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 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                             REPUBLIQUE TOGOLAISE                   
              ----------------                                                                                           --------------- 
             CABINET                                                                        Travail – Liberté – Patrie 
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ALLOCUTION DE MADAME LA MINISTRE, CONSEILLER 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET PRESIDENTE DU 
COMITE NATIONAL D’ORGANISATION DU FORUM AGOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allocution prononcée par : 
Madame Dédé Ahoefa EKOUE 
Date : Jeudi 29 Aout 2017 
Heure : 16H 00 mn 



 2 

Lieu : Salle Concorde de l’Hotel Radisson Blu 
 
Madame la ministre du commerce et de la promotion du 

secteur privé 

 

Messieurs les Présidents de Commissions  

Mesdames, messieurs les Ministres, membres du comité 

 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres des 

comités techniques secteur privé et société civile,  

 

Distingués membres du comité  

Mesdames Messieurs les points focaux des commissions  

 

Chers invités 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

C’est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce jour 

dans cette salle pour la dernière réunion bilan du comité 

national d’organisation du forum AGOA. 

Comme vous le savez bien le 16ème forum AGOA vient de 

prendre fin et  il  est  de bon ton que nous nous retrouvions 

pour ainsi dresser le bilan de cet évènement que nous tous 

avons contribué à organiser. 
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Je voudrais donc vous souhaiter à vous tous une cordiale 

bienvenue dans cette salle de l’hôtel Radisson blu. 

 

Mesdames et Messieurs les membres du comité, 

Distingués invités, 

 

J’ai déjà eu l’occasion d’adresser à vous tous ici présent mes 

remerciements et félicitations pour toutes vos contributions 

qui ont fait de ce forum une réussite. 

Permettez-moi de saisir cette occasion encore une fois pour 

vous réitérer à chacun de vous ainsi qu’à vos collaborateurs 

mes vifs remerciements et félicitations pour la qualité de votre 

participation aux différentes sessions de 16ème forum. 

Je voudrais également saluer cette disponibilité et cette 

volonté  dont    vous  avez  fait  preuve  tout  au  long  de  ce  

processus de préparation  de cet  important évènement  que  

le   Togo  a eu  l’honneur  d’accueillir  du   08  au   10  août 

dernier. 

 

Mesdames Messieurs, 

Distingués invités 

La présente réunion vise à faire, en interne, le bilan du Forum 

AGOA, et surtout de permettre aux membres des différentes 

commissions de s'entendre sur les meilleures approches 

devant permettre de capitaliser sur les résultats du Forum 
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AGOA organisé  par  le  Togo,  en vue d'un impact  au niveau 

national. 

 

La réunion offre donc l’opportunité aux différents acteurs 

d’échanger sur les grands résultats obtenus durant le forum 

de Lomé. Il est aussi question d’identifier les actions à mettre 

en œuvre pour capitaliser ces résultats. 

 

Les travaux de cette réunion se dérouleront en deux volets. 

Le premier sera consacré à l’analyse des questions liées à 

l’utilisation de l’AGOA au Togo. Dans ce sens, plusieurs 

thèmes seront abordés parmi lesquels : la stratégie pour une 

meilleure utilisation de l’AGOA, comment soutenir la mise en 

œuvre du plan d’action opérationnelle d’utilisation de 

l’AGOA, comment susciter une mobilisation élargie des 

différents  acteurs  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  pour  

l’atteinte des objectifs nationaux. 

 

Le second volet offrira l’occasion aux participants de plancher 

sur l’organisation proprement dite du forum. De ce fait, les 

membres des différentes commissions devront faire le bilan 

du Forum AGOA qui a enregistré la participation des délégués 

de 38 pays africains ainsi que celle de la délégation 

américaine.  
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Les succès mais aussi les difficultés rencontrées dans le 

cadre de la tenue du Forum de Lomé seront passés au peigne 

fin sur la base des rapports produits par les présidents des 

différentes commissions à savoir : 

La Commission Restauration et Réception avec sa sous-

commission hébergement,  dirigée  par  Monsieur  IHOU  

Yawovi Attigbé, Ministre de l’Industrie et du Tourisme. 

La Commission Accueil, Aéroport, Protocole et 

Hébergement avec sa sous-commission Protocole, dirigée 

par Monsieur Robert DUSSEY, Ministre des Affaires 

Etrangères. 

La Commission Sécurité,  dirigée  par  le  Col  YARK  

Damehame, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. 

La Commission Transport local avec la sous-commission 

accueil Aéroport, dirigée par Monsieur GNOFAM Ninsao, 

Ministère des Infrastructures et des Transports avec une 

contribution du Ministre Gnama LATTA dans la coordination 

de la sous-commission accueil 

La Commission Communication et Médias, dirigée par 

Monsieur Guy M. LORENZO, Ministre de la Communication 

La Commission Logistique de Conférence et 

Accréditation, dirigée par le Général GBA AYEVA Essofa de 

la Présidence. 

 

Un point sera également fait par la cellule de coordination 

stratégique que je dirige avec l’appui de la Ministre du 
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Commerce et de la Promotion du Secteur Privé Mme LEGZIM 

BALOUKI Bernadette, du Ministre Conseiller du Président de 

la République, Monsieur Djossou SEMODJI et la Cellule 

diplomatique de la Présidence. Cette cellule est animée par 

des experts mobilisés au sein de l’administration publique du 

secteur privé et de la société civile.  

 

Le comité national par ma voix félicite les comités techniques 

des secteurs privés de la société civile et leurs membres pour 

le travail de très grande qualité effectué au cours du forum. 

Il a exprimé ses vifs compliments à ECOBANK 

INTERNATIONAL, à la Chambre du Commerce pour avoir 

coprésidé la préparation du forum secteur privé et au 

Patronat togolais pour son leadership actif. Nous renouvelons 

également renouvelé ses félicitations à AWEP TOGO, 

UONGTO  ET  FONGTO  pour  leur  organisation  efficace  du  

forum société civile.  Je salue les travaux des différents 

prestataires nationaux et internationaux qui ont œuvré 

inlassablement pour la réussite dudit forum.  Il s’est félicité 

de l’excellente couverture par les medias nationaux et 

internationaux.  

Enfin il est important de renouveler nos remerciements à 

toute la population togolaise pour l’accueil chaleureux 

réservé aux délégués et aux parties prenantes étrangères.  
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 En ligne avec le discours de clôture du Premier ministre 

représenté par la Ministre du commerce, le Togo compte 

s’appuyer désormais sur la loi AGOA pour booster le 

développement en accompagnant les entreprises et les petits 

producteurs afin d’accroître les exportations vers les USA, 

améliorer les revenus de ces producteurs et des jeunes et 

femmes entrepreneurs et créer plus d’emplois pour les jeunes 

 

Dès le début, dans les objectifs qu’on s’était fixés au niveau 

national, en plus d’une meilleure utilisation de l’AGOA, nous 

avons jugé nécessaire de saisir l’opportunité du forum pour 

accroître la visibilité des opportunités économiques du Togo 

pour attirer un certain nombre de partenariats dans les 

domaines comme l’agro-industrie et le transport et la 

logistique commerce. Nous visions également l’accroissement 

de la visibilité sur la capacité du Togo en termes 

d’organisation de conférences internationales et d’offres 

touristiques et culturelles. Ces objectifs ont été atteints avec 

le satisfécit des participants et du co-organisateur qui est les 

Etats-Unis’’ et en plus nous avons eu l’approbation du visa 

textile par le gouvernement américain. 

 

En ce qui concerne la capitalisation des résultats du Forum 

AGOA, nous avons travaillé sous le leadership de Madame la 

ministre du commerce à l’élaboration d’ un plan d’action 

opérationnel pour l’utilisation de l’Agoa avec l’appui de 
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l’USAID. Un document qui a été élaboré en collaboration avec 

le secteur privé et qui est en ligne droite avec les 

recommandations du forum. De même, le Togo a finalisé et 

soumis le visa textile qui lui a été accordé à l’occasion de la 

session ministérielle du 16e Forum  à  Lomé.  Je  tiens  à  

remercier Monsieur l’Ambassadeur des USA, le West Africa 

Trade Hub, Mr Ryan et Mme Pearl, Mme Hamilton ainsi et 

par-dessous tout Mr Ligthizer pour le soutien pour 

l’obtention du visa textile. 

 

Un peu plus de 1000 délégués et personnalités venant de 38 

pays africains éligibles. et des USA ont participé et contribué 

au succès éclatant du 16e Forum  AGOA.  Il  faut  à  présent  

mobiliser tous les acteurs du secteur privé et de la société 

civile et de l’administration ainsi que les partenaires pour la 

mise en œuvre optimale de ce plan d’utilisation de l’AGOA et 

du visa textile. 

La question essentielle qui se pose ce jour c’est de savoir 

comment nous allons entretenir la dynamique que nous 

avons ensemble construite, l’élan que nous avons impulsé 

pour accompagner la mise en œuvre des recommandations et 

du plan d’actions d’utilisation de l’AGOA et de 

l’opérationnalisation du visa textile pour accroitre de manière 

sensible les exportations vers les USA.   

Je forme le vœu que lors de la restitution finale tous les 

groupes d’acteurs ici présents puissent indiquer quelle sera 
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leur contribution à cet objectif pour une pérennisation du 

succès du forum que nous avons ensemble organisé. Je 

clôturerai avec un message de la représentante du MCC qui 

a indiqué que le Togo a très bien réussi ce forum et que quand 

le  Togo  veut,  il  peut.  Nous  avons  voulu  faire  de  ce  forum  

AGOA le meilleur de l’histoire à ce jour et nous l’avons réussi. 

Merci  à  vous tous et  que cet  élan perdure  pour  un impact  

durable et important sur la vie de nos concitoyens.  

 

Nous félicitons et remercions la partie américaine pour son 

soutien sans faille qui a été déterminant pour le succès 

historique de ce forum. Nous remercions le Premier Ministre 

pour l’appui accordé pendant tout le forum. Nous adressons 

toutes nos félicitations à Mme la Ministre du Commerce et à 

son équipe pour le succès éclatant des travaux. Nos 

remerciements vont également à l’endroit de Son Excellence 

Monsieur l’Ambassadeur du Togo aux USA. Nous avons déjà 

eu l’occasion de remercier la diaspora togolaise pour son 

engagement et son contribution pendant le forum. Nous 

voulons réitérer notre gratitude à toutes les personnes 

ressources y compris les ministres qui ont animé les panels 

et ont contribué à l’élaboration des documents clés.  

 

Pour finir, nous remercions le Président de la République 

pour son leadership qui nous a permis de relever le pari que 
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nous nous sommes lancés de faire du 16eme Forum AGOA 

de Lomé, le meilleur des forums à ce jour. 

 

 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 
 


