
1 
 

COMITE TECHNIQUE D’APPUI AU FORUM 
SOCIETE CIVILE- AWEP 

 
 
 
        
 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Termes de référence  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 27 Mai 2017 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
                                                     ---------------- 
                                                     CABINET 
 

COMITE NATIONAL D’ORGANISATION DU FORUM AGOA 2017 
 

Cellule de Coordination Stratégique du Forum AGOA 
 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
---------------- 

Travail – Liberté - Patrie 



2 
 

 

1- Contexte  

La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) promulguée en mai 2000 est la 
pierre angulaire des liens économiques entre l’Afrique Subsaharienne et les Etats-Unis. Cette 
loi a été prorogée le 25 juin 2015 par le Congrès des Etats-Unis pour dix années 
supplémentaires. La nouvelle loi AGOA contient des dispositions sur les textiles des pays de 
l’Afrique Subsaharienne en vue de booster l’industrie textile. Elle contient entre autre une 
disposition spécifique relative à la « promotion du rôle des femmes dans le développement 
social et économique ». Elle offre une vaste gamme d'avantages aux entreprises commerciales 
et industrielles, aux travailleurs et aux agriculteurs des pays admissibles et encourage le 
développement du commerce et l'accroissement de la coopération économique entre les États-
Unis et les pays admissibles d'Afrique Subsaharienne.  

L’AGOA prévoit l’organisation de cadres réguliers de discussions et d’échanges entre la  Partie 
Africaine et la Partie Américaine. Le forum se tient annuellement en alternance dans un pays 
Africain et à Washington. Le Togo accueille en Août 2017, la 16ème Forum AGOA. 

En effet, le contexte économique mondial et sous régional sont caractérisés par une croissance 
économique qui a une tendance haussière. Ce qui représente une opportunité à saisir pour 
relever les défis liés à une meilleure utilisation de la loi AGOA. 

La mise en œuvre de la loi a donné des résultats positifs, mais qui ne sont pas à la hauteur de 
son potentiel. On constate par exemple en 2015, une contraction des échanges commerciaux 
entre les Etats-Unis et l’Afrique. Il est donc important  que le prochain forum AGOA du Togo 
aide à relever les défis d’une croissance durable et accélérée des échanges commerciaux entre 
les Etats-Unis et l’Afrique. Au nombre de ces défis à relever, on note :  

 Le défi de l’intensification du commerce entre les Etats-Unis et l’Afrique : le 16ème 
forum AGOA du Togo devrait permettre aux entreprises Africaines et Américaines de 
tirer meilleur profit pour accroitre leur partenariat commercial et d’investissement afin 
de dépasser le taux d’échange de 1%1. Ce taux montre qu’il y a encore un immense 
potentiel à exploiter par les acteurs économiques américains et africains.. 

 Le défi de l’intégration régionale, pour faire face à ce défis, il est important que les 
entreprises tirent mieux profit des atouts,  et des avantages comparatifs du marché 
régional et sous régional africain afin d’atteindre la qualité et l’échelle de production 
nécessaires pour une véritable compétitivité des exportations africaines vers les Etats-
Unis. 

 Par rapport aux défis du transport et de la logistique, il est observé que 30 à 40% des 
coûts dans le commerce international, relèvent du transport. Ce pourcentage peut être 
plus élevé dans le contexte africain compte tenu de la qualité des infrastructures. 

 Pour une meilleure utilisation de l’AGOA, il faudrait développer et utiliser les 
meilleures opportunités de transport maritime, et aérien pour minimiser les coûts et 
délais afin d’accroitre la compétitivité des produits africains vers le marché Américain. 
Le Togo étant un hub de transport maritime, aérien et logistique, il peut jouer un rôle 

                                                             
1 U.S. Trade with sub-Saharan Africa, January-December 2016  
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important dans la réduction des coûts et délais des exportations entre l’Afrique et les 
Etats-Unis. 

 Le défi de la diversification des produits résulte du fait que les échanges commerciaux 
entre les Etats –Unis et l’Afrique soient constitués de 80% des produits d’industrie 
extractive. Or les pays Africains disposent d’un potentiel économique important et sous-
exploité dans d’autres domaines. Il est donc important qu’AGOA aide à diversifier les 
exportations des pays Africains vert le Etats-Unis en appuyant le développement des 
autres secteurs d’activité tel que l’agriculture et l’industrie 

 Le défi de l’entreprenariat social et du commerce équitable se justifie par rapport au 
constat que la majorité des micros et petites entreprises ne sont pas connectées aux 
circuits d’exportation. La raison principale est que l’essentiel des activités économiques 
est concentré dans le secteur non formel et les petites et micro entreprises. Cette 
situation représente une opportunité à saisir pour intégrer ces petites et micro entreprises 
dans le circuit d’exportation pour accroitre les échanges entre les Etats-Unis et 
l’Afrique.  Mettre en place des stratégies efficaces pour inclure  de manière durable et 
profitable les entreprises de petite taille et les petits producteurs dans les circuits de 
production et de commercialisation à l’international, permet d’accroitre les affaires pour 
les grandes entreprises et d’aider les micro, petites,  et moyennes entreprises 
d’augmenter l’échelle de leur production, la qualité de leur production ainsi que leurs 
revenus. Sachant que ces micros, petites et moyennes entreprises prennent en compte 
les femmes, les jeunes et toutes les couches vulnérables, cette approche aura 
d’importantes retombées positives telles que la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration du bien-être de nos populations. Le Modèle ALAFIA  est une illustration 
parfaite de commencer l’entreprenariat social et le commerce équitable peuvent 
contribuer à relever ce défi et à promouvoir une intensification des échanges 
commerciaux, de la croissance économique et du développement social. 

C’est dans ce cadre que deux (2) thèmes et trois (3) sous-thèmes ont été proposés pour le 16ème 
forum AGOA du Togo par le Togo et les pays africains. 

Les thèmes : 

1. États-Unis et Afrique en partenariat pour la prospérité à travers AGOA ; 
2. Les  États-Unis  et  Afrique,  des  partenaires  pour  la  prospérité  par  le  commerce  et  

l’investissement ; 

Les Sous-thèmes 

1. Promotion  des  échanges  et  des  opportunités  d’investissement  entre  les  Etats-Unis  et  
l’Afrique ; 

2. L’intégration régionale, un outil économique pour améliorer la production de bien et les 
services en Afrique ; 

3. Amélioration de la facilitation du transport pour accroitre le commerce entre les Etats-
Unis et l’Afrique. 

Il est important de saisir l’opportunité du 16ème forum AGOA du Togo pour améliorer le 
partenariat économique entre les Etats-Unis et l’Afrique en générale et le partenariat 
économique entre les Etats-Unis et l’Afrique de l’Ouest en particulier. Un partenariat qui pourra 
promouvoir le commerce et la prospérité dans l’Afrique de l’Ouest. Ce partenariat doit se 
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constituer en prenant en compte le rôle important de la société civile et de petits producteurs, 
des femmes et des jeunes  entrepreneurs de l’Afrique de l’Ouest Africain.  

Les acteurs togolais  peuvent apporter leur contribution à plusieurs niveaux en fonction des 
besoins et de les leurs capacités.  L’une des passerelles pour apporter cette contribution est la 
participation aux travaux du comité technique forum société civile et AWEP. 

2- Justification 

Bâtir un partenariat avec l’AGOA Civil Society Network pour une organisation réussie du 

forum société civile et AWEP notamment pour : 

 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  et sur la question de l’AGOA  

 S’assurer 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, 

particulièrement comme levier pour une meilleure intégration des micro et petites 

entreprises. 

 Bâtir une vision commune du plaidoyer vis-à-vis des gouvernements et du secteur privé 

 Donner la visibilité aux organisations de la société civile et du Togo qui peuvent 

accompagner l’atteinte des objectifs qui sont retenus pour le forum société civile – 

AWEP 

3- Objectif général  

Contribuer de manière  volontaire et bénévole à l’organisation réussie du forum AWEP- 

Société civile 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 ET AWEP) 

4- Objectifs spécifiques 

D’une manière plus spécifique en fonction des disponibilités des membres, il s’agit de : 

- Proposer des priorités pour l’organisation des activités du forum AWEP-Société civile 

en ligne avec les thèmes clés pour le Togo: (Commerce Equitable, Agrobusiness, 

Transport et logistique en soutien au commerce international, Intégration sous 

régionale en Afrique de l’ouest, Entreprenariat Social, jeunes et femmes) 
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-  préparer de la documentation technique sur les thèmes du Forum vu sous l’angle de la 

société civile,  

-  sensibiliser et  mobiliser des organisations de la société civile et y compris celles qui 

appuient des petites et moyennes et entreprises sur l’importance de l’AGOA et des 

meilleures stratégies pour en tirer les bénéfices 

- Proposer des personnes ressources nationales  pour les travaux  

- appuyer si besoin est la Coordination des travaux pendant le forum société civile-

AWEP, 

-  proposer des activités à réaliser par la société civile avant, pendant et après le sommet  

- Apporter toute autre contribution au succès du forum selon ses moyens. 

 

 


