
 

 

       Lomé, le 17 Novembre 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Chambre de Commerce Européenne au Togo a tenu son Assemblée 

Générale Mixte Annuelle 

 

L’Assemblée générale mixte de la Chambre de Commerce Européenne au Togo (CCET / 

EUROCHAM-Togo) s’est tenue vendredi 13 novembre, à 15 heures, sous la présidence de 

Charles Kokouvi GAFAN. 

Un grand nombre de représentants des quarante entreprises regroupées au sein de la CCET, 

un acteur clé du secteur privé au Togo, était ainsi réuni à l’Hôtel Onomo pour la tenue de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire, suivie, de celle Ordinaire afin de délibérer sur des 

résolutions soumises à leur approbation par le Comité Exécutif.  

A titre extraordinaire, l’Assemblée a approuvé à l’unanimité les modifications des statuts de 

la Chambre. Dorénavant, le nombre de membres siégeant au Comité Exécutif est passé de neuf 

à onze. L’Assemblée, à titre extraordinaire, a également adopté le règlement intérieur de la 

Chambre. Cet outil de gouvernance ne vient que conforter la croissance de la Chambre. 

A tire ordinaire, l’Assemblée a ratifié l’adhésion de nouveaux membres. Elle a approuvé à 

l’unanimité les rapports (d’activités et financier) et le budget qui lui ont été présentés, avant de 

donner quitus au Comité Exécutif. Au passage, le Président de la Chambre, Charles Kokouvi 

GAFAN, lors de la présentation de son rapport moral, a résumé les actions majeures du Comité 

Exécutif et a souligné l’engagement de ce dernier ainsi que des membres à œuvrer pour le 

succès de la mise en œuvre du PND et à la riposte à la pandémie due à la Covid-19.  

Sur ce dernier point, l’engagement du secteur privé européen au Togo et ceux en relation avec 

l’Europe a été matérialisé par la remise d’un don composé de 20 000 masques chirurgicaux et 



1 424 Litres de solution hydroalcoolique à la Coordination Nationale de Gestion de la Riposte 

(CNGR) togolaise à la COVID-19.  

Tenue dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires, l’Assemblée Générale Mixte de la 

CCET (EUROCHAM-Togo) a été honorée officiellement de la présence des représentants des 

corps diplomatiques formant la Team Europe au Togo. Il s’agit des Ambassadeurs de l’Union 

Européenne, M. Joaquin TASSO VILALLONGA, de France, Mme Jocelyne CABALLERO, et 

d’Allemagne au Togo, M. Matthias VELTIN. 

Ils ont félicité le travail accompli par la Chambre dans ce temps record et ont réitéré leur 

volonté d’accompagner et de soutenir le plein essor de ses activités. C’est dans cette 

perspective que, lors de son discours de clôture, l’Ambassadeur de l’Union Européenne au 

Togo, M. Joaquin TASSO VILALLONGA, déclarait que « La délégation de l’Union 

européenne vous assure son appui dans toutes ses activités, afin de rendre Eurocham-

Togo encore plus dynamique en tant que catalyseur des investissements européens et 

leader du dialogue entre le secteur privé, le gouvernement, l’Union Européenne et les 

Etats Membres au Togo, et acteur incontournable dans les prises de décisions sur les 

réformes et l’amélioration du climat des affaires. » 

L’Assemblée générale s’est achevée par un cocktail dînatoire convivial. 

 

 

A propos de EUROCHAM - Togo 

La Chambre de Commerce Européenne au 

Togo, en abrégée CCET, encore appelée 

(EUROCHAM-TOGO), a été créée en juin 

2019. 

Elle réunit les entreprises européennes au 

Togo et les sociétés togolaises ayant une 

relation économique avec les pays de l’Union 

Européenne. 

Sa vocation première est de faciliter le 

développement économique de ses 

membres, mais également de stimuler tous 

les investissements en provenance de 

l’Europe. 

Elle est dirigée par un Comité Exécutif 

composé 11 membres présidé par M. 

Charles Kokouvi GAFAN.  

A ce jour, elle compte 40 entreprises 

membres. 

 

 

Contact EUROCHAM TOGO  

Tél : 22 27 58 78   
Mail : info@cce-togo.com 
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