
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SOUTIEN AUX MALADES DU COVID-19 ET 

AU PERSONNEL SOIGNANT 

Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent avec en 

toile de fond des milliers de vies humaines perdues et 

l’effondrement de l’économie mondiale, la solidarité doit être le 

seul mot d’ordre. Le secteur privé togolais, premier pourvoyeur 

d’emplois au Togo doit certes faire face aux multiples 

sollicitudes de ses membres en ces temps difficiles, sans 

toutefois perdre de vue son rôle principal qui est d’être aux 

côtés de ceux-ci en contribuant à la création des conditions 

d’une relance économique sûre.  

Le secteur privé même s’il doit faire face à ses propres 

problèmes, se doit tout de même de participer à l’effort de 

guerre car il faut le dire nous sommes en guerre. C’est ainsi 

que le CNP-Togo a lancé un appel à l’effort de lutte contre la 

crise sanitaire.  

Dénommée ‘‘Contribution du CNP-Togo à la lutte contre le 

COVID-19’’, une action de solidarité grâce à des contributions 

volontaires des associations professionnelles et des membres 

du conseil d’administration du Patronat togolais est prévue. 

Un comité de gestion de cette action sociale a été mis en place 

le 1er avril 2020 et se compose comme suit : 

PRESIDENT : 

Yiva BADOHU, Vice-Président en charge du commerce et du 

secteur informel au CNP-Togo; 

MEMBRES : 

Thierry AWESSO, Vice-Président en charge de l’industrie, des 

mines, de l’énergie, de l’agriculture et de l’environnement au 

CNP-Togo; 

Kossi ADODO, Vice-Président en charge de la zone franche au 

CNP-Togo; 

Claude Daté GBIKPI, Trésorier général du CNP-Togo ; 

Sylvia AQUEREBURU, Présidente de Commission Technique 

permanente du CNP-Togo. 

Ce comité est chargé de mener à bien cette initiative. 

Monsieur Sedolo Coami TAMEGNON, Président du Patronat 

togolais a adressé aux membres du Conseil d’Administration du 

CNP-Togo et aux Présidents des associations membres de 

l’organisation patronale, une correspondance à cet effet en les 

exhortant à faire de cette action une réussite.  

 

La boussole des chefs d’entreprise, un ensemble d’outils 

que le CNP-TOGO met à votre disposition pour vous 

accompagner dans vos prises de décisions dans cette 

situation de crise : 

- Un résumé détaillé des mesures prises par la 

BECEAO en vue de soutenir les entreprises  

- Le guide des employeurs un outil d’aide à la 

prise de décisions  

- Une analyse de l’impact du Covid-19 sur les 

entreprises togolaises 

- Et un Plan de Continuité des Activités (PCA) qui 

devra permettre à chaque patron d’effectuer 

une auto-évaluation de la situation de son 

entreprise.   
Rendez-vous sur le www.cnp-togo.org pour télécharger tous ces documents 

  

 

Le coronavirus n’est pas une fatalité, tu peux l’éviter en adoptant 

des gestes simples.  

 Lave-toi régulièrement les mains avec de l’eau et du 

savon ou avec une solution hydro-alcoolique ! 

 Evite de toucher ta bouche, ton nez et tes yeux !   

 Maintien une distance minimum de 1 mètre entre toi et 

tes interlocuteurs ! 

 Tu veux éternuer ou tousser ? Fais-le dans le creux du 

coude ou dans un mouchoir que tu jettes aussitôt dans 

une poubelle ! 

 Porte ton masque pour te protéger et protéger les 

autres ! 

 Reste chez toi si tu as de la fièvre. En cas de toux et de 

difficulté respiratoire appelle le 111, numéro gratuit ! 

M. Têvi TETE-BENISSAN Directeur Exécutif du CNP-Togo 
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Le coronavirus est une réalité 

Observons les mesures prescrites par 

le gouvernement et les autorités 

sanitaires. 

Pour tous renseignements appelez-le 

111 (gratuit) 

 

Message du DE du CNP-Togo 

http://www.cnp-togo.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil National du Patronat du Togo, a pris part ce lundi 9 mars 2020 à la 

réunion hebdomadaire de la Direction Exécutive de l’organisation patronale. Cette visite 

inopinée, avait pour objectif de féliciter de vive voix, les femmes du personnel du Patronat 

pour l’admirable travail qu’elles accomplissent chaque jour pour le bon fonctionnement de 

l’institution. 

Le Président TAMEGNON a attiré leur attention sur le fait que c’est à elles-mêmes de prendre 

sur elles, l’importance de cette journée, de la meubler par des activités pilotées dans le sens 

de la vulgarisation de leurs droits et du respect de ceux-ci par tous. 

Le Président du CNP-Togo a réaffirmé son engagement à appuyer toutes initiatives, visant la 

promotion des droits de la femme au sein du patronat togolais et même au-delà. Il a convié 

les femmes à s’organiser d’ores et déjà pour marquer l’édition prochaine. Pour marquer 

l’évènement un cadeau symbolique leur a été offert.  

 

 

 

 

08 mars : Le Président du CNP-Togo honore les femmes de 

la Direction Exécutive  

Inès AKOUETE (Secrétaire)  Kékéli KLUTSE (Chargée des affaires juridiques)  Mariette KONDO (Assistante du DE)  Félicité SOADJEDE (Agroéconomiste)  
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Les braves et vaillantes dames de la Direction Exécutive du Conseil National du Patronat du Togo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 jeunes dames entrepreneuses sont officiellement incubées au Centre Entrepreneurial des Femmes d’Affaires du Togo 

dénommé ‘’ INNOV’UP ’’. La cérémonie de lancement s’est déroulée ce mardi 10 mars 2020 à Lomé au siège de l’incubateur, 

en présence des représentants du PNUD, principal partenaire financier de INNOV’UP, du Ministère de l’Action Sociale, de la 

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, du Président du Patronat du Togo, ainsi que de la promotrice d’INNOV’UP, 

Madame Candide LEGUEDE. 

M. Laurent TAMEGNON, Président du Patronat du Togo a dans son allocution, encouragé l’initiative qui vient apporter son lot 

d’emplois dans le secteur privé. 

En effet, conformément au Plan National de Développement (PND), le secteur privé doit contribuer à la création de 500 000 

emplois à l’horizon 2022. Il a à ce propos, rassuré ces jeunes dames sur l’aboutissement dans les jours à venir d’un partenariat 

entre le gouvernement togolais et une institution financière de la place dans le but de faciliter l’accès des PME/PMI au 

financement.    

Cette cohorte d’entrepreneuses, a toutes les chances de réussir et de réaliser des performances au vu de la qualité des ainées 

qui ont décidé de les accompagner par leur mentoring. L’appariement Mentor et Mentee a été fait séance tenante afin de 

sceller cette union basée sur le succès à coup sûr.  

Les bénéficiaires de la cohorte de 2019, aujourd’hui des modèles, ont fait des témoignages de leurs expériences avec 

l’incubateur. Mlle ASSOGBA Affi Kekeli, Directrice de la société GENIAL WOK et détentrice de la marque Liora Cocktail, a su 

gagner la confiance de la compagnie Air France, qu’elle compte désormais au rang de ses fidèles clients. Mlle Léocadie AKATA, 

produit de la farine d’igname pour le pain et le foufou avec ECLAT-FI-SARL, sa société, dont les produits sont tout aussi prisés.  

Elles ont saisi l’occasion pour remercier et remettre un cadeau symbolique à Mme Candide LEGUEDE, Coordinatrice nationale 

de INNOV’UP, avec qui leur rêve est devenu réalité.   

Les regards sont désormais tournés vers cette nouvelle cohorte 2020, que l’incubateur entend accompagner durant une 

année, avant que ces jeunes dames ne volent de leurs propres ailes.   

 

 

 

A l’extrême gauche Madame Candide LEGUEDE Promotrice de INNOV’UP avec à ses côtés M. Coami Sedolo TAMEGNON Président du CNP-Togo 

INNOV’UP DONNE LE TOP DEPART POUR 19 START-UP TOGOLAISES 
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Le Président du Patronat du Togo, Monsieur Coami Sedolo 

TAMEGNON, a reçu en audience le jeudi 12 mars 2020, 

Madame Awa Faly BA, la nouvelle Représente Résidente de 

Plan International Togo, dont la mission a démarré le 03 

février de cette année.  

Les échanges ont tourné autour des partenariats que les deux 

institutions pourraient nouer dans le sens de 

l’accomplissement de leurs missions. 

Plan International Togo œuvre pour la promotion des droits 

des enfants, des jeunes et aussi pour l’équité genre.  

Le CNP-Togo étant sensible à ces combats, son Président 

s’est réjoui de cette visite de Madame BA, et lui a promis tout 

le soutien du Patronat togolais pour la réussite de sa mission 

au Togo.  
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VISITE DE MADAME AWA FALY BA DE PLAN 

INTERNATIONAL TOGO DANS LE CADRE DE SA PRISE 

DE FONCTION 

 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES ENTREPRISES TOGOLAISE 

OBSERVATIONS GENERALES 
L’économie togolaise est sérieusement impactée par la crise liée à la pandémie du COVID-19. Ce qui se 
traduit par une baisse drastique des activités voire une suspension momentanée dans certains secteurs 
comme l’hôtellerie. 
Dans le secteur de l’industrie et du commerce, les engagements non honorés sur le plan financier, fiscal 
et social, ainsi que vis-à-vis des clients et fournisseurs sont assez importants. 
Face à cette situation, il serait judicieux que certaines mesures soient prises pour soulager tant soit peu 
la trésorerie des opérateurs économiques et préserver les emplois tels qu’envisagé par le Plan National 
du Développement (PND). 

 
QUELQUES MESURES POUR RELANCER L’ACTIVITÉ  

•Poursuivre le paiement de la dette intérieure en privilégiant les PME/PMI 

•Mettre en place un fonds de garantie pour faciliter le financement pour la relance des entreprises et 
particulièrement des PME/PMI; 

•Mise en place d’un cadre de concertation quadripartite : Etat/CNP-Togo/BCEAO/APBEF pour convenir 
des modalités idoines d’octroi des fonds mobilisés par la BCEAO et la possibilité de définition d’un taux 
préférentiel harmonisé; 

•Loi de finances rectificative pour réduire certains impôts et taxes : patente, IS, IMF, TPU etc. 

 
 

 

 

 

 

Le PCA (Plan de Continuité des Activités) qu’est-

ce que c’est ? 

Il s’agit de l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers 

scénarios de crise, le maintien des prestations de service 

essentielles à l’entreprise. Un plan de continuité d’activité, ou 

plan de continuité des affaires (PCA) comprend l’analyse des 

risques, afin de pouvoir faire face à plusieurs scénarios : il s’agit 

dans ce cas précis de la crise liée au Covid-19. 

Il prévoit le maintien des prestations de services essentielles de 

l’entreprise en s’adaptant aux contraintes liées à la pandémie, 

puis la reprise planifiée des activités. 

Le PCA a un rôle de prévention et d’anticipation pour affronter 

un danger ou un risque opérationnel. Il renforce la résilience de 

l'entreprise. Il sert à coordonner les différentes actions à 

entreprendre, à réagir rapidement en rassemblant les bonnes 

personnes. 

En prévoyant différents niveaux d’urgence, il sera possible de 

décider de la diffusion – ou non – d’un message adressé au public 

ou à l'autorité civile compétente. En cas d’incident grave, dans 

lesquels la sécurité ou la santé des employés serait en danger, les 

autorités peuvent en effet avoir besoin d’information. Cela leur 

permettra de prévoir les secours nécessaires. 

Pour finir, le plan de continuité d’activité devra s’assurer de la 

reprise normale des activités. 

Le CNP-Togo invite les opérateurs économiques à s’approprier 

cet important outil d’analyse mis à leur disposition afin de 

permettre un fonctionnement au minima et de relancer les 

activités au terme de la crise. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une stratégie régionale de la CEDEAO 

sur le développement du capital humain 

Le Conseil National du Patronat du Togo a reçu le jeudi 

12 mars 2020, la visite d’un émissaire de la CEDEAO 

en la personne de M. Younes FENNANE. Cette visite 

s’inscrit dans le cadre de la préparation de la stratégie 

régionale sur le développement humain. 

 Il était question pour l’expert de recueillir auprès de 

l’organisation patronale, des informations relatives aux 

initiatives du secteur privé portant sur les enjeux de la 

Santé nutrition, les compétences sur le marché du 

travail, l’adéquation emploi-formation, l’entreprenariat 

des jeunes, l’inclusion financière et la pénétration 

digitale.  

Le secteur privé togolais, appuyé par le gouvernement 

et plusieurs de ses partenaires, s’est déjà engagé sur ces 

sentiers, gages de l’émergence que vise le pays à 

l’horizon 2022, tel que prévu par le Plan National de 

Développement (PND). Mais il est évident qu’une 

stratégie sous régionale arrimée aux initiatives 

pertinentes déjà en cours de réalisations dans les 

différents pays de la sous-région, serait la clé d’un 

développement global pour le bien-être des populations 

de la communauté.  

Le CNP-Togo a bien accueilli cette démarche de la 

CEDEAO qui est en phase avec les ambitions du 

Patronat Togolais et celles de la Fédération des 

Organisions Patronales de l’Afrique de l’Ouest 

(FOPAO), dont il est membre.  

 

TOUS GAGNANTS EN MATIERE DE 

NÉGOCIATION 

 « Dialogue social et techniques de 

négociations » : ce thème était au centre de la 

formation organisée par le DECP, le CIF de l’OIT et 

le syndicat des chrétiens néerlandais à Abidjan du 

25 au 28 février 2020.  

La Secrétaire Générale de l’Association 

Professionnelle des Revendeuses de Tissus 

(APRT), le Président et le Directeur Exécutif du 

CNP-Togo ont pris part à cette formation pratique 

qui avait pour objectif de développer la capacité 

et les connaissances des participants en matière 

de négociation sur les questions liées au monde 

du travail. 

Un partage d’expériences sur les pratiques de 

négociation collective entre les organisations 

d’employeurs et de travailleurs de la sous-région a 

enrichi les travaux.  
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