ADRESSES INTERNET RELATIVES A L’AGOA

Sites gouvernementaux
www.agoa.gov/ Le site officiel sur AGOA sponsorisé par le Département du Commerce des Etats Unis.
Ce site contient toutes les informations à jour sur l’AGOA ainsi que toutes les adresses des autres agences
gouvernementales qui supportent l’AGOA.
www.agoa.info/ Ce site est destine a l’Afrique sub-Saharienne. L’objectif de ce site est d’assister les
bénéficiaires à prendre avantage de la Loi sir la Croissance et les Opportunités en Afrique (AGOA) à
travers la dissémination d’information, et le renforcement de capacité.
Il fournit une variété d’information sur AGOA, y inclus des informations détaillées sur les produits
éligibles à l’AGOA et au SPG, des statistiques assez compréhensives pour les 38 pays en Afrique subSaharienne, des ressources commerciales, des documents lies à AGOA téléchargeables, et davantage
d’information. Le contenu de ce site change constamment, et les statistiques sont mises à jour chaque
mois, quand les données deviennent disponibles.
www.ustr.gov/ Site officiel du Bureau des Représentants des Etats-Unis du Commerce Extérieur Le site
http://www.ustr.gov/World_Regions/Africa/Section_Index.html contient les rapports annuels du Président
des Etats Unis sur l’AGOA ainsi que toute la législation relative à l’AGOA. Ce site contient également
des liens vers d’autres sites traitant de l’AGOA.
www.usda.gov/ Site official du Département de l’Agriculture des Etats Unis. Ce site fournit des
Informations aux producteurs et potentiels exportateurs sur:
1) les services s’occupant d’export en matière agricole,
2) les services s’occupant de marketing à l’export en matière agricole, et
3) les services d’inspection des produits végétaux et des animaux
www.ams.usda.gov/international/ Ce site des AMS (services agricoles internationaux). Les services
Marketing à l’exportation fournissent aux exportateurs et aux importateurs des informations sur : les
marchandises et les normes commerciales, les produits, le processus de fabrication et les certifications des
équipements, les droits de propriété scientifiques et intellectuelles, les marchés et les informations relatives
aux moyens de transport, les pratiques commerciales légales.
http://www.aphis.usda.gov/is/ Ce site fournit des informations sur les normes phytosanitaires
internationales, l’évaluation des risques de peste, les permis d’exportation et les contacts des offices
régionaux de l’APHIS
www.usgtn.net/ Ce site sponsorise par l’USAID est une foire ouverte aux acheteurs et vendeurs de

produits agricoles, textiles, artisanaux, manufacturiers.
http://otexa.ita.doc.gov/ Ce site de l’Office du Textile et de L’habillement du Département du
Commerce des Etats Unis fournit toute la réglementation, les décisions des annonces, des donnés
relatives au marché américain du textile et de l’habillement

www.customs.gov/xp/cgov/import/ Ce site fournit toutes les informations relatives à la réglementation
douanière et les procédures d’importation de produits aux Etats Unis

http://reportweb.usitc.gov/africa/ Ce site hébergé par la Commission du Commerce des Etats Unis
contient le rapport annuel sur les flux commerciaux entre les Etats Unis et l’Afrique. Il contient également
des études et données relatives au commerce.

www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html Ce site du Bureau
des Représentant des Etats-Unis du Commerce Extérieur contient des informations sur le Système
généralise de préférences (SGP) des Etats-Unis.
SITES CONCERNANT LE MARCHE
www.fintrac.com/gain/ Ce site fournit des informations concernant le marché agricole : guides sur la
production et les récoltes; les prix; les statistiques sur le commerce; les études de marchés; la réglementation
commerciale relative à plus de 40 fruits et légumes tropicaux importés aux Etats Unis. Le lien au
www.f5ntrac.com/shop/list.htm/. Fournit des informations sur les importations de mangues fraîches de 1993 a
1997. Le lien http://www.marketag.com/markets/usa/imports/08045000.stml fournit des informations sur les
fruits et légumes frais importes http://www.marketag.com/ma/news/archive/v36/juice.stml . Le lien
www.fintrac.com/shop/list.htm

Données sur le Commerce
http://dataweb.usitc.gov/ Ce site sur le commerce international fournit des données mensuelles sur le
commerce américain incluant le volume, le GSP, et des données concernant l’AGOA. Ce site fournit
également des informations sur les tarifs douaniers américains
http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp Ce site du Département américain du commerce fournit
des informations détaillées en matière de commerce
www.tradeworld.net/ Une source spécifique Africaine d’opportunités d’échanges d’informations entre
les entrepreneurs Africains, les vendeurs et acheteurs à travers l’Internet.
www.tradezone.com/ fournit des informations et des opportunités d’affaires pour les importateurs et
exportateurs; publie un journal et un site Internet pour la publicité, l’annonce des appels d’offres et des
opportunités d’affaires
www.untpdc.org/ Centre des Nations Unies pour le développement de la promotion du commerce. Ce
website donne accès à une variété de listes de vendeurs et acheteurs à travers sa section : Opportunités
de Commerce Electronique (OCE).
www.wand.com/ World Access Net Directory. Ce site offre des informations sur les échanges
commerciaux en 16 langues différentes.
www.wtm.com/ World Trade Markets, met à jour, de manière quotidienne, le Trade Point et Trade
Leads de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement.
www.worldbid.com/ C’est la plus importante source d’information sur le commerce international, sur les
entreprises et les gouvernements à travers le monde. Plus de 230000 entreprises se sont inscrites dans le
but d’améliorer leurs ventes, réduire les coûts des vendeurs, et trouver des marchés

www.wbc.com/ Worldwide Business Club, les visiteurs du site peuvent décharger des offres; avec un
paiement minimal pour la publicité des offres .
http://www.izf.net/izf/index.htm. Investir en zone franc website.
ASSOCIATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES AGRICOLES
www.ifama.org/ Ce site de l’IAMA fournit des informations sur cette association qui est l’une des plus
grandes associations socioprofessionnelles agricoles regroupant des agriculteurs, des producteurs, des
universitaires et des sociétés. Ce site est un forum d’échanges d’idées sur le domaine alimentaire, la chaîne
alimentaire, la sécurité, la surete des aliments et la technologie alimentaire.
www.pma.com/ L’association pour le Marketing de la Production est une association où se regroupent les
producteurs, les emballeurs, les supermarchés, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs de produits
agricoles. Cette association organise des événements internationaux relatifs aux fruits et légumes frais. Le
dernier sommet de cette association a eu lieu à ORLANDO, en Floride du 17 au 21 Octobre 2003.

SITES CONCERNANT LE FINANCEMENT ET LES INVESTISSEMENTS
www.opic.gov/ L’Office pour les Investissements Privés à L’étranger est un organisme du gouvernement des
Etats unis qui fournit les services suivants: Assurance, Financement de projets d’investissements, Etudes de
faisabilité pour des projets d’exportations américains. Cet office s’occupe également de mobiliser et de
faciliter la participation de capitaux américains dans l’économie des pays en voie de développement.
www.exim.gov/ EXIMB BANK est la banque du Gouvernement américain qui finance les exportations à
travers le monde dont notamment l’Afrique et les pays qui ont reçu le visa AGOA.
EXIMBANK ne finance pas les importations aux Etats Unis mais finance l’achat d’équipements et de
produits manufacturés pour aider les sociétés en Afrique à profiter des avantages de l’AGOA. Au Mali la
société Thera & Freres a, grâce au soutien de EXIM BANK, pu obtenir un prêt à moyen terme de 2,7 millions
de dollars pour l’acquisition de buildozers, de chargeurs, de tracteurs et d’équipements routiers.
Ghana Overseas Knitwear Fabrics Ltd a pu obtenir grâce à EXIM BANK un prêt à moyen terme de 468860
US Dollars en vue de la finition de la production de chaussettes destinées au marché américain.

LEADERS EN MATIERE COMMERCIALE

www.exportchamber.com/
www.exportall.com/ www.fita.org/
www.tfte.com/ www.tradecompass.com
POTENTIELS IMPORTATEURS AMERICAINS DE PRODUITS AGRICOLES
www.americaimporters.org/ (American Importers Association)
POTENTIELS IMPORTATEURS AMERICAINS DE PRODUITS ARTISANAUX
www.pier1.com/ Pier1 Imports avec un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars est l’une des plus grandes
compagnies américaines importatrices de produits artisanaux, de cadeaux, et de produits de maisons. Pier1
Imports vend plus de 5000 articles à travers le monde provenant de plus de 40 pays et ce à travers plus de 900
magasins aux Etats Unis et au Canada.

IMPORTATEURS AMERICAINS DE PRODUITS TEXTILES ET D’HABITS
www.usaita.com : Cette association s’occupe de la défense des intérêts des producteurs américains de
textiles et d’habits.

