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DISCOURS DU CHARGE D’AFFAIRES, MICHAEL DETAR 

ATELIER DE RESTITUTION DU FORUM AGOA 

LE 5 SEPTEMBRE 2017, RADISSON BLU HOTEL 

 

 

Madame la Présidente du Comité National, 

Excellence, Madame et Messieurs les Ministres, 

Chers membres du  comité national, 

Messieurs les Présidents et membres des Commissions et Sous commissions 

Chers membres des comités techniques du secteur privé et de la société civile 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

Il faut le souligner encore une fois que le Forum AGOA, qui a eu lieu au Togo a 

été le meilleur forum jamais organisé depuis sa création.  Et le Togo devrait en être 

fier !   

 

Le Forum a permis une introduction du Togo pour un grand nombre d’américains 

qui n’avaient jamais visité le pays.  Parmi les visiteurs américains figuraient un 

grand nombre de spécialistes et d’experts dans les échanges commerciaux entre les 

Etats-Unis et l’Afrique.  Et ils sont repartis avec une impression très positive du 

Togo. 

 

Le bon déroulement du Forum AGOA a été une vraie reconnaissance du travail 

acharné de ce comité et de chacune des Commissions.  
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Merci beaucoup aux Ministres, au Général Ayeva et à leur personnel, pour leur 

excellent travail, leur coopération et collaboration.  Et tout particulièrement, un 

grand merci à la Ministre Dede pour son leadership et sa vision claire du forum. 

Son énergie et son enthousiasme ont été une grande source d’inspiration et de 

motivation pour tous ceux qui ont travaillé sur l’organisation de ce Forum. 

 

Nous félicitons le Togo pour l’obtention du visa Textile, l’élaboration du document 

de stratégie nationale et du plan d’actions AGOA.  Toutes ces ressources que vous 

avez mises en place vont vous permettre de tirer profit de l’AGOA.  Nous croyons 

que la mise en œuvre de ces plans représentera des mesures concrètes pour 

améliorer les flux dans les deux sens en matière de commerce et d’investissements 

avec les Etats-Unis.  Par exemple, au cours des dernières années, nous avons 

apprécié comment la croissance du secteur des vêtements et du textile générée par 

l’AGOA dans certains pays a transformé leurs économies (par exemple l’Ile 

Maurice, le Lesotho).  Nous souhaitons que le Togo puisse faire de même.  Nous 

sommes disposés à travailler ensemble avec vous pour encourager les 

investissements dans le secteur vestimentaire afin de profiter de l’AGOA. 

 

L’agence américaine pour le développement, USAID, pourra vous aider à 

organiser des ateliers de formations en vue de faciliter la mise en œuvre du plan 

d’actions. 

 

Le Togo devrait faire beaucoup d’efforts dès à présent pour mieux connecter le 

pays au marché mondial et créer des opportunités pour ses citoyens.   

Les infrastructures pour accroitre les exportations sont déjà disponibles, à savoir le 

Port de Lomé, les vols aériens, etc.  Le gouvernement devrait aussi continuer le 



3 
 

processus d’amélioration du climat des affaires et encourager les investissements. 

Pour se faire, toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer et devraient s’y 

adonner activement.  Le secteur privé est une force sur laquelle l’on peut se baser 

pour accroitre les investissements et créer beaucoup d’emplois.  La société civile 

saura mobiliser la base pour tirer profit de tous ces avantages qu’offre l’AGOA.  Je 

dois souligner encore une fois que si on veut profiter véritablement des avantages 

de l’AGOA et du visa textile, il faudrait absolument que le secteur privé soit actif 

et engagé.  Le secteur privé jouera un rôle central dans la concrétisation de cet 

élan, car le gouvernement seul ne pourra pas à lui seul réussir sans les 

entrepreneurs.  J’encourage toutes les parties prenantes à s’impliquer activement 

pour que les bénéfices de l’AGOA soient une réalité pour le Togo. 

 

L’autre aspect qui permettrait de capitaliser sur les acquis du forum AGOA est 

d’accroître les connections avec la diaspora togolaise.  La diaspora est une 

ressource immense qui pourra servir de liaison avec d’autres pays et d’une source 

inestimable d’informations sur les marchés étrangers.  Ce sont des agents 

d’exportation du Togo déjà en place, disponibles et prêts à aider. 

 

Je voudrais vous rassurer que l’ambassade toute entière, depuis l’ambassadeur 

jusqu’aux différentes sections économiques et commerciales, affaires publiques, 

administratives et consulaires de l’ambassade des Etats-Unis, est disponible à 

faciliter vos efforts et à vous aider à entrer en connexion avec le gouvernement 

américain et les partenaires d’affaires potentiels.  

 

Nous sommes disposés à continuer de travailler avec vous pour renforcer les 

relations entre nos deux pays et aider à faire du Togo un pays plus prospère. 
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Au nom du gouvernement américain, de toute l’équipe à Washington, de 

l’ambassadeur Gilmour et en mon nom propre, je vous remercie pour votre 

hospitalité généreuse et tout l’accueil qui nous a été réservés.  Nous sommes 

convaincus que tous les autres évènements que vous organiserez dorénavant seront 

une réussite éclatante. 

 

Je vous remercie. 

 

 


