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Contexte Africain et Américain (1/5) 

La croissance économique mondiale devrait s'accélérer
modestement pour atteindre 2,7% en 2017 après le creux
de l'après-crise, 2016 (2,2%),
Pour sa part, la croissance économique de l’Afrique
subsaharienne devrait repartir à la hausse, soit 2,6% et
3,2% respectivement en 2017 et 2018, contre celle de
2,2% en 2016.

Source: Perspectives économiques mondiales, 2017
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Contexte Africain et Américain (2/5)

Les importations américaines en provenance de l'Afrique
subsaharienne ont totalisé 18,7 milliards de dollars en
2015, soit une baisse de 30,1% par rapport à 26,8 milliards
de dollars en 2014 et représentaient 0,8% des
importations totales des États-Unis en provenance du
monde.

Les principales importations sont: le pétrole, le platine et
les diamants, etc. Les cinq principaux exportateurs de
l'Afrique subsaharienne aux États-Unis sont: l'Afrique du
Sud, l'Angola, le Nigeria, le Tchad et la Côte d'Ivoire.

Source: Etats-Unis/Département du commerce

U.S. Trade with sub-Saharan Africa, January-December 2016 
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Contexte Africain et Américain (3/5)

Les exportations des États-Unis vers l'Afrique
subsaharienne ont totalisé 17,7 milliards de dollars
en 2015, soit une diminution de 30,5% par rapport à
25,5 milliards de dollars en 2014 et représentaient
1% du total des exportations américaines vers le
monde.
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Contexte Africain et Américain (4/5)

Malgré un potentiel certain, les exportations intra-
africaines n’ont représenté en 2015 qu’un quart
(25%)du total des exportations de marchandises
du continent, une part nettement trop faible,
surtout comparée à celle du continent Américain
(56%), de l’Europe (60%), ou de l’Asie (67%)

6



Contexte Africain et Américain: La Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) (5/5)

En 2015, 12% environ des exportations de la
CEDEAO étaient destinés aux Etats membres,
contre 6% pour d’autres pays africains et
environ 80% pour le reste du monde.
La CEDEAO est à la troisième place dans le
classement de l’indice 2016 de l’intégration
régionale en Afrique.
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LES PRINCIPAUX DEFIS
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Intégration régionale

AGOA comme levier de l’intégration régionale pour
l’Afrique de l’Ouest et des exportations aux USA.
L’une des priorités du 16ème Forum AGOA du Togo est
d’utiliser AGOA comme un levier pour stimuler le
commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et
l’Afrique d’une part et au sein de l’Afrique de l’Ouest
qui représente un marche de 350 millions de
consommation d’autre part.
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Transport et logistique. 

30 à 40% des coûts des produits exportés étant liés
aux transports, le commerce entre les USA et l’Afrique
en Afrique bénéficierait d’une amélioration de
logistique et des services de transport.
Le positionnement du Togo comme hub de transport
et de logistique est une opportunité à valoriser pour
renforcer le commerce entre les USA et l’Afrique de
l’Ouest et à l’intérieur de l’Afrique de l’Ouest dans le
cadre de l’AGOA et au delà de l’AGOA.
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Diversification des exportations

Les statistiques montrent que 80% des exportations

vers les USA concernent les produits des industries

extractives.

L’un des enjeux est d’élargir la gamme de produits

exportés en capitalisant sur les domaines compétitifs

pour l’Afrique
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Valeur des exportations du Togo vers les Etats Unis (en millier de dollars)
Secteurs Exportations 2014 2015 2016

Produits agricoles
Export 4 320 3 299 2 824

Export AGOA 178 145 98

Produits forestiers
Export 174 204 105

Export AGOA 16

Produits chimiques et similaires
Export 900 816 1 145

Export AGOA 1 15

Textiles et habillements
Export 4 22 50

Export AGOA 1

Métaux et minerais Export 15 63 7

Export AGOA

Produits électronique
Export 9 3 2

Export AGOA

Autres Produits
Export 3 157 7 990 6498

Export AGOA 4
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Agriculture et Agro-business

Au niveau sectoriel, il est envisagé de mettre l’accent sur l’agriculture et l’agro-
business étant donné leurs poids économiques et leurs potentialités
d’inclusivités,

Mettre l’accent sur la promotion des produits agricoles et leur transformation en
utilisant l’AGOA comme levier de l’intégration régionale et d’intégration des
producteurs agricoles dans les chaînes de valeurs aux Etats-Unis et en Afrique.

Capitaliser sur l’expérience réussie d’ALAFFIA et d’autres sociétés africaines qui
utilisent un modèle d’exportation réussi.

Développer le textile, un domaine à fort potentiel pour la sous région Ouest
Africaine.
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E-commerce

Le e-commerce ou commerce électronique regroupe
l’ensemble des transactions commerciales s’opérant à
distance par le biais d’interfaces électroniques et digitales,

Le e-commerce englobe essentiellement les transactions
commerciales s’effectuant sur Internet à partir des différents
types de terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones,
consoles, TV connectées).
Le e-commerce est un outil qui favorise l’intégration régionale.
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Entreprenariat Social et inclusion des petites 
entreprises et petits producteurs

Renforcer les capacités de production et les
capacités commerciales des très petites, petites
et moyennes entreprises y compris celles des
jeunes et des femmes et les intégrer dans les
chaines de valeurs régionales pour un impact
de l’ AGOA sur un grand nombre d’Africains.
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Atouts du Togo pour une meilleure utilisation de 
l’AGOA en Afrique de l’Ouest

Le Togo, une porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest
Le Togo est en plein cœur de l’Afrique de l’Ouest et sa
capitale Lomé se situe sur le corridor Abidjan-Lagos.
Le pays bénéficie d’un positionnement géographique,
lui conférant un rôle naturel de « hub » pour accéder au
marché Ouest-Africain de 350 millions de
consommateurs au sein de la Communauté
Economique des Etats de l’ Afrique de l’Ouest
(CEDEAO)..
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LES ATOUTS DU PORT AUTONOME DE LOME et DE 
L'AÉROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBE 

EYADEMA
Le Port de Lomé possède d’énormes potentialités qui en font 
un véritable pôle d’éclatement sur la côte Ouest Africaine.

Une position stratégique
Situé à 06 ° 08 N et 01 ° 17 E, le Port de Lomé est le seul port 
sur la côte Ouest Africaine par lequel on peut atteindre 
plusieurs capitales en un seul jour. 

Le Port de Lomé offre ainsi l’avantage d’acheminement des 
marchandises à des délais et des coûts très compétitifs.
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LES ATOUTS DU PORT AUTONOME DE LOME

Port en eau profonde

Avec une profondeur de plus de 15 mètres, le Port de
Lomé est le seul port en eau profonde de la côte Ouest
Africaine pouvant accueillir des navires de 3ème
génération.
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L'AÉROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBE 
EYADEMA

Lomé la capitale du hub commercial et économique 
avec l’Aéroport International Gnassingbé Eyadéma qui a 
un potentiel d’accueil de plus de 2 millions de passagers 
par an.

Des vols directs au départ du hub de Lomé à destination 
de New York sont desservis trois (3) fois par semaine, 
permettant de réduire les délais et coûts liés aux transports 
des produits. 
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION
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