
Centres de Ressources AGOA (CRA)

CRA (Benin, Burkina 
Faso, Cameroun, Cap 
Vert, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée 
Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritanie, Nigeria, 
Sao Tome et Principe, 
Sénégal, Sierra 
Leone, Tchad, Togo)

Les institutions hôtes sont 
principalement: 

Les Chambres de Commerce (Benin, 
Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Gambie, 
Guinée Bissau, Mauritanie, Sao Tome e 
Principe, Sierra Leone, Tchad, Togo); 

Agence de promotion du Commerce (Cap 
Vert, Cote d'Ivoire, Mali, Sénégal); 

Organisations privées (Nigeria); 
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Centres de Ressources AGOA du 
TOGO (CRA-TOGO)
Ouverture du CRA depuis 
2010 à la CCIT avec 
l’assistance de l’USAID
Missions du CRA:

Assister et orienter les 
entreprises
Accompagner les 
entreprises dans leur 
démarche internationale
Promouvoir le secteur 
privé dans son 
développement vers l’option 
d’exportation 2



(CRA) - Objectifs

Le Point focal au Togo a pour but:

Améliorer la connaissance du secteur privé sur les avantages 
liés à l’AGOA

Contribuer au renforcement des capacités et des 
compétences des entreprises en matière d’exportation

Identifier les entreprises prêtes à l’exportation afin de les 
référer au Centre Ouest Africain pour participer aux Salons

Contribuer au transfert de compétence et de savoir-faire et 
l’internaliser au sein des administrations d’accueil des CRA
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ETAT DES LIEUX DU CRA-TOGO

Ressources humaines: 1 cadre formé par le West African Trade 
Hub

Equipement: 1 micro-ordinateur + 1 imprimante (2010)

Connexion: Internet haut débit à fibre optique

Documentation: - CD de présentation de l’AGOA; - Liste des 
produits agréés

Logistique (Bureau, Matériel de bureau, Téléphone, 
Consommables): CCIT

Le CRA travaille en étroite collaboration avec la 
Direction Assistance aux Entreprises à la CCIT
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Quelques actions réalisées par le CRA 
du TOGO depuis sa création.

Accompagnement des entreprises togolaises à la 
conférence annuelle du karité 2012 à Cotonou

Organisation d’ateliers d’informations sur l’AGOA à 
Lomé avec l’appui du West African Trade Hub et de 
l’Ambassade des USA au Togo.

Participation au Fancy Food Show 2012 à Washington

Appui-conseil et accompagnement individualisé à des 
exportateurs
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Conditions d’accès au CRA
Prestations gratuites
Ouvertes à toute 
entreprise:

à la recherche 
d’informations sur 
l’AGOA
exportatrices ou se 
préparant à exporter 

Orientation des 
exportateurs dans leurs 
démarches d’exportation
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RECOMMANDATIONS
Restructuration et renforcement du CRA

Renforcement de l’effectif:  2 cadres minimum au 
lieu d’un
Renforcement de leur capacité, en tenant 
compte du plan d’action national AGOA et du 
nouveau rôle dévolu au CRA
Equipement et logistique:

Matériel de bureau
Outils informatiques conséquents
Connexion internet haut débit

Matériel roulant pour les visites d’entreprises et 
tous les besoins de déplacement liés à la mission.

*Actions 10 &11 du Plan d’Action National. 7



La  grande question:
Que doit faire l'entreprise 
togolaise pour exporter ?

Proposition d’un fil 
conducteur
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1/ Définir les différentes étapes 
vers l’exportation.

Sur la base du plan d’actions opérationnel 
d’utilisation de l’AGOA , élaboré sous 
l’égide du Ministère du Commerce et de 
la Promotion du Secteur Privé, toutes les 
institutions partenaires doivent définir 
ensemble les différentes étapes à 
parcourir par une entreprise vers 
l’exportation , comme le scénario de  
Formalités de la Création d’Entreprise.
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La première étape  qui semble 
fondamentale doit pouvoir apprécier 
l’éligibilité de l’entreprise au régime 
AGOA.

La compétitivité du produit en dépend 
et le plan d’action national AGOA le 
mentionne en terme de réponse 
efficace  aux défis de norme, de 
label et de packaging.
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L’ensemble des étapes ne doit pas 
être perçu comme un parcours 
de combattants, car 
l’accompagnement des 
partenaires et l’appui conseil du 
CRA doivent être au rendez-vous
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2/ Créer des mesures d’incitation à 
la production locale pour 

l’exportation

Faciliter l’accès au crédit pour la production 
à l’exportation  en créant un fonds de 
soutien aux initiatives AGOA.

Le fonds sera administré par le Comité 
National AGOA au plus haut niveau avec 
le concours de l’APBEF.
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3/ Instaurer une gestion inclusive 
des affaires AGOA

Le Comité National AGOA acceptera en 
son sein, la représentation de la Diaspora 
ainsi que la représentation de la future 
Association professionnelle des 
Exportateurs AGOA.
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4/ Reconnaissance nationale

Instaurer un rendez-vous annuel au cours 
duquel les progrès  enregistrés dans le 
fonctionnement du régime AGOA au 
Togo seront annoncés au grand public et 
des reconnaissances seront décernées 
aux plus méritants qui auront , par leur 
travail, créé de l’emploi et de la richesse.

Une nouvelle génération d’opérateurs 
économiques naitra à travers ces actions.
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Nous contacter

•CENTRE DES  RESSOURCES  AGOA

( C R A )

Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Togo
Angle Avenue de la Présidence ,  Avenue Georges Pompidou

Tel : (+228) 22 23 29 00 / 22 21 70 65 

Mail : agoatogo@ccit.tg         Site web: ccit@ccit.tg
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