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Le Togo accueille l’année prochaine le XVIème forum de l’African Growth and Opportunity Act / Loi sur
la croissance et les opportunités de développement en Afrique (AGOA).
Dans le cadre de la préparation de cette importante rencontre, une mission du Département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique a séjourné au Togo du 30 novembre au 08 décembre 2016. Conduite par Mme
Tawanna Davidson, analyste de programme et de gestion, la délégation a eu plusieurs séances d’échanges
avec la partie togolaise composée des membres du gouvernement et de conseillers du chef de l’Etat.
Des sessions de travail ainsi que des visites de sites ont permis un partage d’informations sur les
diligences respectives des parties, ainsi que sur l’état actuel de la préparation du Togo.
Au terme de cette première mission, la délégation américaine a salué l'engagement des autorités
togolaises à faire du forum AGOA 2017 un véritable succès.
Le gouvernement togolais a tenu à exprimer sa reconnaissance au gouvernement américain pour le choix
du Togo pour organiser ce forum.
Les deux parties se sont félicitées de la cordialité des échanges et ont convenu de poursuivre cette
collaboration pour assurer une organisation réussie du XVIème forum de l’AGOA.
La loi dite de l’AGOA, votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès des Etats-Unis d’Amérique,
offre un accès préférentiel au marché américain à des produits d’exportation provenant de pays
d’Afrique. Le Togo y est éligible depuis le 17 avril 2008.
L’AGOA prévoit l’organisation de cadres réguliers de discussions et d’échanges entre les parties
africaine et américaine. Le forum se tient annuellement en alternance dans un pays africain et à
Washington. Le Togo a été désigné pour l’organisation de l’édition 2017 par le XVème forum tenu du 22
au 27 septembre 2016 à Washington.
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