
 

 

ATELIER DE RESTITUTION FINALE FORUM AGOA 2017 

MOTS DE REMERCIEMENT DE MONSIEUR LE MINISTRE, CONSEILLER DU 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VICE PRESIDENT DU COMITE NATIONAL 

D’ORGANISATION DU FORUM AGOA 

 

Mots prononcé par : 

Monsoier Djossou SEMONDJI 

Date : Mardi 05 septembre 2017 

Lieu : Salle Concorde de l’Hôtel Radisson Blu 

Madame la ministre du commerce et de la promotion du Secteur Privé 
Mme la Présidente du Comité National d’organisation du Forum AGOA 
Excellence Monsieur l’ambassadeur des Etats Unis au Togo 
Messieurs les Présidents de Commissions techniques 
Mesdames, messieurs les Ministres, membres du comité d’organisation 
Mesdames et messieurs les représentants des agences du système des nations 
unis 
Mesdames et messieurs les directeurs des institutions financières et bancaires 
Mesdames et Monsieur les Chefs d’entreprise  
Mesdames et Messieurs les responsables d’ONG et d’association  
Mesdames et Messieurs les présidents et membres des comités techniques Secteur 
Privé et Société Civile,  
 
Distingués membres du comité national 
 
 
Chers invités 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à mon tour pour vous 
adresser la bienvenue dans cette salle de l’hôtel le RadissonBlu.  
Je voudrais à la suite de mes prédécesseurs adressermes remerciements à cet auguste 
assembléeréuni ici pour partager les résultats du forum AGOA. 



Le 16ème forum AGOA s’est tenu du 08 au 10 aout 2017. Il a connu la participation de près 
de 1000 délégués venus d’une quarantaine de pays d’Afrique et des Etats Unis autour du 
thème « les Etats unis et l’Afrique : partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». 
En lien avec le plan d’action du comité d’organisation du Forum, vous avez été convié à 
participer à cet important rendez- vous qui a pour objet de restituer à vous, les acteurs de 
la vie économique et sociale de notre pays, les grand résultats obtenus au sortir de cette 
rencontre. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités, 
 
A d’aucuns parmi vous ici présent, j’ai déjà eu à présenter 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 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. 
A vous tous qui nous rejoignez aujourd’hui à cet atelier, je voudrais au nom du comité 
d’organisation du forum AGOA vous adresser mes vifs remerciements pour votre 
mobilisation et surtout pour avoir répondu promptement à l’invitation. 
Ceci prouve à suffisance votre engagement, votre volonté et votre disponibilité à vous 
approprier la loi AGOA et à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son 
plan d’action. 
 
Mesdames Messieurs, 
Distingués invités 
Cette rencontre vise à partager avec vous les résultats du Forum AGOA, et surtout de 
permettre uneappropriation de ses acquis afin de capitaliser les retombéesde cette 
rencontre pour un impact au niveau national. 
Cet atelier de partage offre donc l’opportunité aux différents acteurs d’échanger sur les 
grands résultats obtenus durant le forum de Lomé. 
 
Chers participants au cours de cette journée vous êtes convié à suivre activement les 
présentations qui vont permettre de vous imprégner des actions immédiates à 
entreprendre en vue d’optimiser l’utilisation de la loi AGOA et du visa textile chacun en ce 
qui le concerne dans sa sphère d’influence. 
 
L’organisation du forum AGOA par le  Togo et l’obtention du visa textile n’aboutiront pas 
à tous les impacts attendus si  vous les acteurs ici présent ne preniez pas part active au 
processus de la mise en œuvre plan opérationnel du forum. 
 
J’ose espérer que le succès qu’a connu l’organisation de ce forum, sera un levier pour 
booster notre présence effective sur le marché américain et ceci grâce à vous opérateurs 
économiques, micro petites et moyennes entreprises groupements et coopératives, 



organisations de micro finance….vous tous acteurs qui intervenez à un moment ou à un 
autre dans chaine de production des biens et services éligibles à la loi AGOA 
Je me réjouis d’ores et déjà que grâce à l’opportunité qu’’offre la loi AGOA le génie 
créateur togolais sera renforcé à travers le respect des normes et exigence de qualité que 
requiert cette loi. L’accélération de la mise en œuvre de cette loicontribuera à plusieurs 
égards à la création de la richesse à travers la chaine de valeur qui absorbe la main 
d’œuvre direct et indirect. 
Je ne saurai conclure mes mots sans réitérer mes vifs remerciements au Chef de l’Etat, 
Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE pour la confiance placée en nous et les 
moyens mis à la disposition du comité d’organisation qui ont permis d’atteindre les 
résultats escomptés 
Mes remerciements vont au Premier Ministre Chef du gouvernement pour son soutien 
sans faille et son appui accompagnement permanent. 
Mes reconnaissances aux ministres, Présidents de commissions pour leur engagement 
et leur détermination à mener à bien le processus qui a abouti aux résultatsqui ont valu à 
de ce forum AGOA 2017 d’être déclaré le mieux reussi de tous les forums AGOA 
organisés jusqu’alors. 
Mes gratitudes vont à titre exceptionnelle à l’ambassadeur des Etats unis et de son équipe 
dont le travail d’orientation et d’appui conseil ne nous jamais fait défautetpermis ainsi de 
relever le défi de l’exigence de qualité que requiert l’organisation d’un tel évènement. 
Si le Togo a pu coordonner et réussir avec brio cette organisation c’est grâce aux 
compétences et à l’abnégation sans commune mesure des membres du comité national 
d’organisation et particulièrement celles des présidents et membres des commissions 
techniques qui ont travaillé jours et nuit sans relâche à l’exécution de leur cahier de 
charges. Je veux citer  les differents presidents de commissions techniques: 
La Commission Restauration et Réception avec sa sous-commission hébergement, 
dirigée par Monsieur IHOU YawoviAttigbé, 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. 
 
 



A Madame la Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, Mme LEGZIM 
BALOUKI Bernadette et de son équipe, à  qui revient la lourde tâche de piloter la mise en 
œuvre des recommandations et du plan d’action, j’aimerais exprimer toutes mes 
reconnaissances et mon admiration pour son  leadership son sens aigue de collaboration 
sans lesquels ces résultats n’auraient pas été atteints. A travers Madame la Ministre, 
permettez-moi de dire un sincère merci au président de la chambre du commerce, au 
président du conseil national du patronat, aux opérateurs économiques et autres 
partenaires de la Société Civile dont les contributions et apports ont permis d’asseoir un 
plan d’action opérationnel du forum. 
 
Je remercie également à la Cellule Diplomatique et au Secrétariat du cabinet de la 
Présidence pour leur appui qui a été déterminant tout au long du processus et encore plus  
avant la mobilisation du personnel de la cellule. 
  
Permettez-moi Mesdames et messieurs d’adresser une mention spéciale à tous les 
membres de la Cellule de Coordination Stratégique de ce forum qui ont été la cheville 
ouvrière de la coordination nationale. Cette cellule stratégique a été l’un des moteurs 
principaux  de la préparation efficace du forum. Les membres de cette cellule sont à 
féliciter car ils ont accompagné avec diligence, abnégation et expertise, la mission de la 
Présidente  du comité national d’Organisation qui par ma voie les remercie vivement. Pour 
ma part,  je voudrais aussi  féliciter vivement Mme  Ekoue Dédé, Présidente du Comité 
National d’Organisation du 16 forum AGOA pour son dynamisme, son leadership, son 
sens de sacrifice, sa détermination à mobiliser tous les acteurs pour l’excellence.  
 
Enfin, A tous les acteurs qui de près ou de loin ont contribué d’une quelconque manière à 
la réussite de cet événement, je vous prie de recevoir la profonde gratitude du comité 
national d’organisation du 16 ème forum AGOA. 
 
 
A VOUS TOUS MERCI, MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
 
 


