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DU CNP-TOGO DESORMAIS COMPLET ! 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil National du Patronat du Togo s'est réuni en Assemblée Générale Élective ce mardi 

24 mai 2022 à son siège. 

Cette session avait pour ordre du jour l'examen et l’adoption du Procès-Verbal de l'Assemblée 

Générale Ordinaire du 24 février 2022, ainsi que l'élection des candidats aux postes vacants 

du Conseil d'Administration.  Pour rappel les postes de Vice-président en charge de 

l'économie, des finances et développement, ainsi que le poste de Trésorier Général n’avaient 

pas enregistré de candidature.   

Le Président du Patronat, Monsieur Caomi Sedolo TAMEGNON dans son allocution 

d'ouverture a situé le cadre de la présente séance. A la suite, il s'en est suivi l'examen et 

l’adoption du PV de la précédente Assemblée Générale avant d’introduire le Comité Electoral 

Indépendant (CEI). 

C’est sans détour que les élections pour ces postes vacants ont été entamées… 
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Le déroulement du scrutin  

Au dénouement du scrutin: 

 M. Charles AMEGAVIE est élu Vice-Président en charge de l’économie, des finances 

et du développement ;   

 M. Claude Daté GBIKPI est élu Trésorier Général du CNP-Togo. 

 

Le président du CNP-Togo, M. Coami Sedolo TAMEGNON a félicité les élus et a remercié le 

CEI pour la supervision de tout le processus électoral ayant conduit au renouvellement du 

Conseil d’Administration du Patronat du Togo qui peut désormais se targuer d’avoir tous ses 

membres au complet. 

Par ailleurs, en prenant la parole le Président du CEI, M. Kodjo BADASSOU a remercié le 

Conseil d’Administration et la Direction Exécutive du CNP-Togo pour la confiance accordée à 

lui et à son équipe et aussi pour la parfaite collaboration qui a prévalu durant tout le 

processus. Il a annoncé avant de se retirer la fin de la mission du Comité Électoral 

Indépendant.  
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Notons en outre que M. Yawo Agbéssi TSOGBE, membre du Groupement National des 

Entrepreneurs de Bâtiments et des Travaux Publics (GNEBTP), également candidat au poste 

de Vice-Président en charge de l’économie, des finances et du développement, a désisté à la 

dernière minute en faveur du candidat sortant. 

Cette action, symbole de la fraternité et de la cohésion qui prévaut au sein de l’Organisation 

a été saluée par tous les membres du Conseil d'Administration. 

En abordant les divers, les Présidents des commissions techniques et permanentes du CNP-

Togo ont été invités à organiser dans de meilleurs délais leurs réunions afin de répondre au 

mieux aux multiples sollicitations du Patronat. 
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RENFORCEMENT DE L’ACCES DIRECT DU TOGO AU FONDS VERT 

POUR LE CLIMAT : LE PATRONAT EDIFIÉ SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 

Le CNP-TOGO à travers ses membres a pris part ce Mercredi 11 mai 2022, à un atelier de 

formation sur les questions liées au changement climatique. 

Cette activité a été organisée par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

(MERF) avec le soutien technique du Global Green Growth Institute (GGGI) ou encore l’Institut 

mondial pour la croissance verte et l’appui financier du Fonds Vert pour le Climat (FVC). 

L’objectif de cet atelier est d’outiller le Secteur Privé sur les questions du changement 

climatique et de lui donner les moyens d’accéder au financement du FVC. 

 

A l’ouverture des travaux, l’Autorité Nationale Désignée 

incarnée par Monsieur Toï MEBA, Chef division de lutte 

contre le changement climatique a pris la parole pour 

souhaiter la bienvenue aux participants et situer le cadre 

de la rencontre. 
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Le Représentant résident du GGGI au Togo, Monsieur Innocent 

KABENGA, a quant à lui relevé dans son intervention qu’il était 

opportun pour son Institution, d’initier des actions à l’endroit 

du secteur privé et de l’accompagner dans le processus d’accès 

direct au FVC. Toujours selon lui, la finance verte est 

stratégiquement importante car elle facilite et soutient le flux 

d’instruments financiers et de services connexes pour le 

développement et la mise en œuvre de modèles commerciaux 

durables, d’investissements, de projets commerciaux, 

économiques, environnementaux et sociaux.   

 

 

Par ailleurs, prenant la parole, le Président du CNP-TOGO 

Monsieur Coami Sedolo TAMEGNON a remercié le 

Gouvernement à travers le MERF qui associe 

régulièrement le Secteur Privé à ses initiatives portant 

sur les questions climatiques. Reconnaissant l’obligation 

de changer les habitudes en faveur du climat, il s’est 

exprimé en ces termes : « Il est urgent d’agir en cette 

décennie critique car les effets du changement 

climatique sont présents et nous le ressentons tous les 

jours un peu plus ». Il a aussi reconnu l’opportunité que 

représente le FVC en ce sens qu’il permettra aux 

opérateurs économiques de se tourner vers des 

financements innovants dans le domaine du transport 

vert et des normes de construction verte. 

Il a salué le GGGI pour ses efforts d’outiller le secteur 

privé et l’a remercié pour la politique verte du CNP-Togo 

qui est en train d’être définie et qui permettra au secteur privé d’engager des initiatives de 

gestion durable et environnementale. 
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Prononçant le discours d’ouverture, Le Directeur de l’environnement, Madame Mery YAOU, 

représentant le Ministre de l’Environnement et 

des Ressources Forestières, a salué au passage les 

efforts consentis par le Représentant Résident du 

GGGI au Togo et son équipe, pour leur appui et 

pour toute l’assistance qui permettra de faciliter la 

mise œuvre du programme préparatoire de l’accès 

direct du Togo au FVC. 

Elle a ajouté qu’à travers ce programme 

préparatoire, le Togo vise à aligner ses 

engagements de la feuille de route du 

gouvernement 2020-2025 aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD). En effet, le gouvernement compte saisir toutes les 

opportunités offertes pour promouvoir un développement sobre en carbone et plus résilient au 

changement climatique en s’appuyant sur le renforcement du leadership, du plaidoyer et de la 

communication ; et l’intégration des changements climatiques dans la planification nationale et 

sectorielle. 

Elle a souhaité également que l’atelier puisse être un cadre d’échanges entre les experts 

formateurs et les participants en vue d’une meilleure appropriation du contenu de la formation. 
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Notons aussi que les attentes du secteur privé ont été 

abordées au cours de l’atelier, par Madame Sandra FREITAS, 

Directrice du SSA qui a assuré la formation des membres du 

patronat. 

 Elle a encouragé le secteur privé à continuer à s’imprégner 

au mieux des questions climatiques et de surtout se donner 

les moyens de monter des projets en phase avec les 

conditionnalités du FVC. Elle a affirmé la disponibilité de sa 

structure à collaborer avec le secteur Privé pour se faire. 
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La prochaine étape de cette collaboration sera l’adoption et l’application de la politique verte 

du CNP-Togo. 

 

 

 

 

 

 

LISEZ ET FAITES LIRE 

 ECHOS DU PATRONAT !!! 
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RENCONTRE ENTRE L’AMBASSADEUR DE L’ALLEMAGNE AU 

TOGO ET LE CNP-TOGO 
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L’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Togo, Monsieur Matthias Veltin, 

a rencontré ce 25 avril 2022, le Bureau du Conseil d’Administration du CNP-Togo avec à sa 

tête le Président Coami Sedolo TAMEGNON en vue d’évoquer l’extension de la coopération 

Allemande au Secteur Privé togolais. 

Il s’était agi entre autres pour le diplomate de faire connaissance avec le nouveau bureau du 

CA du CNP-Togo. Il a également souhaité s’enquérir des priorités du Patronat d’autant plus 

que le secteur privé joue un rôle important dans l’économie du pays. 

De plus, il était opportun pour l’ambassadeur d’explorer les possibilités d’élargir la 

coopération au secteur privé. 

Par ailleurs, il s’est intéressé à d’autres préoccupations notamment : les efforts du CNP-Togo 

pour la formalisation des entreprises car en effet plus de 80% des entreprises togolaises sont 

dans l’informel, ce qui représente 30% du PIB ; les relations qu’entretient le CNP-Togo avec 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo et aussi avec la Chambre des Métiers du 

Togo. 

Dans le cadre des formations professionnelles duales, l’hôte du Patronat a voulu savoir 

également les efforts du Patronat pour la formation et l’insertion des jeunes. 

 



En réponse à ces préoccupations, l’ambassadeur a eu droit à une brève présentation du CNP-

Togo, ce qui lui a permis de cerner le champ d’actions du Patronat et ses priorités dont la 

principale est le financement des PME/PMI. 

En prenant la parole, le Président du Patronat a 

rappelé les efforts du CNP-Togo pour la 

formalisation des entreprises qui se traduisent 

par les échanges et les propositions que 

formulent le Patronat au sein des instances 

dans lesquelles il siège et surtout par la 

sensibilisation et l’exhortation des Patrons 

d’entreprises à se régulariser. 

 

Le Patronat étant essentiellement constitué d’entreprises formelles, il est donc dans son intérêt 

d’œuvrer avec le concours des pouvoirs publics pour permettre au plus grand nombre 

d’entreprises togolaises de se formaliser. 

Le Président du Patronat a par la suite ajouté que le CNP-Togo entretient d’excellentes relations 

avec la Chambre de Commerce et d’industrie du Togo qui est la vitrine de toutes les entreprises 

du Togo. 

Les échanges se 

sont poursuivis 

avec les 

interventions 

des membres 

du bureau du 

CNP-Togo sur 

certains points. 
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Après le tour de table, les deux parties ont convenus se retrouver à une autre occasion afin de 

mieux appréhender les possibilités pour les entreprises togolaises de bénéficier des fruits de la 

coopération allemande pour le renforcement de l’économie togolaise. 
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LA CELEBRATION DE LA FETE DU 1er MAI AU CNP-TOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la fête du travail, le 1er mai 2022 a été marqué par une séance spéciale du Conseil 

National du Dialogue Social (CNDS). 

Pour la 3eme fois consécutive, en raison de l’état d’urgence sanitaire, c’est le CNDS qui offre son 

cadre à la traditionnelle cérémonie de remise du cahier de doléances des organisations syndicales 

des travailleurs au Gouvernement et au Patronat. 

Cette année les revendications des travailleurs sont regroupées autour des points suivants: 

- Les organisations syndicales sollicitent plus de moyens afin de mieux prendre en main les 

problèmes de l’éducation et de la santé à travers l’éducation ouvrière approfondie et continue ; 

-L’harmonisation du paiement des indemnités de départ à la retraite ; 

-Les centrales syndicales ont acté les mesures gouvernementales pour atténuer la cherté de la vie ; 

-Il a été relevé par ailleurs la mise à l’écart des centrales syndicales du processus d’élargissement 

de la couverture santé pour tous ainsi que le cadre professionnel des travailleurs de la LCT et des 

travailleurs employés par les églises qui continuent d’exercer en marge de la législation du travail. 
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Par ailleurs, la voix de l’ensemble du secteur privé a été portée par le Président du CNP-Togo à 

travers une déclaration conjointe.  Le secteur privé du Togo est revenu sur les efforts du 

Gouvernement pour la réalisation de certaines avancées enregistrées dans l’amélioration du droit 

des travailleurs. 

Le secteur privé a ainsi salué : 

- l’adoption d’un nouveau code du travail ; 

- l’institution de la Couverture Santé Universelle en République togolaise par la loi N°2021-022 du 

18 octobre 2021 ; 

- la dynamisation du Cadre de concertation Etat/secteur privé, dont la cellule exécutive a été mise 

en place sous la responsabilité d’un Directeur Exécutif ; 

- l’allègement des taxes et frais divers sur les produits de consommation courante, afin de lutter 

contre la vie chère ; 

Pour ne citer que ceux-là. 

Le secteur privé a en outre « relever certains problèmes majeurs qui persistent jusqu’à ce jour et qui 

ne contribuent pas à rassurer les opérateurs économiques aussi bien togolais qu’étrangers malgré 

tous les efforts consentis pour faire du Togo un pays attractif. » 
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Il s’agit de : 

- l’épineuse question du foncier, qui sape plusieurs projets agricoles et autres initiatives pour lesquelles 

l’acquisition de terre devient problématique ; 

- la question de la qualité de la formation dans les établissements scolaires, universitaires et 

professionnels qui reste un souci majeur causant un grand préjudice à nos entreprises et à notre pays. 

- la pression fiscale forte et pesante ainsi que la concurrence déloyale largement évoquée lors des 

réunions du cadre de concertation Etat/secteur privé, sous la conduite de son Excellence Madame le 

Premier Ministre. 

- En référence aux mesures annoncées par le Chef de l’Etat en vue d’améliorer le pouvoir d'achat des 

populations et de lutter efficacement contre la vie chère, le secteur privé a plaidé pour des dispositions 

additionnelles en faveur des entreprises notamment les PME/PMI qui constituent un vecteur majeur 

dans les filets sociaux. 

Le secteur privé a in fine encouragé le Gouvernement à renforcer le dialogue permanent avec tous les 

partenaires sociaux.   

Après avoir écouté les responsables des centrales syndicales et les employeurs, le Ministre en charge 

de la fonction publique Monsieur Gilbert BAWARA a signifié aux différentes parties que leurs doléances 

sont tombées dans des oreilles attentives. 

 

Le Président du CNP-Togo et quelques membres du Bureau du Conseil d’Administration du Patronat se 

sont aussitôt rendus au siège du Patronat où ils ont tenu spécialement à honorer le personnel de la 

Direction Exécutive du CNP-Togo. 

D'entrée de jeu, le Directeur Exécutif du CNP-Togo, Monsieur Têvi TETE-BENISSAN a pris la parole pour 

situer le cadre de la rencontre. Il a renouvelé au Président la disponibilité du personnel de la Direction 

Exécutive (DE) à continuer à œuvrer pour le rayonnement du Patronat du Togo. Il a rappelé également 

au Président du Patronat que l'heure n'était pas aux revendications puisque le dialogue est permanent 

entre le personnel de la DE et le Conseil d’Administration de l’Organisation. 

Prenant la parole à son tour, le Président du Patronat a remercié le personnel pour le travail abattu. 

Il est revenu sur les premières lignes de son engagement lors de sa réélection à la tête du CNP-Togo. 

Il a ainsi demandé au personnel de la DE, plus d'abnégation au travail afin de pouvoir accomplir au bout 

des cinq prochaines années les promesses de campagne. 

Il convient par ailleurs de rappeler que le Président du CNP-Togo était accompagné, pour la 

circonstance, de quelques membres du Conseil d'Administration de l'Organisation Patronale. 

La célébration s'est poursuivie notamment dans une ambiance conviviale et festive autour d'un 

déjeuner. 
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LISEZ ET FAITES LIRE 

 ECHOS DU PATRONAT !!! 
 

 



RENCONTRE ENTRE LA CNUCED ET LE CNP-TOGO 

Le Bureau du Conseil d’Administration du CNP-Togo a rencontré une équipe de la Conférence 

des Nations Unies pour le Commerce Et le Développement (CNUCED) en mission au Togo, le 
vendredi 20 mai 2022 au siège du Patronat. 

Dans le cadre des missions de la CNUCED notamment le traitement des problèmes liés au 

commerce, au financement, à la technologie, à l'investissement et au développement durable, 

il était opportun pour ses acteurs de s’entretenir avec le secteur privé togolais afin d’établir un 

diagnostic des problèmes qui minent l’émergence des PME/PMI au Togo.  

Le Patronat a salué la 

démarche de ses hôtes 

sans manquer 

d’exprimer au cours des 

échanges son souhait de 

voir de façon concrète 

l’appui apporté au 

secteur privé 

notamment par la 

promotion de 

l’investissement et la 

stimulation des secteurs 

d’activités économiques 

sous l’égide du 

Gouvernement. Rappelons que les résultats de cette mission seront formulés sous forme de 

recommandations en termes d’investissements étrangers directes en vue de permettre au 

Gouvernement d’atteindre les objectifs de développement du pays tels que relevés dans la 

feuille de route Gouvernementale 2020-2025.  
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Mme El MASRI Maha fonctionnaire de la CNUCED (2èmeà gauche) et Madame KOUTREMON Etonam, Consultante Nationale (2èmeà droite) ainsi que les 

membres du CA du CNP-Togo  



LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE DU GITO PRESENTÉE AU 

PATRONAT 

 

Le Bureau du Conseil d’Administration du CNP-Togo avec à sa tête le Président Monsieur Coami 

Sedolo TAMEGNON, a reçu ce vendredi 13 mai 2022, une équipe du Groupement des Industriels 

Togolais (GITO) conduite par son Président Monsieur Seth GLE. 

Le but de la rencontre était la présentation du programme stratégique du GITO qui constitue 
une réponse pour amorcer le processus d’amélioration de la compétitivité économique et le 
développement du secteur industriel national. 
Le programme stratégique proposé, une articulation de schémas de développement et de 

restructurations bénéfiques aux entreprises industrielles du Togo est constitué de quatorze (14) 

projets structurant des chaînes de valeurs concernant neuf (09) secteurs: agro-alimentaire, 

construction mécanique et ingénierie industrielle, mines et BTP, numérique, textiles, services, 

laboratoire/pharmacie et chimie-plasturgie, logistique-transport et commerce, micro-

processeur, nano technologie et électronique. 

Ainsi, le plan projeté par le GITO prévoit une stratégie mise en place pour le développement, 

l’innovation, la performance et la promotion des industries et de leurs produits répondants aux 

normes de qualité établies. 
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Notons que les outils ou mécanismes fonctionnels retenus pour concrétiser ce programme sont 

les instruments ci-après: 

 1er : Une chaine de valeur industrielle à construire avec l’appui du PNUD ; 

 2ème : Une chaine logistique de distribution commerciale et une restructuration des 

marchés en rayons de vente ; 

 3ème : La mise en place d’un mécanisme de traçabilité, de labélisation, de suivi de bout en 
bout des produits de leur promotion y compris de l’environnement industriel (QR Code). 

           Ce mécanisme est un outil numérique qui se construit déjà. 

 4ème : Un Fonds de Solidarité Industriel à mettre en place qui sera abondé par des 

captages financiers obtenus sur les services de traçabilité, qualité et promotion faites 

par les structures de service du GITO aux industries du pays et des produits industriels 

destinés au Togo qui bénéficieront de nos services. 

 5ème : Pour l’existant (les unités de production) le programme du pool expert 

métiers/industriels pour la restructuration et la mise à niveau s’appliquera par 

mécanisme d’animation de proximité, de formation pratique et aussi sur le tas, à la 

carte aussi bien que l’accompagnement. 

 
Ce projet présenterait donc des avantages qui 

permettront de proposer des services à rendre 

qui peuvent générer par la suite des fonds qui 

permettront de financer des entreprises du 

secteur privé. 

Le Président du GITO 

a adressé ses 

remerciements au 

Patronat pour les 

efforts continuellement accomplis au travers des plaidoyers car il 

est à préciser que la volonté 

politique reste un élément 

fondamental pour favoriser la 

mise en œuvre de ce programme. 

Enfin, à la vue des travaux ainsi abordés et approfondis, le 
Patronat a exprimé sa disponibilité à aider le GITO dans la 
réalisation de ce programme. 
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Monsieur Seth GLE, Président GITO 



BRILLANTE ELECTION DE GILBERT HOUNGBO, UNE PREMIERE 
DANS L’HISTOIRE DE l’OIT 
 

Gilbert Fossoun HOUNGBO est actuellement Président du Fonds international de 

développement agricole (FIDA), et a occupé les postes de Directeur général adjoint de l’OIT pour 

les opérations sur le terrain et les partenariats puis de premier ministre du Togo. 

 

Il a été élu par le Conseil d'administration de l'OIT composé de représentants des 

gouvernements, des travailleurs et des employeurs, lors de sa réunion à Genève. Il devient ainsi 

le 11e Directeur général de l'OIT et le premier Africain à occuper ce poste. 

 

S'exprimant après son élection, M. HOUNGBO a déclaré, « Bien que mes origines soient 

africaines, ma perspective est mondiale. A une époque malheureusement marquée par les 

divisions, mon engagement à être un Directeur général unificateur reste ferme... Je ne serai le 

Directeur général de personne mais le Directeur général de tout le monde. Les gouvernements, 

les employeurs et les travailleurs de toutes les régions du monde, peuvent et doivent compter 

sur ma totale disponibilité pour représenter et défendre les points de vue de tous les mandants 

tripartites de l'Organisation Internationale du Travail. »  
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« Je m'engage à représenter les voix de ceux qui comptent sur nous à l'OIT. Je pense aux quatre 

milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la protection sociale. Je pense aux 

plus de 200 millions de femmes et d'hommes qui sont confrontés au chômage, aux 160 millions 

d'enfants qui travaillent, aux 1,6 milliard de personnes qui travaillent dans le secteur informel, 

aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui sont confrontées à une 

rupture de la chaîne d'approvisionnement ou à une fermeture en raison des crises, notamment 

la pandémie, le changement climatique et les conflits armés. Je pense aux femmes et aux 

hommes qui sont confrontés à la discrimination, à la violence et au harcèlement sur le lieu de 

travail et ailleurs. Ce sont là autant d'expressions d'une injustice sociale inacceptable que nous 

sommes moralement, sinon légalement, tenus de combattre. » 

Notons que le quinquennat du nouveau Directeur commencera le 1er octobre 2022. L’ actuel  

Directeur général, Guy Ryder, du Royaume-Uni, occupe ce poste depuis 2012. 

Il est à préciser également que le Conseil d'Administration de l'OIT est composé de 56 membres 

titulaires (28 gouvernements, 14 employeurs et 14 travailleurs) et de 66 membres suppléants 

(28 gouvernements, 19 employeurs et 19 travailleurs). Les membres employeurs et travailleurs 

sont élus à titre individuel. L'OIT est la plus ancienne agence spécialisée des Nations Unies. Elle 

a été fondée en 1919 et a pour mandat de promouvoir le travail décent pour tous. Elle compte 

à ce jour 187 États Membres. 

Rappelons qu’il y avait cinq candidats pour le poste de Directeur général de l'OIT. Les autres 

candidats étaient : 

·        Kang Kyung-wha (Corée du Sud), anciennement Ministre des Affaires étrangères de la 

République de Corée du Sud, Directeur général adjoint des organisations internationales pour 

la Corée et haut-commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ; 

·        Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud), anciennement Vice-président des employeurs du 

Conseil d'Administration du BIT et Vice-Président de l'OIT ; 

·        Muriel Pénicaud (France), actuellement Ambassadrice et Représentante permanente de la 

France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et 

ancienne Ministre du Travail de la France ; 

·        Greg Vines (Australie), actuellement Directeur général adjoint de l'OIT chargé de la gestion 

et de la réforme, et anciennement Ministre du Travail et Président du Conseil d'administration 

de l'OIT. 
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Au regard de la grande envergure de la 

représentativité du candidat HOUNGBO, le 

Gouvernement togolais a soutenu sa 

candidature au plus haut niveau. C’est dans 

ce cadre que le Président du CNP-Togo, 

Monsieur Coami Sedolo TAMEGNON ainsi 

que son Vice-président, Monsieur Thierry 

AWESSO ont fait le déplacement afin 

d’apporter le soutien du Togo. 

A ce titre, le CNP-Togo remercie le 

Gouvernement et adresse ses vives et 

chaleureuses félicitations au nouveau 

Directeur de l’OIT pour sa brillante 

élection. 

« Le Togo est fier, toute l’Afrique l’est 

certainement et nous le sommes encore 

plus pour avoir été les témoins de ce 

sacre.» a laissé entendre le Président 

TAMEGNON.  
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110EME SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL  
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La Conférence Internationale du Travail (CIT) se tient à Genève du 27 mai au 11 juin 2022 en format hybride. 

Elle se penchera cette année sur la sécurité et la santé au travail, les apprentissages, ainsi que l’économie 

sociale et solidaire.  

Le CNP-Togo prend part à cette grande messe au sein de la délégation togolaise. Chaque Etat membre est 

représenté par des délégués du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Notons que la CIT définit 

les normes internationales du travail et les grandes politiques de l’OIT. Elle se réunit chaque année à Genève. 

Souvent appelée parlement international du travail, la Conférence est aussi un forum de discussions sur les 

principales questions sociales et du travail. Cette session faut-il le rappeler se déroule alors que le monde 

du travail est ébranlé par la triple crise : alimentaire, énergétique et financière.  

(Le rapport complet de cette mission sera disponible dans le prochain numéro de votre mensuel). 

 

 

 

La délégation du CNP-Togo avec le Vice-Président M. Thierry AWESSO, le Président du Pratonat M.Coami Sedolo TAMEGNON, la 

Responsable de la section Juridique du CNP-Togo, Mme ABOTSI KLUTSE Kékéli et le Vice-Président M. ADODO Kossi 
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