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A. RESUME EXECUTIF 
 

I. OBJECTIFS 
Le Togo a accueilli du 08 au 10 août 2017, le 16ème  forum  AGOA  sur  le  
thème : « Les Etats Unis et l’Afrique : partenariat pour la prospérité à travers 
le commerce ». L’objectif de ce forum au niveau des pays éligibles de 
l’Afrique subsaharienne et des Etats-Unis d’Amérique est essentiellement 
d’identifier les stratégies pour optimiser l’utilisation de l’AGOA comme levier 
pour les exportations vers les Etats-Unis d’Amérique en vue de promouvoir la 
prospérité de nos populations. Il s’agit spécialement de formuler des 
recommandations pertinentes, de renforcer les capacités des différents 
acteurs et de favoriser le réseautage.  
 

Ce forum a connu la participation de près de 1000 participants venus de 38 
pays éligibles de l’Afrique subsaharienne et les USA. Durant  les 3 trois jours 
de forum, 3 fora importants ont été  organisés, le forum ministériel qui est le 
principal évènement,  le forum secteur privé et le forum société civile. Au 
cours de ces fora, plusieurs ateliers et sessions  ont été animées par  des 
illustres panelistes internationaux et nationaux. Les travaux de ces ateliers et 
sessions ont abouti à des recommandations et à des pistes de capitalisation 
pour une meilleure utilisation de l’AGOA en vue d’atteindre l’objectif général 
de cette loi qui est de promouvoir la prospérité des populations africaine à 
travers le commerce et l’exportation vers le marché américain.  
  

Ce rendez-vous économique important entre les USA et l’Afrique, premier du 
genre  de la nouvelle administration américaine, a été un succès selon les 
participants, les spécialistes et les observateurs avisés. Il  a été considéré 
comme  l’un des meilleurs sinon le meilleur forum AGOA  à ce jour. 
 

Le présent rapport rend compte de l’atelier de restitution finale dont l’objectif 
était de  partager alors les résultats de ce forum avec un plus grand groupe 
d’acteurs économiques et aux diverses couches de la société togolaise. Il 
visait aussi à échanger sur  les stratégies de capitalisation des résultats et de 
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l’expérience du forum pour un impact plus durable et plus élevé  au niveau du 
Togo. 
 

Cet atelier organisé par le CNOFA et  le ministère du commerce et de la 
promotion du secteur privé, a connu la participation de 200 personnes venues 
de la société civile, du secteur privé, de l’administration, et  des différents 
corps de métiers concernés par la loi AGOA et le visa textile.  
 

Pour permettre aux participants de s’approprier des retombées de ce forum 
pour une meilleure utilisation des avantages de la loi  AGOA et du visa textile 
obtenu par le Togo pendant ce forum, des présentations ont été faites sur les 
résultats, les recommandations, les pistes de capitalisation et facteurs de 
succès du 16eme forum AGOA. 
 

II. LES PRESENTATIONS 
Plusieurs présentations  suivies  de débats ont été faites. Il s’agit de :  

 La présentation du bilan général par la présidente de CNOFA 
Au cours de cette présentation Madame la Présidente de CNOFA a partagé 
avec l’assistance les résultats des différentes activités du forum, les 
recommandations et les pistes de capitalisation en lien avec les objectifs 
global du forum et les objectifs spécifiques pour l’Afrique et les USA et pour le 
Togo.    
 

 Présentation du bilan et perspectives Secteur Privé 
Cette présentation a permis aux participants d’avoir les résultats et 
recommandations du forum secteur privé et aussi les perspectives pour 
l’utilisation des avantages de l’AGOA par le secteur privé et les stratégies 
pour en tirer des meilleurs profits.  
 

 Présentation du bilan et perspectives Société Civile 
La société civile a pris une part active dans l’organisation et la participation au 
forum. Elle a beaucoup contribué à l’élaboration du plan opérationnel d’action 
pour l’utilisation de l’AGOA. Elle a saisi l’occasion pour présenter à 
l’assistance les résultats de leur participation au forum et les stratégies pour 
une utilisation optimale et efficiente de la loi AGOA et du visa textile.  
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 Point du Lomé AGOA Fashion Week 
Le forum AGOA  a su lier l’utile à l’agréable, pour valoriser la culture togolaise 
et mettre en image les potentialités créatrices de nos stylistes et démontrer la 
capacité des créateurs togolais à tirer meilleur profit du visa textile, deux 
défilés de modes ont été organisés. Le promoteur de cet événement qui a 
rehaussé l’éclat de l’organisation a présenté le bilan  et les stratégies  que les 
artisans et créateurs de mode peuvent tirer profit des avantages de l’AGOA 
en général et du visa textile en particulier.  
 

 Présentation du ministère du commerce (plan d’action et visa 
textile) 

Le ministère du commerce avec l’appui de la société civile et du secteur privé, 
a élaboré un plan d’action opérationnel de la mise en œuvre de l’AGOA. Au 
cours de cet atelier, les représentants du dit ministère ont présenté les 
grandes lignes de ce plan, la stratégie de mise en œuvre et les acteurs 
impliqués. En outre, des informations sur les conditions d’utilisation du visa 
textile ont été aussi données.  
 

 Présentation de CCIT sur le centre de ressources AGOA 
Pour permettre au secteur privé d’être mieux outillé pour utiliser les 
avantages de la loi AGOA, un centre d’information a été créé et est logé au 
sein de la Chambre de Commerce et de l’Industrie. Au cours de cet atelier, 
les participants ont été informés sur le rôle de centre de ressource AGOA et 
les conditions de son utilisation.  
 

III. QUELQUES RECOMMANDATIONS PHARES  
Lors de cet atelier, Madame la Présidente du CNOFA a présenté à 
l’assistance quelques recommandations phares issues du forum. Elles  sont  
résumées ci-dessous : 
 

a. Intégration régionale et du transport 

 Renforcer le programme d'intégration régionale africaine grâce à des 
initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale (ZLEC). 

 Adhérer à l'Accord de facilitation du commerce de l'OMC pour accroître 
la transparence,  
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 Réduire les coûts de transaction et augmenter la compétitivité des 
entreprises africaines et des exportations. 

b. Industrie y compris Agro-industrie  

 Soutenir les efforts du continent pour s’industrialiser conformément à 
l'Agenda 2063 grâce aux relations commerciales et d'investissement 
avec les États-Unis.  

 promouvoir les réseaux de regroupement tels que les parcs industriels 
et le financement des infrastructures qui permettent aux entreprises 
africaines de concurrencer à l'échelle mondiale.  

c. Normes et recherches 

 améliorer la coopération en matière de normes ainsi que les mesures 
sanitaires et phytosanitaires. 

 investir dans les laboratoires d'essais pour obtenir le certificat de 
commerce équitable. 

d. Financement des entreprises 

 2adopter des politiques qui attirent l'investissement étranger y compris 
celui de la Diaspora. 

 Diversifier les sources de financement au-delà des banques  pour 
permettre le commerce et l'investissement.  

e. Renforcement des capacités 

 Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile en vue 
de soutenir les micros, petites et moyennes entreprises. 

 accroître leur soutien au commerce et au renforcement des capacités 
techniques des micro, petites et moyennes entreprises afin qu'elles 
puissent mieux participer aux chaînes de valeur mondiales. 

 Continuer à bénéficier de l’appui de l’USAID pour surmonter les 
obstacles non tarifaires; 
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f. Technologie 

 Offrir  un large accès à la technologie de l’information et de la 
communication.  

g. Inclusion des petits producteurs 

 Promouvoir  des politiques qui encouragent la mise en place des 
coopératives et de regroupements  

h. Sécurité et espace politique 

 Tenir  compte de l'importance de l'espace politique pour promouvoir la 
transformation structurelle du continent africain. 

 Mettre  en évidence l'importance de la sécurité afin d'améliorer le 
commerce. 

i. Capitalisation de la loi AGOA 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action opérationnel pour tous les 
pays éligibles  

 Mettre en place un mécanisme de suivi national avec le gouvernement, 
la Société Civile et le Secteur Privé 

 Mettre en place un comité des ambassadeurs à Washington pour suivre 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations et 
les actions engagées par chaque pays 

 Prévoir dans les prochains forums, un mécanisme de partage 
d’expériences sur les actions engagées par chaque pays et leurs 
résultats.   

En plus de ces actions communes, le Secteur Privé a mis l’accent sur : 

 les financements des infrastructures  

 la promotion des parcs industriels 

 l’importance de la diversification des sources de financement.  

La Société Civile a, pour sa part, mis un accent particulier sur : 
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 la promotion des investissements en faveur  des laboratoires pour 
faciliter le respect des normes ; 

 le renforcement des capacités des micros, petites et moyennes 
entreprises en vue de faciliter leur intégration dans la chaine de valeur 
mondiale. 

IV. PISTES DE CAPITALISATION 
L’assistance a été édifiée sur les pistes éventuelles pour non seulement 
mettre en œuvre les recommandations du forum en soutien particulièrement 
au plan d’action opérationnel d’utilisation de l’AGOA à court et moyen terme. 
Ces pistes d’actions visent aussi à rentabiliser le visa textile obtenu lors du 
16eme forum AGOA. Voici quelques-unes des pistes. 

 

 Au  niveau du Togo  
1. Organiser des ateliers régionaux de restitution des recommandations  du 

forum et de formation sur  l’AGOA, ses avantages et ses mécanismes ; 
 

2. Rendre opérationnel à court terme l'Agence nationale de la promotion des 
investissements et de la Zone Franche (API-ZF) et d’intégrer dans ses 
attributions le volet exportation y compris les exportations sous AGOA ; 

 

3. Travailler  à  l’identification des partenaires pour la mise en place de parcs 
industriels dans des filières prioritaires pour l’exportation en général et 
pour les exportations aux USA ;  

 

4. Mettre en place au ministère du commerce et de la promotion du secteur 
privé, une équipe de projet avec un coordonnateur et un budget pour la 
coordination et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action opérationnel 
d’utilisation de l’AGOA. La mise en place de cette structure permettra de 
réaliser des avancées importantes dans l’utilisation de l’AGOA et de 
dresser un bilan positif de la mise en œuvre des recommandations à 
Washington lors du 17ème forum AGOA en Juillet-Aout 2018 ; 

 

5. Renforcer urgemment les capacités du centre  de ressource AGOA logé à 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) en ressources 
humaines et logistiques ; 

 

mailto:forum@agoatogo2017.info
mailto:secretariat@agoatogo2017.info


9
 

Tél : (228) 23 20 71 10/  23 20 71 11 / 23 20 71 12/ 23 20 71 13 E-mail : forum@agoatogo2017.info  
secretariat@agoatogo2017.info   Site : www. Agoa-togo.tg 

 

6. Solliciter l’appui de l’Ambassade des USA et de l’USAID pour un plan 
d’assistance à la mise en œuvre du plan opérationnel d’utilisation de 
l’AGOA et du visa textile 

 

7. Solliciter l’appui de la CEDEAO pour la mise en œuvre du plan 
opérationnel d’utilisation de l’AGOA et  pour le renforcement  des 
capacités des acteurs d’exportations en capitalisant par ailleurs sur 
l’accord signé entre la CCA et ECOWAS du 16 juin 2017. 

 

8. Réaliser une étude de diagnostic et de stratégie  sur le secteur des textiles 
et habillement au Togo en vue de déterminer  comment  le Togo peut 
maximiser l’utilisation de l’AGOA ; 

 

9. Mettre en place une Agence nationale d’organisation de conférences 
internationales en capitalisant sur les investissements déjà faits, les 
compétences et les outils développés ainsi que les atouts de prestataires 
fiables et efficaces dont les capacités ont été éprouvées ; 

 

10. Introduire l’anglais dès le primaire et promouvoir le renforcement des 
capacités en Anglais dans les institutions publiques. L’intensification des 
efforts en vue de l’adhésion  du Togo au Commonwealth serait d’une 
grande utilité dans ce processus. 
 

 Au niveau Afrique –Etats-Unis 

1. Mettre en place un comité des Ambassadeurs à Washington pour le 
suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
recommandations du forum AGOA et les actions engagées par chaque 
pays ; 
 

2. Travailler au niveau de chaque pays éligible pour la mise en place d’un 
cadre de suivi de la mise en œuvre des stratégies AGOA  en 
encourager les pays qui ne disposent pas de stratégie AGOA à pouvoir 
en définir . 

 

3. Encourager les communautés économiques régionales à accompagner 
les Etats dans le processus d’intégration régionale en mutualisant les 
ressources pour une meilleure utilisation de l’AGOA ; 
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4. Prévoir dans les prochains forums AGOA, un mécanisme de partage 
d’expériences sur les actions engagées par chaque pays et leurs 
résultats. 

 

V. FACTEURS DE SUCCES 
Les facteurs qui ont contribué à la parfaite réussite de ce forum ont été 
partagés avec les participants à cet atelier, il s’agit entre autres de:  
 

1. L’engagement au plus niveau de  l’Etat Togolais. 
2. La qualité de collaboration entre le Togo et les USA 
3. La clarté de la vision et son appropriation par tous les acteurs 
4. L’efficacité du comité des ambassadeurs des pays africains à 

Washington et de  l’Union Africaine.  
5. La contribution active  des membres du comité national  et des   

commissions et ainsi que celle de leurs points focaux respectifs 
6. La collaboration efficace entre la cellule de coordination stratégique du 

forum et le ministère du commerce 
7. L’efficace de l’équipe de la cellule de coordination stratégique 
8. Le leadership proactif des comités techniques  
9. La participation de la Diaspora togolaise aux USA 
10. La méthodologie du travail du comité national d’organisation 
11. La qualité de la collaboration avec les partenaires techniques 

américains 
12. La qualité des prestataires.  
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VI. REMERCIEMENTS  
 

Le 16ème forum AGOA a été de l’avis des participants des pays éligibles et du 
gouvernement américain le meilleur forum AGOA organisé à ce jour. Cette 
réussite a été le fruit d’un engagement total du Chef de l’Etat Togolais à faire 
de ce forum une parfaite réussite.  
 

Le succès réalisé est également le fruit d’un travail d’équipe, de collaboration 
et de synergie de tout l’ensemble de comité d’organisation et de ses 
partenaires. 
 

Aussi le Comité National par la modeste voix de sa Présidente,  a-t-il saisi 
cette opportunité pour témoigner sa profonde gratitude à Son Excellence 
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République 
Togolaise.  
 

Elle présente ses vifs remerciements au  Premier Ministre  Son Excellence 
Monsieur Selom Komi KLASSOU.  
 

La Présidente du Comité National d’Organisation a aussi adressé ses 
remerciements et ses félicitations à Mme LEGZIM-BALOUKI Essossinam, 
Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé pour son 
leadership et pour la collaboration de qualité dans la préparation du forum.  
 

Ses remerciements vont également aux  ministres membres et aux autres 
membres du CNOFA, aux présidents des commissions et membres des sous-
commissions. Elle a vivement emercié le Ministère des Finances pour avoir 
mis en place une équipe efficace pour  un accompagnement soutenu  dans la 
réalisation des engagements financiers liés au forum.  
 

Le Gouvernement Togolais a renouvelé toute sa reconnaissance au 
Gouvernement américain à travers Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
LIGHTIZER, US Trade Représentative. 
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Sa gratitude est allée aussi à Son Excellence  l’Ambassadeur des USA  au 
Togo Monsieur David GILMOUR  et son staff pour leur accompagnement 
soutenu. 
 
Les remerciements de Madame la Présidente de CNOFA vont aussi à Son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Togo aux USA, Monsieur Frédéric 
HEGBE pour sa disponibilité et son engagement aux côtés du CNOFA 
 

La  Ministre Conseiller du Président de la République a aussi remercié le 
Président d’ECOBANK Transnational Incorporated  Monsieur Ade ADEYIMI 
pour avoir accepté qu’ECOBANK préside le Comité Technique Forum 
Secteur Privé et pour le rôle important joué dans la mobilisation des acteurs 
africains en soutien au forum et pour l’appui logistique et financier au forum.  
 

La présidente du comité d’organisation du forum   a également  exprimé sa 
profonde reconnaissance aux membres du bureau du Comité Technique 
Forum Société Civile,  Madame BENISSAN-MESSAN Sylvie Dédé, 
Coordonnatrice d’African Women Entrepreneurship Program (AWEP), 1er 
Vice-président, Monsieur Koffi Elom NOUTEPE, Directeur Exécutif de la 
Fédération des Organisation Non Gouvernementales au Togo (FONGTO), 
2ème Vice-président, Monsieur Abeyeta DJENDA, Directeur Exécutif de l’Union 
des Organisations Non Gouvernementales du Togo (UONGTO). Elle a aussi 
remercié les autres membres du Comité Technique Forum Société Civile.   
 

Mme  EKOUE  a aussi vivement  remercié, le bureau et les membres du 
Comité Technique Forum Secteur Privé   notamment,  

- La Présidente (vis-à-vis du CCA), Madame Mareme Mbane NDIAYE, 
Directrice de Cabinet de ECOBANK Transnational Incorprated (ETI) 

- Le 1er Vice-Président, Monsieur MEBA Essohouna, Président de la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Togo 

- Le 2ème Vice-Président, Monsieur Coami TAMEGNON, Président du 
Conseil National du Patronat du Togo 

- Membre du bureau, Madame ATAYI Edwige, Présidente de 
l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Togo (AFCET) 
Membre du bureau, 
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- Membre du bureau Monsieur AHIALEY Clément, Président de 
l’Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) Membre du 
bureau 

- Madame Sandra JOHNSON, Chargé de mission, Coordonnatrice 
technique MCA de Togo Invest /MCC/DOING BUSINESS, Membre du 
bureau, 

 

La présidente du CNOFA a réitéré sa profonde gratitude aux membres  
des comités techniques forum société civile et forum secteur privé, les 
membres des commissions, l’équipe technique du Ministère du 
Commerce,  les membres de la cellule de coordination stratégique, tous 
les participants à cet atelier et à tous ceux qui de près ou de loin ont 
contribué au succès de ce forum. 
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INTRODUCTION  

Dans le cadre de la finalisation du processus du forum AGOA, et pour clôturer 
les activités du forum, il a été organisé  un atelier de restitution à l’hôtel 
Radisson Blu 2 Février de Lomé, le mardi 05 septembre 2017 

Cet atelier  organisé par le Ministère du Commerce et de la Promotion du 
Secteur Privé et le Comité National d’Organisation du Forum AGOA a connu 
la participation de près de 200 personnes, venues du Secteur Privé, de la 
Société Civile, de l’Artisanat, du Secteur Public et les membres du Comité 
technique.  

 L’objectif de cette rencontre est  de partager les résultats du forum à un plus 
grand groupe d'acteurs économiques et aux diverses couches de la société et 
d’échanger sur  les stratégies de capitalisation des résultats et de 
l’expérience du forum pour un impact plus durable et plus élevé  au niveau 
national.  

Cet atelier s’est déroulé en trois étapes : 

 La  cérémonie d’ouverture 
 Les présentations des bilans et perspectives suivies des débats 
 La cérémonie de clôture 

Le présent rapport restitue les points saillants de cet atelier.  

B. LES POINTS SAILLANTS OU LES ETAPES DE L’ATELIERS 

I. CEREMONIE D’OUVERTURE 
Trois interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture :  

 Le mot de bienvenue de la Présidente du comité national d’organisation du 
forum AGOA (CNOFA), Point Focal du 16ème Forum AGOA  

 Le discours du chargé d’affaires de l’ambassade des USA au Togo 
 Le discours d’ouverture de Madame la Ministre du Commerce et de la 

promotion du Secteur Privé.  
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1.1. Mot de bienvenue de la Président de CNOFA 
Madame  Dédé Ahoefa EKOUE, Présidente du CNOFA et modératrice 
générale du forum dans son allocution a présenté  ses sincères 
reconnaissances à tous les participants à l’atelier pour avoir répondu 
spontanément à son invitation. Cette présence témoigne de leur degré 
d’engagement à s’approprier des résultats de ce forum et à œuvrer aux côté 
du gouvernement pour une meilleure utilisation de la loi AGOA et du visa 
textile. Elle a tenu à rendre un hommage mérité aux membres du comité 
d’organisation pour leur abnégation et leur sens aigu du professionnalisme 
qui ont permis de faire de ce forum le meilleur des forums jamais organisés à 
ce jour. Elle n’a pas oublié de témoigner sa gratitude à la Ministre du 
Commerce qui grâce à son leadership a permis à notre pays d’avoir un plan 
d’action opérationnel AGOA. Pour finir, elle a souhaité la cordiale bienvenue 
aux invités et les a exhorté à une participation active et constructive pour 
maximiser les chances d’utilisation des retombées du forum par notre pays.  

    
Madame la présidente de CNOFA et l’assistance lors de son discours de bienvenue 

1.2. Allocution du chargé d’affaires de l’ambassade des USA au 
Togo. 

Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des USA, Monsieur Michael DETAR, 
dans son allocution a tenu  à préciser une fois encore que le forum AGOA le 
16ème du genre organisé par le Togo est le meilleur jamais organisé depuis sa 
création et il a invité tous les togolais à en être fiers. Selon lui, ce forum a 
permis la venue au Togo d’un nombre important d’américains qui ne sont 
jamais venus dans ce pays. Parmi ces primo visiteurs américains au Togo, se 
trouvent des Responsables de haut niveau de l’administration américaine 
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dans les échanges commerciaux entre les Etats Unis et l’Afrique et un 
nombre important de spécialistes et d’experts en commerce international et 
loi AGOA.  Il n’a pas manqué de reconnaitre la qualité du travail du comité 
d’organisation et le professionnalisme des membres des commissions qui le 
composent. Ses remerciements ont été ensuite adressés à Madame la 
Ministre EKOUE Dédé, pour son leadership, sa vision claire du forum, son 
énergie et son enthousiasme qui ont été selon la partie américaine une 
grande source d’inspiration et de motivation pour l’ensemble des membres du 
comité national d’organisation et de tous les ambassadeurs. Il a sincèrement 
remercié le Général AYEVA et toute son équipe pour l’excellence de leur 
travail, leur sens de coopération et de collaboration. Il a félicité le Togo pour 
l’obtention de visa textile et l’élaboration de son plan stratégique AGOA et de 
tout ce que l’Etat met en place pour profiter d’une façon optimale de l’AGOA. 
Il a exhorté les autorités togolaises à redoubler d’efforts dès maintenant en 
vue de mieux connecter le Togo au marché américain. Les infrastructures 
essentielles que sont le port en eau profonde et l’aéroport répondant aux 
normes et standards internationaux, doivent servir de levier à ce commerce 
avec les Etats Unis. Les efforts selon lui doivent aussi aller dans le sens de la 
poursuite du processus de l’amélioration du climat des affaires et 
l’encouragement des investissements. Il a invité au demeurant toutes les 
parties prenantes à jouer leurs rôles, notamment la Société Civile et le 
Secteur Privé. Le Secteur Privé selon Monsieur Michael  DETAR est le 
véritable moteur de la croissance de l’investissement et de la création 
d’emplois. Ce secteur doit être étroitement associé aux actions de l’Etat pour 
un véritable succès de l’après forum. 

Il n’a pas manqué de rappeler que la diaspora togolaise est une immense 
ressource qui servirait de  lien avec d’autres pays. Ils sont aussi une source 
inestimable d’informations sur les marchés étrangers. L’implication de la 
diaspora permettra alors une bonne capitalisation de l’AGOA  a-t-il affirmé.  

Pour finir, il a au nom de l’Ambassadeur des USA au Togo son Excellence 
Monsieur GILMOUR et en son propre nom remercier le Togo pour son 
hospitalité généreuse et tout l’accueil réservé à toutes les délégations en 
général et en particulier celle américaine. Il demeure convaincu que tous les 
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événements futurs que le Togo organisera, connaitront la même réussite qu’a 
enregistrée ce forum.  

 
M. Michael  DE TAR Chargé d’Affaires de l’Ambassade des USA au Togo lors de son discours 

1.3. Discours d’ouverture de Madame la Ministre du Commerce et 
de la Promotion du Secteur Privé.  

En raison d’un agenda très chargé Madame la Ministre n’a pas pu être 
présente à cet atelier. C’est alors le Secrétaire Général du dit ministère à qui 
l’insigne honneur revient de la représenter.  

Ainsi Monsieur le Secrétaire Général au nom Madame la Ministre a souhaité 
à son tour la cordiale bienvenue au participants avant de saisir l’occasion 
pour rendre un vibrant hommage au Président de la République Son 
Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE pour avoir permis la 
tenue de ce forum et avoir mis les moyens nécessaires pour une parfaite 
organisation avec le succès retentissant que ce sommet a connu. Il a adressé 
ses sincères remerciements à Son Excellence l’Ambassadeur des USA au 
Togo pour l’accompagnement de son équipe à l’organisation de ce forum. Il a 
rappelé à l’assistance que la loi AGOA prend fin en 2025, les défis pour les 7 
prochaines années sont énormes. Aussi  le gouvernement mettra-t-il  tous les 
moyens en œuvre pour jouer sa partition afin que le Secteur Privé et la 
Société Civile puissent tirer  davantage profit des opportunités d’AGOA avant 
sa fin. Secteur Privé. Il n’a pas manqué de rappeler que le ministère mettra 
tout en œuvre pour une meilleure vulgarisation de la loi AGOA et de ses 
opportunités à l’endroit des acteurs économiques.  

Il a remercié au nom du Ministre du commerce, le gouvernement américain 
pour la validation du visa textile pour Togo. Ce visa textile étant une grande 
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opportunité de plus pour diversifier et accroitre les exportations des textiles et 
articles vestimentaires vers l’un des plus grands marchés du monde, il 
encourage les opérateurs économiques opérant dans ce domaine à prendre 
contact avec le bureau AGOA logé au sein de son Ministère pour s’informer 
sur les  conditions d’éligibilité des produits et tout le  processus de visa textile.  

Il a réaffirmé au nom du Ministre qu’un travail de synergie sera fait avec la 
Société Civile le Secteur Privé et d’autres partenaires pour la mise en œuvre 
du plan opérationnel de l’utilisation de l’AGOA. 

Le message de la ministre du commerce a aussi faire ressortir « qu’un 
dispositif de suivi-évaluation sera mis en place le plus tôt possible afin 
d’assurer le suivi des actions à mettre en œuvre par les différents acteurs 
impliqués, à évaluer les résultats obtenus, à analyser les causes des 
faiblesses et des progrès  en vue de procéder aux ajustements 
nécessaires. » 

Le ministère du commerce a également informé aussi les participants 
« qu’une revue à mi-parcours des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
Plan d’utilisation à court et à moyen terme de l’AGOA sera faite au cours de 
l’année 2018. Les résultats de cette revue permettront d’alimenter le rapport 
du Togo qui devrait être présenté au prochain forum de l’AGOA prévu en 
2018 aux Etats Unis. » 

Il a sollicité l’appui des USA à travers l’USAID pour continuer à bénéficier de 
ses programmes d’appui institutionnel et de renforcement des capacités.  

Il a conclu son discours en renouvelant la gratitude de Madame la Ministre du 
Commerce à la Présidente de CNOFA qu’elle félicite pour ce grand rôle de 
coordination avant, pendant et après le forum.  Il a témoigné la 
reconnaissance du ministère du commerce à tous les membres du comité 
national et des commissions et des comités techniques pour leur contribution 
significative au succès du forum.  

Il a souhaité  plein succès aux travaux de l’atelier de restitution finale du 
forum AGOA.  
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M. BAMANA le Secrétaire de Général du ministère du commerce représentant la ministre prononçant le discours d’ouverture 

II. PRESENTATIONS DU BILAN DU FORUM 
Six exposés ont fait l’objet de présentation suivi de débats à l’assistance. Il 
s’agit de : 

 La présentation du bilan général par la présidente de CNOFA  
 Présentation du bilan et perspectives du Comité Secteur Privé 
 Présentation du bilan et perspectives Comité  Société Civile 
 Point du Lomé AGOA Fashion Week 
 Présentation du ministère du commerce (plan d’action et visa textile) 
 Présentation de CCIT sur le centre de ressources AGOA 

2.1. Présentation du bilan général du Forum.  
Madame EKOUE Dédé Ahoéfa, Ministre Conseillère du Chef de l’Etat, 
Présidente de CNOFA et Point Focal AGOA a présenté le bilan succinct du 
forum qui s’articule autour de deux grands objectifs. Il s’agit des objectifs 
stratégiques pour l’Afrique et les USA et les objectifs spécifiques pour le 
Togo.   

 Objectifs stratégiques pour l’Afrique subsaharienne et les USA 

 Convenir des recommandations pertinentes pour l’utilisation de l’AGOA 

 Renforcer les capacités des acteurs pour permettre une meilleure 
utilisation de l’AGOA  

 Promouvoir le réseautage entre les acteurs clés pour un accroissement 
des exportations y compris vers les USA. 

 Objectifs spécifiques pour le Togo.  
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 Renforcer l’appropriation de l’utilisation de l’AGOA dans une démarche 
inclusive mobilisant le Secteur Privé, et la Société Civile aux côtés de 
l’Etat. 

 Promouvoir la visibilité du Togo en tant que destination pour les 
investisseurs 

 Promouvoir la visibilité du Togo comme pays d’excellence pour 
l’organisation des conférences internationale 

 Promouvoir la visibilité culturelle et touristique du pays 

2.1.1.  Réalisation des Objectifs stratégiques pour l’Afrique 
subsaharienne et les USA. 

Le forum a permis d’identifier  les stratégies pour optimiser l’utilisation de 
l’AGOA comme levier pour les exportations vers les USA et promouvoir la 
prospérité. En plus,  le forum a été une opportunité de taille pour renforcer les 
capacités et le partenariat à travers le réseautage. Près de 1000 participants 
se sont rencontrés et échangés pendant les différents forums surtout les 
forums du secteur privé et de la société civile 
 

 LES RECOMMANDATIONS.  

Plusieurs recommandations ont été faites par les participants à ce forum dans 
plusieurs domaines. Elles peuvent se résumer comme suit.   

j. Intégration régionale et du transport 

 Renforcer le programme d'intégration régionale africaine grâce à des 
initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale (ZLEC). 

 Adhérer à l'Accord de facilitation du commerce de l'OMC pour accroître 
la transparence,  

 Réduire les coûts de transaction et augmenter la compétitivité des 
entreprises africaines et des exportations. 

k. Industrie y compris Agro-industrie  
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 Soutenir les efforts du continent pour s’industrialiser conformément à 
l'Agenda 2063 grâce aux relations commerciales et d'investissement 
avec les États-Unis.  

 promouvoir les réseaux de regroupement tels que les parcs industriels 
et le financement des infrastructures qui permettent aux entreprises 
africaines de concurrencer à l'échelle mondiale.  

l. Normes et recherches 

 améliorer la coopération en matière de normes ainsi que les mesures 
sanitaires et phytosanitaires. 

 investir dans les laboratoires d'essais pour obtenir le certificat de 
commerce équitable. 

m. Financement des entreprises 

 adopter des politiques qui attirent l'investissement étranger y compris 
celui de la Diaspora. 

 Diversifier les sources de financement au-delà des banques  pour 
permettre le commerce et l'investissement.  

n. Renforcement des capacités 
 

 Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile en vue 
de soutenir les micros, petites et moyennes entreprises. 

 accroître leur soutien au commerce et au renforcement des capacités 
techniques des micro, petites et moyennes entreprises afin qu'elles 
puissent mieux participer aux chaînes de valeur mondiales. 

 Continuer à bénéficier de l’appui de l’USAID pour surmonter les 
obstacles non tarifaires; 

o. Technologie 

 Offrir  un large accès à la technologie de l’information et de la 
communication.  

p. Inclusion des petits producteurs 
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 Promouvoir  des politiques qui encouragent la mise en place des 
coopératives et de regroupements  

q. Sécurité et espace politique 

 Tenir  compte de l'importance de l'espace politique pour promouvoir la 
transformation structurelle du continent africain. 

 Mettre  en évidence l'importance de la sécurité afin d'améliorer le 
commerce. 

r. Capitalisation de la loi AGOA 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action opérationnel pour tous les 
pays éligibles  

 Mettre en place un mécanisme de suivi national avec le gouvernement, 
la Société Civile et le Secteur Privé 

 Mettre en place un comité des ambassadeurs à Washington pour suivre 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations et 
les actions engagées par chaque pays 

 Prévoir dans les prochains forums, un mécanisme de partage 
d’expériences sur les actions engagées par chaque pays et leurs 
résultats.   

En plus de ces actions communes, le Secteur Privé a mis l’accent sur : 

 les financements des infrastructures  

 la promotion des parcs industriels 

 l’importance de la diversification des sources de financement.  

La Société Civile a, pour sa part, mis un accent particulier sur : 

 la promotion des investissements en faveur  des laboratoires pour 
faciliter le respect des normes ; 

 le renforcement des capacités des micros, petites et moyennes 
entreprises en vue de faciliter leur intégration dans la chaine de valeur 
mondiale. 
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RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Le 16ème forum AGOA a été une occasion de renforcement des capacités des 
participants des 38 pays éligibles d’Afrique et les USA. Les experts des 
différents agences américaines en lien avec AGOA ont formé les participants 
sur plusieurs thématiques dans les trois forums, ministériel, Secteur Privé et 
Société Civile. Toutes ces formations ont pour but de donner  des 
connaissances approfondies sur les normes et les exigences d’AGOA en vue 
de sa meilleure utilisation.  

Les activités de renforcement de  capacité ont connu un franc succès en 
raison de la contribution de qualité d’imminents panélistes et de personnes 
ressources de haut niveau. En effet, ces activités ont  bénéficié des 
compétences et expériences d’un grand nombre de Ministres en charge du 
commerce, de Représentants du gouvernement, de représentants d’agences 
américaines telles que The Overseas Private Investment Corporation (OPIC), 
Africa Trade and Investment Hub, U.S.-Africa Development Foundation 
(USTR), de consultants internationaux spécialistes du commerce et des 
relations avec les USA, de représentants de haut niveau des organisations 
régionales, sous régionales et internationales (l’Union Africaine, la 
Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la SADC,) les 
responsables d’ONG internationales, des  dirigeants  des sociétés 
internationales  (Ecobank Transnational Incorporated , Ethiopia  Airlines, 
ASKY Airlines,  Whole Foods, la Société ALAFFIA, Sabre Airline Solutions.)  

Au cours des différentes sessions, la société ALAFFIA a partagé son modèle 
en mettant l’accent sur les facteurs clés de son succès ci-après : comprendre 
le marché américain, identifier et tirer parti des avantages comparatifs, 
investir dans l’adhésion aux normes du commerce équitable et la 
sensibilisation sur les principes éthiques qui constituent un impératif 
commercial, créer des partenariats et des réseaux afin d’assurer l’échelle de 
production exigée et la rapidité de livraison des produits demandés, renforcer 
la capacité de l’entreprise sur le respect des normes de qualité, de régularité 
et des délais de livraison ainsi que le respect des accords contractuels et les 
obligations légales. 
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Les défis majeurs identifiés sont relatifs à l’amélioration des infrastructures, à 
la nécessité de faire progresser l’intégration régionale ainsi que la 
disponibilité des informations sur les marchés. 

Il faut noter que la société ALAFFIA joue un rôle actif dans la mobilisation de 
de plusieurs  responsables des  grandes sociétés américaines dont la Vice-
Président de Whole Foods et d’institutions tels que IMO (Institute for 
Marketecology)  qui accorde la  certification commerce équitable ( Fair Trade 
certification).Elle a aussi partagé au niveau de plusieurs sessions son 
expérience en matière d’exportation vers les Etats-Unis d’Amérique et sur le 
commerce équitable.  

La Cellule de Coordination Stratégique  a pris les dispositions pour faciliter 
l’accès des documents techniques utilisés pour la préparation du forum ainsi 
que les documents issus du forum  à travers le site de capitalisation de 
l’expérience du 16eme forum AGOA mis en place par la cellule de 
coordination stratégique du forum : http://agoatogo2017.info/.  
 

RESEAUTAGE 

La qualité de réseautage était élevée en raison des trois facteurs suivants : le 
niveau élevé de représentation, la forte mobilisation de tous les secteurs, et la 
grande disponibilité et qualité des opportunités de réseautage. 

1. Niveau élevé de représentation  

1. a  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 une part active 
aux travaux du forum ; 

 Les Représentants du Congrès ont également été présents à ce 
forum ; 

 Les gouvernements des pays éligibles à l’AGOA ont été 
représentés par les Ministre du commerce ; 
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 Les Ambassadeurs des pays éligibles à l’AGOA ont été bien 
représentés ; 

 Des organisations régionales, l’Union Africaine et la CEDEAO ont 
été représentés respectivement par leurs  1er et  2ème 
responsables ; 

 Trois Ministres Togolais ont été des panélistes. 

1. b Au niveau du Secteur Privé et de la Société Civile  

 Les compagnies américaine et africaine étaient fortement 
représentées 

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

 Les entreprises des femmes et des jeunes ont été 
représentées 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 
petites et moyennes entreprises ont également pris part aux 
travaux du forum. 

2. La forte mobilisation de tous les secteurs 

    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 ;  

  300 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 

 Au total près de 1000 participants tous secteurs confondus ont 
participé à ce forum et aux activités parallèles. 

mailto:forum@agoatogo2017.info
mailto:secretariat@agoatogo2017.info


26
 

Tél : (228) 23 20 71 10/  23 20 71 11 / 23 20 71 12/ 23 20 71 13 E-mail : forum@agoatogo2017.info  
secretariat@agoatogo2017.info   Site : www. Agoa-togo.tg 

 

3. La grande disponibilité et qualité des opportunités de 
réseautage 

 Les opportunités de réseautage ont été créées à travers les 
différentes activités telles que : le diner de gala, les Déjeuner 
VIP, Déjeuners participants offerts par le gouvernement du 
Togo et la réception de clôture  offerte par les  gouvernements 
du Togo et des USA ainsi que les cocktails de bienvenue offerts  
par ECOBANK Transnational Incorporated (ETI), AGOA Social 
Network et AWEP Togo. 

 Les foires et les visites d’entreprises ont été également des 
cadres d’échanges et de réseautage par excellence. 

2.1.2. REALISATION DES OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR LE TOGO 
Le forum a permis d’atteindre les objectifs suivants :  

RENFORCEMENT DE  L’APPROPRIATION ET L’UTILISATION DE 
L’AGOA DANS UNE DÉMARCHE INCLUSIVE QUI MOBILISE LE 
SECTEUR PRIVÉ ET  LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX CÔTÉS DE L’ÉTAT 

Le forum a permis de renforcer la visibilité de l’AGOA et son appropriation par 
les acteurs à travers les actions  suivantes : 

 Elaboration  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) 

 Mobilisation de tous les secteurs pour la préparation du forum et 
pour définir la vision stratégique du forum AGOA y compris les 
priorités pour le Togo.  

  Comités  Techniques efficaces, le leadership très actif de la 
Société Civile et du Secteur Privé dans la préparation du plan 
d’utilisation AGOA du Togo 

 Participation de tous les secteurs à l’élaboration du plan 
d’utilisation de l’AGOA 
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 Renforcement des capacités des acteurs économiques et de la 
société civile et des acteurs du secteur public sur l’AGOA et sur 
les exportations aux USA  et les stratégies pour améliorer la 
compétitivité des entreprises.  
 

 Visa textile accordé au Togo  

 Le forum a permis d’accélérer le processus de l’obtention du visa 
textile avec l’appui de l’ambassade des USA au Togo et aussi de 
l’USAID 

 Sensibilisation et formation AGOA avant et pendant le forum 

 Atelier  d’implication de la diaspora en soutien au Secteur Privé 

 Les Comités Techniques Secteur Privé et Société Civile se sont 
engagés à travailler avec le gouvernement et  l’accompagnement 
de la diaspora pour la mise en œuvre réussie du plan d’action 
opérationnel sur l’utilisation de l’AGOA 

PROMOTION DE  LA VISIBILITE DU TOGO EN TANT QUE 
DESTINATION POUR LES INVESTISSEURS 

A travers ce forum, le Togo a donné une visibilité internationale à ses 
potentialités économiques y compris celles des jeunes, des femmes et des 
artisans.  

En effet le forum a offert des espaces de rencontres B2B, à travers les 
ateliers, les foires et les visites d’entreprises, aux délégués de découvrir les 
potentialités que regorgent le Togo et  les acteurs qui les animent. Il s’agit 
de : 

  Foire d’exposition  du forum : la foire d’exposition au niveau du 
centre de conférence a permis des rencontres B2B pour 
développer des partenariats d’échanges et d’affaires 

 Foire commerciale Made in Togo a permis  aux participants 
d’apprécier les produits togolais et d’en acquérir.  Elle a été aussi 
l’occasion de tisser des relations avec les entreprises du secteur 
prive togolais et de découvrir la vitalité et l’ingéniosité des femmes 
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et des jeunes entrepreneurs.  Des navettes ont été disponibles 
pour faciliter le déplacement vers la foire commerciale. 

Des rencontres entre les acteurs de la société civile et  ceux du Secteur Privé 
ont permis aux femmes, aux jeunes et aux artisans de se frotter avec les 
opérateurs économiques et les délégués étranges participants au forum. 
Dans l’optique de pérenniser  cette dynamique les membres des Comités 
Techniques Société Civile  et Secteur Privé ont  décidé de rendre permanente 
les fonctions de leurs commissions.  

En outre, le forum a permis de faciliter le réseautage entre les acteurs 
togolais d’une part et les entreprises et institutions américaines d’autre part 
en vue d’accroitre plus tard les échanges commerciaux vers les USA. Le 
forum   a aussi permis aux togolais de tisser des relations avec d’autres 
acteurs  économiques et institutionnels africains.  

 

Il faut noter que pour la préparation technique du forum, un travail de synergie 
a été réalisé entre le ministère du commerce, la cellule d’organisation et les  
acteurs du secteur public, du Secteur Privé et de la Société Civile. Ce travail 
a  permis d’harmoniser les agendas définitifs et l’élaboration du plan d’action 
opérationnel. Cette synergie doit   continuer pour la mise en œuvre optimale 
du plan d’action opérationnel.  

PROMOTION DE LA VISIBILITE DU TOGO COMME PAYS 
D’EXCELLENCE POUR L’ORGANISATION DE CONFERENCES 
INTERNATIONALES 

A travers ce forum, le Togo a mis  en exergue ses  fortes capacités en 
matière d’organisation de conférences internationales ceci par le biais d’un 
ensemble de mécanisme très efficace avec un comité d’organisation très 
professionnel et pro actif.  Ce qui a valu à ce forum d’être déclaré le meilleur, 
organisé des 16 déjà organisés. Les éléments qui ont concouru à la réussite 
de ce forum sont les suivants : 

 Opérationnalisation effective du comité et des commissions 

 Le financement du forum : le gouvernement togolais a pris les 
dispositions pour financer le forum. Ceci a permis aux commissions de 
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traduire les principales ambitions et objectifs stratégiques en actions 
réelles et concrètes et en temps prévus.  

 Accueil protocole et hébergement : une commission composée de 
spécialistes d’accueil et de protocole mis à la disposition par la direction 
de protocole d’état et les agence d’accueil, ont permis d’assurer avec 
succès ces aspects très importants  et délicats du forum.  

 Sécurité : une force spéciale AGOA a été mise en place et les mesures 
idoines prises pour renforcer la sécurité. Le professionnalisme de cette 
force qui allie la discrétion à la protection a permis d’avoir le binôme 
gagnant  qui  est sécurité et ambiance conviviale.  

 Communication : un système de communication assez large mobilisant 
tous les moyens modernes de communication a été mis en place. Un 
site internet animé par des experts de haut niveau est mis à jours 
régulièrement.  

 Restauration et réception : Des dispositions ont été prises pour 
renforcer les capacités des restaurateurs et hôteliers afin de les outiller 
à offrir des services de qualité aux participants selon les normes 
établies pendant leur séjour.  

 Logistique : l’organisation efficace, l’expérience, le leadership et la 
disponibilité  des membres la commission logistique et des prestataires 
tels que la société ATTIAS et l’Hôtel Radisson Blu 2 Février ont permis 
d’avoir les conditions logistiques idoines pour l’organisation de l’activité 
et pour le bon enregistrement et l’accréditation des participants.  

 Mobilisation : Le gouvernement togolais s’honore de la participation 
active des dirigeants d’organisations du Secteur Privé et de la Société 
Civile  à ses côtes pour la préparation du forum. Il s’est réjoui de la 
participation des entreprises de la diaspora comme la société ALAFFIA. 
Il a salué 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 Transnational Incorporated pour son 
soutien technique, matériel et financier et pour avoir accueilli le forum 
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secteur privé. Il remercie Banque d’investissement et de développement 
de la CEDEAO (BIDC) pour avoir accueilli le Forum Société Civile. 

PROMOTION DE  LA VISIBILITE CULTURELLE ET TOURISTIQUE 
DU TOGO 

Il a été mis en exergue les  richesses socio-culturelles du pays à travers : 

 Programme socio culturel : un programme a été élaboré et mis 
en œuvre pour aider les participants à tirer profit des richesses 
socio- culturelles et touristiques de notre pays. Des informations 
sur les opportunités ont été partagées. Avec l’appui du Ministère 
de la Culture un styliste a organisé Lomé AGOA Fashion Week.   

Les réceptions, l’une offert par le gouvernement du Togo et l’autre 
par la partie américaine ont été une occasion pour découvrir la 
richesse de la culture togolaise.  

 Les meilleurs hôtels situés dans un rayon raisonnable du centre 
de Lomé ont été répertoriés  et mis en ligne  pour permettre aux 
participants de faire des réservations facilement.  

 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 partagées 

 Des activités culturelles ont été organisées 

 Des groupes traditionnels et des troupes artistiques modernes ont 
fait des prestations lors des différents évènements culturels du 
forum 

 Un fashion show a été présenté avec deux défilés de modes 
hauts en couleurs 

 Les tissus traditionnels ont été mis en exergue 
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 Une bonne visibilité de l’Hôtel du 2 Février de standing 
international qui a accueilli l’événement a été assuré 

 Un bon partenariat avec l’Hôtel du 2 Février a forgé  pour offrir les 
meilleurs services aux participants et pour s’assurer d’avoir les 
conditions logistiques nécessaires pour les travaux et 
l’organisation fluide de l’évènement.  

 

III. PRESENTATION DES RESULTATS  DES COMITES TECHNIQUES 
FORUM SECTEUR  PRIVE ET FORUM SOCIETE CIVILE. 

1. Présentation  des résultats du Comité Technique Forum Secteur Privé 
Elle a été présentée par Monsieur John Tata BOUKARY, le Conseiller du 
Président de la Chambre de Commerce et d’industrie du Togo, après une 
introduction de Madame Marème M’baye N’diaye, Directrice du Cabinet du 
groupe Ecobank Transnational Incorporated, présidente du Comité technique 
Forum Secteur Privé, a présenté les résultats du comité et quelques défis à 
relever : 

 Les activités réalisées: 
- La sensibilisation du secteur privé sur les activités qui lui sont dédiées 

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 Aout au 

centre panafricain d’Ecobank  
- L’invitation et la gestion des médias 
- La gestion des inscriptions au forum et évènements parallèles  
- La gestion et la distribution des badges aux participants du secteur 

privé sur tout le long du forum 

En dehors de ces activités, le Comité Technique Forum Secteur Privé a eu à  
présider deux tables rondes dans le cadre du dialogue Secteur Privé /Forum 
AGOA. Il a aussi organisé sous la supervision de la chambre de commerce et 
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de l’industrie du Togo (CCIT) et du Centre Togolais des Expositions et 
Foire(CETEF) une foire d’exposition sur les lieux du forum à qui a permis aux 
entreprises nationales, africaines et  américaines  de promouvoir leurs 
produits. 

 Les défis à relever  

Les succès et défis à relever sont les suivants : 

Panel 1 : Succès et Défis de l'AGOA et la Marche à Suivre 

1. La méconnaissance du marché américain et des lois du travail 
particuliers aux besoins. Le marché américain n'est pas aussi 
impénétrable comme en témoignent plusieurs opérateurs qui ont eu  
des réussites soulignées lors des échanges aux dialogues 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 
africaine des politiques d'exportation qui favorisent l'utilisation de 
l'AGOA. L'USAID, par l'intermédiaire de ses Hubs commerciaux ainsi 
que d'autres organismes gouvernementaux américains, cherchent à 
combler cette lacune. 

3. L’absence d'infrastructures adéquates doit être abordée par les 
gouvernements pour permettre aux produits d’être déplacés vers les 
marchés.  

4. Les gouvernements africains doivent également créer un 
environnement propice pour faciliter le commerce. 

5. Les exportateurs AGOA ayant obtenu de succès ont indiqué que les 
nouveaux investisseurs du marché devraient commencer  par les 
fondamentaux et par la suite se développer en fournissant des 
approvisionnements au marché américain.  

6. Des fournisseurs africains de biens doivent s’unir  pour créer des 
économies d'échelle. 

7. L'attente des acheteurs/importateurs des États-Unis est que les 
fournisseurs africains fournissent des produits de qualité et à temps. 
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Panel 2: Logistique, Opérations de transports et Chaîne 
d’Approvisionnement Globale 

1. Diversifier les sources de financement au-delà des banques - telles que 
les bourses des valeurs, les cartes de crédit, les obligations, les opérations 
de couverture et de retraite - pour permettre le commerce et 
l'investissement. 
 

2. Il faut un soutien gouvernemental accru pour la connectivité, en particulier 
en utilisant la Technologie. En outre, le gouvernement doit promouvoir la 
facilitation du commerce en adhérant à l'Accord de Facilitation des 
Echanges commerciaux de l'OMC (AFE), en facilitant l’intégration les 
données douanières à travers les frontières et en identifiant les autres 
goulots d'étranglement entravant 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 doit promouvoir les 
réseaux de regroupement/coopératives tels que les parcs industriels et le 
financement des infrastructures pour permettre aux entreprises africaines 
d’être compétitives à l'échelle mondiale.  

 

4. Les gouvernements africains doivent également faire respecter 
l'inviolabilité des contrats pour que les entreprises fassent les meilleurs 
choix d'investissement. 
 

5. Ensemble, les gouvernements et le secteur privé doivent promouvoir 
davantage des missions commerciales inverses ciblant des secteurs 
spécifiques. 
 

6. Enfin, les gouvernements et les entreprises doivent encourager davantage 
le marketing des produits africains et la promotion des marques africaines, 
à faire partie des chaînes d'approvisionnement globales. 
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2. Présentation des résultats  du  Comité Technique Forum Société 
Civile 
Le Comité Technique Forum Société Civile  a mené plus actions qui ont 
contribué au succès de ce forum. Voici quelques  résultats de ce comité 
présentés à l’assistance au cours de cet atelier de partage :  

 L’inscription et la participation de plusieurs opérateurs togolais au forum 
et à la foire et ont rencontré des potentiels partenaires internationaux 

 La mise en place d’une plateforme AWEP West Africa sous l’initiative 
d’AWEP Togo  

 Mise en place d’un CTN CSO/AWEP  permanent au Togo qui va 
travailler sur un plan d’action  et qui a préparé des recommandations 
versées au programme général  

 Formation avec remise de diplômes à 22 jeunes professionnels de la 
couture pour le démarrage de renforcement de capacités de ce secteur 
porteur grâce au visa textile  

Ce bilan positif, est la résultante des facteurs suivants : la forte mobilisation 
de tous les membres du comité, la franche et active collaboration avec les 
autres membres du bureau FONGTO et UONGTO, la forte mobilisation des 
membres de l’AWEP Togo, l’appui de l’ambassade des Etats Unis, le soutien 
déterminant des institutions tels que la BIDC et la vision claire partagée  par 
le Comité National dès le début du processus.  

  
Mme BENISSAN - MESSAN Sylvie la Présidente du Comité Technique Société Civile lors de sa présentation 
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IV. POINT SUR LOMÉ  AGOA FASHION WEEK 
Des activités socioculturelles ont été inscrites au programme du Forum 
AGOA. Lomé AGOA Fashion Week qui s’est tenu le 09 Aout 2017 sur 
l’esplanade du palais des congres a été l’activité phare de ce programme 
culturel. Son promoteur Monsieur Fall Touré Katakpaou a lors de ce point, 
saluer la franche collaboration entre la structure qu’il dirige d’une part, le 
comité d’organisation et la partie américaine de l’autre,  qui a permis  à ce 
défile de connaitre un franc succès. La particularité de ce défilé est que 
chaque styliste avait obligation de présenter trois créations faites à partir de 
tissus 100% africain. Les tissus en batik,  Kenté et Kita ont été mis en valeur 
pour le grand plaisir des nombreux spectateurs présents et des 
téléspectateurs. 

Monsieur Fall a saisi l’occasion de ce bilan pour faire le plaidoyer auprès de 
l’opinion pour une meilleure visibilité du textile africain en général et de celui 
produit par nos artisans particulièrement au moment où le Togo vient de 
bénéficier du visa textile pour le marché américain.  

Les résultats, défis et recommandations partagés lors de sa présentation se 
résument comme suit : 

4.1. Les résultats obtenus  
  La participation de 60 stylistes modélistes venus de plusieurs pays 

africains et d’autres continents. 
 300 tenues dont 180 cousues en tissus africains (principalement Kenté, 

Batik, Lokpo) ont été présentées 
 Deux ateliers de diffusion sur AGOA ont été tenus à l’endroit de 60 

stylistes 
 La valorisation des tissus africains authentiques a été réalisée à travers 

les 180 tenues conçues en diverses créations.  
 Plus de 500 personnes ont assistées à Lomé AGOA Fashion Week 

Show 
 600 personnes ont été présentes au défilé de clôture  
 Les opportunités qu’offre la loi AGOA  et  les avantages du visa textile  

sont mieux connus. 
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4.2. Les défis et perspectives du futur 
Selon Monsieur Fall Toure, AGOA nous assure de la disponibilité  du marché 
américain avec une forte demande des produits en tissus africains, il revient 
alors aux  stylistes et producteurs d’habillement de saisir cette opportunité 
pour  assurer la production en qualité et en quantité afin de pourvoir à cette 
forte demande et de satisfaire les exigences du marché. Pour ce faire, il a 
formulé les recommandations suivantes : 

 Créer un cadre d’échanges et d’appropriation d’AGOA et de son VISA 
textile afin de mieux cerner les enjeux et de nouer des alliances 
stratégiques entre les stylistes, modélistes et producteurs d’habillement 
pour bien conquérir le marché américain et par ricochet le marché 
africain et mondial 

 Identifier les entreprises de productions de tissus africains 
 Renforcer les capacités de ces entreprises pour une production de 

qualité respectant les normes d’AGOA, 
 Labéliser si possible les tissus traditionnels et les habillements 

répondant aux normes d’AGOA 
 Renforcer les capacités techniques des artisans producteurs des tissus 

afin qu’ils puissent produire en quantité et dans les délais raisonnables 
 Créer des maisons ou atelier de production des habits à l’instar de 

SANECOM qui produits les tenues militaires  
 Formation des stylistes et modélistes sur les normes AGOA et 

l’exigence de qualité 
 

4.3. Visa textile AGOA: Comment en profiter? 
Pour mieux profiter du visa textile, il est important de travailler à 
l’identification des partenaires pour l’implantation d’une chaine de 
production conforme aux normes et standards de qualité requis au Togo.  

Il est également utile de créer un réseau et une plateforme en ligne en 
faveur des  stylistes et des producteurs de tissus afin de cerner et 
d’appréhender la chaîne de production en lien avec les exigences de 
qualité  du marché international. 
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La promotion de e-commerce, intégrée à la plateforme, permettra aux 
stylistes et producteurs de tissus partenaires du réseau d’exposer et 
vendre leurs créations et produits en ligne. 

4.4. Recommandations pour une meilleure utilisation de visa textile 
Pour que le visa textile que l’Etat togolais a obtenu de haute lutte, 
connaisse une utilisation optimale et soit bénéfique, les participants ont 
proposé de: 

 Réglementer le secteur du textile made in Togo 
 Réglementer et rendre formelles    les écoles de formation en stylisme 

et modélisme afin que ce secteur devienne totalement professionnel. 
Car aujourd’hui, les ateliers de couture de même que les écoles de 
stylisme et de modélisme se créent  partout sans que la qualité de la 
formation ne soit vraiment certifiée. 

 Faire la distinction entre les ateliers de formations et les écoles de 
stylisme et modélisme, entre les tailleurs/couturiers et les stylistes  

 Organiser des séminaires ou ateliers d’appropriations de l’AGOA et du 
visa textile  

 Créer un cadre permanent d’échange et de concertation entre les 
acteurs du secteur de l’artisanat  

 Renforcer la capacité de production des entreprises de productions 
artisanales des tissus africains en matériels performants  

 Former  les tisserands, les stylistes et modélistes sur la loi et les 
principes de qualité du marché international et les conditions du visa 
textile 

 Créer une industrie ou usine de production des habillements en tissus 
africains afin de répondre dans les délais aux  demandes de qualité et 
quantité du marché américain.  

 Promouvoir la libre circulation sans barrière tarifaire et non tarifaire des 
produits du textile africains entre ces Etats.  
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M. FALL TOURE promoteur de l’AGOA Fashion Week lors de sa présentation 

V. PRESENTATIONS DU MINISTERE DU COMMERCE 
Le ministère du commerce et de la promotion du Secteur Privé à fait deux 
présentations au cours de cet atelier. Le premier porte sur le plan d’action 
opérationnel de l’utilisation de la loi AGOA  et la seconde sur le visa textile.  

La première présentation : Plan Opérationnel de l’utilisation de la 
loi AGOA   

Il s’est agi dans la première présentation de donner un aperçu aux 
participants des points saillants du plan opérationnel que sont : 

1. Echanges commerciaux entre le Togo et les USA  
2. Portée du Plan d’actions 
3. Secteurs/Filières Prioritaires 
4. Axes stratégiques 
5. Matrice  du Plan d’action opérationnel 
6. Dispositif institutionnel  

Il faut noter qu’en vue d’atteindre l’objectif d’accroitre sensiblement les 
exportations du Togo vers les USA  et particulièrement les exportations sous 
AGOA, les priorités du  plan d’action opérationnel de l’utilisation de la loi 
AGOA     

1.  Faciliter l’utilisation de l’AGOA par les compagnies prêtes à exporter ou 
qui exportent déjà vers l’extérieur 

2. Renforcer la connaissance des  filières  et des marchés aux Etats-Unis 
3. Faciliter l’appropriation des procédures et des étapes pour exporter aux 

Etats-Unis 
4. Fournir l’appui technique et le renforcement des capacités des 

institutions de promotion des exportations, des producteurs, 
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transformateurs et entreprises exportatrices pour le développement des 
compétences à l’exportation. 

5. Aider à la promotion commerciale du pays  pour mobiliser des 
investissements et des partenariats dans les filières retenues. 

- La seconde présentation porte sur le visa textile : 
L’assistance a été édifiée sur les grandes étapes pour l’obtention de ce visa, 
le contrôle, et les sanctions en cas de non-respect des dispositions 
règlementaires. 

5.1. LES GRANDES ETAPES 
1. s’enregistrer à la CCIT  et disposer de la carte unique de créateur 

d’entreprise 
2.  être agréé par le  ministère du commerce  
      La demande d’agrément  doit comporter:  

 Le nom et  la raison sociale de l’exportateur ou du producteur  
 Le numéro d’Identification du requérant 
 L’adresse exacte du siège social et des lieux de production 
 La nature et type de fabrication envisagée ou réalisée 
 Le nombre de machines utilisées dans la production 
 La désignation, la valeur et l’origine des matières premières 
utilisées 

 L’engagement écrit du requérant de respecter toutes obligations 
résultant du bénéfice de l’agrément. 

 L’agrément est accordé après avis favorable du comité 
d’agrément 

3. Adresser une demande de visa d’origine à chaque exportation au bureau 
AGOA situé au Ministère du Commerce.  

 La demande comprend en plus de la décision d’agrément 
 03 exemplaires des  factures commerciales 
 04 exemplaires du certificat d’origine 

4. Le bureau AGOA  instruit le dossier  
5. Le bureau AGOA envoie le dossier au guichet AGOA OTR pour le visa. 
6. Le bureau d’exportation de l’OTR  autorise la sortie des  articles 
vestimentaires sous  AGOA 
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5.2.  CONTRÔLE  
 Le  décret instituant le visa textile au Togo prévoit des contrôles 
inopinés   par les services douaniers des deux pays pour: 

 Connaitre les conditions de travail dans les usines; 
 Contrôler  les machines utilisées  pour la fabrication des produits; 
 Vérifier si les droits des travailleurs sont respectés. 

  L’exportateur doit donc collaborer avec les services d’enquête ; 
 fournir des documents  comptables; 
 accepter d’accompagner l’équipe durant la période d’inspection; 
 un  PV est dressé à la fin du contrôle. 

5.3. SANCTIONS  
Il est prévu  des sanctions  en cas de fausses déclarations ou de refus  à 
l’équipe de contrôle d’avoir accès aux locaux conformément aux textes en 
vigueur. 
Il est à noter  que  selon la présentatrice, le visa textile est une opportunité à 
saisir par les opérateurs pour diversifier et accroitre les exportations des 
textiles et articles vestimentaires vers le marché Américain 
Il encourage alors les opérateurs du Secteur Privé opérant dans le domaine 
d’habillement et intéressés à exporter aux Etats-Unis à  contacter le ministère 
pour plus d’informations. 
Il faut préciser également que  Monsieur Konzi Téi, Point focal AGOA à 
l’Office Togolais des Recettes ( OTR),  a aussi partagé des informations sur 
les responsabilités de cette agence dans l’obtention du visa textile et dans les 
contrôles de sa bonne utilisation par l’entreprise bénéficiaire. Il a encouragé 
les entreprises et acteurs intéressés à prendre contact avec l’OTR pour plus 
d’informations. Il a réitéré l’engagement de l’OTR  à accompagner  le secteur 
privé pour une utilisation optimale de ce visa textile qui est une opportunité de 
taille pour notre pays. .  
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Les représentants du ministère du commerce et de la promotion du secteur privé pendant leurs exposés et de l’OTR 

 

VI. PRESENTATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE DU TOGO SUR LE CENTRE  DE RESSOURCES 
AGOA (CRA) 

Les Centres de Ressources AGOA (CRA) sont présents dans 19 pays de 
l’Afrique et sont habituellement logés dans les Chambres Commerce et 
d’Industrie. Le CRA  est ouvert depuis 2010 avec l’appui de l’USAID. Sa 
mission est : 

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

Son but est :  
 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 

Le centre dispose :  
 Ressources humaines: 1 cadre formé par le West Africa Trade 

Hub 
 Equipement: 1 micro-ordinateur et 1 imprimante Connexion: 

Internet haut débit à fibre optique 
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 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 

Quelques actions réalisées par le centre : 
 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 
Les conditions d’accès au centre de ressources AGOA sont : 

 Prestations gratuites 
 Service ouvert à toute entreprise à la recherche d’informations sur 

l’AGOA ou exportatrices ou se préparant à exporter  
 Orientation des exportateurs dans leurs démarches d’exportation 

Quelques recommandations pour redynamiser le centre : 
 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 
 Dotation en équipements et logistiques 
 Dotation en matériel roulant pour les visites d’entreprises et tous les 

besoins de déplacement liés à la mission. 
Par ailleurs, des informations sur les conditions à remplir en vue de pouvoir 
exporter sur les USA ont été partagées à la suite de la présentation.  
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Monsieur John Tata BOUKARY, Conseiller du Président de la Chambre  

de Commerceet d’industrie du Togo Durant sa Présentation 
 

A l’issue de ces présentations, un débat a été ouvert où l’assistance a posé 
des questions d’éclaircissement sur les présentations, demandé des 
informations complémentaires et apporté des contributions.  
 

VII. DEBATS  
Au cours des discussions, des échanges avec les participants sur leurs 
préoccupations ont permis de les éclairer davantage sur les opportunités 
qu’offre le commerce sous le régime AGOA, les dispositions à prendre par 
chaque groupe d’acteurs pour que le Togo puisse tirer pleinement profit de la 
loi AGOA et des retombées du forum AGOA. Cette session a été aussi 
l’occasion de réaffirmer qu’à partir de cette restitution, toutes les informations 
sur la loi et comment en bénéficier sont disponibles  auprès du ministère du 
commerce, et du centre des ressources AGOA à de la chambre du 
commerce. En ce qui concerne le visa textile, les informations sont 
disponibles auprès de  l’OTR  et du ministère du commerce. 
 

Toutes les institutions y compris la chambre de commerce et le Patronat et 
les ministres clés tels que le Ministères de l’Agriculture, le Ministère de 
l’Industrie, et Ministère de la santé et de la protection civile ont aussi indiqué 
leurs disponibilité  à soutenir les acteurs dans l’utilisation de l’AGOA  et  dans 
la promotion des exportations en général.  
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.  
Les participants posant des questions lors du débat. 

VIII. FACTEURS DU SUCCES 
La réussite globale du forum a été possible grâce plusieurs facteurs dont les 
plus significatifs sont les suivants: 

1. L’engagement de l’Etat Togolais. 
Les plus hautes autorités togolaises ont accordé une importance particulière 
à ce forum en mettant en place un comité national d’organisation institué par 
un décret présidentiel et placé sous l’autorité de la Présidence de la 
république togolaise. 
  
Ce dispositif a été institué par Décret Présidentiel N°2017-060/PR du 07 avril 
2017, portant  création, composition et attribution du dispositif institutionnel 
pour l’organisation du forum AGOA 2017et placé sous l’autorité de la 
Présidence de la République Togolaise. 
 

 Il est constitué d’un Comité National d’Organisation du Forum AGOA 2017, 
des commissions techniques et de la Cellule de Coordination Stratégique du 
Forum AGOA. 
 

L’engagement de l’Etat togolais  s’est matérialisé aussi par la mise à la 
disposition du comité  national d’organisation des moyens financiers pour la 
réalisation des activités.  

Le dispositif mis en place pour l’organisation du 16ème forum AGOA a été 
opérationnel et efficace grâce : 

-  A la synergie et la complémentarité  entre les Commissions 
Techniques Et  La Cellule De Coordination Stratégique du Forum 
AGOA.  
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- Au leadership des membres du CNOFA et des Présidents des 
commissions 

- A l’appui dynamique et au professionnalisme des membres de l’équipe 
de la cellule de coordination stratégique. 
 

Par ailleurs le cabinet de la Présidence a été disponible et a répondu à toutes 
les sollicitations du comité. Cette disponibilité et cet appui constant ont permis 
de surmonter les difficultés majeures liées au budget  des commissions, à la 
mise à disposition des matériels de travail  et du personnel qualifié pour 
animer la cellule. 
 

2.  La qualité de collaboration entre les gouvernements du 
Togo et des USA 

Le succès de cette organisation est aussi dû en grande partie à la 
coopération agissante entre le Togo et les USA.  Une  coopération efficace et 
rapprochée a été établie entre le Comité National d’Organisation du Forum 
AGOA et l’Ambassade des Etats Unis au Togo, et l’appui du Département 
d’Etat, du  Département du commerce des USA, du bureau du représentant 
américain pour le commerce, de l’USAID et du  WEST AFRICA TRADE HUB.  

La partie togolaise a bénéficié de l’engagement et du dévouement de 
plusieurs personnalités américaines notamment :  

 du leadership avisé de Madame Connie HAMILTON Connie Hamilton – 
U.S. Trade Representative, Acting AUSTR for Africa,  

 L’appui sans faille de l’Ambassadeur des Etats Unis au Togo, Son 
Excellence Monsieur David Gilmour,  

 De l’ assistance technique rapprochée et professionnelle de Madame 
Tawanna Davidson – Department of State, Africa/Office of Economic 
and Regional Affairs AGOA Forum Logistics Lead  

 de  l’appui de  qualité de Monsieur. Harry Sullivan – Department of 
State, Africa/Office of Economic and Regional Affairs Acting Director et 
de Monsieur Frederique Stewart – Department of Commerce, Africa 
Office Director sans oublier l’accompagnement de Monsieur Alexander 
Gazis Sr. Trade and Investment Officer  Department of State.  
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 l’assistance technique de Madame Carol Adoum, Chief of Parti du West 
Africa Trade Hub et de son équipe notamment de celui de Monsieur  
Kara Diallo et de Monsieur Lofti Kourdali. 

 de l’appui multiforme de l’équipe de l’ambassade et de 
l’accompagnement bénévole de l’épouse de Monsieur l’Ambassadeur, 
Mme Gilmour. 

 de la contribution de deux Yali Mandela Washington Fellows : Madame 
KPEGBA Emefa au niveau de la cellule technique de coordination et du 
Comité Technique Forum Société Civile et Monsieur MAMOUDOU 
TANKO Ismaël,  Directeur Général de TOGO TIMATI (Agro 
alimentation) au niveau du Comité Technique Forum Secteur Privé 

Cette  franche et riche collaboration entre la partie américaine et la partie 
togolaise a été l’un des facteurs les plus déterminants de la réussite de ce 
forum. 
 

3. La clarté de la vision et son appropriation par tous les 
acteurs 

Dès le démarrage du processus, les règles de partenariat avec la partie 
américaine ont été clarifiées, l’objectif et la vision du forum ont été formulés et 
communiqués à tous les acteurs impliqués.  Les nombreux échanges sur le 
canevas de partenariat, l’importance stratégique du forum pour l’Afrique, le 
Togo et les Etats Unis ont permis une appropriation par l’ensemble des 
acteurs impliqués. Ainsi l’appropriation de la vision par tous a permis de 
converger vers le même but, celui de la réussite éclatante de l’organisation du 
forum pour permettre une accélération de l’utilisation de l’AGOA à 8 ans de la 
fin de la loi.   
 

4. L’efficacité du comité des ambassadeurs des pays africains 
et de l’Union Africaine à Washington.  

Grace à la coopération entre la cellule d’organisation du forum AGOA et le 
comité des ambassadeurs des pays africains et de l’Union Africaine à 
Washington, il a été possible de bien organiser la réunion des experts 
africains et la réunion des ministres de commerce africains. Ceci est d’autant 
plus important que ces réunions ont préparé le terrain pour les  
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recommandations des ministres africains qui ont été restituées pendant le 
forum.  

5. La contribution active  des membres du comité national  et 
des commissions et de leurs points focaux respectifs 

En général les présidents et les  membres du comité national d’organisation 
ont été  disponibles personnellement et à travers leurs points focaux. Ils ont 
accompagné de manière constructive et avec vigueur les processus clés de 
préparation du forum pour une réalisation des activités dans les délais et 
dans les normes.  
 

6. La collaboration efficace entre la Cellule de Coordination 
Stratégique du Forum et  le ministère du commerce 

Une  collaboration franche et sincère des deux entités a permis d’éliminer les 
éventuelles entraves et de mobiliser les membres des Comités  Techniques 
Secteur Privé et Société Civile. Cette collaboration a permis des avancées 
notables dans la finalisation du visa textile et dans l’élaboration du plan 
opérationnel de l’utilisation des avantages de l’AGOA.  
 

7. L’efficacité de l’équipe de la cellule de coordination 
stratégique 

La Cellule de Coordination stratégique du Forum AGOA a été dotée en 
ressources humaines provenant de secteurs divers : secteur public, secteur 
privé et la société civile. Ces personnes ressources ont  fait montre d’un 
engagement sans faille pour le succès du forum. Elles se sont données 
pleinement de jour et comme de nuit pour la réalisation du travail nécessaire 
tout en faisant montre d’un niveau élevé de savoir-faire et savoir-être. Leur 
contribution aux côtés de celle des comités et commissions a été 
déterminante. Elle a réalisé dans un délai de 4 mois après la mise en place 
du dispositif, un forum de très haute qualité avec des résultats déterminants 
pour l’utilisation de l’AGOA.  

8.  Le leadership proactif des Comités Techniques  
Dirigés respectivement par ECOBANK Transnational Incorporated et la 
Chambre de Commerce avec l’appui du Patronat pour le secteur privé et 
AWEP  soutenu par FONGTO et UONGTO, ces comités ont été très efficaces 
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dans l’organisation des deux forums qui leur ont été confiés. Ils  ont aussi 
activement contribué à l’élaboration du plan d’actions opérationnel. 
 

9. La participation  de la Diaspora togolaise aux USA 
La contribution de la diaspora  pendant les travaux du  forum a été très 
remarquable. Plusieurs membres de la diaspora étaient des personnes 
ressources pour le forum. A la fin du forum, la diaspora présente s’est 
engagée à travailler aux côtés du gouvernement togolais pour appuyer le 
secteur privé en vue d’une meilleure utilisation de la loi AGOA ;  

10. La méthodologie du travail du Comité National 
d’Organisation 

 

La mise en place d’une méthodologie du travail  participative, axée sur un 
suivi des résultats, et basée sur la valorisation des expériences antérieures 
en matière d’organisation de fora et de conférences internationales au Togo.  
 

L’autonomie et la redevabilité des commissions et des Comités Techniques,  
et la communication permanente ont permis aux commissions d’être efficaces 
dans la réalisation du plan de travail qu’elles ont défini ensemble avec le 
CNOFA.  
 

Des réunions formelles et informelles ont été tenues pour harmoniser et 
ajuster régulièrement les stratégies.  
 

Une communication permanente dans la coordination des actions a permis 
d’apporter des solutions rapides aux éventuels problèmes rencontrés.  

11. La qualité de la collaboration avec les partenaires 
techniques américains 

Le forum secteur privé a été organisé sous le leadership technique du 
Corporate Council on Africa (CCA), et le forum de la société civile a été 
organisé avec l’appui technique de l’AGOA Civil Society Network. L’expertise 
deux structures américaines ont permis d’avoir des résultats fort appréciables 
à ces deux fora. Ce témoignent de l’excellence de la coopération entre ces 
deux institutions  et la partie togolaise à travers les deux Comités Techniques  
Secteur Privé et Société Civile et avec le CNOFA 
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12. La qualité des prestataires  

L’une des clés de succès du forum a été la qualité des prestataires pour tous 
les services et particulièrement la qualité des prestations de l’Hôtel du 2 
Février Radisson, de la Société Attias et des autres sociétés qui ont 
accompagné la logistique et les autres services.  La plupart des prestataires 
avait déjà eu une expérience positive de travail avec l’Etat ou les Bailleurs de 
fonds au Togo dans l’organisation de conférences internationales.  Compte 
tenu  du  temps très limité et étant donné l’importance de l’enjeu, il était 
nécessaire  d’avoir des prestataires qui ont démontré leurs capacités à 
travailler sous pression. 

IX. PISTES DE CAPITALISATION ET PERSPECTIVES AU TOGO  
Ce forum a été  un succès reconnu à l’unanimité par les principales parties 
prenantes. En vue de  capitaliser ce succès et pour une meilleure utilisation 
de la loi AGOA, il est nécessaire de mettre en œuvre ces recommandations :  

 Au niveau Afrique –Etats-Unis 

1. Mettre en place un comité des Ambassadeurs à Washington pour le 
suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
recommandations du forum AGOA et les actions engagées par 
chaque pays ; 
 

2. Travailler au niveau de chaque pays éligible pour la mise en place 
d’un cadre de suivi de la mise en œuvre des stratégies AGOA  en 
encourager les pays qui ne disposent pas de stratégie AGOA à 
pouvoir en définir . 

 

3. Encourager les communautés économiques régionales à 
accompagner les Etats dans le processus d’intégration régionale en 
mutualisant les ressources pour une meilleure utilisation de l’AGOA ; 
 

4. Prévoir dans les prochains forums AGOA, un mécanisme de partage 
d’expériences sur les actions engagées par chaque pays et leurs 
résultats 
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 Au  niveau du Togo  

1. Organiser des ateliers régionaux de restitution des 
recommandations  du forum et de formation sur  l’AGOA, ses 
avantages et ses mécanismes ; 

 

2. Rendre opérationnel à court terme l'Agence nationale de la 
Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF) et 
d’intégrer dans ses attributions le volet exportation y compris les 
exportations sous AGOA ; 

 

3. Travailler  à  l’identification des partenaires pour la mise en place de 
parcs industriels dans des filières prioritaires pour l’exportation en 
général et pour les exportations aux USA ;  

 

4. Mettre en place au ministère du commerce et de la promotion du 
secteur privé, une équipe de projet avec un coordonnateur et un 
budget pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action opérationnel d’utilisation de l’AGOA. La mise en place de 
cette structure permettra de réaliser des avancées importantes dans 
l’utilisation de l’AGOA et de dresser un bilan positif de la mise en 
œuvre des recommandations à Washington lors du 17ème forum 
AGOA en Juillet-Aout 2018 ; 

 

5. Renforcer urgemment les capacités du centre  de ressource AGOA 
logé à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) en 
ressources humaines et logistiques ; 

 

6. Solliciter l’appui de l’Ambassade des USA et de l’USAID pour un 
plan d’assistance à la mise en œuvre du plan opérationnel 
d’utilisation de l’AGOA et du visa textile 

 

7. Solliciter l’appui de la CEDEAO pour la mise en œuvre du plan 
opérationnel d’utilisation de l’AGOA et  pour le renforcement  des 
capacités des acteurs d’exportations en capitalisant par ailleurs sur 
l’accord signé entre la CCA et ECOWAS du 16 juin 2017. 

 

mailto:forum@agoatogo2017.info
mailto:secretariat@agoatogo2017.info


51
 

Tél : (228) 23 20 71 10/  23 20 71 11 / 23 20 71 12/ 23 20 71 13 E-mail : forum@agoatogo2017.info  
secretariat@agoatogo2017.info   Site : www. Agoa-togo.tg 

 

8. Réaliser une étude de diagnostic et de stratégie  sur le secteur des 
textiles et habillement au Togo en vue de déterminer  comment  le 
Togo peut maximiser l’utilisation de l’AGOA ; 

 

9. Mettre en place une Agence nationale d’organisation de 
conférences internationales en capitalisant sur les investissements 
déjà faits, les compétences et les outils développés ainsi que les 
atouts de prestataires fiables et efficaces dont les capacités ont été 
éprouvées ; 

 

10. Introduire l’anglais dès le primaire et promouvoir le renforcement 
des capacités en Anglais dans les institutions publiques. 
L’intensification des efforts en vue de l’adhésion  du Togo au 
Commonwealth serait d’une grande utilité dans ce processus. 

 

11. Accélérer  l’élaboration d’une stratégie globale de promotion des 
exportations 

 

12. Renforcer  la capacité  de l’Ambassade du Togo aux USA  en lui 
assignant des attachés commerciaux pour promouvoir les 
exportations vers les USA. 

 

13. Désigner  des représentants de diaspora comme point focal 
AGOA Togo dans les différents Etats des USA.   

14. Soutenir la dynamique d’appropriation et mobilisation du secteur 
privé et de la société civile pour  de la promotion des exportations 
sous AGOA, enclenchée par le comité national d’organisation à 
travers les Comités Techniques Forum Secteur Prive et Forum 
Société Civile par leur implication dans les activités de suivi du 
forum et de renforcement des capacités en matière d’utilisation de 
l’AGOA. 

A l’issue du débat,  les acteurs présents ont présentés quelques pistes de 
capitalisation  en complément à celles  issues du forum dont voici les plus 
significatives. 
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1. Exhorter le gouvernement et les autres acteurs à impliquer la 
diaspora dans la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de 
l’AGOA 
 

2. Dans les administrations et différents services, envisager un jour 
de la semaine où l’administration publique et les autorités seront 
encouragées à porter des habits cousus en tissus traditionnels en 
vue de faire la promotion de la fabrication locale 

 

3. Réfléchir à trouver de solutions au problème d’absence  de fil à 
tisser de qualité. 

 
 

4. Multiplier les rencontres de partages et d’échanges d’informations 
à l’endroit des populations à la base. Dans le cadre de cet atelier 
des couturiers, tailleurs, stylistes, modélistes, artisans tisserands  
ont été invités. 
 

5. Mettre des stratégies efficaces pour atteindre le plus grand 
nombre d’entre eux pour les rencontres d’information et de 
formation. 

 

6. Créer les conditions pour renforcer les chaines de valeur dans les 
filières prioritaires pour l’AGOA au niveau du Togo 

 

7. Mettre en place une stratégie pour faciliter rapidement 
l’accroissement des exportations des produits togolais sous 
AGOA. Cela permettra au Togo de présenter au prochain forum 
AGOA des avancées  concrètes en matière d’utilisation de 
l’AGOA.  

 

8. Mettre en place une plateforme réelle de regroupement 
économique où les grandes entreprises entrainent les plus petits 
et peuvent aussi mettre leurs équipements en location pour 
faciliter la production et l’emballage des produits de ces petites et 
moyennes entreprises 

 

9. Mettre en place un mécanisme de protection des tissus 
traditionnels  
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10. Promouvoir leur utilisation du textile traditionnel  au Togo y 
compris à travers l’institutionnalisation des journées pour le port 
des produits textiles traditionnels dans les administrations 

 

11. Promouvoir la visibilité des produits faits par les togolais à tous 
les niveaux y compris lors des conférences internationales. Par 
exemple Pour le forum AGOA, des textiles togolais ont été 
utilisés pour les sacs et conférenciers, et les produits des jeunes 
togolais ont  utilisé pour les réceptions et  déjeuners. 

 
Les participants posant des questions lors du débat. 

X. LA CEREMONIE DE CLOTURE 
La cérémonie de clôture a été marquée par deux interventions : les mots de 
remerciements du Point Focal Adjoint  et ceux  de clôture de la Présidente de 
CNOFA 

Dans son mot de circonstance, Monsieur Djossou M. SEMODJI, Ministre 
conseiller du chef de l’Etat, qui joue de facto le rôle de Point Focal Adjoint du 
Comité d’Organisation  et de Vice-Président du CNOFA a remercié  les 
participants pour avoir répondu présents à cette invitation et contribuer à 
parachever ce forum de la plus belle des manières. Cette promptitude dans la 
réponse à l’invitation à cet atelier de la part des invités présents, témoigne  
selon lui,  de la volonté et la disponibilité des participants à s’approprier de la 
loi AGOA et à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan 
d’action opérationnel du forum. Il se réjouit que l’atelier ait permis aux 
participants de s’approprier  des actions immédiates à entreprendre en vue 
d’optimiser l’utilisation de la loi AGOA et du visa textile chacun dans son 
domaine. Il a relevé l’importance d’un engagement continu de tous les 
acteurs car le 16eme Forum AGOA et l’accord  pour le visa textile n’auraient 
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pas un impact important  au Togo si les acteurs concernés ne s’impliquent 
pas dans la mise en œuvre. Il est convaincu que l’opportunité qu’offre AGOA 
renforcera le génie entrepreneurial togolais et cela contribuera à créer des 
richesses et des emplois. 

Il a conclu son discours en remerciant le Chef de l’Etat pour la confiance 
placée dans le CNOFA et les moyens mis à sa disposition qui ont permis 
d’atteindre les résultats escomptés. Il a réitéré sa reconnaissance au Premier 
Ministre Chef du gouvernement pour son appui constant et son soutien sans 
faille au CNOFA. 

 Ses vifs remerciements ont été également adressés aux ministres, 
présidents des commissions pour leur engagement et leur détermination qui 
ont contribué de manière déterminante au succès retentissant de ce forum.  

Il a vivement salué l’Ambassadeur des USA  au Togo et son équipe  pour leur 
engagement,  leur conseil et leur accompagnement décisifs 

Sa gratitude est aussi allée aux membres des commissions techniques, et 
aux membres des Comités Techniques  Forum Société Civile et Secteur 
Privé.  

Il a exprimé sa vive reconnaissance à Madame le ministre du commerce et de 
la promotion du Secteur Privé, Madame Legzim- Balouki et son équipe à qui 
revient la responsabilité de la mise en œuvre des recommandations et du 
plan d’action opérationnel d’utilisation el de l’AGOA. Il a aussi vivement salué 
la Ministre du Commerce pour son leadership et son esprit de  collaboration  

Monsieur SEMODJI Djossou, a ensuite félicité toute l’équipe de la cellule 
stratégique AGOA pour le travail important qu’elle a abattu avec 
professionnalisme et abnégation.  

Il a conclu ses propos  en félicitant Madame la Présidente du CNOFA, 
Madame EKOUE Dédé pour son leadership, sa grande capacité de 
management et de coordination d’équipe, et son engagement sans faille pour 
l’excellence.  
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M. Djossou SEMODJI  Ministre Conseiller du Chef de l’Etat  

 
MOT DE CLOTURE DE LA PRESIDENTE DE CNOFA  

La cérémonie de clôture a été présidée par Madame la Ministre EKOUE 
Dédé, Présidente du Comité National d’Organisation du Forum AGOA. Dans 
son mot de fin, elle a remercié  les participants pour leur contribution de 
qualité à la réussite de cet atelier et les a exhorté à une vulgarisation des 
informations partagées pendant ce chacun dans son domaine respectif.  

Elle a pour finir, réitéré ses félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à 
aider le Togo à gagner le pari de faire du 16eme Forum AGOA de Lomé, le 
meilleur des forums à ce jour. 
 

C. CONCLUSIONS  
L’atelier de restitution finale à l’instar du forum s’est achevé  sur une note de 
satisfaction de l’ensemble des participants. Les uns et les autres se sont 
engagés à vulgariser les informations reçues dans leurs sphères d’influences 
pour une utilisation optimale de l’AGOA dans notre pays.  

Le Présidente du Comité National a clôturé en saluant  l’engagement sans 
relâche de tous les acteurs nationaux, la coopération de qualité avec la partie 
américaine, le soutien des pays africains éligibles et l’accompagnement des 
organisations sous régionales et régionales. Elle a retiré que c’est grâce à 
tous ces facteurs, que notre pays a pu offrir aux participants venus des 38 
pays éligibles africains et des Etats Unis de vivre une expérience unique tant 
sur la plan de la qualité de travaux et  des conditions logistiques dans un 
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cadre à la fois sécurisé et convivial. Elle  remercie tous les acteurs pour leur 
participation et les a appelé à travailler  à partir de la clôture de cet atelier de 
restitution générale, de manière très rapprochée avec le Ministère du 
Commerce et la Chambre de Commerce d’Industrie du Togo qui sont les 
premiers responsables de la promotion de l’utilisation optimale de l’AGOA   
en vue d’ accroître de manière sensible les exportations du Togo vers les 
USA y compris sous AGOA.  
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D. ANNEXES  

ANNEXE 1 : DISCOURS D’OUVERTURE DU MINISTRE DU COMMERCE 

ANNEXE 2 : DISCOURS DE REMERCIEMENT DU VICE PRESIDENT   
CNOFA 

ANNEXE 3 : DISCOURS DU CHARGE D’AFFAIRE DE L’AMBASSADE DES 
USA 

ANNEXE 4 : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL D’ORGANISATIONNEL DU 
16ème FORUM AGOA 
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ANNEXE 1 : DISCOURS D’OUVERTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DE RESTITUTION FINALE DU FORUM AGOA 2017 
 
 

Date : 05  Septembre 2017 | Lomé-Togo 
Lieu : Radisson Blu - Salle Concorde 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DISCOURS DE MADAME LE 
MINISTRE DU COMMERCE ET 

DE LA PROMOTION DU 
SECTEUR PRIVE  
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Madame la Présidente du Comité National d’Organisation du Forum 
AGOA 2017 ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au 
Togo ; 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Togo ; 

Monsieur le Président du Conseil National du Patronat ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de 
services ; 

Mesdames et Messieurs, les membres du Comité national d’organisation 
du Forum AGOA 2017 ; 

Mesdames et Messieurs, les présidents de commissions et sous 
commissions ; 

Mesdames et Messieurs, les Représentants du Secteur Privé et de la 
Société Civile ; 

Chers participants, à vos grades et titres respectifs ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais à mon tour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cet atelier de 
restitution des résultats du Forum AGOA que notre pays a eu l’honneur 
d’organiser du 08 au 10 août 2017 à Lomé. 

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à Son 
Excellence, Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la 
République, pour avoir autorisé la tenue de ce forum et pour avoir mis les 
moyens nécessaires pour une parfaite organisation de cet évènement de 
grande envergure dont les échos continuent toujours à résonner au-delà de 
nos frontières.  
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C’est le lieu d’adresser mes sincères remerciements à Son Excellence, 
Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Togo et son équipe 
pour avoir accompagné le Gouvernement Togolais dans l’organisation de 
cette grande manifestation qui constitue une grande opportunité pour l’Afrique 
et surtout notre pays pour développer ses potentialités à l’exportation. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la loi sur la croissance et les opportunités 
économiques en Afrique (AGOA) prend fin en 2025. Les défis des sept 
prochaines années de mise en œuvre de cette loi restent énormes. 

Le forum a fait un certain nombre de recommandations qui sont relatives à 
l’intégration régionale et au transport, à l’industrialisation et à l’agriculture, aux 
normes et à la recherche, au financement des entreprises, au renforcement 
des capacités, à la technologie et à l’inclusion des micros, petites et 
moyennes entreprises. 

Mesdames et Messieurs, 

Au regard de tous ces défis, le gouvernement mettra tout en œuvre pour 
jouer sa partition afin que le Secteur Privé et la Société Civile puissent tirer 
davantage profit des opportunités de l’AGOA d’ici 2025 et au-delà pour 
améliorer les échanges commerciaux entre le Togo et les Etats-Unis 
d’Amérique. 

C’est pour cette raison que le Ministère du commerce et de la promotion du 
Secteur Privé a opté pour une approche participative et pragmatique 
nécessaire pour aboutir à des résultats mesurables à court et à moyen 
termes.  

Mon département prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour 
sensibiliser les opérateurs économiques sur la loi AGOA et ces opportunités. 
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Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer une fois encore la gratitude 
du gouvernement togolais au Gouvernement américain pour avoir validé la 
demande du visa textile pour notre pays.  

Ce visa textile confère une exonération totale de taxes sur les textiles et 
articles vestimentaires que nos opérateurs économiques pourraient exporter 
vers le marché américain.  

Il s’agit donc d’une grande opportunité à saisir par les opérateurs 
économiques pour diversifier et accroître les exportations des textiles et 
articles vestimentaires vers l’un des plus grands marchés au monde. 

C’est pourquoi je tiens à encourager l’ensemble des opérateurs économiques 
opérant dans le domaine du textile et de l’habillement intéressés à exporter 
vers le marché américain à contacter le bureau AGOA logé au ministère du 
commerce et de la promotion du Secteur Privé, pour s’informer des conditions 
d’éligibilité des produits au régime préférentiel du visa textile et de la 
demande de certificat d’origine. 

Mesdames et Messieurs, 

Mon département travaillera en synergie avec le Secteur Privé, la Société 
Civile et avec d’autres partenaires pour mettre en œuvre le Plan d’action 
opérationnel de l’utilisation de l’AGOA à court et à moyen termes qui a été 
élaboré et présenté lors du forum AGOA 2017. 

Le gouvernement attache une grande importance à la réalisation de ce Plan 
d’action opérationnel au regard de l’impact économique et social des 
exportations sur notre pays. 

Pour ce faire, un dispositif de suivi-évaluation sera mis en place le plus tôt 
possible afin d’assurer le suivi des actions à mettre en œuvre par les 
différents acteurs impliqués, à évaluer les résultats obtenus, à analyser les 
causes des faiblesses et des progrès  en vue de procéder aux ajustements 
nécessaires. 
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Une revue à mi-parcours des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan 
d’utilisation à court et à moyen terme de l’AGOA sera faite au cours de 
l’année 2018. Les résultats de cette revue permettront d’alimenter le rapport 
du Togo qui devrait être présenté au prochain forum de l’AGOA prévu en 
2018 aux Etats Unis. 

Mesdames et Messieurs, 

Le gouvernement compte sur l’ensemble des acteurs pour une meilleure 
utilisation des opportunités de l’AGOA afin de soutenir  l’accroissement des 
exportations du Togo vers  le marché américain et créer davantage d’emplois  
pour les jeunes. 

Nous sollicitons l’appui des Etats-Unis d’Amérique à travers l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID) pour continuer à 
bénéficier de ses programmes d’appui institutionnel et de renforcement des 
capacités. 

Je ne saurai terminer mes propos  sans renouveler ma gratitude à Madame la 
Présidente du Comité national d’organisation du Forum AGOA 2017 et mes 
vives félicitations pour ce grand rôle de coordination depuis les activités 
préparatoires jusqu’au forum qu’elle a toujours assuré avec détermination et 
pragmatisme. Madame la Ministre et Chère Collègue, grand merci pour le rôle 
que vous avez joué dans la réussite de l’organisation de ce grand forum. 

Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux et déclare ouvert l’atelier national 
de restitution des résultats du forum AGOA 2017. 
 
JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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ANNEXE 2 : ALLOCUTION DU CHARGE D’AFFAIRES DE L’AMBASSADE 
DES USA AU TOGO 

 

 

 

 

 

DISCOURS DU CHARGE D’AFFAIRES, MICHAEL DETAR 

 

ATELIER DE RESTITUTION FINALE DU FORUM AGOA 

 

LE 5 SEPTEMBRE 2017, RADISSON BLU HOTEL 
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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. 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 Dédé 
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’action s 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 
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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 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 
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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. 

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.   
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ANNEXE 3 : MOTS DE REMERCIEMENTS DU VICE PRESIDENT CNOFA 
 

 

COMITE NATIONAL D’ORGANISATION DU FORUM AGOA 2017 

Cellule de Coordination Stratégique du Forum AGOA 

 

ATELIER DE RESTITUTION FINALE FORUM AGOA 2017 

 

 

MOTS DE REMERCIEMENT DE MONSIEUR LE MINISTRE, CONSEILLER 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VICE PRESIDENT DU COMITE 

NATIONAL D’ORGANISATION DU FORUM AGOA 

 

Mots prononcé par : 

S.E Monsieur Djossou SEMONDJI 

Date : Mardi 05 septembre 2017 

Lieu : Salle Concorde de l’Hôtel Radisson Blu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:forum@agoatogo2017.info
mailto:secretariat@agoatogo2017.info


68
 

Tél : (228) 23 20 71 10/  23 20 71 11 / 23 20 71 12/ 23 20 71 13 E-mail : forum@agoatogo2017.info  
secretariat@agoatogo2017.info   Site : www. Agoa-togo.tg 

 

 
Madame la ministre du commerce et de la promotion du Secteur Privé 
Mme la Présidente du Comité National d’organisation du Forum AGOA 
Excellence Monsieur l’ambassadeur des Etats Unis au Togo 
Messieurs les Présidents de Commissions techniques 
Mesdames, messieurs les Ministres, membres du comité d’organisation 
Mesdames et messieurs les représentants des agences du système des 
nations unis 
Mesdames et messieurs les directeurs des institutions financières et 
bancaires 
Mesdames et Monsieur les Chefs d’entreprise  
Mesdames et Messieurs les responsables d’ONG et d’association  
Mesdames et Messieurs les présidents et membres des comités 
techniques Secteur Privé et Société Civile,  
 
Distingués membres du comité national 
 
Chers invités 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à mon tour 
pour vous adresser la bienvenue dans cette salle de l’hôtel le Radisson Blu.  
Je voudrais à la suite de mes prédécesseurs adresser mes remerciements à 
cet auguste assemblée réuni ici pour partager les résultats du forum AGOA. 
Le 16ème forum AGOA s’est tenu du 08 au 10 aout 2017. Il a connu la 
participation de près de 1000 délégués venus d’une quarantaine de pays 
d’Afrique et des Etats Unis autour du thème « les Etats unis et l’Afrique : 
partenariat pour la prospérité à travers le commerce ». 
En lien avec le plan d’action du comité d’organisation du Forum, vous avez 
été convié à participer à cet important rendez- vous qui a pour objet de 
restituer à vous, les acteurs de la vie économique et sociale de notre pays, 
les grand résultats obtenus au sortir de cette rencontre. 
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Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités, 
 
A d’aucuns parmi vous ici présent, j’ai déjà eu à présenter mes 
remerciements et félicitations pour toutes vos contributions qui ont fait de ce 
forum une réussite. 
 

Permettez-moi de saisir cette occasion encore une fois pour réitérer à chacun 
de vous ainsi qu’à vos collaborateurs mes vifs remerciements et félicitations 
pour la qualité de votre participation aux différentes sessions de 16ème forum. 
A vous tous qui nous rejoignez aujourd’hui à cet atelier, je voudrais au nom 
du comité d’organisation du forum AGOA vous adresser mes vifs 
remerciements pour votre mobilisation et surtout pour avoir répondu 
promptement à l’invitation. 
Ceci prouve à suffisance votre engagement, votre volonté et votre 
disponibilité à vous approprier la loi AGOA et à accompagner le 
gouvernement dans la mise en œuvre de son plan d’action. 
 
Mesdames Messieurs, 
Distingués invités 
Cette rencontre vise à partager avec vous les résultats du Forum AGOA, et 
surtout de permettre une appropriation de ses acquis afin de capitaliser les 
retombées de cette rencontre pour un impact au niveau national. 
Cet atelier de partage offre donc l’opportunité aux différents acteurs 
d’échanger sur les grands résultats obtenus durant le forum de Lomé. 
 

Chers participants au cours de cette journée vous êtes convié à suivre 
activement les présentations qui vont permettre de vous imprégner des 
actions immédiates à entreprendre en vue d’optimiser l’utilisation de la loi 
AGOA et du visa textile chacun en ce qui le concerne dans sa sphère 
d’influence. 
 

L’organisation du forum AGOA par le  Togo et l’obtention du visa textile 
n’aboutiront pas à tous les impacts attendus si  vous les acteurs ici présents 
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ne preniez pas part active au processus de la mise en œuvre plan 
opérationnel du forum. 
 

J’ose espérer que le succès qu’a connu l’organisation de ce forum, sera un 
levier pour booster notre présence effective sur le marché américain et ceci 
grâce à vous opérateurs économiques, micro petites et moyennes entreprises 
groupements et coopératives, organisations de micro finance….vous tous 
acteurs qui intervenez à un moment ou à un autre dans chaine de production 
des biens et services éligibles à la loi AGOA 
 

Je me réjouis d’ores et déjà que grâce à l’opportunité qu’’offre la loi AGOA le 
génie créateur togolais sera renforcé à travers le respect des normes et 
exigence de qualité que requiert cette loi. L’accélération de la mise en œuvre 
de cette loi contribuera à plusieurs égards à la création de la richesse à 
travers la chaine de valeur qui absorbe la main d’œuvre direct et indirect. 
 

Je ne saurai conclure mes mots sans réitérer mes vifs remerciements au 
Chef de l’Etat, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE pour la 
confiance placée en nous et les moyens mis à la disposition du comité 
d’organisation qui ont permis d’atteindre les résultats escomptés 
Mes remerciements vont au Premier Ministre Chef du gouvernement pour son 
soutien sans faille et son appui accompagnement permanent. 
 

Mes reconnaissances aux ministres, Présidents de commissions pour leur 
engagement et leur détermination à mener à bien le processus qui a abouti 
aux résultats qui ont valu à de ce forum AGOA 2017 d’être déclaré le mieux 
réussi de tous les forums AGOA organisés jusqu’alors. 
 

Mes gratitudes vont à titre exceptionnelle à l’ambassadeur des Etats unis et 
de son équipe dont le travail d’orientation et d’appui conseil ne nous jamais 
fait défaut et qui a permis ainsi de relever le défi de l’exigence de qualité que 
requiert l’organisation d’un tel évènement. 
 

Si le Togo a pu coordonner et réussir avec brio cette organisation c’est grâce 
aux compétences et à l’abnégation sans commune mesure des membres du 
comité national d’organisation et particulièrement celles des présidents et 
membres des commissions techniques qui ont travaillé jours et nuit sans 
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relâche à l’exécution de leur cahier de charges. Je veux citer  les différents 
présidents de commissions techniques: 
 
La Commission Accueil Aéroport Protocole et Hébergement, présidée 
par Son Excellence Monsieur Robert DUSSEY, Ministre des affaires 
étrangères de la coopération et de l’intégration africaine ; 
La Commission Transport Local, présidée par Son Excellence Monsieur 
Ninsao GNOFAM, Ministre des infrastructures et des transports et 
coordonnée au niveau technique par Monsieur TINDANO Komla, Directeur 
Général se SOTRAL; 
La Commission Sécurité, présidée par Son Excellence Col. Damehane 
YARK, Ministre de la sécurité et de la protection civile ; 
La Commission Logistique de Conférence et Accréditation, présidée par 
la Présidence de la République à travers le GBA AYEVA Essofa; 
La Commission Restauration et Réception, présidée par Son Excellence 
Monsieur IHOU Yawovi Attigbé, Ministre de l’industrie et du tourisme,  
La Commission Communication et Média, présidée par Son Excellence 
Monsieur Guy Madjé LORENZO, Ministre de la communication, de la culture, 
des sports et de la formation civique et coordonnée au niveau technique par 
Monsieur Franck MISSITE, Directeur de cabinet. ;  
La Sous-Commission Accueil Aéroport, présidée et coordonnée au niveau 
technique par Monsieur Gnama LATTA, Directeur de l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile ; 
La Sous-Commission Protocole, présidée par Son Excellence Monsieur 
Robert DUSSEY, Ministre des affaires étrangères de la coopération et de 
l’intégration africaine ; et coordonnée au niveau technique par le Directeur du 
Protocole, Monsieur YAGNINIM Waké ; 
La Sous-Commission Hébergement, présidée par Monsieur IHOU Yawovi 
Attigbé, Ministre de l’Industrie et du Tourisme et coordonnée au niveau 
technique par Monsieur N’DAM Gnazou, Directeur de Cabinet. 
 

A Madame la Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, 
Mme LEGZIM BALOUKI Bernadette et de son équipe, à  qui revient la lourde 
tâche de piloter la mise en œuvre des recommandations et du plan d’action, 
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j’aimerais exprimer toutes mes reconnaissances et mon admiration pour son  
leadership son sens aigue de collaboration sans lesquels ces résultats 
n’auraient pas été atteints. A travers Madame la Ministre, permettez-moi de 
dire un sincère merci au président de la chambre du commerce, au président 
du conseil national du patronat, aux opérateurs économiques et autres 
partenaires de la Société Civile dont les contributions et apports ont permis 
d’asseoir un plan d’action opérationnel du forum. 
 

Je remercie également à la Cellule Diplomatique et au Secrétariat du cabinet 
de la Présidence pour leur appui qui a été déterminant tout au long du 
processus et encore plus  avant la mobilisation du personnel de la cellule. 
  
Permettez-moi Mesdames et messieurs d’adresser une mention spéciale à 
tous les membres de la Cellule de Coordination Stratégique de ce forum qui 
ont été la cheville ouvrière de la coordination nationale. Cette cellule 
stratégique a été l’un des moteurs principaux  de la préparation efficace du 
forum. Les membres de cette cellule sont à féliciter car ils ont accompagné 
avec diligence, abnégation et expertise, la mission de la Présidente  du 
comité national d’Organisation qui par ma voie les remercie vivement. Pour 
ma part,  je voudrais aussi  féliciter vivement Mme  EKOUE Dédé, Présidente 
du Comité National d’Organisation du 16 forum AGOA pour son dynamisme, 
son leadership, son sens de sacrifice, sa détermination à mobiliser tous les 
acteurs pour l’excellence.  
 
Enfin, A tous les acteurs qui de près ou de loin ont contribué d’une 
quelconque manière à la réussite de cet événement, je vous prie de recevoir 
la profonde gratitude du comité national d’organisation du 16 ème forum 
AGOA. 
 
 
A VOUS TOUS MERCI, MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 
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ANNEXE 4 : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL  POUR L’ORGANISATION DU 
16ème  FORUM AGOA TOGO  
 

Le Togo a accueilli du 08 au 10 août 2017, le 16ème  Forum  sur la 
coopération commerciale et économique entre les Etats-Unis et l’Afrique 
Subsaharienne (appelé le Forum AGOA. Etant l’importance stratégique de ce 
forum,  le Chef de l’Etat Togolais Son Excellence Monsieur Faure 
Essozimna GNASSINGBE a décidé de mettre en place un  dispositif 
institutionnel  de haut niveau par décret présidentiel n°2017-060/PR du 07 
avril 2017.   

Ce dispositif est placé sous l’autorité de la Présidence de la République et est 
constitué d’un Comité National d’Organisation du Forum AGOA 2017, des 
Commissions Techniques et d’une Cellule de Coordination Stratégique du 
Forum AGOA. De plus des Comités Techniques additionnels ont été mis en 
place pour mobiliser les leaders du secteur privé et de la société civile en vue 
d’une préparation réussie des forums secteur privé et société civile. 
 

1. Le Comité National d’Organisation Du Forum AGOA 

Le Comité National d’Organisation du Forum AGOA 2017 a eu pour mission 
de donner des orientations stratégiques pour la préparation du forum sous 
tous les aspects qui relèvent de la responsabilité du pays hôte.  

Spécifiquement, il était chargé d’assurer le leadership des commissions et 
sous-commissions, valider le plan de travail et les propositions de budget 
soumis par les commissions, faire le suivi des travaux des commissions et 
donner des orientations pour la résolution des défis et accomplir toute autre 
mission relevant de la responsabilité du Togo dans le cadre des activités du 
forum. 

Il est composé de : 

Président : Point Focal à la Présidence de la République Son Excellence 
Madame Ahoéfa Dédé EKOUE, Ministre, Conseiller  du Président de la 
République 

Membres :  

- Ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et 

mailto:forum@agoatogo2017.info
mailto:secretariat@agoatogo2017.info


74
 

Tél : (228) 23 20 71 10/  23 20 71 11 / 23 20 71 12/ 23 20 71 13 E-mail : forum@agoatogo2017.info  
secretariat@agoatogo2017.info   Site : www. Agoa-togo.tg 

 

de l’emploi des jeunes, Son Excellence Madame Victoire TOMEGAH-
DOGBE 

- Ministre des postes et de l’économie numérique, Son Excellence 
Madame Cina LAWSON 

- Ministre des infrastructures et des transports, Son Excellence Monsieur 
Ninsao GNOFAM 

- Ministre de la sécurité et de la protection civile, Son Excellence Col. 
Damehane YARK 

- Ministre des affaires étrangères de la coopération et de l’intégration 
africaine, Son Excellence Monsieur Robert DUSSEY 

- Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique, Son 
Excellence Col. Ouro-Koura AGADAZI 

- Ministre du commerce et de la promotion du Secteur Privé, Son 
Excellence Madame Bernadette Essossimna LEGZIM-BALOUKI 

- Ministre de l’Industrie et du Tourisme, Son Excellence Monsieur, 
Monsieur IHOU Yawovi Attigbé  

- Ministre de la communication, de la culture, des sports et de la 
formation civique, Son Excellence Monsieur Guy Madjé LORENZO 

- Ministre de la santé et de la protection sociale, Son Excellence Prof. 
Moustafa MIJIYAWA 

- Ministre de la planification du développement, Son Excellence Monsieur 
Kossi ASSIMAÎDOU 

- Ministre de l’économie et des finances, Son Excellence Monsieur Sani 
YAYA 

- Représentant de la Présidence de la République, GBA Essofa AYEVA 
- Représentant du Premier Ministre, Monsieur Komivi Gbeblewou 

SEMEGLO 
- Président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, Contre-Amiral 

Fogan ADEGNON 
- Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Togo, 

Représentant du secteur privé, Monsieur Essohouna MEBA 
- Président du Conseil National du Patronat du Togo, Représentant du 

Secteur Privé, Monsieur Coami TAMAGNON 
- Coordonnatrice d’African Women Entrepreneurship Program (AWEP), 
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Madame Dédé Sylvie  BENISSAN-MESSAN 
- Président de la Fédération des Organisations Non Gouvernementales 

au Togo (FONGTO), Représentant de la société civile, Monsieur Koffi 
Elom NOUTEPE 

- Président de l’Union des Organisations Non Gouvernementales du 
Togo (UONGTO), Représentant la société civile, Monsieur Abeyeta 
DJENDA  
 

Par ailleurs conformément au décret n°2017-060/PR du 07 avril 2017 
instituant le dispositif organisationnel du Forum AGOA,  l’Ambassadeur des 
Etats-Unis d’Amérique au Togo, Son Excellence Monsieur David R. 
GILMOUR et son équipe ainsi que tout  représentant désigné par la partie 
américaine à cet effet, ont participé de plein droit aux travaux de toutes les 
composantes du dispositif. 

 

2. Les Commissions Techniques 

Les Commissions Techniques ont pour mission d’élaborer et de soumettre à 
l’approbation du Comité National d’Organisation des plans d’actions et projets 
de budget pour la mise en œuvre effective de leurs attributions. Elles ont la 
responsabilité de soumettre des rapports consolidés au Comité National 
d’Organisation et à la Cellule de Coordination Stratégique. Par ailleurs les 
membres des bureaux des Commissions Techniques ont pris part aux 
travaux du Comité National en qualité de personnes ressources.  

La présidence des commissions est assurée comme suit :   
 

- la commission accueil aéroport protocole et hébergement, présidée par 
Son Excellence Monsieur Robert DUSSEY, Ministre des affaires 
étrangères de la coopération et de l’intégration africaine ; 

- la commission transport local, présidée par Son Excellence Monsieur 
Ninsao GNOFAM, Ministre des infrastructures et des transports et 
coordonnée au niveau technique par Monsieur TINDANO Komla, 
Directeur Général se SOTRAL; 

- la commission Sécurité présidée par Son Excellence Col. Damehane 
YARK, Ministre de la sécurité et de la protection civile ; 
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- la commission logistique de conférence et accréditation, présidée par la 
Présidence de la République à travers le GBA AYEVA Essofa; 

- la commission restauration et réception présidée par Son Excellence 
Monsieur IHOU Yawovi Attigbé, Ministre de l’industrie et du tourisme,  

- la commission communication et média, présidée par Son Excellence 
Monsieur Guy Madjé LORENZO, Ministre de la communication, de la 
culture, des sports et de la formation civique et coordonnée au niveau 
technique par Monsieur Franck MISSITE, Directeur de cabinet. ;  

- la sous-commission accueil aéroport présidée et coordonnée au niveau 
technique par Monsieur Gnama LATTA, Directeur de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile ; 

- la sous-commission protocole présidée par Son Excellence Monsieur 
Robert DUSSEY, Ministre des affaires étrangères de la coopération et 
de l’intégration africaine ; et coordonnée au niveau technique par le 
Directeur du Protocole, Monsieur YAGNINIM Waké ; 

- la sous-commission hébergement présidée par Monsieur IHOU Yawovi 
Attigbé, Ministre de l’Industrie et du Tourisme et coordonnée au niveau 
technique par Monsieur N’DAM Gnazou, Directeur de Cabinet. 

 

3. La Cellule de Coordination Stratégique du Forum AGOA (CNOFA) 

La Cellule de Coordination Stratégique a été chargée d’accompagner la mise 
en place du dispositif institutionnel du forum et d’apporter un appui aux 
organisateurs des fora secteur privé et société civile. 

En matière de suivi, elle a assuré la mise en œuvre des actions suivantes : 
l’opérationnalisation et l’exécution des plans de travail des commissions et le 
suivi avec les autorités togolaises et américaines pour une mise en œuvre 
effective des responsabilités spécifiques de chaque pays et des 
responsabilités conjointes. Elle a par ailleurs assuré la liaison entre le Togo et 
les agences américaines et l’ambassade  des Etats-Unis Amérique. 

En ce qui concerne la coordination, la Cellule a coordonné  de façon 
stratégique en collaboration avec le comité national AGOA et les autres 
ministères clés, la préparation des documents techniques du forum. 
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La Cellule de Coordination Stratégique est placée sous l’autorité de la 
Présidente de CNOFA et Point focal AGOA, Son Excellence Madame Ahoéfa  
Dédé EKOUE. Elle est composée des experts multisectoriels, venant du 
secteur public, de la société civile et du secteur privé. 

Il faut noter que le Point focal AGOA a été assisté dans ses fonctions par Son 
Excellence Monsieur SEMODJI Mawussi Djossou, Ministre Conseiller du Chef 
de l’Etat, qui l’a  suppléé ou remplacé en cas d’absence ou d’empêchement 
qui a joué de facto le rôle de point focal adjoint 
 

4. Comités Techniques 

En plus des organes institués par décret, le Comité National a mis en place 
deux Comités Techniques et un Groupe Technique pour une meilleure 
organisation des activités des fora. 

Il s’agit de : 

- Comité Technique Forum Secteur Privé  
- Comité Technique Forum Société Civile  
- Groupe Technique Programme Touristique et Socioculturel 

 

4.1. Comité Technique Forum Secteur Privé 

Le Comité Technique Forum Secteur Privé a eu  pour mission de contribuer 
de manière bénévole à l’organisation réussie du forum secteur privé en 
faisant des propositions et en accompagnant en fonction des moyens de ses 
membres la mise en œuvre de certaines actions convenues avec 
l’organisateur désigné(Corporate Council of Africa) du Forum Secteur Privé. 

Son rôle consiste à établir un partenariat avec le CCA et les gouvernements 
américain et togolais pour le succès du forum secteur privé afin 
de promouvoir la participation des entreprises performantes de l’Afrique et  de 
la sous-région ouest africaine pour qu’elles tirent profit du forum et qu’elles 
partagent leur savoir-faire et bâtir une vision commune du plaidoyer vis-à-vis 
des gouvernements africains et américains.  

Il a joué également un rôle déterminant pour définir des stratégies afin de 
mieux communiquer sur les atouts du Togo et pour renforcer le potentiel du 
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Togo comme l’une des portes privilégiés pour amplifier l’exportation des 
produits de l’Afrique de l’Ouest vers les USA et pour renforcer le commerce à 
l’intérieur de l’Afrique de l’Ouest. 

Par ailleurs, le Comité Technique Forum Secteur Privé a contribué à donner 
une meilleure visibilité aux entreprises togolaises, africaines et américaines 
qui sont les mieux placées pour servir de : (i) moteur d’accélération des 
échanges commerciaux entre les USA et l’Afrique de l’Ouest ; (ii) levier pour 
le renforcement du commerce intra CEDEAO. 

Il  se présente comme suit:  

- Présidente (vis-à-vis du CCA), Madame Mareme Mbane NDIAYE, 
Directrice de Cabinet de ECOBANK Transnational Incorprated (ETI) 

- 1er Vice-Président, Monsieur MEBA Essohouna, Président de la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Togo 

- 2ème Vice-Président, Monsieur Coami TAMEGNON, Président du 
Conseil National du Patronat du Togo 

- Membre du bureau, Madame ATAYI Edwige, Présidente de 
l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Togo (AFCET) 

- Membre du bureau Monsieur AHIALEY Clément, Président de 
l’Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) 

- Membre du bureau, Madame Sandra JOHNSON, Chargé de mission, 
Coordonnatrice technique MCA de Togo Invest /MCC/DOING 
BUSINESS 

- Membre, M. Thierry AWESSO, DG de NIOTO, Président du 
Groupement des Industries du Togo (GITO) 

- Membre, Madame LEGUEDE  Candide, Présidente  de Fédération des 
Femmes Entrepreneurs et Femmes d’affaires (FEFA) TOGO/CEDEAO 

- Membre, Monsieur ADEGNON  K. Fogan, Directeur Général du Port 
Autonome de Lomé 

- Membre, Monsieur NATCHABA K. Malik, Directeur Général de la 
Société Aéroportuaire Lomé Tokoin (S.A L.T.) 

- Membre, Monsieur  SITTI Ananie E, Directeur Exécutif de l’Association 
des Sociétés  de Zone Franche (ASOZOF) 
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- Membre, Monsieur. MAMOUDOU TANKO Ismaël,  Directeur Général 
de TOGO TIMATI (Agro alimentation) 

- Membre, Madame BENISSAN-MESSAN Sylvie, Coordonnatrice 
d’African Women Entrepreneurship Program  

- Membre, Monsieur, KOUDOU K. Dovi, Directeur Général de BIO-
AFRIQ’IN FUSIONS (Jeune entrepreneur FAIEG) 

- Autres Représentants : EDOH A. Adolphe, Responsable de 
Programmes CNP Togo et Monsieur Éric SEHR, Directeur Orix Togo et 
Vice-président de ASOZOF 
 

4.2. Comité Technique Forum Société Civile 

L’objectif du Comité Technique Forum Société Civile est de contribuer de 
manière bénévole à l’organisation réussie du forum Société Civile AWEP en 
faisant des propositions et en accompagnant en fonction des moyens de ses 
membres la mise en œuvre de certaines actions convenues avec 
l’organisateur désigné (AGOA Civil Society Network).  

Spécifiquement, il a contribué à bâtir un partenariat avec l’AGOA Civil Society 
Network pour une organisation réussie du forum société civile et AWEP 
notamment pour:  

(i) s’assurer d’une mobilisation effective de la société civile africaine et 
ouest africaine pendant le forum et au-delà pour une utilisation optimale 
des atouts de l’AGOA et pour une meilleure intégration des micros et 
petites entreprises ;  

(ii) bâtir une vision commune du plaidoyer vis-à-vis des gouvernements 
et du secteur privé ;  

(iii) donner la visibilité aux organisations de la société civile et du Togo 
qui peuvent accompagner l’atteinte des objectifs fixes pendant et après 
le forum société civile – AWEP ; 

(iv) renforcer les capacités de contribution de la société civile nationale 
sur les enjeux de promotion du commerce durable et équitable et de 
l’intégration régionale et sous régionale ainsi que sur la question de 
l’AGOA 
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Le Comité Technique Forum Société Civile se présente comme suit : 

- Présidente, Madame BENISSAN-MESSAN Sylvie Dédé, 
Coordonnatrice d’African Women Entrepreneurship Program (AWEP) 

- 1er Vice-président, Monsieur Koffi Elom NOUTEPE, Directeur Exécutif 
de la Fédération des Organisation Non Gouvernementales au Togo 
(FONGTO) 

- 2ème Vice-président, Monsieur Abeyeta DJENDA, Directeur Exécutif de 
l’Union des Organisations Non Gouvernementales du Togo (UONGTO) 

- Membre, Madame LEGUEDE Candide, Présidente de FEFA TOGO / 
CEDEAO 

- Membre, Madame AKPAMA Mawusse, Coordinatrice de GF2D/CRIFF 
- Membre, Monsieur SITTI Anani, Directeur Exécutif ASOZOF 
- Membre, ABITOR Komi, Directeur Général ETD 
- Membre, KOUDOU K. Dovi, Directeur Général de BIO AFRIQUE 
- Membre, Madame KINVI Akossiwa Janine, Responsable Commission 

Communication AWEP 
- Membre, LAWSON-BODY BOEVI Kouglo,  Economiste à CSI-Afrique 
- Membre, Madame BROOHM Ghislaine, Sociologue à CSI-Afrique 
- Membre, KPEGBA Eméfa Améyo, Ingénieur Software/Social Tech 

Entrepreneur / YALI 
- Membre, Monsieur COMLAN Koumi Carole, Assistante de gestion de 

BIO AFRIQUE 
- Membre, Madame AHOLOU A. Kafui, Assistante du DG CHAMPISO 

 

4.3. Groupe Technique Programme Touristique et Socioculturel 

Le Comité Technique Programme Touristique et Socioculturel a été mis en 
place et a eu pour  objectif de proposer et de mettre en œuvre en fonction 
des moyens disponibles des activités pour encourager les participants du 
forum AGOA à découvrir les richesses touristiques culturelles, artistiques et 
artisanales du Togo.  

Il comprend le Ministère de l’Industrie et du Tourisme, le Ministère de la 
Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, le 
Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de 
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l’Emploi des Jeunes et Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur 
Privé.  
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