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Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Monsieur Peter Henry BARLERIN,
intérimaire des affaires africaines,

Secrétaire

Excellence Monsieur l’Ambassadeur
Représentant du Commerce des USA

Robert

adjoint

Lighthizer,

Monsieur le ministre d’Etat,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des
pays partenaires de l’AGOA,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis au Togo,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Représentants des organisations sous régionales, régionales
et internationales,
Honorables députés { l’Assemblée nationale,
Monsieur le Commissaire de l’Union Africaine en charge du
Commerce et de l’Industrie,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations
du secteur privé et de la société civile,
Mesdames et Messieurs les experts des différents pays,
Vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes,
Chers participants,
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Distingués invités,
Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs,
Après Washington l’année dernière où s’était tenue la 15èmme
édition du forum de l’AGOA, nous voici réunis cette année 2017 {
Lomé, capitale du Togo et ce, en application de la clause
oscillatoire définie entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique. Le
peuple togolais tout entier se sent très honoré du choix porté sur
le Togo et vous souhaite une cordiale bienvenue.
Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE, aurait bien voulu présider
personnellement la cérémonie d’ouverture de ce 16ème Forum de
African Growth and Opportunity Act/Loi sur la croissance et les
opportunités de développement en Afrique (AGOA) mais,
empêché au dernier moment par les charges liées à sa haute
fonction, m’a fait l’insigne honneur de la représenter.
C’est donc en son nom que je prends la parole devant cette pléiade
d’acteurs de différents niveaux et de différents secteurs d’activités
pour présider le forum dont le thème très révélateur des enjeux
socioéconomiques est : « Les Etats-Unis et l’Afrique :
partenariat pour la prospérité à travers le commerce »’. Ce
thème très pertinent, faut-il le rappeler, est particulièrement en
phase avec l’objectif n° 17 de l’Agenda 2030 qui recommande la
partenariat pour la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD).
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Permettez-moi à cet instant de vous livrer le message du
Président de la République.
Je voudrais avant toute chose joindre ma voix { celles qui m’ont
précédé, notamment celle de Madame la ministre du commerce,
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pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue au
Togo.
Nous mesurons { leur juste valeur l’amitié et la confiance que vous
nous faites par votre présence et par la mobilisation dont chacun
d’entre vous a fait montre pour faire des présentes rencontres un
succès.
Mes remerciements vont au Président Donald Trump ainsi qu’{
tous mes pairs, chefs d’Etat et de gouvernement africains dont les
pays sont représentés { Lomé aujourd’hui, pour avoir confié au
Togo la tenue de ces importantes assises.
J’exprime ma profonde gratitude au gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique et { ceux des Etats africains membres de l’AGOA, ainsi
qu’{ vous tous, chefs de délégations, responsables des
départements du commerce, représentants des organisations
partenaires, experts, acteurs du secteur privé, membres de la
société civile, prestataires de services divers, pour votre
implication dans la préparation et la tenue de ce forum.
Je voudrais féliciter l’équipe mixte Togo-Etats-Unis qui a travaillé
de manière professionnelle pour faire de cet évènement une
réussite. Je salue à cet égard la disponibilité de Monsieur
l’ambassadeur David GILMOUR et ses collaborateurs dont la
présence constante aux côtés de la partie togolaise a été
déterminante. Je n’oublie pas l’impact décisif des diligences du
groupe des ambassadeurs africains à Washington, que je remercie
chaleureusement.
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Depuis 17 ans et avec un succès qui ne se dément pas, l’AGOA
constitue un pilier important de la relation commerciale entre nos
Etats et notre partenaire américain.
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Qualifiée même de pierre angulaire dans ces échanges, elle est le
cadre d’une véritable alliance stratégique au sein de laquelle nous
travaillons ensemble à renforcer et diversifier nos relations
commerciales en mettant l’accent sur l’amélioration de la
gouvernance ainsi que la mise en place de politiques favorables à
la croissance et au développement.
Les bénéfices de cette entreprise commune sont indéniables.
L’AGOA a participé au cours de ces dernières années au progrès
économiques, offert de nouveaux horizons aux producteurs et
commerçants et, { terme, contribué { l’amélioration des
conditions de vies de millions d’hommes et de femmes de part et
d’autre de l’Atlantique.
Beaucoup d’avancées ont été réalisées dans ce sens depuis l’an
2000, et c’est { juste titre que nous en exprimons une satisfaction
motivée par les retombées de ce mécanisme de préférences sur la
croissance et le développement.
Au regard de sa finalité qui est de réaliser les conditions d’une
prospérité partagée en agissant sur les leviers de la lutte contre la
pauvreté, le partenariat instauré par l’AGOA doit être sans cesse
évalué, repensé et amélioré pour rester efficace.
Réunis à Lomé pour ce 16ème forum, il nous incombe de
poursuivre les réflexions engagées pour un renforcement
substantiel de cette relation en restant fidèles au concept du «
Trade, not aid ».
Ceci passe par la redynamisation du lien commercial qui doit
désormais se consolider par une meilleure prise en compte des
données de la production sur notre continent.
Je pense par exemple au fait que, pour mon pays le Togo, comme
pour plusieurs autres en Afrique, le secteur agricole qui emploie
près de 70% de la population et contribue au PIB à hauteur de
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40% gagnerait à avoir une part plus importante dans les échanges
au titre de l’AGOA.
Mesdames, Messieurs les participants
Distingués invités,
Alors que nous nous trouvons dans les premières années de la
plus longue période de renouvellement de l’AGOA, soit 20152025, c’est plus que jamais le moment de rechercher pour notre
partenariat des performances améliorées et des bénéfices plus
inclusifs.
L’AGOA a été le moteur d’importantes avancées dans les échanges
économiques entre les Etats-Unis et l’Afrique.
Nous devons cependant garder { l’esprit que ce mécanisme est {
la fois opportunité et défi.
Il exige, pour que les bénéficiaires finaux puissent réellement en
tirer tous les fruits, une approche toujours plus pragmatique et
innovante qui intègre toutes les dimensions du développement et
considère les secteurs porteurs de croissance comme autant de
champs d’exploitation des facilités de commerce.
Nous ne sommes pas encore parvenus à réaliser entièrement tout
le potentiel dont l’AGOA est porteur, tant pour l’Afrique que pour
les Etats-Unis.
Certes, il a permis d’augmenter jusqu’{ porter au double les
échanges commerciaux entre les deux parties. Tout en tirant une
satisfaction légitime de cet état de choses, nous avons pu relever
que depuis quelques années, les chiffres enregistrent une
tendance à la baisse, qui nous impose de mener sans délai une
réflexion approfondie et de prendre sans tarder des dispositions
en vue d’optimiser l’impact de l’AGOA sur le commerce, la création
de richesses et, au final, sur le développement participatif et
inclusif que nous visons.
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Je voudrais en conséquence convier les participants aux
présentes assises à poursuivre la réflexion sur les opportunités et
les questions émergentes qui influenceront l'économie mondiale
au cours de la prochaine décennie, en particulier le renforcement
des processus d’intégration régionale et les approches concertées,
notamment en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté.
L’état du monde nous montre { quel point les sujets de
préoccupation, nombreux, interdépendants et complexes, ont un
impact sur l’économie et le processus de développement. C’est
donc par une coordination améliorée et en inscrivant la solidarité
au cœur de nos actions que nous parviendrons { répondre aux
exigences d’un monde en évolution rapide et { progresser
ensemble.
C’est { ce prix que nous donnerons sa pleine signification au
thème du présent forum en traduisant dans la réalité, pour les
années qui viennent, le partenariat pour la prospérité à travers le
commerce entre les Etats-Unis et l’Afrique.
Plus globalement, nous réussirons ainsi le pari que nous avons
pris de parvenir, par la mise en œuvre des ODD, à un
développement qui ne laisse personne de côté. Et nous aurons
posé des jalons importants dans la marche de notre continent vers
un espace pacifique, prospère et intégré { l’horizon 2063.
Mesdames et Messieurs
Chers participants,
Je suis convaincu que pour ce qui concerne l’Afrique, des
ensembles régionaux harmonieusement intégrés constitueront
des acteurs plus pertinents et plus décisifs au sein du cadre
d’opportunités qu’est l’AGOA. C’est un réel enjeu de stabilité, de
crédibilité, de compétitivité et d’accélération de la croissance.
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C’est pourquoi, au niveau de la CEDEAO, je suis déterminé { veiller
{ la mise en œuvre de nos objectifs en matière de libre circulation
des personnes et des biens.
Je me félicite de ce que la même vision nourrit les actions
conduites par l’ensemble des communautés économiques
régionales et fait l’objet des concertations instituées sous l’égide
de l’Union africaine et des Nations unies { travers la Commission
Economique pour l’Afrique.
Par ailleurs, notre volonté politique doit s’accompagner
d’investissements stratégiques et d’un solide partenariat publicprivé pour permettre { l’AGOA de produire pleinement les effets
attendus sur les flux commerciaux, sur la croissance économique
de nos Etats et surtout sur le vécu de nos populations.
À l’instar de l’ensemble des pays partenaires de l’AGOA, le Togo
est prêt à jouer sa partition, avec les importants financements
consacrés à la réhabilitation des infrastructures portuaires,
aéroportuaires et routières.
L’amélioration continue du climat des affaires ainsi que les
programmes de renforcement des capacités des producteurs et
entrepreneurs contribuent également { l’élargissement des
secteurs couverts par les facilitations au titre de l’AGOA. À cet
égard, la récente validation du visa textile entre notre pays et les
Etats-Unis en constitue un bel exemple et représente, pour de
nombreuses entreprises, une opportunité d’accroissement de
leurs activités et de conclusion de nouveaux partenariats,
synonymes de croissance.

Mesdames, Messieurs les participants
Distingués invités,
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Je souhaite que le présent forum soit celui de l’ouverture de
nouvelles possibilités, en vue de l’accroissement prochain des
échanges commerciaux entre l’Afrique et les Etats-Unis du point
de vue du volume et de la qualité des produits concernés.
Je voudrais nous convier à mettre un accent sur le suivi continu et
l’auto-évaluation des impacts de la mise en œuvre des relations
privilégiées au titre de l’AGOA, ainsi que nous en avons convenu
lors du 14ème forum tenu à Libreville au Gabon.
L’implication croissante du secteur privé doit également rester
une de nos priorités, notamment dans le cadre de forums
nationaux dédiés aux réflexions en vue de tirer un bénéfice
optimal du partenariat AGOA.
Je forme le vœu que la perspective de l’après 2025 soit d’ores et
déjà envisagée, non pas comme la fin d’une collaboration mais
comme une borne qui ouvre un nouvel horizon d’opportunités
d’autant plus prometteur qu’il sera nourri des expériences et des
enseignements de vingt-cinq années d’un partenariat fructueux.
Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour à Lomé. Après les
heures studieuses consacrées au forum qui nous rassemble, je
vous invite à aller à la découverte de notre capitale et de ses
environs.
En souhaitant pleins succès à vos travaux, je déclare ouvert le
16ème forum Afrique Etats-Unis de coopération commerciale et
économique.
Je vous remercie de votre attention.
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