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Votre Excellence M. Komi Selom Klassou, 
Premier Ministre de la République du Togo, 
Votre Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale de la 
République du Togo, 
Votre Excellence Monsieur l'Ambassadeur Robert Lighthizer, 
Représentant au commerce des États-Unis, 
Honorable Bernadette Legzim-Balouki, 
Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé de la 
République du Togo, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Chefs des Délégations, 
Chers participants au Forum, 
Mesdames et Messieurs. 
 
Je suis enchanté d'être ici ce matin pour participer à la cérémonie 
d'ouverture du Forum (AGOA) sur le commerce et la coopération 
économique entre les États-Unis et l'Afrique sub-saharienne, dont le 
thème principal est : « Les États-Unis et l'Afrique : un partenariat pour la 
prospérité à travers le commerce. » 
Je vous transmets les salutations de Son Excellence, M. Moussa Faki 
Mahamat, Président de la Commission de l'Union Africaine, qui m'a fait 
savoir son désir de vouloir honorer l'invitation d'être ici ce matin. 
Malheureusement, il lui a été impossible d'être ici présent en raison 
d'engagements urgents. 
Néanmoins, il m'a demandé de le représenter lors de cette importante 
assemblée. 
Il nous a aussi fait parvenir tous ses meilleurs voeux afin que les résultats 
de nos délibérations remportent un franc succès. 
Ma délégation désire aussi remercier le peuple et le Gouvernement du 
Togo pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité sans limites qui nous ont 
été accordés depuis notre arrivée, accompagnés d'échanges culturels 
très impressionnants. 
Votre convivialité et votre générosité sont très appréciées et nous vous 
en sommes reconnaissants. 
Il ne faut pas oublier toutes les délégations qui prennent part à ce Forum, 



car leur présence et participation apportent un souffle de vie et de 
dynamisme. 
Le Forum AGOA répond aux différents intérêts de ses partenaires. 
 
Certains partenaires sont : les gouvernements, les législateurs, des 
organisations de la société civile, le monde des affaires et les privés. 
Il faut absolument maintenir cette diversité de partenaires dans notre 
Forum, car elle nous permet d'obtenir des résultats positifs et nous donne 
davantage de force, mais aussi de compétences et de durabilité. 
Mesdames et Messieurs, 
Chers participants au Forum, 
Mon discours sera bref. Je vais aborder le défi à relever pour faire 
prospérer le sujet principal de ce Forum et les principaux domaines de 
renforcement des capacités afin d'améliorer les exportations africaines 
dans le cadre de l'AGOA, tout en profitant de l'intégration régionale et 
continentale pour élargir et harmoniser le marché africain. 
Permettez-moi de commencer en déclarant que le forum de l'AGOA est 
une plate-forme importante pour le développement des relations 
commerciales et d'investissement entre les États-Unis d'Amérique et les 
pays africains éligibles à l'AGOA. 
Nous sommes actuellement confrontés à certains défis, comme la baisse 
des exportations vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA et la sous-
estimation de certains privilèges. 
Le thème de ce Forum révèle le défi du moment. 
Nous souhaitons profiter du commerce afin de pousser les pays de notre 
partenariat à des niveaux de prospérité plus élevés. 
Nous devons toutefois faire face à un recul de la baisse des exportations. 
Au 13 juin 2017, il y avait 37 pays éligibles à l'AGOA, dont les exportations 
totales aux États-Unis en vertu de l'AGOA étaient estimées à environ neuf 
milliards de dollars des États-Unis en 2016. 
Il s'agit d'une diminution significative par rapport au pic d'environ 56 
milliards de dollars enregistré en 2011. 
Cette diminution a été en grande partie due à une chute de nos 
exportations de pétrole minéral vers les États-Unis. 
Il faut aussi signaler que depuis 2011, le taux de croissance annuel du 
commerce mondial a été inférieur au taux de croissance du PIB mondial. 
Les questions clés auxquelles nous devons répondre lors de ce Forum 
sont : quelles sont les perspectives d'expansion et d'augmentation de nos 
flux commerciaux dans le cadre de l'AGOA et comment pouvons-nous y 
parvenir pour atteindre enfin le but de ce Forum ? 
Étant donné que certains aspects de la mondialisation perdent du terrain 
et que les analystes et économistes ont déjà utilisé l'expression « 
démondialisation physique » pour décrire cette perte, nous avons 
beaucoup de travail en perspective pour mettre à profit les échanges afin 
d'obtenir une prospérité. 



Dans ce défi, nous sommes également confrontés au fait que l'échelle du 
développement n'est pas facile à gravir. 
Cela n'a jamais été facile. 
Et ça ne le sera jamais. 
Nous devons mettre à profit la volonté et l'énergie pour relever les défis 
de notre partenariat ; nous sommes réunis ici aujourd'hui et demain pour 
partager nos expériences et proposer des solutions communes pour que 
notre partenariat produise les résultats escomptés. 
 
Je suis donc impatient de voir ce Forum proposer des mesures concrètes 
pour utiliser le commerce comme levier de la prospérité dans le cadre de 
l'AGOA. 
De notre côté, nous reconnaissons que nous devons créer des capacités 
pour exploiter les opportunités offertes par l'AGOA. 
Les informations sur le marché, la mise en place d'une infrastructure de 
qualité, la mise en oeuvre de compétences pour produire des biens, le 
développement de la capacité d'approvisionner durablement le marché 
américain sont quelques-uns des domaines du renforcement des 
capacités. 
Nous nous félicitons des mesures adoptées par les partenaires 
américains visant à améliorer notre utilisation de la porte d'accès au 
marché de l'AGOA. 
Mesdames et Messieurs, 
Mesdames et Messieurs. 
 
L'Afrique améliorera ses perspectives économiques en créant un marché 
large, harmonisé et attractif. 
À cet égard, nous sommes en train de travailler au succès de nos 
communautés économiques régionales pour mettre en place la Zone de 
libre-échange continentale d'ici décembre de cette année. 
Le secteur privé, un partenaire clé dans le processus de l'AGOA, sera un 
acteur majeur du développement du marché CFTA. 
Tout ce que nous demandons au secteur privé est de nous fournir, grâce 
à ses investissements, des produits de qualité, abordables, compétitifs et 
sûrs pour faciliter le commerce au sein de l'Afrique et avec le reste du 
monde. 
Nous demandons également au secteur privé de s'associer à nous dans 
le développement de chaînes de valeur régionales dans la Zone de libre-
échange continentale afin de promouvoir l'industrialisation, la valeur 
ajoutée, la diversification économique, la compétitivité, la transformation 
structurelle ainsi que le développement global de nos capacités de 
production. 
Nous espérons aussi pouvoir travailler avec des partenaires comme les 
États-Unis sur des questions telles que le développement de pôles 
d'échanges et d'investissements alignés sur la Zone de libre-échange 



continentale et l'application de l'Accord sur la facilitation des échanges 
de l'OMC, entre autres. 
Mesdames et Messieurs, 
Mesdames et Messieurs. 
Pour conclure, permettez-moi de dire que j'ai hâte de participer aux 
différentes sessions de ce Forum. 
Permettez-moi également de signaler que le partenariat pour la prospérité 
par le commerce ne comprend pas seulement les États-Unis et les pays 
sub-sahariens éligibles à l'AGOA. 
 
C'est aussi un partenariat entre les gouvernements et les membres de la 
société de nos pays respectifs que nous représentons. 
À cet égard, j'espère grandement que les résultats de ce Forum 
contribuent à réduire la pauvreté et à créer des emplois en Afrique, des 
mesures clés de notre progrès vers la prospérité. 
En Afrique, l'amélioration de la qualité de vie des membres les plus 
défavorisés de nos sociétés représente pour nous un succès. 
En revanche, nous sommes voués à l'échec si nous les ignorons, car nos 
progrès seront alors beaucoup plus lents. 
Ce sont les membres les plus lents de nos sociétés qui déterminent notre 
vitesse dans notre parcours vers la prospérité. 
Permettez donc à ce Forum de relever ses défis les plus pressants, y 
compris les attentes des membres les plus défavorisés de nos sociétés 
pour mener une vie digne. 
 
Je vous remercie toutes et tous pour votre aimable attention. 
 
 


