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Plan de présentation

A- Organisation technique
I. Objectifs stratégiques du forum pour l’Afrique subsaharienne et les Etats-Unis 

d’Amérique
1. La pertinence des orientations

2. Le renforcement des capacités

3. La visibilité et le  réseautage 

II. Objectifs spécifiques pour le Togo
1. Promouvoir la visibilité du Togo en tant que destination pour les investisseurs. 

2. Promouvoir la visibilité du Togo entant que pays d’excellence pour l’organisation de 
conférence internationale

3. Promotion de la visibilité culturelle et touristique du pays

4. Renforcer l’appropriation et l’utilisation de l’AGOA dans une démarche inclusive qui 
mobilise le secteur privé et  la société civile au côté de l’état

B- Organisation logistique
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Objectifs stratégiques du forum pour l’Afrique 
subsaharienne et les Etats-Unis d’Amérique

Objectif général
Identifier les stratégies pour optimiser l’utilisation de 
l’AGOA comme levier pour les exportations vers les USA 
pour promouvoir la prospérité
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La pertinence des orientations (1/2)

Le forum a permis aux Etats, au secteur privé et à la société civile de convenir sur des 
mesures importantes à prendre pour relever les défis majeurs en lien avec la vision 
stratégique du Forum, 
Il s’agit des défis relatifs à:

l’agrobusiness et l’industrialisation

l’intégration régionale

les infrastructures

les normes et recherches

l’inclusion des petites et moyennes entreprises des femmes et des jeunes

la diversification des produits

le renforcement des capacités commerciales et d’utilisation du mécanisme AGOA.
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La pertinence des orientations (2/2)

En plus de ces actions communes, le secteur privé a mis l’accent sur la 
les actions relatives aux financements des infrastructures et à la 
promotion des parcs industriels.

L’importance de la diversification des sources de financements a 
également fait objet de discussion.
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Renforcement des capacites

Le forum a permis de renforcer les capacites des acteurs de 38 pays et des 
USA. 

Des echanges des pratiques optimales ont eu lieu au niveau des 
participants du 

- Forum Ministeriel

Forum secteur prive 

Forum societe civile 
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Réseautage et Qualité de la représentation

Au niveau gouvernemental
Le Département du Commerce des Etats-Unis a été fortement représenté à travers les 
différents responsables;
Les responsables de l’USAID et du  MCC ont pris part aux travaux du forum ;
Les Représentants du Congrès ont également pris part au forum ;
Les gouvernements des pays éligibles à l’AGOA (38) ont été représentés par les Ministre du 
commerce ;
Les Ambassadeurs des pays éligibles à l’AGOA ont été bien représentés ;
Une représentation de qualité au niveau des représentations régionales, ainsi l’Union 
Africaine et la CEDEAO ont été représentés respectivement par leur 2ème et 1er responsables ;
Trois Ministres togolais ont été des panélistes.
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Réseautage et Qualité de la 
représentation

Au niveau du Secteur privé et de la société civile

Les compagnies américaine et africaine étaient fortement représentées

ALAFFIA (entreprises de succès en matière d’exportations aux USA) a 
partagé son expérience.

Les entreprises des femmes et des jeunes ont été représentés au forum ;

Une bonne représentation des entreprises de femmes (AWEP) des pays 
africains ont participé activement aux travaux du forum ;

Les représentations d’organisations qui accompagnent les moyennes et 
petites entreprises ont également pris part aux travaux du forum.
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Reseau et taux de  participation

Les 150 participants attendus pour chacun des fora secteur privé et société civile ont 
été largement dépassés aussi bien au niveau forum secteur privé que du forum société 
civile ; 

250 participants en moyenne ont pris part à chacun des fora (secteur privé, société 
civile) au lieu de 150  

au moins 400 participants au niveau gouvernemental
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Les opportunités de réseautage
Les opportunités de réseautage ont été créées à travers les différents cocktails, Déjeuner 
VIP, Déjeuner participants et Diner offert par le gouvernement, le secteur privé à travers 
ECOBANK et l’Ambassade des Etats-Unis au Togo ;

La foire d’exposition a également été un cadre d’échange et de réseautage par 
excellence.

Visite à la foire Made in Togo ;

Visite d’entreprises de la zone franche ;

Visite du terminal à conteneur.
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II.Objectifs spécifiques pour le Togo

Promouvoir la visibilité du Togo en tant que destination pour les investisseurs. 
Vision stratégique rôle du Togo et influence

Portage de film, Togo en marche

Annoncer le visa textile

Présentation sur la position stratégique du Togo
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PROMOUVOIR LA VISIBILITÉ DU TOGO ENTANT QUE PAYS 
D’EXCELLENCE POUR L’ORGANISATION DE CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE

Mise en place d’un  dispositif de haut niveau auprès de la Présidence de la 
République (décret).

Dispositif animé par une cellule composée d’experts multisectoriels, des représentants 
du secteur public, de la société civile et du secteur privé.
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PROMOTION DE LA VISIBILITÉ CULTURELLE ET 
TOURISTIQUE DU PAYS

- Bonne visibilité de l’hôtel RADISSON BLU qui a accueilli l’évènement. Un 
bon partenariat avec l’hôtel RADISSON BLU pour offrir de meilleurs services 
aux participants.
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PROMOTION DE LA VISIBILITÉ 
CULTURELLE ET TOURISTIQUE DU PAYS

Liste des meilleurs hôtels dans un rayon raisonnable du centre de Lomé ont été 
proposés et mis en ligne à la disposition des participants
Une formation de mise à niveau a été offerte aux traiteurs et aux hôtels.
Des films touristiques ont été offerts
Un guide touristique et des cartes et plan de la ville de Lomé ont été offerte
Des informations sur le circuit touristique ont été offertes
Des activités culturelles ont été offertes
Des groupes traditionnels et des groupes artistiques modernes ont fait des 
prestations lors des évènements
Un fashion show a été présenté
Les tissus traditionnels ont été mis en exergue
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RENFORCER L’APPROPRIATION ET L’UTILISATION DE 
L’AGOA DANS UNE DÉMARCHE INCLUSIVE QUI 
MOBILISE LE SECTEUR PRIVÉ ET  LA SOCIÉTÉ CIVILE 
AU CÔTÉ DE L’ÉTAT

mobilisation de tous les secteurs

comité national actif

comité technique, le leadership de la société et du secteur privé

rôle important joué dans l’élaboration du plan d’action

élaboration de plan d’action opérationnel (la société civile, le secteur privé et le 
gouvernement ont été fortement impliqués dans l’élaboration du plan d’action patronat 
et CCIT)

visa textile accordé au Togo
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RENFORCER L’APPROPRIATION ET L’UTILISATION DE 
L’AGOA DANS UNE DÉMARCHE INCLUSIVE

Le forum a permis d’accélérer le processus de l’obtention du visa textile avec 
l’appui de l’ambassade des USA Togo et aussi de USAID
Sensibilisation et formation AGOA avant et pendant le forum
Stratégie d’implication de la diaspora en soutien au secteur privé
Visibilité pour les secteurs prioritaires pour l’AGOA

Agriculture, Agro-industrie et textile
Mines
Artisanat

Capitalisation des investissements faits par le togo pour être plus compétitif en 
tirant profit de sa position stratégique dans la sous-région
Les comité technique secteur privé et société civile se sont engagés à travailler 
avec l’accompagnement de la diaspora pour la mise en œuvre réussie du plan 
d’action opérationnel sur l’utilisation de l’agoa
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CONCLUSIONS SUR LES RÉSULTAT OBTENUS

Le Forum du Togo considéré comme meilleur forum AGOA à ce jour.

Les délégations africaines (exemple du Benin) et des Etats-Unis ont partagé 
clairement leur satisfaction et pensent à l’unanimité que le forum du Togo 
a été le meilleur forum AGOA organisé depuis le depuis 2000. (Ces 
déclarations de succès ont été faites  à travers les  interviews et les 
discours)

La coordination du MCC a précisé que le Togo a réussi le forum et cette 
réussite est une marque du Togo qui a beaucoup de potentialités.
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Organisation logistique 
Opérationnalisation effective du comité et des commissions : 

Financement du forum : le gouvernement togolais a pris les dispositions pour financer le 
forum. Ceci permet aux commissions de traduire les principales ambitions et  les objectifs 
stratégiques dans la réalité. 

Accueil et protocole :. 

Sécurité : La force spéciale AGOA  a été mise en place et les mesures prises pour renforcer la 
sécurité, et allier sécurité et ambiance de convivialité, 

Communication : 

Mobilisation : Le gouvernement togolais s’honore de la participation active des dirigeants 
d’organisation du secteur privé et de la société civile  à ses cotes pour la préparation du 
forum. Il est honoré de la participation des entreprises de la diaspora telle que la société 
ALAFFIA. Il salue l’engagement de la société ASky avec son partenaire Ethiopian Airlines qui 
se traduit par la réduction de 15% sur les tarifs de ses vols. Il remercie ECOBANK International 
pour son soutien technique, matériel et financier . Il remercie BIDC pour son accueil du forum 
societe civile
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Organisation logistique 
Préparation technique : Le ministère du commerce et la cellule d’organisation et les  
acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile  ont contribué aux 
discussions sur les agendas et sont prêts à  continuer à contribuer. 
Foire d’exposition  du forum : Des dispositions sont prises pour une foire d’exposition au 
niveau du centre de conférence et pour l’organisation des B2B pour développer des 
partenariats
Foire commerciale Made in Togo : Par ailleurs, le Ministère du Commerce a pris les 
dispositions pour que la foire Made in Togo soit prolongée pour couvrir la période du 
forum, permettant ainsi aux participants d’apprécier les produits togolais et d’en acquérir.  
Ce sera aussi l’occasion de tisser des relations avec les entreprises du secteur prive 
togolais et de découvrir la vitalité et l’ingéniosité des femmes et des jeunes entrepreneurs.  
Des navettes seront disponibles pour faciliter le déplacement vers la foire commerciale. 
Programme socio culturel : Le gouvernement invite les participants à saisir l’occasion de 
l’AGOA pour tirer profit des richesses socio- culturelles et touristiques de notre pays. Des 
informations sur les opportunités seront partagées. Déjà un styliste travaille avec le 
Ministère de la Culture pour l’organisation d’un évènement intitulé AGOA Fashion Week.  
Les réceptions, l’un offert par le Togo et l’autre par la partie américaine seront une 
occasion pour découvrir la beauté de la culture togolaise. 

19



Propositions pour une capitalisation optimale des 
résultats après le Forum à court et long termes

Mise en place d’une Agence d’expertise en organisation de conférences
internationales

Avec des expertises en des domaines clés comme l’organisation evenementiel, la 
communication,  la logistique et transport les TIC, la securite, l’economie, la sociologie du 
developpement, les finances et la passation de marche, la decoration, la gestion des 
relations publiques et le protocole

Objectifs
Developper le sous secteur tourisme d’affaires et organisation de conference 
internationale
Capitaliser sur les ressources humaines, logistiques et technologiques utilisées pour les 
conferences internationales
Meilleure capitalization de l’experience
Suivi et évaluation
Captailisation des outils de références (documentations, infrastructures technologiques)
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MERCI POUR 
VOTRE AIMABLE 
ATTENTION ET 

VOTRE SOUTIEN 


