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Les relations commerciales
Etats-Unis/Afrique : qui bénéficie

réellement de l’AGOA ?

Thierry Latreille*

L’AGOA (African Growth and Opportunity Act), loi votée en 2000 par
le Congrès américain, a infléchi depuis cette date l’évolution et
l’orientation des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le
continent africain. Cet acte législatif prolongeait le Système de pré-
férences généralisé (SPG) en y ajoutant un volet sur les produits tex-
tiles, alors que les échanges Afrique/Etats-Unis, qui demeurent en-
core limités, se concentrent essentiellement sur les produits pétroliers
ainsi que, en termes géographiques, sur un nombre restreint de par-
tenaires commerciaux. 

En dépit de déclarations optimistes de responsables américains, peu
de secteurs économiques en Afrique, en dehors sans doute du textile,
auront la possibilité effective de tirer partie des avantages commer-
ciaux consentis et d’attirer des investissements visant cet accès privi-
légié au marché américain. En outre, les bénéfices de l’AGOA restent
limités et surtout captés par les importateurs américains. De surcroît,
la liste des pays éligibles à l’AGOA pouvant être modifiée chaque
année et les avantages sur les catégories de produits étant définis sur
des échéances courtes, il y a peu de chance pour que l’accord permette
en fait le développement de nouveaux avantages comparatifs.

L’AGOA, outil commercial d’incitation aux
réformes

Les préférences commerciales américaines en faveur des pays africains
ont été définies principalement dans l’African Growth and Opportunity
Act, attenant au Trade and Development Act du 18 mai 20001. Le prin-

* AFD.

1) Les textes officiels de la loi et des dispositions de l’AGOA sont présentés sur
<www.agoa.gov/index.html>. 
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cipal avantage offert par l’AGOA consiste en un accès libre de droits
de douane au marché américain pour certains produits. Les objectifs
visés sont d’améliorer la politique économique en Afrique pour
affronter les défis de la mondialisation et de parvenir à une stabilité
politique et économique. L’AGOA doit inciter les pays à adopter les
réformes de politique économique nécessaires en offrant aux exporta-
tions africaines un accès privilégié au marché des Etats-Unis. 

Accord de préférences commerciales envers l’Afrique, il peut égale-
ment, lorsque cela est possible, évoluer en accord de libre-échange
réciproque avec les partenaires africains qui le souhaitent. On s’atta-
chera ici à rechercher, à partir des statistiques de commerce de
l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et des statistiques de la Commission américaine du com-
merce international (United States International Trade Commission,
USITC2), l’impact de l’initiative américaine sur le commerce de ses
principaux partenaires africains et sur l’évolution de leurs parts de
marché.

Il convient de rappeler brièvement quelle est la place de l’Afrique
dans le commerce américain. Alors que la contribution de l’Afrique
au commerce mondial de marchandises est passée de 3,3 à 1,6 %
entre 1980 et 20003, sur les 20 dernières années, tous les pays
d’Afrique subsaharienne (ASS), à l’exception de Maurice, ont perdu
des parts de marché. Le commerce de cette région n’a augmenté que
de 40 % au cours des années 1990, contre une augmentation de 85 %
du commerce mondial. 

Parallèlement, l’AGOA étant entré en vigueur dans un contexte de
récession aux Etats-Unis, les valeurs et volumes effectifs d’importa-
tions de produits africains dans ce pays doivent être rapportés à la
déprime des échanges internationaux et à la chute des importations
américaines sur la période. 

Actuellement, l’Union européenne absorbe 45 % des exportations
africaines (9,5 % pour le Royaume-Uni et 7,3 % pour la France)
contre 26 % pour les Etats-Unis, qui demeurent donc le premier par-
tenaire commercial bilatéral de l’Afrique. Toutefois, le commerce de
ce dernier pays avec l’Afrique apparaît très concentré, avec un petit
nombre de partenaires. Le Nigeria était en 2002 le premier fournis-

2) <dataweb.usitc.gov>. 

3) Voir <www.dree.org/economie/documents.asp?Rub=5&F=PDF&Num=38842>. 



seur africain des Etats-Unis et représentait un tiers des importations
en provenance d’Afrique subsaharienne. L’Afrique du Sud représen-
tait 23 %, l’Angola, 17 % et le Gabon, 9 %.

La part des partenaires commerciaux africains des Etats-Unis demeu-
re très faible puisque, en 2002, les importations en provenance de ce
continent représentent 2 % des importations américaines, soit un
peu moins que la part de l’Afrique dans celles de l’Union européen-
ne (3 %). Cette part est en baisse puisqu’elle s’élevait à 8 % en valeur
(avec un effet prix du pétrole important) au début des années 1980.

Les pays éligibles à l’AGOA sont désignés, après consultations entre
les gouvernement américain et africains, par le président des Etats-
Unis. Au 31 décembre 2002, 36 pays avaient ainsi été reconduits
comme éligibles aux préférences tarifaires définies par l’AGOA :
Bénin, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine,
Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra
Leone, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Ouganda et Zambie. La
Gambie et la République démocratique du Congo (après formation
du gouvernement de transition) ont été ajoutées en 2003 à cette liste,
en raison de progrès notables des réformes économiques et de la
démocratisation. D’autre part, l’Erythrée a reçu une mise en garde,
ses progrès en terme d’économie de marché, de réforme politique, de
droit du travail et de droits de l’homme n’ayant pas été considérés
comme suffisants à Washington. Une nouvelle évaluation devait être
effectuée en juin 2003, pour une décision effective à janvier 2004.

Des Etats peuvent en effet être ajoutés à la liste des pays bénéficiaires
ou supprimés de celle-ci, le risque de sanction permettant de cadrer
l’orientation des réformes dans les pays concernés en mettant l’accent
sur les points suivants : économie de marché, normes de travail défi-
nies par l’Organisation internationale du travail (OIT), abolition du
travail des enfants, respect des droits de l’homme, politique anticor-
ruption, mesures de protection de la propriété intellectuelle, lutte
contre le commerce illicite, le blanchiment d’argent et le terrorisme.

Ainsi, l’Angola, le Burkina Faso, le Burundi, la Guinée équatoriale,
le Liberia, le Togo et le Zimbabwe n’ont pas rempli les critères d’éli-
gibilité, les réformes dans les domaines précités n’ayant pas été suffi-
santes. Les Comores, le Soudan et la Somalie n’ont quant à eux pas
encore fait de demande pour bénéficier des dispositifs de l’AGOA.
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Les pays éligibles ont un accès privilégié au marché américain, avec
en particulier des dispositions hors taxes, pour des produits définis
dans le SPG. En décembre 2000, la Maison-Blanche a étendu la liste
des produits importés hors taxes en provenance d’Afrique de 1 800
lignes tarifaires, s’ajoutant aux 4 600 existant déjà pour les pays sous
SPG non éligibles à l’AGOA. Parmi les ajouts figurent entre autres
produits textiles, chaussures, bagages. Le SPG a été étendu à 2008
pour les pays d’Afrique subsaharienne, alors qu’il concernait environ
un sixième des exportations de cette zone vers les Etats-Unis en
2000, selon une étude du Fonds monétaire international (FMI)
(Matoo et al. 2002).

C’est pour les produits textiles que les dispositions de l’AGOA sont
les plus complexes4. L’accès sans taxes ni quotas est garanti pour tout
textile produit dans les pays d’Afrique subsaharienne éligibles à
l’AGOA à partir de tissu, fil ou coton produit dans le pays ou aux
Etats-Unis. Le dispositif d’AGOA I (18 mai 2000) a été complété par
AGOA II (6 août 2002), les produits textiles produits à partir de
matière première régionale ou américaine entrant libres de droits et
de quotas aux Etats-Unis dans ce cadre. Un plafond de 3 % des
importations américaines totales, devant passer à 7 % sur les 8 pro-
chaines années, a été défini, mais il convient de rappeler que les
exportations de produits textiles sous l’AGOA ne représentent encore
que moins de 1 % des importations américaines dans ce secteur. En
outre, une règle spéciale pour les pays les moins avancés (PMA) auto-
rise l’accès hors taxes de produits textiles sans règle d’origine jus-
qu’en septembre 2004. En décembre 2002, tous les pays éligibles à
l’AGOA en bénéficiaient à l’exception de Maurice et de l’Afrique du
Sud.

L’impact de l’AGOA sur les performances
des exportations africaines

Évolution des importations bénéficiaires de
l’AGOA

Les statistiques publiées par le département américain du Commerce
(United States Department of Commerce 2003) sur les échanges avec
l’Afrique pour l’année 2002 font apparaître une contraction (-15 %

4) Voir <www.agoa.gov/eligibility/apparel_eligibility.html> pour tous les détails.



en valeur sur un an) en ce qui concerne tant les importations que les
exportations. Les premières ont été particulièrement faibles avec
toutes les régions du monde et se sont contractées globalement au
cours de l’exercice, du fait du ralentissement de la demande intérieu-
re. En Afrique, les deux plus importants fournisseurs des Etats-Unis
sont demeurés le Nigeria, qui a représenté un tiers des importations
en provenance d’Afrique subsaharienne, et l’Afrique du Sud (9 %). Ils
ont été également les deux principaux marchés d’exportation afri-
cains pour les Etats-Unis.

Les données commerciales fournies par l’OCDE (graphique 1) confir-
ment ces résultats, notamment la contraction en 2002 des importa-
tions américaines en provenance des pays bénéficiaires de l’AGOA.
Quant aux importations françaises en provenance des 38 pays éli-
gibles, elles sont restées stables en valeur, autour de leur moyenne sur
la période 1981-2002, soit l’équivalent de 400 milliards de dollars.

Le département américain du Commerce donne également le détail
des importations hors taxes liées au processus de l’AGOA, éligibles,
qui ont augmenté de 10 % en valeur en 2002 par rapport à 2001.
Cette évolution révèle, en la rapportant à la contraction globale des
importations en provenance d’Afrique subsaharienne sur la même
période, une montée en puissance des effets du processus lui-même.
Cela peut s’expliquer par l’extension de la liste des pays et des pro-
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GRAPHIQUE 1
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS DE L’AGOA 

(EN MILLIARDS DE DOLLARS)

Source : OCDE, AFD:EME.



duits aussi bien que par une mise en conformité accrue, par les pays
bénéficiaires, des mesures administratives et législatives requises. Au
cours de l’année 2001, les deux tiers des importations originaires des
pays éligibles à l’AGOA étaient encore taxées, en raison en partie de
difficultés logistiques et de mesures administratives pour réclamer
les bénéfices d’accès libre de droits et taxes. Mais les progrès furent
alors rapides, puisqu’en 2002 les importations hors taxes AGOA ont
représenté la moitié des importations américaines en provenance
d’Afrique subsaharienne. Cela semble encore plus visible en 2003, au
regard des premiers résultats du premier trimestre, où les importa-
tions américaines bénéficiant des mesures de l’AGOA et du SPG
avaient doublé en valeur en un an. Elles avaient augmenté de 133 %
en valeur pour les produits pétroliers (effet prix du pétrole), contre
30 % pour tous les autres secteurs d’activité concernés par le dispo-
sitif des préférences commerciales, sauf les importations de produits
agricoles (2,5 % des importations AGOA), ayant diminué de 10 %
en valeur sur la même période.

En 2002, les importations AGOA en valeur se sont élevées à 9 mil-
liards de dollars, et à 2,2 milliards hors produits pétroliers, sur un
total de 17,9 milliards de dollars d’importations en provenance
d’Afrique subsaharienne. Selon les mêmes statistiques, 93 % des
bénéfices de l’AGOA ont été réalisés par 5 pays (Nigeria, Afrique du
Sud, Gabon, Lesotho et Kenya). La concentration sectorielle pour les
importations bénéficiant du traitement commercial préférentiel
AGOA est également importante, puisque les trois quarts des impor-
tations AGOA en 2002 concernaient des produits pétroliers, les tex-
tiles représentant 9 % seulement des importations. 

Quels gains de parts de marché ?

La nouvelle préférence commerciale a-t-elle permis une augmenta-
tion des parts de marché aux Etats-Unis des pays éligibles à l’AGOA
et, parallèlement, leur équivalent s’est-il contracté en France ou dans
l’Union européenne ?

Les statistiques de l’OCDE (tableau 1) ne permettent pas de conclure
à un impact positif immédiat de l’AGOA sur le commerce extérieur
des pays éligibles. La période d’observation est certainement trop
récente pour en tirer des conclusions définitives, l’AGOA n’ayant été
mis en œuvre qu’en 2001 et seules des données 2002 étant dispo-
nibles pour certains pays. Les premiers chiffres disponibles ne per-
mettent pas néanmoins de penser que l’AGOA a permis d’enrayer la
tendance à la baisse des parts de marchés des Etats africains sur les

Afrique contemporaine - Automne 2003

Les relations commerciales Etats-Unis/Afrique

D
O

SS
IE

R

46



Les relations commerciales Etats-Unis/Afrique

Afrique contemporaine - Automne 2003 47

D
O

SSIER

marchés des pays de l’OCDE. Les mesures administratives et législa-
tives qui autorisent l’entrée effective hors taxes sur le marché améri-
cain sont longues et compliquées. En conséquence, de nombreuses
importations de produits éligibles à une entrée libre de droits sont
toujours taxées et ces difficultés administratives ne trouveront de
solution qu’avec le temps. Il ne semble pas non plus qu’il y ait eu cet
effet de substitution par lequel une hausse des exportations des pays
AGOA aurait été compensée par une baisse des exportations des pays
africains non éligibles. 

1960-1969 1970-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000 2001 2002

Part des pays de l’AGOA dans les importations mondiales de …

Etats-Unis 3,0 4,3 4,9 2,0 1,8 1,4 1,6 1,5 1,2

France 7,2 5,2 4,9 3,3 2,1 1,7 1,5 1,6 1,6

Zone euro 4,1 3,6 3,5 2,6 1,8 1,5 1,3

Royaume-Uni 8,7 6,1 3,1 2,1 1,5 1,5 1,8

UE 4,7 3,8 3,3 2,4 1,7 1,4 1,3

Japon 3,6 3,2 1,9 1,9 1,3 1,1 1,0

Part des pays de l’AGOA dans les importations en provenance d’Afrique de …

Etats-Unis 75,8 65,6 62,3 68,3 67,7 67,2 70,9 69,1 63,8

France 40,9 58,1 52,3 51,4 43,8 41,1 37,1 35,5 35,4

Zone euro 48,7 52,0 45,4 47,9 44,2 42,8 34,3

Royaume-Uni 73,4 77,9 68,5 71,3 68,9 69,3 69,6

UE 55,7 57,0 48,1 50,2 46,3 45,8 38,9

Japon 75,8 78,1 69,1 77,0 81,0 80,9 78,0

Part de … dans les exportations des pays de l’AGOA à destination des pays de l’OCDE

Etats-Unis 13,3 21,7 30,7 22,4 23,6 23,7 32,8

France 15,0 13,4 13,9 13,1 11,4 9,7 7,8

Zone euro 46,6 48,4 50,3 54,9 53,9 46,8 35,3

Royaume-Uni 28,2 16,1 8,1 8,5 7,9 9,0 10,2

UE 76,1 66,4 60,2 64,3 62,4 56,5 46,1

Japon 6,5 8,3 6,5 8,5 7,3 7,4 6,4

TABLEAU 1
PART DES PAYS BÉNÉFICIAIRES DE L’AGOA DANS LES IMPORTATIONS

DES PAYS DE L’OCDE

Source : OCDE .



Il convient de souligner ici que, pour les pays éligibles à l’AGOA
dans leur ensemble, les Etats-Unis demeurent, depuis 40 ans environ,
le principal pays destinataire de leurs exportations, devant le
Royaume-Uni et la France, le poids de cette dernière diminuant
constamment.

Ceci est dû partiellement à une diversification géographique crois-
sante des importations françaises : les partenaires commerciaux afri-
cains de la France ne sont plus aussi concentrés que le sont ceux des
Etats-Unis et les accords de l’AGOA ont été signés avec les princi-
paux partenaires commerciaux africains des Etats-Unis, qui ont ainsi
perdu de l’importance parmi les fournisseurs du marché français. Les
38 pays éligibles représentaient plus de la moitié des importations
françaises en provenance d’Afrique subsaharienne dans les années
1970. Cette part a progressivement baissé ensuite pour s’établir à
35 % en 2001, contre 70 % pour les Etats-Unis (part stable depuis
le début des années 1980). Or, sur la période récente, trop courte
pour que l’interprétation des données trimestrielles de 2001 et 2002
de l’OCDE soit pertinente, les parts de marchés des Etats bénéfi-
ciaires de l’AGOA se sont conservées en France, tandis qu’elles se
détérioraient aux Etats-Unis.

Beaucoup de pétrole, un peu de textile

Un commerce en valeur fluctuant avec le prix
du pétrole

La brusque chute des importations en valeur observée au début des
années 1980 s’explique aussi par la rapide appréciation du dollar sur
la même période (graphique 2). On retrouve le même lien entre l’évo-
lution des importations américaines en valeur et le cours trimestriel
du pétrole brut (qualité de référence dite "brent") sur la période
récente 2000-2003. Le tassement des importations en valeur en 2001
et 2002 aux Etats-Unis (tableau 2) s’explique par la récession améri-
caine et le ralentissement consécutif de la demande intérieure, ainsi
que, plus vraisemblablement, par les mouvements des cours mon-
diaux du pétrole.

Si l’on compare les flux commerciaux en provenance des pays éli-
gibles à l’AGOA et en provenance des pays non éligibles, non OCDE
et plus particulièrement africains en 2000, 2001 et 2002, on ne
constate pas d’impact positif de la nouvelle législation commerciale
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sur les flux d’exportations des pays éligibles vers les Etats-Unis.
Ceux-ci se sont même réduits plus rapidement que les flux des pays
non AGOA. Toutefois, ce mouvement s’explique encore principale-
ment par l’importance du pétrole dans ces relations commerciales et
par la baisse du prix du brut jusqu’au début de 2002.

Selon le département américain du Commerce, la part originaire
d’Afrique subsaharienne a représenté, en 2002, 14 % des importa-
tions américaines de pétrole, en baisse par rapport à 2001 (18 %). Les
pays du Golfe ont également réduit leur part de marché aux Etats-
Unis à 23 % des importations, ce qui a été compensé par le Mexique,
le Canada, le Royaume-Uni et la Norvège.

Avant la nouvelle loi, seuls les PMA étaient exemptés du tarif doua-
nier américain sur le pétrole. L’AGOA a étendu cette exemption à 35
pays, y compris les principaux exportateurs pétroliers africains non
PMA, le Nigeria, le Gabon et le Cameroun (mais pas l’Angola, non
éligible). Depuis sa prise d’effet en janvier 2001, ce sont surtout les
pays exportateurs de produits pétroliers qui en ont bénéficié puisque,
en 2001, les produits pétroliers représentaient 80 % des importa-
tions concernés par cette législation et qu’en 2002 encore, plus de la
moitié demeuraient des produits pétroliers. Le manque de diversifi-
cation des exportations africaines qui entrent dans l’accord AGOA
est donc à souligner fortement. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 Importations AGOA des Etats-Unis
(échelle gauche)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cours du brent en dollars
(échelle droite)

Données annuelles

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 Importations AGOA des Etats-Unis  
(échelle gauche)

0

5

10

15

20

25

30

35

Cours du brent en dollars  
(échelle droite)

Données trimestrielles

20
00

Q
1

20
00

Q
2

20
00

Q
3

20
00

Q
4

20
01

Q
1

20
01

Q
2

20
01

Q
3

20
01

Q
4

20
02

Q
1

20
02

Q
2

20
02

Q
3

20
02

Q
4

20
03

Q
1

GRAPHIQUE 2
IMPORTATIONS AMÉRICAINES EN PROVENANCE DES PAYS AGOA ET PRIX DU PÉTROLE

(valeur en milliards de dollars)

Sources : OCDE, AFD/POL/EME



Afrique contemporaine - Automne 2003

Les relations commerciales Etats-Unis/Afrique

D
O

SS
IE

R

50

Quels avantages pour ceux qui n’ont pas de
pétrole ? 

Parmi les pays non exportateurs de pétrole, les principaux bénéfi-
ciaires des mesures de l’AGOA sont les pays où les exportations sont
déjà le plus diversifiées, soit l’Afrique du Sud et Maurice.

Pour la France comme pour les Etats-Unis, la part des pays non pro-
ducteurs de pétrole éligibles à l’AGOA s’est établie sur la décennie
1990 entre 20 et 25 % des importations en provenance d’Afrique
subsaharienne, avec une tendance à une légère progression dans le cas
américain. Mais, si l’on observe individuellement les parts de mar-
chés globales pour tous les pays non producteurs de pétrole sur le
marché américain, on ne constate qu’une stagnation relative (à de très
bas niveaux), par opposition à l’évolution des Etats pétroliers, qui ont
régulièrement perdu des parts de ce marché. La situation des pre-
miers se serait donc plutôt moins dégradée que celle des autres pays
africains. 

Deux Etats ont même connu des évolutions commerciales positives
au cours de la dernière décennie : l’Afrique du Sud, avec une tendan-
ce constamment positive, et Madagascar, avant son accident conjonc-
turel de 2002.

Une mise à jour des données de commerce américain pour le premier
trimestre de 2003 (tableau 2) permet d’affiner l’analyse par pays et
par catégorie de produit5. Avec les précautions habituelles liées à l’ef-
fet prix du pétrole quand on observe l’évolution des importations
américaines en valeur, on constate alors une augmentation de la part
des secteurs hors pétrole.

La forte augmentation de la part des secteurs non pétroliers entre
2001 et 2002 est due à la fois à l’évolution du prix du pétrole et à la
montée en puissance du processus AGOA, plus d’entreprises obte-
nant des certifications et bénéficiant progressivement de l’accord. Les
produits agricoles et les textiles sont les deux postes qui semblent
pouvoir tirer profit de la nouvelle législation. En particulier, une part
croissante de produits textiles exportés vers les Etats-Unis s’est trou-
vée exonérée de droits, leurs exportations augmentant fortement en
valeur pour représenter en 2002 presque 10 % des exportations des
pays éligibles à l’AGOA vers les Etats-Unis.

5) <dataweb.usitc.gov>.
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Le cas des exportateurs de produits textiles

Selon les statistiques commerciales américaines (tableau 3), le princi-
pal impact de la loi commerciale concerne 7 pays exportateurs de tex-
tiles ayant accru significativement leurs exportations vers les Etats-
Unis depuis la mise en œuvre de cette dernière. En 2000, soit avant
l’AGOA, ces pays représentaient déjà 99 % des exportations textiles
en provenance d’Afrique subsaharienne vers les Etats-Unis. Ce sont le
Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, l’Afrique du Sud
et le Swaziland. L’AGOA n’a pas permis l’entrée d’autres pays sur
cette spécialisation. Ces 7 pays représentaient toujours, en 2002,
99 % des importations américaines de produits textiles en prove-
nance d’Afrique subsaharienne. De surcroît, ils ont enregistré une
augmentation conséquente de leurs exportations vers les Etats-Unis. 

2000 2001 2002 2002 T1 2003 T1

Importations totales

Importations totales 18 321 685 17 573 720 14 056 261 2 837 976 4 970 613
Variation -4 % -20 % 75 %

dont importations SPG et AGOA 8 179 347 8 991 729 1 663 682 3 397 117
Variation 10 % 104 %
dont importations hors taxes AGOA 7 579 158 8 361 422 1 540 395 3 236 957
Variation 10 % 110 %

Part des importations hors taxes AGOA 43 % 59 % 54 % 65 %

Dont : produits agricoles

Part des importations agricoles
dans les importations totales

4,6 % 4,5 % 6,2 % 8,4 % 6,5 %

Importations de produits agricoles 835 739 789 788 867 343 239 785 323 668
Variation -5 % 10 % 35 %

dont importations SPG et AGOA 153 515 212 436 39 582 35 809
Variation 38 % -10 %
dont importations hors taxes AGOA 58 990 108 913 21 122 19 151
Variation 85 % -9 %

Part des importations de produits agri-
coles hors taxes AGOA dans les impor-
tations de produits agricoles

7 % 13 % 9 % 6 %

Dont : produits textiles

Part des importations textiles dans
les importations totales

4,2 % 5,6 % 8,0 % 9,3 % 6,7 %

Importations de produits textiles 769 275 982 572 1 128 015 264 230 332 380
Variation 28 % 15 % 26 %

dont importations SPG et AGOA 359 470 803 333 186 418 249 559
Variation 123 % 34 %
dont importations hors taxes AGOA 355 906 799 694 185 635 248 827
Variation 125 % 34 %

Part des importations de produits tex-
tiles hors taxes AGOA dans les impor-
tations de produits textiles

36 % 71 % 70 % 75 %

TABLEAU 2
IMPORTATIONS AMÉRICAINES EN PROVENANCE DES PAYS ÉLIGIBLES À L’AGOA

PAR RÉGIMES DOUANIERS
(en milliers de dollars)

Source : United States Department of Commerce.
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L’Afrique du Sud et Maurice disposaient déjà en 2000 – comme on le
sait – d’une industrie textile développée. Mais, ne faisant pas partie
des PMA, ces deux Etats ne peuvent bénéficier de l’exemption de la
règle d’origine jusqu’en décembre 2004. C’est là une différence
importante avec les 5 autres pays qui fournissent 85 % des exporta-
tions africaines de produits textiles sous le régime de l’AGOA. En
effet, seules 40 % des exportations de produits textiles en provenance
d’Afrique du Sud ou de Maurice en 2002 ont été concernées par le
processus de l’AGOA (contre des parts de 83 à 100 % pour les 5
PMA). De la sorte, les autres pays exportateurs de produits textiles
vers les Etats-Unis ont enregistré une plus forte croissance de leurs
ventes américaines (en 2002 par rapport à 2001, +25 % pour les 5
PMA, contre +4 % pour l’Afrique du Sud et Maurice).

2000 2001 2002 1er trim. 2002 1er trim. 2003

Évolution des importations de produits textiles (en %)

Afrique du Sud 21,0 1,2 42,1

Kenya 46,6 95,7 115,5

Lesotho 54,8 48,1 3,8

Madagascar 62,6 -49,7 -36,3

Malawi 69,1 -7,7 90,8

Maurice -2,7 6,8 16,8

Swaziland 50,8 85,2 104,9

Part (en %) des importations textiles par pays exportateur

Afrique du Sud 4,2 4,8 5,1 4,7 5,3

Kenya 40,3 50,3 66,9 58,9 78,1

Lesotho 99,9 99,8 99,9 99,8 99,8

Madagascar 69,7 65,8 41,7 46,1 43,9

Malawi 10,8 17,2 16,8 19,5 39,1

Maurice 85,6 86,6 90,8 93,5 93,1

Swaziland 60,7 73,9 77,8 84,4 93,7

Part des importations de produits textiles hors taxes AGOA dans les importations totales de produits textiles

Afrique du Sud 14,4 39,7 29,6 49,0

Kenya 79,8 96,3 94,8 96,4

Lesotho 59,7 99,0 99,9 99,6

Madagascar 51,5 84,0 88,5 93,4

Malawi 38,7 99,8 100,0 100,0

Maurice 16,3 41,8 37,3 40,7

Swaziland 17,0 83,0 92,1 89,5

TABLEAU 3
IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE PRODUITS TEXTILES EN PROVENANCE

DES 7 PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX

Source : United States Department of Commerce
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Pays par pays, les évolutions sont plus contrastées. Les baisses des
exportations en valeur de produits textiles vers les Etats-Unis en
2002 du Malawi et de Madagascar s’expliquent par leurs situations
économiques particulières6. Celle notamment des produits textiles
malgaches se trouve associée à des pertes de marchés après deux sai-
sons non honorées. Les autres partenaires ont tous significativement
augmenté leurs exportations de produits textiles vers les Etats-Unis.
Les plus faibles taux de croissance sont enregistrés par Maurice et
l’Afrique du Sud, soumis à la clause d’origine. On retrouve, dans les
statistiques commerciales américaines, la spécialisation textile de
Maurice et du Lesotho, et les spécialisations croissantes du Kenya et
du Swaziland.

Dans une étude sur les exportations de produits textiles dans le cadre
de l’AGOA (Olarreaga et Ozden 2003), les auteurs développent un
argumentaire sur la rente tarifaire issue du traitement commercial
préférentiel de la manière suivante : dans un contexte concurrentiel
entre les importateurs, les prix des exportations devraient s’accroître
d’un montant équivalent à la taxe collectée auparavant par le gou-
vernement américain. Or ils constatent que la valeur des exportations
ne s’est accrue en moyenne que de 6 %, bien que des droits de doua-
ne de 20 % aient été éliminés avec l’AGOA. Ce sont les importateurs
américains, plus concentrés7, qui ont bénéficié de la réduction tari-
faire, plutôt que les pays producteurs.

Des accords préférentiels pour quels
bénéfices ?

Davantage d’investissements directs étrangers ?

L’un des objectifs de l’AGOA était de favoriser dans les pays bénéfi-
ciaires les investissements, en particulier étrangers. Certes, dans le
dispositif actuel, toutes les importations américaines en provenance
des pays bénéficiaires de l’AGOA ne sont pas libres de droits et de
quotas. Toutefois, les importations qui en bénéficient devraient,
espère-t-on, avoir un effet d’entraînement sur d’autres secteurs d’ac-
tivité, l’AGOA permettant de la sorte une augmentation globale de
la pénétration des produits africains sur le marché américain.

6) Voir en particulier Fourmann (2003).

7) Les importateurs américains de produits textiles sont peu nombreux, dans un contexte peu concur-
rentiel. Le pouvoir de marché des sociétés importatrices leur permet de fixer des prix plus bas et de cap-
ter une partie de la rente tarifaire. 



Les effets d’offres induits par cette ouverture commerciale devraient
logiquement avoir une implication sur le développement des pays
exportateurs par l’amélioration de leur appareil productif, suivant la
philosophie américaine du "trade not aid" (le commerce plutôt que
l’aide). En encourageant les réformes participant à la création d’un
environnement favorable à l’investissement, les autorités américaines
ont ainsi affiché leur objectif d’enrayer la chute des investissements
directs étrangers (IDE) en Afrique. 

La part du stock d’IDE mondiaux vers l’Afrique subsaharienne s’est
en effet fortement réduite, passant de 4,4 % en 1980 à 1,8 % en
2000. Selon le World Investment Report de l’Organisation des Nations
unies (ONU) pour 2002, l’Afrique subsaharienne n’a même accueilli,
en 2001, que 1,7 % des flux d’IDE, soit 6 % de ceux destinés aux
pays en développement. 

Sur la période 1996-2000, les Etats-Unis ont réalisé 9,2 milliards de
dollars d’IDE vers l’Afrique subsaharienne en flux cumulés, contre
4,4 milliards pour la France et 3,3 milliards pour le Royaume-Uni.
Les deux tiers des investissements sont dirigés vers le secteur pétro-
lier (essentiellement en Guinée équatoriale, au Nigeria et en Angola),
tandis que les investissements américains en Afrique du Sud sont
concentrés dans les secteurs manufacturier et minier.

Depuis l’application de l’AGOA, on ne dispose de chiffres d’IDE que
pour l’année 2001. Mais, sur ce seul exercice, on ne constate pas d’af-
flux important d’investissements étrangers attirés par les possibilités
offertes par la nouvelle législation. Il faudra sans doute en attendre les
effets complets à plus long terme. Néanmoins, il semble dès mainte-
nant probable que l’AGOA n’aura que peu d’impact en terme d’IDE
nouveaux, en raison de la conception même de la loi :

• les avantages comparatifs des pays africains liés à l’AGOA sont
limités dans le temps, ce qui ne facilite pas la décision d’investir.
L’avantage comparatif de la réduction tarifaire pourrait ainsi dis-
paraître après 2005 conformément aux conclusions du cycle de
l’Uruguay, spécifiant que les barrières tarifaires de certains pro-
duits devraient disparaître à partir de cette date. Les incitations à
accroître le niveau de production et les investissements ne seraient
alors justifiées que dans la perspective d’obtenir avant 2005 des
bénéfices conséquents ;

• l’éligibilité des Etats africains à l’AGOA est soumise à une déci-
sion annuelle des autorités américaines et peut ainsi être perçue
comme précaire. La liste des pays qualifiés est établie chaque
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année et, comme on l’a vu, la Maison-Blanche peut déclarer un
pays inéligible s’il ne fait pas de "progrès continu" dans un certain
nombre de domaines. Les critères d’éligibilité ont, certes, une
définition suffisamment large pour qu’une part de la décision
finale puisse toujours être influencée favorablement par des pres-
sions politiques ou celles de lobbies. Pourtant, la menace perma-
nente d’une exclusion des pays bénéficiaires de l’AGOA ne crée
pas l’environnement stable et durable nécessaire pour attirer des
IDE sur des secteurs où l’avantage comparatif s’explique par des
préférences commerciales ;

• la liste des produits éligibles peut également être modifiée : le
département du Commerce a la possibilité de réintroduire des
droits de douane s’il constate un afflux d’importations menaçant
l’industrie américaine. De même, les clauses d’origine contiennent
un certain nombre de conditions susceptibles aussi d’être réexa-
minées ;

• l’AGOA ne permettant aucune exemption aux barrières non tari-
faires, dans le cadre d’actions de sauvegarde et antidumping,
l’existence de telles barrières entraîne souvent, dans les faits, des
actions en justice longues et coûteuses contre elles. Tout ceci
devrait certainement se ressentir sur les calculs de bénéfices à tirer
de l’AGOA, en terme tant d’opportunité de marché que d’incita-
tion à investir ;

• la construction d’incitations législatives qui peuvent être modi-
fiées chaque année ne crée enfin qu’un avantage comparatif artifi-
ciel et temporaire.

L’AGOA, moyen de pression commercial

En juin 2000, un article de Jagdish Bhagwati et Arvind Panagariya
(2000) a critiqué les dispositions de l’AGOA. Ces critiques ont été
reprises ensuite par d’autres économistes, la politique commerciale
bilatérale américaine ayant été mise en avant lors du débat sur la
clause sociale à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Cette politique s’oriente en fait vers des accords commerciaux préfé-
rentiels depuis le milieu des années 1980. L’AGOA est une nouvelle
manière pour les Etats-Unis d’imposer des préférences croisées et des
conditionnalités sans rapport avec le commerce. L’accès des pays afri-
cains au marché américain dans ce cadre se fait plus au détriment
d’autres pays pauvres qu’aux dépens de producteurs américains à forts
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coûts de production. La nouvelle législation avait été présentée, dans
la communication gouvernementale américaine, comme une aide à
l’Afrique, en garantissant une entrée libre de taxes sur le marché des
Etats-unis. Mais J. Bhagwati y voit aussi ce qu’il qualifie de "cheval
de Troie" des produits américains sur le continent africain. En effet,
les préférences tarifaires sont associées, en contrepartie pour les pays
bénéficiaires de l’AGOA, à des importations préférentielles de pro-
duits et services américains. 

La complexité de la législation et des limitations des importations en
ce qui concerne les produits textiles africains est déjà révélatrice.
Mais l’AGOA a également été conçu pour évoluer vers des accords de
libre accès dans les deux sens, avec, rappelons-le aussi, une menace de
suspendre l’éligibilité des pays bénéficiaires. Cette dernière disposi-
tion permet aux Etats-Unis d’imposer dans cet accord bilatéral leurs
vues sur la clause sociale, qui avait pourtant été éloignée des débats à
Seattle (Latreille 2000). L’AGOA est enfin un moyen supplémentai-
re de conditionner le commerce international par des règlements sur
la propriété intellectuelle ou les normes de travail et de participer
ainsi au lobby des industries américaines ou aux campagnes des syn-
dicats occidentaux. Or, lorsque les négociations du cycle actuel de
l’OMC seront plus avancées et que la plupart des relations commer-
ciales seront libéralisées sur des bases multilatérales, les avantages
d’accords préférentiels bilatéraux disparaîtront, sans pour autant qu’il
en soit de même pour les engagements et les coûts pour les pays en
développement, en terme de propriété intellectuelle et de respect de
normes internationales du travail. 

Autres accords commerciaux préférentiels américains

L’AGOA représente, par ailleurs, le dernier stade d’une série d’ac-
cords commerciaux préférentiels entre les Etats-Unis et des régions
du monde en développement. Parmi ceux-ci, on citera l’Initiative du
bassin des Caraïbes (Carribean Basin Initiative, CBI), en faveur de
l’Amérique centrale et des Caraïbes, et l’Andean Trade Preferences Act
(ATPA) avec 4 Etats d’Amérique du Sud, qui sont des accords régio-
naux non réciproques, ainsi que des accords de libre-échange réci-
proques, avec le Canada, le Mexique, Israël et la Jordanie. On rap-
pellera à ce sujet que les ventes des pays soumis à des relations com-
merciales "normales" avec les Etats-Unis ne représentent que la moi-
tié des importations américaines.



La plupart des pays africains bénéficiaient donc déjà, avant l’AGOA,
du système des préférences généralisé, qui couvre une liste définie de
produits, représente 10 % des importations américaines et offre des
dispositions plus favorables pour les PMA. A cet égard, il est normal
que les effets observés de la nouvelle législation soient peu impor-
tants (on arrive aux mêmes conclusions pour l’accord commercial
européen "Tout sauf les armes"). 

Conclusions

Pour conclure, l’African Growth and Opportunity Act a eu, jusqu’à pré-
sent, peu d’impact sur les relations commerciales entre les Etats-Unis
et l’Afrique subsaharienne, mais on ne dispose pas encore d’un recul
suffisant pour juger de ses effets à long terme, la préférence tarifaire
n’ayant débuté qu’en 2001 et montant progressivement en puissance. 

On ne constate pas, pour l’instant, de modifications structurelles du
commerce américain consécutives à l’adoption de la nouvelle loi. Les
importations des Etats-Unis en provenance d’Afrique subsaharienne
apparaissent toujours comme très concentrées, avec très peu de par-
tenaires. Leur évolution en valeur s’explique principalement par les
importations de produits pétroliers qui représentent plus des trois
quarts des importations américaines en provenance des pays éligibles
à l’AGOA. 

Le commerce des Etats-Unis avec l’Afrique est également très
concentré sur quelques catégories de produits. L’AGOA ne semble
pas aider particulièrement à la diversification des exportations afri-
caines. Celles de produits textiles, principal domaine ajoutée à la liste
du SPG, ont connu une nette augmentation sur le marché américain.
Mais elles sont toujours réalisées par les mêmes 7 pays (sur 38 éli-
gibles) qui possèdent déjà une industrie textile développée, et
l’AGOA n’a pas créé de nouvelles opportunités pour les autres pays
dans ce secteur.

L’horizon temporel n’étant pas fiable (les avantages du traitement
commercial préférentiel de l’AGOA sont limités dans le temps et la
liste des pays peut être modifiée chaque année), cela ne crée pas un
environnement favorable et incitatif pour augmenter l’investissement
direct étranger. Enfin, mais cette critique est commune à d’autres
accords commerciaux, les barrières douanières peuvent aussi facile-
ment être remplacées par des mesures juridiques ou administratives
qui atténuent les bénéfices attendus d’une ouverture commerciale.
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