
Bilan du CTN CSO/AWEP pour le forum AGOA au TOGO -2017 

Bilan de l’organisation du Forum AGOA 2017 CSO/AWEP 

Tableau d’activités 

Nb Activités programmées Activités réalisées Commentaires 

1 Les inscriptions  Fait En 
cours 

Pas 
fait 

 

 Nombre de badges à distribuer 193  distribués/214 badges 
réceptionnés 

x    

 Nombre d’inscriptions  NC  x  En attente de données par CSO-USA qui est 
selon le protocole responsable de la 
procédure d’inscription 

 Nombre d’inscriptions accompagnées 
par le CTN 

80 préinscriptions sur 49 
inscriptions validées 

x   Le paiement des inscriptions a été le point 
de validation 

 Protocole à valider avec les autorités 
du Togo  et des USA 

Le protocole a été adopté et suivi  x   Les Togolais faute de connexion et surtout  

2 Le planning des activités      

 La mobilisation des acteurs pour les 
inscriptions et la compréhension/la 
participation du Togo des acteurs 
référencés au Forum AGOA sur le 
territoire national 

Le road show  
 

    

 La journée du 07/08/2017  
Plénières et cocktail d’accueil à la 
BIDC 

x    

 La journée du 08/08/2017 Journée officielle à Radisson avec 
prise en charge totale des 
autorités 

X   Chaque acteur a joué sa partition et a 
participé activement surtout des 
recommandations (YALI et autres groupes 
de jeunes entrepreneurs, Syndicats, 
société civile et AWEP) 



 La journée du 09/08/2017 Délégations des différents 
groupes à l’ouverture 
ministérielle puis aux lectures des 
recommandations à la BIDC 

x    

 La journée du 10/08/2017 Visite de site à ALAFFIA et 
collation collective pour session 
de projections vers le futur 

x   Merci à ALAFFIA qui a permis a toutes les 
délégations de rentrer dans la pratique 
d’AGOA et du commerce équitable. 
La session projective a permis de jeter les 
bases de partenariats futurs avec la 
diaspora mais aussi de déclencher les 
recherches et synergies  avec CSO/USA 
surtout pour AFRICANDO 

 La foire AFRICA PROUD’UCTS Espace de formation et de 
d’exposition 

X   Autant la formation a rempli sa mission, 
autant la foire qui devait démarrer 
effectivement le jeudi dès la fin du forum 
AGOA CSO/AWEP a été annulée faute de 
produits (tout était quasiment vendu aux 
stands- le travail avec EPAM a été 
suspendu et sera repris ultérieurement) 

 Le chapiteau de la mode et du prêt à 
porter de AFRICA PROUD’UCTS 

Formation et échanges avec de 
jeunes entrepreneurs de la 
couture 

x   Cet espace a tenu ses promesses et va 
permettre sa transformation en projet 
avec la marraine du projet test 

 Le fashion show Inclus dans le fashion week x   Il a été un pur moment de mise en 
commun d’expertise et a permis la mise 
sur pied d’un chantier  plus conséquent. 
 
NB : AWEP Cameroun a signé un accord 
avec le Ministère des finances de son pays 
pour une  stratégie globale du domaine 
textile, nous souhaitons un appui des 
autorités pour un benchmarking suivi de 
stratégie globale Togo 

 Le cocktail d’accueil du lundi 
07/08/2017 a partir de 19h 

Initiative de CTN, CSO USA et de 
la diaspora 

x   Merci à Mme Ekoué qui a permis que 
plusieurs autorités dont 4 ministres 
puissent par leurs présences honorer cette 
séance de bienvenue collective 

 



Nb Impacts directs 
1 Plusieurs acteurs togolais de produits exportables sous AGOA à la suite de nos sensibilisations se sont inscrits, ont exposé et ont rencontré de 

potentiels partenaires internationaux. 
2 Forte mobilisation des acteurs togolais lors des inscriptions au Forum AGOA CSO/AWEP (certains acteurs venus de l’intérieur n’ont pu participer et 

même des retardataires sont restés dehors une fois le quota atteint au niveau général). Données =  
3 Travaux démarrés au Togo et qui conduisent à la mise en place d’une structure AWEP West Africa. Cette prise de conscience est née de la 

sensibilisation et de la mobilisation effectuée par AWEP-TOGO 
4 Mise en place d’un CTN CSO/AWEP  permanent au Togo qui va travailler sur un plan d’action  et qui a préparé des recommandations versées au 

programme général 
5 Formation avec remise de diplômes a 22 jeunes professionnels de la couture pour le démarrage de renforcement de capacités de ce secteur 

porteur grâce au visa textile – Un projet est en cours d’élaboration. La marraine avec sa fondation va porter avec tous les acteurs volontaires ce 
projet qui se veut un axe de l’accès au visa textile. 

6 Le CTN CSO/AWEP a créé la plateforme de concertation avec les autorités togolaises que nous appelons à se renforcer 
7 Les demandes sont croissantes des producteurs togolais pour comprendre AGOA et surtout des organisations déjà préparées et qui exportent dans 

la sous-région 
8 Présentation par l’Ambassadeur des USA au Togo de l’Ambassadeur Robert Lighthizer qui a promis se faire  l’avocat des AWEP, des producteurs 

togolais auprès de la présidence des Etats Unis pour un appui pour la commercialisation et la visibilité future. 
 Impacts secondaires 
1 Suite aux contacts pour le fashion show, travaux en cours pour la construction d’une plate-forme entre AWEP- TOGO et le groupe organisateur 

pour construire un réseau panafricain sur le textile et l’industrie de la mode. Volonté d’être présent pour la création, la production et la 
commercialisation en volume de la création africaine par des africains 

2 Suite aux constats de la nécessité de collecter, documenter et référencer les tissus, les méthodes de production et les valeurs y afférentes des 
pagnes tissés africains, le groupe en construction  s’est engagé  et a démarré des contacts avec l’Université de Lomé pour en faire un champ 
d’études. 

3 Il est envisagé avec un certain nombre d’acteurs de la mode, des sessions de vente privée tant au Togo, dans la sous-région que vers l’UE dans un 
premier temps en attendant des accords pour son extension.  Le premier pour les préparatifs des fêtes de fin d’année 2017. 

 

 


