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Madame la Présidente du Comité National 
d’Organisation du Forum AGOA 2017 ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique au Togo ; 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Togo ; 

Monsieur le Président du Conseil National du 
Patronat ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 
Directeurs et Chefs de services ;  

Mesdames et Messieurs, les membres du Comité 
national d’organisation du Forum AGOA 2017 ; 

Mesdames et Messieurs, les présidents de commissions 
et sous commissions ; 

Mesdames et Messieurs, les Représentants du secteur 
privé et de la société civile ; 

Chers participants, à vos grades et titres respectifs ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais à mon tour vous souhaiter la cordiale 
bienvenue à cet atelier de restitution des résultats du 
Forum AGOA que notre pays a eu l’honneur d’organiser du 
07 au 10 août 2017 à Lomé. 
 

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un vibrant 
hommage à Son Excellence, Monsieur Faure Essozimna 
GNASSINGBE, Président de la République, pour avoir 
autorisé la tenue de ce forum et pour avoir mis les moyens 
nécessaires pour une parfaite organisation de cet 
évènement de grande envergure dont les échos continuent 
toujours à résonner au delà de nos frontières.  
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C’est le lieu d’adresser mes sincères remerciements à Son 
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique au Togo et son équipe pour avoir accompagner 
le Gouvernement Togolais dans l’organisation de cette 
grande manifestation qui constitue une grande 
opportunité pour l’Afrique et surtout notre pays pour 
développer ses potentialités à l’exportation. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la loi sur la croissance et les 
opportunités économiques en Afrique (AGOA) prend fin en 
2025. Les défis des sept prochaines années de mise en 
œuvre de cette loi restent énormes. 

Le forum a fait un certain nombre de recommandations 
qui relatives à l’intégration régionale et au transport, à 
l’industrialisation et à l’agriculture, aux normes et à la 
recherche, au financement des entreprises, au 
renforcement des capacités, à la technologie et à 
l’inclusion des micros, petites et moyennes entreprises. 

Mesdames et Messieurs, 

Au regard de tous ces défis, le gouvernement mettra tout 
en œuvre pour jouer sa partition afin que le secteur privé 
et la société civile puissent tirer davantage profit des 
opportunités de l’AGOA d’ici 2025 et au-delà pour 
améliorer les échanges commerciaux entre le Togo et les 
Etats-Unis d’Amérique. 

Pour ce faire, le gouvernement s’attèlera dans les mois à 
venir à élaborer une véritable stratégie nationale 
d’utilisation de l’AGOA avec la participation de tous les 
acteurs concernés. 

C’est pour cette raison que le Ministère du commerce et de 
la promotion du secteur privé a opté pour une approche 
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participative et pragmatique nécessaire pour aboutir à des 
résultats mesurables à court et à moyen termes.  

Mon département prendra toutes les dispositions qui 
s’imposent pour sensibiliser les opérateurs économiques 
sur la loi AGOA et ces opportunités. 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer une fois 
encore la gratitude du gouvernement togolais au 
Gouvernement américain pour avoir validé la demande du 
visa textile pour notre pays.  

Ce visa textile confère une exonération totale de taxes sur 
les textiles et articles vestimentaires que nos opérateurs 
économiques pourraient exporter vers le marché 
américain.  

Il s’agit donc d’une grande opportunité à saisir par les 
opérateurs économiques pour diversifier et accroître les 
exportations des textiles et articles vestimentaires vers l’un 
des plus grands marchés au monde. 

C’est pourquoi je tiens à encourager l’ensemble des 
opérateurs économiques opérant dans le domaine du 
textile et de l’habillement intéressés à exporter vers le 
marché américain à contacter le bureau AGOA logé au 
ministère du commerce et de la promotion du secteur 
privé, pour s’informer des conditions d’éligibilité des 
produits au régime préférentiel du visa textile et de la 
demande de certificat d’origine. 

Mesdames et Messieurs, 

Mon département travaillera en synergie avec le secteur 
privé,  la société civile et avec d’autres partenaires pour 
mettre en œuvre le Plan d’action opérationnel de 
l’utilisation de l’AGOA à court et à moyen termes qui a été 
élaboré et présenté lors du forum AGOA 2017. 
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Le  gouvernement  attache  une  grande  importance  à  la  
réalisation de ce Plan d’action opérationnel au regard de 
l’impact économique et social des exportations sur notre 
pays. 

Pour ce faire, un dispositif de suivi-évaluation sera mis en 
place le plus tôt possible afin d’assurer le suivi des actions 
à mettre en œuvre par les différents acteurs impliqués, à 
évaluer les résultats obtenus, à analyser les causes des 
faiblesses et des progrès  en vue de procéder aux 
ajustements nécessaires. 

Une revue à mi-parcours des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du Plan d’utilisation à court et à moyen terme de 
l’AGOA sera faite au cours de l’année 2018. Les résultats 
de cette revue permettront d’alimenter le rapport du Togo 
qui devrait être présenté au prochain forum de l’AGOA 
prévu en 2018 aux Etats Unis. 

Mesdames et Messieurs, 

Le gouvernement compte sur l’ensemble des acteurs pour 
une meilleure utilisation des opportunités de l’AGOA afin 
de soutenir  l’accroissement des exportations du Togo vers  
le marché américain et créer davantage d’emplois  pour les 
jeunes. 

Nous sollicitons l’appui des Etats-Unis d’Amérique à 
travers l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) pour continuer à bénéficier de ses 
programmes d’appui institutionnel et de renforcement des 
capacités. 

Je ne saurai terminer mes propos  sans renouveler ma 
gratitude à Madame la Présidente du Comité national 
d’organisation du Forum AGOA 2017 et mes vives 
félicitations pour ce grand rôle de coordination depuis les 
activités préparatoires jusqu’au forum qu’elle a toujours 
assuré avec détermination et pragmatisme. Madame la 
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Ministre et Chère Collègue, grand merci pour le rôle que 
vous avez joué dans la réussite de l’organisation de ce 
grand forum. 

Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux et déclare 
ouvert l’atelier national de restitution des résultats du 
forum AGOA 2017. 
 
JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 

 


