AGOA
Contexte
L’Afrique possède tout le potentiel dont elle a besoin pour améliorer ses perspectives de
croissance économique par l’augmentation du commerce et en élevant ainsi le niveau de vie
de la majorité de sa population.
C’est dans cette perspective que le 18 mai 2000, le Président William J. Clinton a promulgué
la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA). La loi constitue le Titre
Premier de la Loi 2000 sur le commerce et le développement.
La loi AGOA modifie le barème tarifaire harmonisé des Etats Unis pour tenir compte des
préférences commerciales en matière de vêtements et de textiles prévues par l’article 112 de
la loi. Elle confère au service du représentant des Etats-Unis pour le commerce extérieur
(USTR) le pouvoir de rendre publique (en les diffusant dans le <<Federal Register>>) leurs
décisions relatives à la question de savoir si un pays a établi un système de visas efficace et
s’il remplit les conditions douanières prévues dans l’article 112 de la loi.
Le Bénin compte parmi les premiers pays d’Afrique subsaharienne bénéficiaires de cette loi.
Le 21 janvier 2004, le Gouvernement américain a accordé officiellement au Bénin l'agrément
au visa textile pour que notre pays puisse bénéficier des avantages découlant de la Loi
AGOA.
Actuellement, le bénéfice de la loi a été prorogé jusqu’en 2015 par le Président Georges W.
BUSH.
LES PREFERENCES PREVUES PAR AGOA
L’AGOA institutionnalise un processus en vue de renforcer les relations entre les Etats-Unis
et les pays africains. Elle offre aux pays africains des incitations pour les encourager à
entreprendre des réformes politiques et économiques.
Cette loi offre aux pays bénéficiaires d’Afrique subsaharienne un accès en franchise des droits
de douane et sans contingent, pour pratiquement tous les produits prévus dans le Système
Généralisé de Préférence (SGP), améliore la sécurité pour ceux qui investissent dans les pays
africains et qui commercent avec eux en garantissant que les avantages du SGP seront
maintenus pendant huit (08) ans et supprime la limitation du SGP en matière de concurrence
pour les pays africains.
En outre, la loi établit un forum de coopération commerciale et économique EtatsUnis/Afrique subsaharienne (FORUM AGOA Forum 1 USA, Forum 2 île Maurice)
Le forum est institué pour faciliter des entretiens périodiques portant sur les politiques
commerciales et d’investissement, et encourage le recours à l’assistance technique pour
consolider les réformes et le développement économique, notamment l’aide destinée à

renforcer les relations entre les entreprises américaines et les entreprises d’Afrique
subsaharienne.
Au sujet des préférences pour les vêtements et les textiles, la loi AGOA supprime tous les
contingents applicables aux textiles et aux vêtements en provenance d’Afrique subsaharienne
et élargit l’accès en franchise des droits de douane et sans contingent au marché américain
pour les vêtements fabriqués en Afrique subsaharienne à l’aide de fils et de tissus qui
n’existent pas aux Etats-Unis.
En outre, la loi étend le traitement en franchise des droits de douane et sans contingent aux
vêtements faits en Afrique avec du cachemire et certaines laines merinos ainsi qu’aux
vêtements fabriqués en Afrique avec de la soie, du velours, du lin et autres tissus qui ne sont
pas produits en quantités commerciales aux Etats-Unis.
La loi étend l’accès en franchise des droits de douane et sans contingent au marché américain
pour les vêtements faits en Afrique avec du tissu et du fil africains.
Au Bénin, pour vulgariser et mettre en œuvre la loi AGOA, plusieurs initiatives ont été prises
:
A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU Bénin
Consciente de l’opportunité contenue dans la loi AGOA, la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Bénin, (lancement officiel du séminaire de sensibilisation et de formation des
acteurs agricoles) a organisé plusieurs séminaires d’informations et de sensibilisation à
Cotonou et à l’intérieur du pays pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre la
loi AGOA et d’en tirer profit.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin abrite le point focal AGOA, appelé Centre
des Ressources AGOA Bénin(CRA), qui sert à informer les opérateurs économiques sur la loi
et les opportunités qu’elle offre.
Le CRA-Bénin compte parmi le réseau des CRA du Centre pour la compétitivité en Afrique
de l’Ouest, (WEST AFRICA TRADE HUB), un programme régional ouest africain de
l’USAID pour aider les entreprises et parties prenantes ouest africaines à comprendre et saisir
les avantages offerts par l’AGOA, watradehub.com.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin à travers son rôle est à l’avant-garde des
actions au profit des opérateurs économiques pour les réflexions et propositions permettant de
forger la position du secteur privé sur les attentes des opérateurs économiques sur l’AGOA.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin a participé aux réunions internationales sur
AGOA notamment aux forums AGOA à Mauritius en l’île Maurice, Washington aux EtatsUnis et récemment à Dakar au Sénégal.
ACTION DU GOUVERNEMENT
Depuis que la loi AGOA a été votée, le gouvernement a mis en place une stratégie de
partenariat avec le secteur privé pour gérer au mieux la situation. Cela s’est traduite par la
mise en place d’une commission nationale.

LA COMMISSION NATIONALE AGOA
Le Bénin a installé une Commission Nationale AGOA en mars 2004. Elle est constitué des
structures de l’administration et du secteur privé et comprend trois sous-commissions à savoir
:




la sous-commission production, normes de qualité et emballage
la sous-commission commercialisation et transport et
la sous-commission gestion stratégique et prospective.

Créée par décret n° 2003-480 du 1 er décembre 2003, la Commission Nationale a pour
missions entres autres de :















suggérer à l'Etat toutes démarches dans le but de tirer profit des préférences
commerciales offertes par la loi américaine sur la croissance et les opportunités en
Afrique subsaharienne ;
initier et suivre la mise en œuvre de toutes actions visant à développer les activités
dans les domaines agricole, commercial, industriel, artisanal et touristique en rapport
avec les opportunités offertes par la loi ;
assister les entreprises nationales dans la recherche de partenaires commerciaux et
financiers ;
initier et suivre la mise en œuvre de toutes mesures et actions visant à susciter et
faciliter les délocalisations d'entreprises et des joint-ventures avec des firmes
étrangères désireuses d'opérer dans la confection textile et vestimentaire comme dans
d'autres secteurs porteurs pour l'économie béninoise ;
identifier les voies et moyens pour l'obtention de visas autres que ceux des Textiles et
vêtements bénéfiques pour le Bénin ;
conduire toutes actions nécessaires à faire bénéficier aux entreprises et structures
nationales l'assistance technique et financière mise en place par les Etats-Unis
d'Amérique dans le cadre de la loi AGOA ;
identifier et aplanir toutes entraves dans le cadre des échanges sous la loi AGOA,
notamment dans les domaines de l'agriculture, du transport, de l'emballage et du
contrôle de la qualité ;
suivre et mettre en œuvre les recommandations de l'Etat pour le lobbying, la recherche
de partenaires, de marchés commerciaux et financiers, la recherche des voies et
moyens pour l'obtention de visas bénéfiques pour le Bénin ;
réfléchir aux voies et moyens pouvant permettre de redynamiser les structures
existantes et de faire des propositions concrètes aux Autorités afin d'améliorer la
production nationale pour affronter les exigences normatives du marché américain.

CADRE LEGISLATIF DE L’AGOA AU BENIN
Le cadre législatif de l’AGOA au Bénin est caractérisé par les principaux documents ci-après
:



la loi américaine AGOA,
décret N°2003-480 du 1 er décembre 2003, portant création, composition et
fonctionnement de la Commission Nationale AGOA,




décret N°2003-371 du 18 septembre 2003 instituant un système de visa pour
l'exportation des vêtements et textiles aux Etats Unis d'Amérique,
arrêté N°2003-053/MICPE/MFE/DC/SG/DCE/DGDDI portant application des
dispositions du décret instituant un système de visa pour l'expédition aux Etats Unis
d'Amérique des vêtements et textiles dans le cadre de loi AGOA.

ACTIVITES DE LA COMMISSION
Après une analyse du contexte de l’environnement international et des chances d’une
exploitation de la loi AGOA par le Bénin, la Commission AGOA a initié une série d’ateliers
de sensibilisation et de formation. La première étape de ces ateliers se déroulera en direction
des acteurs du monde agricole.
L’objectif visé est d’amener les acteurs agricoles nationaux à mieux connaître et maîtriser les
exigences normatives du marché afin d’accroître de façon qualitative la production nationale à
potentielle exportatrice.
La connaissance et la maîtrise des normes marchandes des produits d’exportation du Bénin
permettront le renforcement des capacités des producteurs agricoles.
Les ateliers envisagés à cet effet permettront de vulgariser toutes les dispositions
réglementaires relatives aux bonnes pratiques agricoles et de transformation. Ils visent aussi à
amener les producteurs à changer de pratiques avec l’appui des structures techniques du
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Ils se dérouleront le premier à
Cotonou les 29 et 30 décembre 2005, le second à Abomey les 04 et 05 janvier 2006 et le
troisième à Parakou les 11 et 12 janvier 2006.
Chaque atelier durera 48 heures et regroupera à :




Cotonou, les acteurs du monde agricole des départements de l’Ouémé-Plateau et
Atlantique–Littoral,
Abomey, ceux du Mono-Couffo et du Zou-Collines,et,
Parakou, ceux du Borgou-Alibori et de l’Atracora-Donga

EXECUTION DES TACHES DE LA COMMISSION NATIONALE AGOA
La commission s’atèle dans une démarche normative à des activités qui visent le renforcement
des capacités et du savoir-faire des acteurs de la chaîne de production et de transformation de
nos produits béninois.
Les activités devant conduire à obtenir à terme les impacts ci-après :







Améliorer les performances des entreprises ;
Dynamiser les structures de production ;
Vulgariser et généraliser les techniques culturales modernes suivant les itinéraires
techniques qui permettent la production suivant des normes et standards
promouvoir la production industrielle
développer les circuits d'écoulement des produits
créer des emplois

PERSPECTIVES
Pour mieux s’organiser afin d’exploiter les opportunités de l’AGOA, le secteur privé est
engagé dans un partenariat stratégique avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la
Promotion de l’Emploi et les autres départements ministériels impliqués pour créer une
dynamique pour la mise en œuvre d’ l’AGOA au Bénin.
Le partenariat vise à déterminer en temps utile et de façon concertée, les actions et concours à
engager par chaque acteur dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures spécifiques
permettant de tirer véritablement profit de l’AGOA.
Le partenariat s’inscrit dans la logique de permettre aux opérateurs économiques d’aborder
avec le gouvernement les sujets importants et non exhaustifs que sont : l’inventaire des
capacités actuelles de production, le diagnostic des structures existantes en forces et
faiblesses, le relèvement des niveaux des structures de productions existantes, la
détermination des actions d’accompagnement à mettre en place, la détermination des appuis
au secteur privé pour les investissements à réaliser, la mise en place de procédures propices
aux célérités requises, etc

