FORUM DE L’AFRICAN GROWTH AND OPPORTUNITY ACT



Photo USAID

Photo USAID

Photo USAID

LIBREVILLE, GABON, 24-27 AOÛT 2015

« L’AGOA joue un rôle catalyseur dans le développement du commerce et de la prospérité. »
Le secrétaire d’Etat John Kerry

D

u 24 au 27 août 2015, le gouvernement du Gabon et les Etats-Unis
co-organisent à Libreville le Forum 2015 de l’African Growth and
Opportunity Act (AGOA – loi sur la croissance et les possibilités
économiques en Afrique) sur le thème « AGOA 15 ans : pérennisation du
partenariat pour le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et
l’Afrique ». Le Gabon est le premier pays d’Afrique centrale à accueillir
le Forum de l’AGOA.
Le Forum de 2015 offrira une occasion unique de célébrer la récente
prorogation de l’AGOA, de faire le bilan des succès des quinze dernières
années et d’entamer un dialogue sur notre vision commune de l’avenir
des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l’Afrique.

Forum ministériel de l’AGOA
Les dispositions de l’AGOA exigent que les Etats-Unis et les pays
membres procèdent régulièrement à des discussions sur la politique des
échanges et des investissements lors du Forum annuel de l’AGOA. Cet
événement rassemble de hauts fonctionnaires des Etats-Unis et des
39 pays membres de l’AGOA, des dirigeants et créateurs d’entreprise
– y compris des jeunes et des femmes – des acteurs de la société civile et
des représentants du secteur privé pour discuter d’un large éventail de
questions liées au commerce et aux investissements.

Manifestations parallèles à l’AGOA
Les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile
jouent un rôle particulièrement important dans la promotion de la
bonne gouvernance, l’élimination des obstacles aux échanges et aux
investissements, et l’adhésion aux critères d’éligibilité de base de
l’AGOA. Les 24 et 25 août, le Forum organisera des débats ouverts à la
société civile, des ateliers sur le thème « Faire des affaires en Amérique »,
ainsi qu’une exposition commerciale où les entrepreneurs participants
pourront prendre des contacts et présenter leurs produits et services.
Les 25 et 26 août, le Programme pour l’entrepreneuriat féminin en
Afrique (AWEP) proposera des ateliers visant à préparer les femmes
entrepreneures à intégrer les chaînes logistiques d’approvisionnement aux
niveaux régional et international. Ces activités sont conformes à la
nouvelle législation de l’AGOA qui exige expressément la « promotion
du rôle des femmes dans le développement socioéconomique ».
Au programme du Forum 2015 de l’AGOA :
• Développement de la capacité à remplir les conditions d’éligibilité ;
• Promotion des partenariats public-privé ;
• Gestion des ressources naturelles en tant que levier de la croissance
économique ;
• Réduction de la fracture numérique.

Rôle de l’AGOA
A la fois en Afrique et aux Etats-Unis, on constate un consensus de plus
en plus large sur l’importance des échanges commerciaux ouverts et des
investissements internationaux accrus pour stimuler le développement
économique et faire reculer la pauvreté sur le continent africain.
Promulguée en mai 2000, l’AGOA est la pierre angulaire de
l’engagement économique des Etats-Unis en Afrique, offrant l’accès en
franchise de douane à près de 98 % des importations en provenance des
pays africains éligibles, en association avec d’autres programmes de
préférences commerciales. L’AGOA a réussi à aider les nations
bénéficiaires à se développer, à diversifier leurs exportations aux
Etats-Unis, à créer des emplois et une croissance globale.

Résultats de l’AGOA
A ce jour, les pays éligibles ont exporté pour près de 480 milliards de
dollars de biens aux Etats-Unis aux termes de l’AGOA et du Système
généralisé de préférences. En 2014, les échanges commerciaux non
pétroliers dans le cadre de l’AGOA étaient estimés à 4,4 milliards de
dollars, soit une augmentation de 250 % par rapport à 2001 – première
année complète de l’AGOA.

Bénéfices de l’AGOA pour les entreprises américaines
• C
 onsolidation des relations commerciales entre l’Afrique et
les Etats-Unis
• A
 mélioration des débouchés et renforcement des partenaires
commerciaux en Afrique pour les entreprises américaines
• H
 armonisation des échanges interrégionaux, développant
le potentiel de l’Afrique en tant que partenaire commercial
des Etats-Unis
• A
 baissement des barrières commerciales africaines, facilitant
les affaires sur le continent pour les entreprises américaines
L’AGOA encourage les réformes économiques et politiques,
stimule l’engagement de l’Afrique en matière de développement
de ses capacités commerciales et favorise la bonne volonté entre
les Etats-Unis et l’Afrique.

Plus d’informations sur le Forum 2015 sur http://www.state.gov/p/af/
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