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Le 18 mai 2000, le président Clinton a promulgué la Loi sur le commerce et le 
développement dont le titre premier est la Loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique. Cette Loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique offre une vaste gamme d'avantages aux entreprises 
commerciales et industrielles, aux travailleurs et aux agriculteurs des pays 
admissibles et encourage le développement du commerce et l'accroissement de la 
coopération économique entre les États-Unis et les pays admissibles d'Afrique 
subsaharienne. C’est en prévision d’éventuels obstacles dans la mise en œuvre de 
cette loi et afin de maximiser les bénéfices au profit des pays éligibles, que le texte 
de l’accord a prévu l’organisation, à intervalles réguliers, de cadre de discussions 
et d’échanges entre les pays africains et les Etats-Unis d’Amérique. 

 En effet, le forum de l'AGOA est un cadre d'échange établit par la loi américaine 
instituant cet accord et qui exige du Président des Etats-Unis qu'il mette en place 
un forum pour s'assurer qu'il y ait un dialogue entre les acteurs du secteur privé 
américain et leurs collègues africains ; le gouvernement américain et ceux 
d'Afrique ainsi que les acteurs des sociétés civiles américaine et africaine. Le 
Togo  qui est membre depuis le 17  Avril 2008  a l’honneur d’accueillir  cette 
année, la 16ème  édition qui aura lieu   du 08 au 10 Aout 2017 à  Lomé  

Le secteur privé togolais malgré la timidité de l’élan vers une croissance forte, 
joue un rôle prépondérant dans l’économie. Il constitue la principale source de 
création et d’accumulation de richesse et joue un rôle crucial à travers 
l’entrepreneuriat et l’investissement pour le développement, comme moteur de la 
croissance économique et dans la création d’emplois. 

L’objectif du gouvernement étant de faire de ce secteur privé l’un des maillons de 
la croissance économique du Togo avec pour mission essentielle de prendre le 
relais de l’Etat comme source créatrice de richesse et d’emploi des jeunes et dans 
le souci de coordonner les actions de ce secteur au cours du forum AGOA il est 
important  qu’un groupe thématique secteur privé soit mis en place. 

I. Objectif général : 

Coordonner les travaux de ce  secteur et veiller  que le dialogue soit assuré  entre 
les acteurs du secteur privé américain et leurs collège africain 
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II. .Les objectifs spécifiques :  

Le présent comité a pour spécifique de : 

- Faire des propositions d’activités pour le forum, secteur privé, 
- accompagner la mobilisation du secteur des entreprises togolaises sur le 

territoire ainsi que les sociétés implantées de la diaspora, 
- mobiliser les sociétés américaines et les investisseurs, 
- organiser la foire d’exposition, 
- identifier et aider à la mobilisation  des personnes ressources devant 

contribuer aux travaux, 
- assurer la coordination des travaux pendant la tenue de l’organisation du 

secteur privé, 
- mobiliser les ressources financières pour l’organisation du forum secteur 

privé,  
- préparer un plan de travail  et un projet de budget,  
- tenir des réunions au moins toutes les deux semaines. 
-  réalisé des comptes rendu des activités. 

III. Résultats attendus 

- Des activités pour le forum, secteur privé sont proposées 
- Le secteur des entreprises togolaises sur le territoire ainsi que les sociétés 

implantées de la diaspora sont mobilisés, 
- les sociétés américaines et les investisseurs sont mobilisés, 
-  la foire d’exposition est organisée, 
- la mobilisation  des personnes ressources devant contribuer aux travaux est 

réalisée, 
- la coordination des travaux pendant la tenue de l’organisation du secteur 

privé est assurée, 
- les ressources financières pour l’organisation du forum secteur prive sont 

mobilisés,  
- un plan de travail  et un projet de budget est préparé, 
-  des réunions au moins toutes les deux semaines  sont tenues, 
-  Les comptes rendu sont réalisés 

 

IV. Méthodologie 

Ce comité technique du secteur privé travaillera en étroite collaboration avec les 

participants du secteur privé des autres pays AGOA. Le comité technique va 
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élaborer l’agenda des évènements en étroite collaboration avec «  Corporate 

Council on Africa (CCA) » qui est la première organisation qui s’est 

exclusivement engagé pour la promotion des partenariats et les engagements 

commerciaux entre les USA et l’Afrique.  

V. Les participants : 
 

1. Ministère du commerce 
2. Chambre de commerce 
3. Patronat 
4. AFCE 
5. AWEP 
6. AGET 
7. Ministère de l’agriculture 
8. Ministère du développement à la base 
9. Jeunes du FNFI 
10. YALI 
11. Cellule MC 

 


