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I. VUE  D’ENSEMBLE DES AVANCEES DANS LA PREPARATION DU FORUM AGOA 2017  

 
Le Gouvernement Togolais s’honore de pouvoir vous accueillir très prochainement à Lomé  tous 
les participants au forum AGOA et travailler avec eux pour une meilleure utilisation de l’AGOA 
en vue  d’impacts économiques plus positifs et durables en Afrique.  

 

Le Togo accorde une grande importance à la préparation réussie du forum, d’où l’important 
dispositif institutionnel mis en place pour la préparation. A travers les commissions spécialisées, 
de ce dispositif  les plans de travail ont été produits par les différentes commissions spécialisées 
qui servent de  feuille de route de l’exécution. Ces  plans et actions sont coordonnées le Point 
Focal du Forum AGOA Mme Dédé Ekoué qui dirige la Cellule de Coordination Stratégique basée 
à la Présidence de la République. Cette coordination se fait  en tenant compte des orientations 
du comité national d’organisation du forum AGOA qui comprend des acteurs clés du secteur 
public, du secteur privé et de la société civile et qui travaille en étroite collaboration avec 
l’ambassade des Etats unis au Togo.  Il faut noter au passage que la contribution de S.E Monsieur 
l’ Ambassadeur au Togo, Monsieur David Gilmour et de son équipe ont été d’un grand apport 
pour les avancées enregistrées dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions.  
L’ambassade du Togo aux Etats Unis, sous le leadership de S.E Monsieur l’ Ambassadeur Hegbe,  
également contribué de manière significative aux progrès dans la mise en œuvre à travers son 
suivi au niveau de Washington et la coordination avec la capitale. La mise  en œuvre des actions 
a été également positivement influencée grâce aux missions américaines, l’une dirigée par Mme 
Davidson Tawanna et l’autre par Mme  Connie Hamilton. L’équipe togolaise a aussi bénéfice des 
échanges d’expérience à distance avec la coordinatrice du 14ème Forum AGOA  Mme Ebaneth 
du Gabon.  

La mise en œuvre de tous ces plans par commission de travail a permis d’engranger des résultats 
importants, les dernières touches sont en cours. Quelques éléments de détails sont déclinés plus 
bas par fonction.  

En plus des commissions mis en place par le décret,  le comité national a autorisé la mise en place 
de deux comités techniques : un comité technique d’appui au forum secteur privé, un comité 
technique d’appui au forum société civile.  Le comité d’appui au forum secteur privé, présidé par 
ECOBANK INTERNATIONAL avec comme point focal pour la foire d’exposition le Président de 
la Chambre de commerce travaille étroitement déjà avec le Corporate Council on Africa.  Le 
comité d’appui au forum société civile, présidé par AWEP TOGO travaille étroitement déjà avec 
l’AGOA CIVIL SOCIETY NETWORK. Ces Comités techniques ont témoignés d’un leadership 
efficace et d’un engagement exceptionnel pour le succès de ce 16ème forum. 

Avec l’appui très actif de l’Ambassade des USA  au Togo, le suivi et la collaboration de l’ambassade 
du Togo aux USA ainsi que les missions du département d’Etat et la mission inter agence, des 
progrès majeurs ont été faits qui permettent aujourd’hui au Togo d’être  prêt pour le forum.  

Des  actions  sont  en  cours  pour  finaliser  la  mise  en  œuvre  des  plans  d’actions   mais  déjà  des  
avancées importantes ont été faites en termes :  

Développement d’une vision commune pour le forum AGOA : un document de vision stratégique 
du forum a été préparé qui a permis d’orienter les discussions sur les priorités à assigner au forum 
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Opérationnalisation effective du comité et des commissions : Les commissions ont élaboré leurs 
plans de travail et œuvrent à leur mise en œuvre avec l’appui et la coordination de la cellule de 
coordination stratégique 

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.  

Préparation technique : 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.  Sur le thème 
femmes et commerce, la vision du Togo a déjà été partagée avec le point focal américain.  

Communication : Des actions ont été menées par le secteur privé et la société civile pour une 
sensibilisation de masse. Les missions américaines ont été une occasion pour informer les acteurs.  
La Communication va s’intensifier avec la fixation de la date et du thème ainsi que le lancement 
du site.  Les dispositions sont prises pour  renforcer la 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.  

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’une offert par le 
Togo et l’autre par la partie américaine seront une occasion pour découvrir la beauté de la culture 
togolaise.  

Accueil et protocole : Toutes les dispositions sont prises par le Ministère des Affaires Etrangères et 
le Ministère du Transport et le Ministère du Tourisme à travers les commissions et sous 
commissions qu’ils dirigent pour faciliter l’accueil.  

Sécurité : La force spéciale AGOA  est déjà active sur le terrain sous la coordination du 
commandant nommée pour la dirigée. Toutes les mesures sont prises pour renforcer la sécurité, 
par prudence. Les mesures sont prises pour allier sécurité et ambiance de convivialité, qui sont les 
marques de la ville de Lomé, et du Togo. 

Travaux Préparatoires  des pays éligibles : Le gouvernement togolais a été informé des projets 
d’organisations de rencontres des experts le 7 aout et de consultations ministérielles le 8 aout.  Il 
apprécie d’avance les informations additionnelles pour en affiner la préparation logistique. 
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II. QUELQUES ELEMENTS SUR LES AVANCEES PAR FONCTION DANS LA PREPARATION DU 
FORUM AGOA 2017  

 

ACCUEIL/PROTOCOLE/ HEBERGEMENT 

Mesures d’entrée sur le territoire 

- Le visa d’entrée au Togo est exigé aux ressortissants de tous les pays à l’exception de ceux 
de l’UEMOA, de la CEDEAO et de certains pays ayant conclu des accords bilatéraux de 
dispense de visas. 

- Des dispositions spéciales sont mises en place par le Togo pour délivrer des visas de 
courtoisie à tous les participants au Forum à leur arrivée sur le territoire nationale 
(Aéroport Internationale GNASSINGBE Eyadema et à toutes les frontières terrestres) dont 
l’entrée dans le pays nécessite un visa. Les délégués et observateurs soumis au visa sont 
priés de solliciter leur visa auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires du Togo à 
l’étranger. 

- Les passeports des participants au Forum doivent être en cours de validité pendant au 
moins 30 jours subséquemment à la date du départ prévue du Togo. Ils doivent en outre 
contenir au moins deux (2) pages vierges lors de la demande de visa. 

- La  présentation  d’un  carnet  de  vaccination  à  jour  contre  la  fièvre  jaune  est  exigée  à  
l’arrivée. 

- Des mesures spéciales sont prises pour le respect de ces dispositions à tous les points 
d’entrée du pays :  

o Voie aérienne : Aéroport International Général GNASSINGBE EYADEMA de Lomé. 
o Voie terrestre : Frontière AFLAO, HILACONDDJI, CINKASSE 

Privilèges et facilités 

Toutes les facilités protocolaires sont accordées aux différentes délégations à leur arrivée à 
l’Aéroport International Gnassingbé EYADEMA de Lomé, qui constitue le point d’entrée officiel. 

Suivant le rang protocolaire et le statut des Chefs de délégations et autres participants, un 
cérémonial spécifique sera observé à leur intention. 

- Les chefs de délégation, les chefs d’institution, les Invités spéciaux et autres personnalités, 
seront accueillis par un Officiel du Gouvernement  togolais et un protocole qui les conduira 
au desk pour les formalités, avant leur convoiement  à l’hôtel. 

- Délégués accrédités seront accueillis par un Agent du Protocole d’Etat qui les fera conduire 
au Salon, avant leur transfert à l’hôtel.  

Hébergement 

Mis à part l’hôtel Radisson Blu, 27 hôtels ont été identifiés et recommandés pour l’hébergement 
des différents délégués et une liste des hôtels est disponible sur le site officiel du forum www.agoa-
togo.tg   

- Les délégations conduites par un Ministre, un sénateur ou une personnalité de même rang 
sont invitées à réserver leur chambre à partir des hôtels accrédités pour le forum.  

http://www.agoa-togo.tg/
http://www.agoa-togo.tg/
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- Les délégations gouvernementales sont priées de communiquer leurs réservations à leur 
agent de protocole et à l’adresse : confirmation@agoatogo2017.info pour faciliter la 
planification de l’accueil.  

- Les Invités spéciaux  et Chefs d’institutions sous régionales, régionales et internationales 
sont  priées de communiquer leurs réservations à leur agent de protocole et à l’adresse : 
confirmation@agoatogo2017.info pour faciliter la planification de l’accueil.  
 

- Pour la délégation américaine, des chambres appropriées seront allouées suivant les 
dispositions convenues entre les gouvernements togolais et américain. 

Les mesures prises 

- Des dispositions sont prises pour l’envoi à toutes les ambassades des pays éligibles et des 
Etats Unis à pour annoncer l’octroi aux participants d’un visa de courtoisie à leur arrivée 
sur le territoire togolais sur présentation du mail d’accréditation au forum. 

- La liste des contacts des points focaux immigration sera fournie par le service des affaires 
étrangères (Point focal général du Ministère des affaires étrangères, Point Focal des postes 
de frontières avec Togo- Benin, Togo- Ghana et Togo- Burkina Faso) et communiqué aux 
différentes délégations. 

- Des agences d’hôtesses d’accueil sont recrutées et les hôtesses seront formées à 
l’identification et l’accueil des différents participants au forum AGOA (accueil à l’aéroport, 
accompagnement pour les différentes formalités de visa santé départ vers les hôtels) 

- Elles seront identifiables par leur uniforme 
- Des tarifs spéciaux ont été négociés auprès des hôtels pour la cause de l’événement, 
- Les 27 Les hôtels ont été retenus pour l’hébergement des participants au Forum ont été 

identifiés sur des critères clés (accessibilité, propreté, sécurité, distance de trajet entre l’hôtel 
et le centre de conférence, connexion wifi...) 

- Il est prévu le déploiement de motard pour escorter les véhicules VIP et les bus depuis leur 
départ de l’hôtel jusqu’au lieu de la conférence surtout en début de journée et fin de 
journée, heures de pointe sur les grands artères de la ville de Lomé. 

 

 

TRANSPORT 

Les dispositions suivantes sont prises pour le transport local. 

- Pour les ministres, les chefs d’institution et les invités spéciaux, il est prévu des véhicules 
VIP de leur arrivées à leur départ pour le déplacement local 

- Pour délégués accrédités, des bus et véhicules appropriés feront des navettes régulières 
entre les hôtels figurant sur la liste du forum et le lieu de la tenue du Forum 

- Toute délégation, qui le désire, pourrait procéder à la location de véhicules 
supplémentaires à ses frais  auprès des agences de location et des sociétés de taxi  agréées 
dont la liste et les contacts  est disponible.  

Les mesures prises 

- Pour le transport des VIP : Des véhicules de type berline (Chrysler et Toyota Camry) sont 
affectés par le garage central et complétés par la location auprès des opérateurs privés  
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- Pour le transport des délégués accrédités : Les 16 bus climatisés et 10 minibus de 15 places 
seront loués affectés par la SOTRAL, le garage central et des opérateurs privés.  

- Un schéma des itinéraires et des différents horaires des navettes  est conçu et mise aux 
dispositions des participants et des chauffeurs de bus : Tous les hôtels accrédités par le 
forum seront desservis par les navettes qui passeront toutes les 15 minutes. Un temps 
maximum de 30 mn est prévu pour faire le trajet Hotel-Radisson. 

- Tous les délégués accrédités seront convoyés sur l’esplanade du Palais des congrès a partir 
duquel ils seront transportés  par la navette interne au site de conférence jusqu'au Radisson 
Blu, ceci, pour éviter les engorgements devant le centre de conférence. 
 

- Des chauffeurs seront formés et identifiables par leur uniforme. Ils seront dotés de 
parapluie. 
 

- Un schéma des itinéraires et des horaires est  prévu pour être communiquer aux participants 
et la mise à jour au besoin de ces informations sera communiquée à temps. 
 

- Les  véhicules  de  location  seront  dotés  d’un  macaron  leur  permettant  d’avoir  accès  à  
l’Aéroport et au Centre de la conférence. Pour l’obtention des macarons, les délégations 
doivent fournir les numéros d’immatriculation de ces véhicules ainsi que les noms et 
contacts des chauffeurs  au Comité d’organisation. Les formulaires de demande de laissez-
passer figurent 

- Une carte des itinéraires de transport est prévue. Des informations sur les horaires de départ 
et d’arrivée seront fournies et la mise à jour sera communiquée de manière régulière 

- Les navettes sont assurées de 7 h à 20h et une permanence sera établie au-delà si besoin. 

 

COMMUNICATION  

Un site web a été créé et ouvert. www.agoa-togo.tg  

Toutes les formalités d’enregistrement et d’accréditation se feront par le site internet.  

Des dispositions sont prises pour la couverture de presse du forum AGOA 2017. 

Les media internationaux doivent s’enregistrer à partir du site web officiel du forum www.agoa-
togo.tg  pour recevoir leur accréditation. 

Un centre de presse est mis en place et servira de quartier général des médias.  

Mesures prises 

- Le lancement du site web officiel du forum avec un logo spécial AGOA 2017 est fait 
- Le ministère de communication a procédé à la sélection d’une agence de communication 

pour la couverture médiatique. 
- Lancement du site web officiel du forum avec un logo spécial AGOA 2017 est fait 
- Le compte à rebours est affiché sur le site web officiel du forum et au journal de 20h de la 

télévision nationale togolaise, la TVT. 
- Lancement de la campagne presse télé radio internet pour la couverture médiatique du 

forum est fait 
- Un plan de Formation des journalistes à la couverture du forum AGOA est en cours de 

mise en œuvre. 

http://www.agoa-togo.tg/
http://www.agoa-togo.tg/
http://www.agoa-togo.tg/
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LOGISTIQUE DE CONFERENCE 

Le centre de conférence 

L’hôtel Radisson Blu, 2 février de Lomé est le centre de conférence du Forum AGOA 2017 qui se 
déroulera du 08 au 10 Aout 2017. 

Il est réservé pour toute la durée de la conférence. Les travaux se dérouleront selon le programme 
global ci-dessus : 

 Date Activités Lieu 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 

08 Août 2017 

 
 

Forum Société Civile 

 
Radisson Blu 2 Février Hôtel à 

Lomé 

 
2 

 
Forum Secteur Privé 

Radisson Blu 2 Février Hôtel à 
Lomé 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Du 09 au 10 Août 
2017 

 
 
 
 

Forum Ministériel 
AGOA 

 
 
 

Radisson Blu 2 Février Hôtel à 
Lomé 

 

La mise en œuvre du plan de travail est en cours d’exécution. 

Mesures prises 

- Toutes les mesures sont prises pour assurer la mise à disposition du matériel logistique 
nécessaire  au  bon  déroulement  des  travaux  du  forum  (Salles  de  réunion  sonorisée  et  
climatisées, équipement et personnel de traduction..). 

- 09 salles de conférence et de réunion pouvant accueillir 70 à 800 personnes sont réservés 
pour les besoins des activités du forum.  

- Les salles de conférences et de réunion du Radisson Blu sont essentiellement réservées aux 
cérémonies d’ouverture, de clôture aux sessions ministérielles, des réunions des experts, et 
au B2B, 

- Des tentes climatisées sont prévues pour abriter les travaux des forums Secteur privé et 
Société civile. Ces tentes sont entièrement climatisées et équipées (sonorisation, service de 
traduction…) 

- Le Radisson Blu et les sites réservés aux Forums sont couverts par un service Wifi de haut 
débit. Les participants au Forum en bénéficieront à titre gracieux. 

- Un centre de presse est prévu pour servir de quartier général des médias accrédités 

  

RESTAURATION/RECEPTION 
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La restauration sur le site de la conférence 

Sur le site de la conférence, Le gouvernement togolais offre le déjeuner et les pauses café. 

- Les ministres, chefs institution invités spéciaux et autres VIP de mêmes rangs prendront leur 
déjeuner à la salle FAZAO du Radisson Blu 

- Les délégués accrédités seront servis sous les tentes climatisées érigées derrière le Radisson 
Blu 

- Un service de collation est assuré dans le hall de réception de l’hôtel (café thé eau) à 
l’arrivée des participants  

La restauration hors du site de la conférence 

Des restaurants partenaires au forum ont été retenus et sensibilisés à la tenue du forum. Un menu 
spécial AGOA a été conçu et intégré à la carte de ces restaurants partenaires. Ce menu met en 
avant les produits locaux. Il sera proposé aux clients. 

La restauration hors du lieu de conférence est à la charge des délégués. 

Mesures prises 

- Les restaurants ont été visités et sensibilisés à la tenue du forum AGOA. 

ENREGISTREMENT ET ACCREDITATION 

 FORUM MINISTERIEL 

Pour le forum ministériel, les participants devront s’enregistrer à travers le site officiel du Forum 
AGOA 2017 www.agoa-togo.tg,   en  cliquant  sur  le  menu  accréditation  sur  ledit  site   et  en  
choisissant l’icône forum ministériel. Le choix de cet icone permettra au participant d’être dirigé 
automatiquement sur le site d’accréditation du forum ministériel à partir duquel il lui sera possible 
de s’enregistrer après avoir renseigné le code d’invitation de son pays qui a été envoyé à son 
gouvernement  par voie diplomatique. 

Après l’enregistrement le participant recevra un email de confirmation de son accréditation. Cet 
email servira de base pour le retrait des badges.  

Tous les Etats éligibles à l’AGOA sont priés de bien vouloir communiquer la composition de leurs 
délégations respectives, en indiquant le nombre et le titre des délégués (leurs noms et prénoms, 
leurs  fonctions, les références de leurs documents de voyage) devant participer aux sessions 
préparatoires au Forum. Il en est de même des invités spéciaux. 

Ces informations doivent être communiquées, au plus tard le 28 juillet 2017, aux services dont 
les coordonnées figurent en annexe.1. 

Le format de participation aux réunions des Ministres et Sénateurs de l’AGOA est 1+7. Soit un 
total de 8 membres par pays  

Une fois l’enregistrement validé un mail de confirmation d’accréditation sera envoyé à chaque 
participant. Ce mail de confirmation servira de base pour le retrait des badges. 

Les badges des membres des délégations seront remis par l’agent de protocole à leur arrivé à 
l’aéroport ou à leur installation aux chefs de délégation ou au point focal de coordination de la 
mission, ou au  chargé de mission 

http://www.agoa-togo.tg/
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Des badges spéciaux délivrés par le Comité d’Organisation du Forum à cet effet, seront remis à 
chaque délégation  pour sa participation à ces différentes réunions. 

L’accès au lieu de la tenue du Forum est soumis au port de badge.  

Les délégués sont invités à porter leurs badges d’accréditation en permanence et de façon visible. 
Les badges sont strictement personnels et non transférables. 

Les délégués sont tenus de se présenter en personne au Centre d’accréditation mise en place à cet 
effet, munis de leurs passeports et de leur email de confirmation pour obtenir leur accréditation. 
Le centre d’accréditation sera ouvert à partir du 04 août 2017. 

Les agents des médias sont tenus de se présenter en personne au centre d’accréditation, munis de 
leurs passeports, cartes professionnelles et de leur email de confirmation pour obtenir leur 
accréditation. Le centre d’accréditation sera ouvert à partir du 04 août 2017  

 FORUM SECTEUR PRIVE ET SOCIETE CIVILE 
Pour le Forum Secteur Privé, les participants peuvent s’enregistrer à travers le site officiel du Forum 
AGOA 2017 www.agoa-togo.tg,  en cliquant sur le menu « ACCREDITATION » sur ledit site  et 
en choisissant l’icône « SECTEUR PRIVE ». Le choix de cet icone permettra au participant d’être 
dirigé automatiquement sur le site de Corporate Council on Africa: 
www.corporatecouncilonafrica.com. A partir de ce site il lui sera possible de s’enregistrer en 
suivant les instructions.  
Corporate Council on Africa  procédera aux formalités d’accréditation des participants enregistrés 
pour le forum Secteur Privé.  
 
Pour le Forum Société Civile, les participants peuvent s’enregistrer à travers le site officiel du 
Forum AGOA 2017 www.agoa-togo.tg,  en cliquant sur le menu « ACCREDITATION »  sur ledit 
site  et en choisissant l’icône « SOCIETE CIVILE ». Le choix de cet icone permettra au participant 
d’être dirigé automatiquement sur le site d’AGOA Civil Society Network: 
www.agoacsonetwork.org. A partir  de ce site  il  lui  sera possible de s’enregistrer  en suivant les  
instructions.  
Les enregistrements pour le forum société civile pourront se faire aussi directement  à  travers le 
site d’AGOA Civil Society Network: www.agoacsonetwork.org.  
AGOA Civil Society Network procédera aux formalités d’accréditation des participants enregistrés 
pour le forum Société Civile.  

Les mesures prises 

-  
-  
- Une lettre save the date a déjà eté envoyée aux pays eligibles 
- Des dispositions sont prises pour l’envoi des codes pays par voie diplomatique aux 

différents pays éligibles à travers les lettres d’invitation qui seront envoyées dans la semaine 
du 17 Juillet 

- Au total quinze (15) types de badges ont été conçus pour identifier les différents types de 
délégués et de personnels et les accès auxquels ils ont droits. (Ambassador, Minister, 
delegate, Us Delegation, Interpreters, African regional organisations, Private 
sector/AWEP/YALI, Civil Society, Speakers, Security, Ushers, Drivers, Gouvernement of 
Togo, Press)  

http://www.agoa-togo.tg/
http://www.agoa-togo.tg/
http://www.agoacsonetwork.org/
http://www.agoacsonetwork.org/
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- L’accès au lieu de la tenue du Forum est soumis au port de badge. Ce badge est 
personnel. 
 

 

 

MESURES DE SECURITE/ SANTE 

- Toutes les mesures pertinentes sont prises pour assurer des services médicaux d’urgence 
pour  les participants. 

- Tous les points d’entrée officiels identifiés, les hôtels retenus pour la circonstance et les sites 
du Forum sont dotés de structures médicales opérationnelles 24H/24, pour les premiers 
secours. 

- Tous les participants arrivant au Togo pour le Forum doivent se munir de leur carnet de 
vaccination et d’être à jour par rapport à la vaccination contre la fièvre jaune. 

- Les frais d’hospitalisation sont à la charge des patients. 

Mesures prises  

- Les services de sapeurs-pompiers et de secours d’urgences sont postés en permanence sur 
les lieux des conférences  

- Les numéros de contact des médecins accrédités sont inscrits de manière visible sur les 
badges de tous participants 

- Tous les hôtes sont priés de se conformer aux directives en vigueur au Togo en matière de 
santé  

 

  

SECURITE 

Le Gouvernement togolais est  le premier garant de la sécurité et de la protection des chefs de 
délégation, des ministres, des sénateurs et invités spéciaux pendant leur séjour au Togo. 

Les mesures de sécurité nécessaires sont prises par le pays hôte  pour le bon déroulement des 
travaux et des manifestations connexes 

Mesures prises 

- Une force spéciale AGOA a été mise sur pied et a déjà commencé son travail 
- Un commandant de la force AGOA a été nommé 
- Des agents des services spéciaux en civil seront déployés dans les hôtels des délégués, au 

Radisson, et sur le long des itinéraires 
- Des patrouilles seront renforcées avant (7 jours avant le début du forum) et pendant toute 

la durée du forum. 
 

INFORMATIONS GENERALES 

La Cellule de Coordination Stratégique du Forum dirigée par la Ministre, Conseillère du Président 
de la République Mme Ekoue Dédé : ekouedede@agoatogo2017.info  dispose d’un secrétariat 
chargé de fournir les informations nécessaires se rapportant à l’organisation du Forum et 

mailto:ekouedede@agoatogo2017.info
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d’apporter, en collaboration étroite avec toutes les commissions et administrations, un 
accompagnement de qualité aux délégations à la Conférence. 

Pour toutes informations, la Cellule de Coordination Stratégique du Forum du forum peut être 
joint aux contacts suivants :  

Email : secretariat@agoatogo2017.info; Tél : 228 23 20 71 11/ 228 23 20 71 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


