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  INAUGURATION DU BATIMENT ANNEXE DU FUTUR SIEGE DU CNP-TOGO 

Le CNP-Togo a procédé le jeudi 21 janvier 2021 à 

l'inauguration du bâtiment annexe de son futur siège.  

La cérémonie a été placée sous le haut patronage de 

Madame le Premier Ministre, Cheffe du Gouvernement, 

Victoire TOMEGAH-DOGBE, qui a procédé à la coupure du 

ruban symbolique avec le Président du Patronat du Togo, 

M. Laurent TAMEGNON. L'évènement a vu la participation 

de plusieurs membres du Gouvernement, des 

représentants des institutions internationales, des 

directeurs généraux des sociétés publiques, des 

Directeurs des institutions financières et des acteurs 

majeurs du Secteur Privé togolais dont la plupart sont 

membres du Patronat.  

Le CNP-Togo entre dans une nouvelle dynamique à 

travers la construction de ses propres locaux, 58 ans après 

sa création. L'organisation patronale entend poursuivre 

ses efforts en vue de renforcer la confiance de ses 

membres tout en œuvrant aux côtés de l'Etat pour un 

Secteur Privé fort.  

Prenant la parole au nom du Gouvernement la ministre de 

la promotion de l’investissement a félicité Madame le 

Premier Ministre pour son engagement à accompagner 

les initiatives du Secteur Privé et pour la reprise des 

discussions dans le cadre des concertations Etat et Secteur 

Privé. 

Elle a par la suite salué le travail de toutes les équipes 

qui se sont succédées à la tête du CNP-Togo pour le 

travail qu’elles ont réalisé et dont l’aboutissement se 

traduit par ce bâtiment fraichement sorti de terre. 

Elle a salué le Secteur Privé qui se donne les moyens 

pour gagner la confiance de tous les acteurs au 

développement et qui se positionne clairement en 

véritable partenaire de l’Etat pour la création des 

conditions d’une croissance économique inclusive.  

« A travers cet acte de haute importance, nous 

reconnaissons que le secteur privé se mobilise 

désormais pour jouer efficacement son rôle de 

partenaire de l’Etat » a-t-elle martelé en substance. 

Monsieur Diallo Ousseni sécrétaire Exécutif de la 

fédération des Organisations Patronales de l’Afrique 

de l’Ouest (FOPAO) représentant le Président de 

cette fédération, s’est réjoui de ces nouveaux 

bureaux. Il a félicité le Président TAMEGNON d’avoir 

fait de ce rêve une réalité. Il s’est montré encore plus 

satisfait de savoir que le projet de construction du 

bâtiment initial est toujours d’actualité et qu’il verra 

certainement le jour à l’allure où vont le choses.    

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette série d’allocutions et la coupure 

symbolique du ruban, Madame le Premier ministre et le 

Président du Patronat présidé une visite guidé des 

locaux. Un cocktail a été offert pat le Président du 

Patronat a ses invités à la fin de la cérémonie.  

 

Historique et nécessité de se doter d’un siège 

 

L’histoire retient que le secteur privé au Togo 

commence par s’organiser en faitière dès 1963 avec 

l’avènement du Groupement Interprofessionnel du 

Togo (GITO). Ce groupement deviendra Conseil 

National du Patronat du Togo (CNP-Togo) le 19 

novembre 1990. 

Le CNP-Togo a eu ses premiers bureaux à la Chambre 

de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie du Togo 

(CCAIT).  

Dans le souci d’être pleinement autonome, 

l’organisation s’est par la suite dotée d’un siège sur 

l’Avenue Duisbourg, actuelle Avenue Nicolas Grunitzky, 

siège qui a été transféré successivement sur le 

Boulevard du Mono et au quartier Tokoin Casablanca.  

Les organisations patronales de la sous-région ayant 

choisi à leur tour de se regrouper, vont se retrouver au 

sein de la Fédération des Organisations Patronales de 

l’Afrique de l’Ouest (FOPAO). Le Togo a été un acteur 

majeur dans l’avènement de la FOPAO dont 

l’Assemblée Générale constitutive fut organisée en 

1991 à Lomé. Le Togo a en conséquence abrité la 

première présidence de l’organisation et le tout 

premier siège de la nouvelle fédération. Partant de là, 

le besoin de se doter de ses propres bureaux devient 

un impératif.   

Sous l’égide du Président d’honneur Kossivi NAKU 

(2001 à 2017), une demande est adressée aux autorités 

publiques pour la mise à disposition du Patronat d’un 

terrain le 05 juin 2002.  

 

 

Madame le Premier Ministre, sa délégation ainsi que les membres du partonat 

S’en est suivi un véritable lobby piloté par le 

Président NAKU et le Secrétaire Général d’alors, 

Mocktar SOW. Ce lobby a  abouti le 25 juillet 2011 à 

la prise de l’arrêté ministériel N° 165/MEF/DGI 

portant affectation d’une parcelle de terrain 

domanial pour mettre à la disposition du Patronat un 

domaine destiné à la construction de son siège.  

La pose de la première pierre se fera deux ans plus 

tard soit le 08 janvier 2013 par le Premier Ministre 

d’alors, Seleagodji AHOUMEY-ZOUNOU.  

Presque 8 ans après, avec l’appui financier de la BTCI 

obtenu en milieu d’année 2020, le Patronat a 

construit un bâtiment annexe destiné à abriter 

provisoirement ses bureaux en attendant de trouver 

le financement pour la réalisation de l’immeuble de 

05 étages (R+5) du siège du patronat du Togo.  

Le Président du CNP-Togo, dans son allocution n’a 

pas manqué de réitérer la reconnaissance du 

Patronat à la BTCI pour cet appui assuré à tout le 

secteur privé.  

Le CNP-Togo a aujourd’hui son propre siège à la cité 

OUA, Boulevard GNASSINGBE Eyadema. 

 
Présentation de l’Ouvrage 

Les bureaux annexes du Patronat se compose au rez 

de chaussé, de la Présidence et son secrétariat 

particulier, une salle d’attente, et une salle de réunion 

ainsi que les bureaux du responsable des ressources 

humaines, celui du Comptable, du chargé de 

communication et des bureaux du macro-

économiste et de l’Agroéconomiste.  

Au premier étage nous avons le bureau du Directeur 

Exécutif, avec son secrétariat, le bureau du 

Responsable de la Formation, celui de la Responsable 

du service juridique, une grande salle de réunion 

entièrement équipée.  

En réalisant cet ouvrage qui aura coûté environ 

154 000 000FCFA, le Patronat pose ses bases et 

s’établit désormais comme l’instance représentative 

du Secteur Privé togolais. Il entend fédérer plus de 

membres pour un secteur privé fort qui parle d’une 

seule voix et qui contribue efficacement au 

développement économique du pays.   

 

Visite des locaux avec les officiels 
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En visite à Lomé le jeudi 25 février 2021, le secrétaire général du 

secrétariat de la ZLECAf  Wamkele Mene a rencontré les membres 

du gouvernement et les acteurs du secteur privé. 

La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)  est un 

projet qui vise à intégrer à terme l’ensemble des 55 Etats membres 

de l’Union africaine. 

Au sein l’Union Africaine les experts estiment que ce projet 

d’échanges commerciaux  permettra d’augmenter de près de 60% 

d’ici à 2022 le commerce intra-africain et de renforcer l’intégration 

des économies des différents pays membres de l’Union. Les 

détracteurs de la ZLECAf, évoquent le manque de complémentarité 

des économies et craignent que des importations bon marché ne 

portent préjudice aux petits producteurs agricoles et industriels. 

La ZLECAf  entend contribuer à favoriser le commerce au sein du 

continent, attirer des investisseurs et permettre aux pays africains 

de s’émanciper en exploitant leurs matières premières.  

Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains 

s’effectue avec d’autres pays du continent, et ce principalement au 

sein des groupes économiques régionaux tels que la SADC 

(Communauté de développement d’Afrique australe), la Cedeao 

(Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) ou 

l’EAC (Communauté d’Afrique de l’Est). Pour comparaison, le 

commerce intra-européen s’élève à quelque 65%. 

La réussite de cette zone de libre-échange dépend beaucoup de 

l’élimination d’obstacles dits non tarifaires, auxquels la ZLECAF 

entend s’atteler, tels que la corruption, la piètre qualité des 

infrastructures ou le temps d’attente aux frontières. 

Le but de la ZLECAf est dans un premier temps de supprimer les 

droits de douane pour 90% des marchandises.  

Les questions liées aux devises propres à chaque Etat membre 

restent entière, toutefois ce marché à l’échelle continentale est une 

véritable aubaine pour les PME/PMI et les strart’up africaines. 

 

LA ZLECAf OU LE DEAL DU SIECLE 

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises au Togo 

(AFCET) a organisé le samedi 27 février 2021 à Lomé, une 

séance de sensibilisation à l’endroit des dames du 

marché de Hanoukopé. La rencontre a permis d’outiller 

ces dernières sur les questions de la gestion 

économique, moyens favorables pour la création 

d’entreprises, et les recours qu’elles peuvent avoir. « 

Nous sommes ici dans le marché de Hanoukopé pour 

sensibiliser les femmes. Elles viennent vendre leurs 

marchandises mais ne trouvent pas de bénéfice. Parce 

qu’elles n’ont pas la notion de gestion », a exprimé la 

présidente de l’AFCET, Dunstanette  Macauley.  

Les bénéficiaires ont salué cette opportunité car elles 

savent désormais comment mettre fin aux abus 

économiques au cours de leurs activités. A l’issue de la 

rencontre, les revendeuses ont cerné la notion de fonds 

de commerce et du capital. Il a été également question 

des diverses dépenses qui se font au quotidien à la 

maison ou en dehors de la maison. Elles ont profité pour 

exposer aux responsables de l’AFCET d’autres difficultés 

qu’elles rencontrent, principalement en ce moment du 

Covid-19. 

« Nous rendons grâce pour la tenue de cette assise. Nous 

avons été outillées sur beaucoup de choses liées à nos 

activités et dépenses. Nous croyons sincèrement que 

dorénavant nous allons, nous en sortir grâce à ces 

exhortations. Surtout en ce moment de crise », a indiqué 

Akossiwoa Trévé, représentante de la présidente des 

femmes du marché de Hanoukopé. 

Afin de faire élargir leurs étalages, Ajavon Kisseh, chef 

service commercial de la Coopérative d’Epargne et de 

Crédit des Artisans (CECA) a promis aux bénéficiaires 

l’accompagnement de sa structure. Ceci, grâce à la 

sollicitation des femmes chefs d’entreprises du Togo. 

Les femmes ont fait des doléances pour que l'AFCET les 

accompagne dans l’établissement de leur carte 

d'identité. La Présidente les a assuré car un projet 

dénommé "Une  femme une identité" avec l'appui de 

l'OTR en cours. 

L’AFCET : OUTILLE LES REVENDEUSES SUR LES SOURCES 

 DE FINANCEMENT DE LEUR AFFAIRES 
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TOGONED, LE TRAIT D’UNION ENTRE LE TOGO ET LES 
PAYS-BAS 

 
Sous l’initiative de la fondation Africa In Motion et la Société AfrikAgro, le Togo et les 

Pays-Bas pourraient dans les jours à venir s’unir à travers un partenariat ‘’win win’’ dans 

le secteur agricole et même au-delà. 

En effet une délégation de la société AfrikAgro, en mission à Lomé, a rencontré le 

Patronat du Togo le mercredi 27 janvier 2021, en vue de lui présenter les opportunités 

qui découleraient d’un partenariat avec le Royaume des Pays-Bas. 

AfrikAgro dont le Directeur, Ekue Léopold Messan, est également le Coordonnateur 

du Projet TOGONED pour la zone Europe, s’est engagé à s’impliquer de manière 

intensive, pour le renforcement de la collaboration entre les deux Pays. 

L’objectif final de ce projet est de planifier, faciliter et coordonner l’implication des 

Pays-Bas dans le processus de développement socio-économique de la République 

Togolaise. 

Afin de donner toutes les chances à cette coopération de voir le jour, la délégation 

d’AfrikAgro a défini avec le Patronat, le cadre de cette relation en s’assurant que ses 

objectifs s’arriment aux objectifs prioritaires du Togo, surtout dans le secteur agricole. 

Elle a souhaité vivement prendre attache avec les pouvoirs publics, en vue de définir 

les stratégies à adopter pour atteindre les objectifs du projet, et partant de là, donner 

un cadre légal à ce partenariat entre la fondation Africa In Motion, la Société AfrikAgro 

et l’Etat Togolais. 

Le Patronat, par la voix de son Président Monsieur Laurent Coami Sedolo TAMEGNON, 

a pour sa part salué cette initiative, qui vise à donner un coup de pouce à l’agriculture 

togolaise à travers des investissements et un transfert de technologie dans le domaine 

agricole, sans oublier les possibilités pour les jeunes étudiants togolais d’obtenir des 

bourses d’étude dans les domaines de la Santé, de l’Energie et de l’Industrie. 

Le Vice-Président du Patronat et PDG de la société Nioto, Monsieur Thierry AWESSO, 

point focal du Projet TOGONED et ses paires du bureau du Conseil d’Administration 

du CNP-Togo, se sont également réjouis de la visite de la délégation néerlandaise et 

ont fait la promesse de ne ménager aucun effort pour la réussite de ce partenariat fort 

prometteur. 
 

Le Togo a reçu le 7 mars 2021 Plus de 150.000 de 

doses de vaccins Astra Zeneca contre la COVID-19. 

Ces doses ont été expédiées par l'intermédiaire du 

dispositif COVAX, un partenariat entre la Coalition 

pour les Innovations en matière de Préparation aux 

Epidémies (CEPI), Gavi, l'UNICEF et l'OMS.  

C'est une étape historique vers l’objectif d'assurer une 

distribution équitable des vaccins contre la COVID-19 

dans le monde entier, dans le cadre de ce qui sera la 

plus grande opération d'achat et de fourniture de 

vaccins de l'histoire. Cette livraison fait partie d'une 

première vague d'arrivées qui se poursuivra dans les 

jours et les semaines à venir. 

Le pays s’est prononcé pour l’utilisation du vaccin 

Astra Zeneca qui répond aux conditions de 

conservation existantes dans le pays (entre 2°et 8°C). 

Un plan de déploiement du vaccin contre la COVID-19 

au Togo a été validé par le pays et approuvé par 

l’initiative COVAX. 

Le Gouvernement Togolais salue à sa juste valeur 

l’arrivée de ce premier lot de vaccins de l’Initiative 

Covax.  

La première phase de la campagne à aussitôt lancer la 

première phase de la campagne de vaccination contre 

la covid-19. Plusieurs membres du gouvernement 

dont le chef de l’Etat Faure Gnassingbé et le premier 

Ministre Victoire TOMEGAH DOGBE.  

Cette première campagne concerne également 60% 

des personnes âgées de plus de 50 ans résidant dans 

le Grand Lomé, soit environ 180 000 personnes, selon 

les annonces du gouvernement togolais. 

Selon les déclarations de Moustapha Mijiyawa, 

ministre togolais de la Santé et de l’hygiène publique, 

une deuxième livraison est attendue dans les trois 

prochains mois. 

A noter que le Togo a fait aussi des commandes pour 

d’autres types de vaccins contre le coronavirus et doit 

pouvoir être livré dès qu’ils seront disponibles. C’est le 

cas, par exemple, de Spoutnik V que le ministre des 

Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey est allé 

négocier auprès des autorités russes en février dernier. 

Lomé devrait également bénéficier d’une partie des 

240 millions de doses d’autres vaccins que la CEDEAO 

a prévu acquérir par son “Fonds renouvelable pour les 

vaccins” au profit de ses pays membres. 

Toutes les personnes prioritaires sont invitées à se 

faire vacciner. Une plateforme d’enrôlement en ligne 

est déjà fonctionnelle et n’attend plus que les 

prochains candidats au vaccin.  
 

COVID-19 : LA CAMPAGNE DE VACCINATION A DEBUTÉ 
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