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Mesdames et Messieurs, les Représentants des Organes et 
Communautés économiques régionales, 

Messieurs les Ministres du gouvernement togolais, 

Messieurs les Ministres, chefs de délégations des pays frères et 
amis, 

Honorables Députés, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Congrès Américain 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des pays éligibles à 
l’AGOA, 

Monsieur le Président du groupe ECOBANK  

Madame la Présidente de Corporate Council on Africa (CCA), 

Monsieur le Président de AGOA Civil Society Network, 

Madame la Présidente Afrique du Programme d’entrepreneuriat 
des femmes africaines (AWEP), 

Madame la Présidente du Comité National d’Organisation du 
16eme Forum AGOA 

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité National 
d’Organisation du 16eme Forum AGOA 

Mesdames et Messieurs les membres des organisations du 
secteur privé, 

Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la 
société civile, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 
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Le Comité National d’organisation du 16ème forum AGOA part ma 

voix souhaiterait remercier les chefs de délégations et tous les 

membres de leurs délégations d’avoir fait le déplacement de Lomé 

pour prendre part à cet important évènement. 

Je voudrais saluer l’engagement et la détermination de Son 

Excellence Monsieur Faure Essozinman GNASSINGBE, Président 

de la République togolaise, qui a donné les orientations et les 

soutiens nécessaires pour une organisation réussie de ce forum. 

Le Togo a l’honneur d’avoir la présence de Monsieur Robert 

Lighthizer, Représentant du Commerce des États-Unis, qui est un 

signe de l’importance accordée par Son Excellence le Président 

TRUMP  à l’Afrique et au Togo. 

Nos remerciements vont également aux départements et Agences 

américaines qui ont travaillé avec nous dans l’organisation de ce 

forum. Ces appuis ont permis à notre pays d’obtenir le visa 

textile. 

 

Je remercie spécialement Monsieur David GILMOUR 

Ambassadeur des Etats-Unis au Togo pour son engagement et 
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l’appui indéniable qu’il a apporté à notre pays pour la réussite de 

cet important évènement. 

 

Entant que présidente du Comité National d’organisation, nous 

tenons à saluer tous les présidents des commissions mises en 

place pour l’organisation de ce 16ème forum AGOA et tous leurs 

membres. Il s’agit de la commission sécurité dirigé par le Ministre 

de la Sécurité et de la protection civile, la commission accueil 

aéroport, protocole et hébergement, dirigé par la présidence de la 

République, la commission transport local dirigée par le Ministre 

des infrastructures et des transports, la commission restauration 

et réception dirigée par le Ministre de l’industrie et du tourisme, 

la commission communication et média dirigé par le Ministre de 

la communication, de la culture, des sports et de la formation 

civique, la commission accueil aéroport, protocole et hébergement 

dirigé par Ministre des affaires étrangères, de la coopération et de 

l’intégration africaine. 

Je voudrais également remercier le groupe Ecobank qui a dirigé le 

comité technique forum secteur privé, ainsi que tous les autres 

membres dirigé par et toutes les organisations de ce comité, 
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notamment la chambre de commerce et d’industrie du Togo, le 

Conseil national du patronat. 

Je souhaiterai saluer AWEP qui a dirigé le comité technique 

société civile, chargé d’organisation du forum société civile, ainsi 

que les autres membres de ce comité, notamment l’union des 

ONG du Togo (UONGTO) et la Fédération des ONG du Togo 

(FONGTO). 

Nous sommes honorés de la détermination de tous les 

participants et des personnes pour les succès des travaux en 

plénière et dans les différentes sessions. Nous tenons ici à féliciter 

toutes les personnes ressources qui ont présidé les différentes 

sessions. 

Les échanges nous ont confirmé la satisfaction des participants 

par rapport à l’organisation de ce 16ème Forum AGOA du Togo et 

cette note de satisfaction honore nos prestataires que nous 

saluons. Nous voulons parler entre autre des hôtels radisson blu 

et  Sarakawa 

Je vous souhaite un bon retour à toutes les délégations 

dans leurs pays respectifs. 

Je vous remercie.  
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