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FORUM AGOA 2017 / SECTEUR PRIVE 
REUNION DE RESTITUTION DU COMITE NATIONAL 

RAPPORT-BILAN DU SECTEUR PRIVE 
                                                           ------------------------ 
INTRODUCTION 

Le Togo notre pays a eu l’honneur et le mérite d’abriter le 16è Forum AGOA du 08 
au 10 Août 2017. L’organisation de cet évènement d’envergure internationale, a 
été placée sous la responsabilité du Comité National dirigé par Madame Dédé 
EKOUE, Ministre-Conseiller à la Présidence de la République.  

L’organisation comprenait également les « Side-Events » qui sont les activités 
connexes liées au Forum AGOA, notamment : la foire AGOA, sous la responsabilité 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) et le « Forum Secteur 
Privé », placés sous la présidence de Madame Mareme MBAYE-NDIAYE, Directrice 
de Cabinet du Groupe ECOBANK. 

En effet, de l’avis des participants aux différentes activités, il y a satisfaction 
générale, cependant la CCIT et le Conseil National du Patronat (CNP) ont passé au 
peigne fin les différentes étapes de l’organisation ainsi que  les résultats obtenus. 

Une réunion initiée par la Présidente du Comité Technique Secteur Privé  a eu 
lieu le vendredi 11 Août 2017 à 11 heures à l’Académie de ETI pour faire le point 
et l’état des lieux après la manifestation afin de tirer les conclusions de l’ensemble 
des tâches accomplies sur les Side-Events et envisager les perspectives en terme 
de collaboration entre ETI/CCIT/CNP.  

ACTIVITES REALISEES  

Sur le rapport succinct de la Chambre de Commerce, du Patronat appuyés par le 
CETEF, les activités suivantes ont été réalisées avec succès : 

- la sensibilisation du secteur privé sur les activités qui lui sont dédiés dans 
le Forum ; 

- la confection et la diffusion des communiqués ; 
- le suivi du montage et de l’attribution des stands ; 
- l’aménagement du stand officiel ; 
- la gestion des demandes supplémentaires des pays retardataires;  
- la mobilisation du secteur privé autour de la journée du 09 Août au Centre 

Panafricain ETI, avec le défi de remplir la salle de 250 places ; 
- les négociations et les discussions avec les panélistes ; 
- l’invitation et la gestion des média ; 
- la gestion des inscriptions au forum et aux Side-Events ; 
- la gestion de la distribution des badges aux participants du secteur privé 

sur tout le long du forum ; 
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- la maîtrise de cérémonie ; 
- la gestion du temps sur les trois séminaires de la journée du 09 Août ; 
- le suivi et le reportage photos des visites en entreprises et au CETEF les 09 

et 10 Août. 

Quelques données à apprécier 

- Nombre de confirmation pour le séminaire I : 90 ; 
- Nombre de confirmation pour le séminaire II : 82 ; 
- Nombre de confirmation pour le séminaire III : 86 ; 
- Nombre d’opérateurs économiques qui ont suivi la retransmission en 

direct à la CCIT du forum du 08 Août 2017 : environ une centaine ; 
- Nombre de badges distribués : 156 sur les 194 ; 
- Nombre total de participants aux séminaires I, II & III : 250 (au minimum) ; 
- Nombre de participants aux visites en entreprises et au CETEF : 25. 

 

Il faut souligner que le nombre de participants réels est au-delà des chiffres 
susmentionnés.    

FORUM SECTEUR PRIVE 

Le CCA a présidé deux tables rondes dans le cadre du dialogue Secteur 
Privé/Forum AGOA. Les résultats et les recommandations issus des travaux sont 
ci-dessous présentés. 
 

Panel 1: réussites et défis de l'AGOA et la voie à suivre 
 

1. Le manque de compréhension du marché américain et des lois du travail 
doivent être abordés. Le marché américain n'est pas impénétrable comme en 
témoignent plusieurs cas de réussites qui ont été soulignés dans le dialogue du 
secteur privé. 
 

2. Le secteur privé a noté qu'il existe un écart entre la législation de l'AGOA qui 
accorde l'accès au marché américain et la mise en œuvre des politiques 
d'exportation en Afrique qui favorise l'utilisation de l'AGOA. L'USAID, par 
l'intermédiaire de ses hubs commerciaux ainsi que d'autres organismes 
gouvernementaux américains, cherchent à combler ce gap. 
 

3. Le manque d'infrastructure adéquate doit être abordé par les gouvernements 
pour permettre l’accès des produits aux marchés. Les gouvernements africains 
doivent également créer un environnement propice pour faciliter le commerce. 
 

4. Les exportateurs qui ont réussi sous AGOA ont indiqué que les nouveaux 
investisseurs du marché devraient commencer progressivement leur conquête du 
marché américain. Fournisseurs africains de biens doivent participer à 
l’économie d'échelle. 
 

5. L'attente des importateurs aux États-Unis est basée sur la qualité des produits 
et dans les délais. 



 3 

 
Panel 2: Logistique, opérations de transport et chaîne logistique mondiale 
 

1. Diversifier les sources de financement au-delà des financements traditionnels 
des banques telles que les échanges de produits, les cartes de crédit, les 
obligations, les opérations de couverture et de retrait pour permettre le 
commerce et l'investissement. 
 

2. Il faut un soutien gouvernemental accru pour la connectivité, en particulier 
dans l’utilisation de la technologie. En outre, le gouvernement doit promouvoir la 
facilitation du commerce en adhérant à l'Accord de facilitation du commerce de 
l'OMC (AFE), en intégrant les données douanières à travers les frontières et en 
identifiant les autres goulots d'étranglement qui entravent le commerce. Enfin, 
les gouvernements doivent réduire les taxes pour aider les entreprises africaines 
à devenir plus compétitives. 
 

3. Le gouvernement en coordination avec le secteur privé devrait promouvoir les 
réseaux de regroupement tels que les parcs industriels et le financement des 
infrastructures qui permettent aux entreprises africaines d’être compétitives à 
l'échelle mondiale. Les gouvernements africains doivent également garantir 
l’exécution afin de favoriser la sécurisation des investissements, et ainsi aider 
dans les entrepreneurs dans leurs prises de décisions. 
 
4. Ensemble, les gouvernements et le secteur privé devraient promouvoir 
davantage les missions commerciales croisées ciblant des secteurs spécifiques. 
 
5. Enfin, les gouvernements et les entreprises devraient encourager davantage le 
marketing et la marque de produits africains à pénétrer dans les chaînes 
d'approvisionnement mondiales. 
 
D’une manière générale, les recommandations issues des deux (02) panels ont été 
approuvées par l’ensemble des participants. 
 
Au niveau du Centre Panafricain, la journée du 09 août a été marquée par trois 
(03) séminaires. De l’avis  du Secteur Privé, tous les aspects de l’organisation ont 
été tenus avec succès, compte tenu de l’importance des sujets développés.  
 

LA FOIRE AGOA 

Afin de permettre aux entreprises aussi bien nationales qu’internationales de 
promouvoir leurs produits, une Foire-Exposition a été organisée sur les lieux du 
Forum, ouvertes aux participants sous la supervision de la Chambre du 
Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) et du Centre Togolais des Expositions et 
Foire (CETEF). 

Quelques données à apprécier : 

- Superficie totale occupée : 441 m2 
- Nombre de stands : 49 stands 
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- Présence nationale : 16 
- Pays étrangers :    12  

 

Il est à préciser que les produits exposés sont en majorité des produits artisanaux 
ainsi que des produits semi-manufacturés. 

 
DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Le temps de préparation a été très court aussi bien pour les organisateurs que 
pour les exposants. Ce qui a influé sur la date limite d’inscription au Forum et à la 
Foire. 
 

La Foire n’étant pas ouverte au grand public, certaines délégations comme le Mali 
et l’Ouganda, venues pour écouler leurs produits, ont été quelque peu déçues. 
 

L’équipe d’organisation a été obligée à un moment donné de refuser les 
inscriptions tardives pour certains pays. 
 

La délégation ougandaise, quant à elle, est arrivé la veille sans inscription ni 
confirmation. 

 
CONCLUSION 
 

Le Secteur privé félicite Madame Dédé EKOUE, Présidente du Comité National 
d’Organisation du Forum AGOA 2017 pour son courage et son leadership dans la 
conduite de toutes les activités. 

Nous exprimons notre  gratitude au  Général AYEVA, responsable de la logistique 
générale pour sa grande disponibilité et son pragmatisme dans la gestion des 
sollicitations. 

Tout en exprimant notre reconnaissance à Madame Mareme NDIAYE Présidente 
du Comité technique Secteur Privé, nous  estimons que la collaboration entre 
ETI/CCIT et CNP doit pouvoir continuer pour d’autres occasions afin d’assurer la 
pérennité du succès. 
 

Aussi, exprimons-nous toute notre gratitude à Madame Bernadette LEGEZIM-
BALOUKI, la Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé pour ses 
bonnes initiatives à l’endroit du comité technique du Secteur privé. 
 

 
 

Fait à Lomé, le 24 août 2017 

 


