
 

 

        Lomé, le 13 Novembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

COVID-19 : La Chambre de Commerce Européenne au Togo fait don de 20 000 

masques et 1424 Litres de solution hydro alcoolique à la CNGR 

Lors du point de presse de la Coordination Nationale de Gestion de Riposte au Covid-19 

(CNGR) le 13 mai 2020, la Team Europe au Togo, constituée par la Délégation de l’Union 

Européenne au Togo, les ambassades d’Allemagne et de France au Togo et de la Chambre de 

Commerce Européenne au Togo (EUROCHAM-TOGO), avait annoncé son soutien aux actions 

du gouvernement dans la riposte à la Covid-19.  

La « Team Europe », avait évoqué la mobilisation de plus de 23 milliards de F CFA au soutien 

à la riposte à la Covid-19. A cette même occasion, EUROCHAM-TOGO s’était engagée à faire 

un don complémentaire, constitué entre autres de matériel sanitaire.  

 

Cette promesse a été réalisée le 13 novembre par la Chambre qui a procédé à la remise d’un 

lot de matériel sanitaire à la Coordination Nationale de Gestion de Riposte (CNGR) au Covid-

19. Il s’agit d’un don, d’une valeur de 7 275 200 F CFA, constitué de 20 000 masques et 1424 

Litres de solution hydro alcoolique. 

Le don a été remis par le Président de la Chambre de Commerce Européenne au Togo, M. 

Charles Kokouvi GAFAN au Président du Comité de Gestion des Equipements et Matériel, 

conduite par le Ministre d’Etat, M. Solitoki ESSO, dans l’enceinte de la Foire Togo 2000. 

Tout en exprimant sa profonde gratitude à l’endroit de la Chambre de Commerce Européenne 

au Togo pour cet appui, M. Solitokli ESSO a assuré que ce don arrive à point nommé, au 

moment où la CNGR a besoin de plus de moyens pour combattre la pandémie, car les foyers 

de contamination se répandent tous azimuts au sein de la population.  

Pour sa part, le Président de la Chambre de Commerce Européenne au Togo a réitéré la 

volonté et l’engagement du Secteur Privé européen au Togo à accompagner le Gouvernement 

et le peuple togolais tout entier, afin de relever ensemble le défi du post-Covid-19. Pour 

clôturer, il a déclaré que « C’est là aussi que les valeurs communes de l’Union Européenne et 

du Togo s’expriment à leur plus haut degré », avant d’ajouter, qu’« au-delà d’une mission, c’est 

un devoir d’ordre moral. » 

A ce jour, le Togo enregistre 2 675 cas confirmés dont 694 sont actifs, 1 920 guéris et 61 décès. 

 



 

A propos de EUROCHAM - Togo 

La Chambre de Commerce Européenne au 

Togo, en abrégée CCET, encore appelée 

EUROCHAM-TOGO, réunit les entreprises 

européennes au Togo et les sociétés 

togolaises ayant une relation économique, 

commerciale et industrielle avec les pays 

de l’Union Européenne. 

Sa vocation première est de faciliter le 

développement économique de ses 

membres au Togo, mais également de 

stimuler tous les investissements en 

provenance de l’Europe vers le Togo. 

Elle est dirigée par un Comité Exécutif 

composé 11 membres et est présidée par 

M. Charles Kokouvi GAFAN.  

A ce jour, elle compte 40 entreprises 

membres. 

 

 

Contact EUROCHAM TOGO  

info@cce-togo.com   

delegue.eurochamtogo@cce-togo.com  
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