
Surmonter les barrières invisibles 

au commerce

Atelier de validation lié à l’enquête 

sur les obstacles au commerce au Niger 

Secteur du tourisme et voyages

4 décembre 2020, Niamey



Objectifs de l’atelier

1. Présenter les résultats de l’enquête

(sessions du début de matinée)

2. Valider les recommandations et établir une

feuille de route d’actions concrètes à mettre en

œuvre pour éliminer les obstacles au commerce

nigérien dans le secteur du tourisme.
(sessions de fin de matinée et l’après-midi)



Surmonter les barrières au Commerce
Enquête auprès des entreprises sur les obstacles au commerce au Niger

1. Le Projet sur les Mesures Non-Tarifaires au Niger

2. Le secteur “tourisme et voyages” au Niger

3. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

4. Conclusions principales de l’enquête

5. Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises

6. Recommandations pour validation et actions concrètes



Enquête sur les obstacles au 

commerce, biens et services
1

• Commerce des biens

• 3 secteurs sélectionnés pour le 

Commerce des services, dont 

« Tourisme et voyages »

Collecter les expériences des PME sur les 

réglementations et procédures

Consultations avec parties prenantes 

& mise en œuvre du MAOC*2

Définir les moyens de réduire les obstacles et 

mise en œuvre d’actions concrètes

*Mécanisme d’Alerte aux Obstacles au Commerce:

une plateforme web qui permet de:

- Rapporter les obstacles auxquels ils font face

- Rester informé

Renforcement des capacités3

Formations pour mieux faire connaître les

MNTs et comprendre leur impact sur les

entreprises
• Conçu avec les institutions partenaires

• Formation des formateurs conclues : 10

experts formés ‘MNTS et Accès aux Marchés :

concepts clés et outils d’information’.

Renforcement de la transparence4

Utiliser les bases de données de l’ITC et ses

outils de diffusion de données publiques
• Market Access Map; Guides de procédures

• ePing: système d’alerte des notifications de

l’OMC

Le Projet sur les Mesures Non-Tarifaires au Niger, sous l’égide du Ministère 

du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé

Avec le soutien financier du Gouvernement du Danemark

Cartographie des réglementations liées au

commerce de service

https://www.tradeobstacles.org/niger/Home.aspx


Lancement du Projet sur 

les Mesures Non-

Tarifaires au Niger et 

consultations préliminaires 

avec les parties 

prenantes.

Fin 2018

Mise en œuvre de 

l’enquête par REM.

580 entreprises ont 

partagé leurs expériences 

avec des obstacles au 

commerce.

Avril 2019 – Novembre 2019

• Contrôle de la qualité 

des données

• Analyse des données

• Consultations avec les 

parties prenantes

Janvier 2020 – Avril 2020

• Réunion des parties 

prenantes à Niamey 

pour valider les 

recommandations pour 

le tourisme et décider 

la feuille de route

• Contribution du secteur 

public au rapport

4 décembre 2020 

• Publication du rapport ‘Niger : 

Perspectives des entreprises. 

Une série ITC sur les MNT’

• Début des activités de suivi

Début 2021

• Recherche supplémentaire 

et rédaction du rapport.

• Consultation avec le 

secteur public et des 

experts

• Début de mise en place 

des activités de suivi

Juillet – Août 2020

L’enquête a eu lieu en 2019, les consultations en 2020, et sont toujours en 

court.

• Réunion des parties 

prenantes à Niamey pour 

valider les 

recommandations et 

décider la feuille de route

• Contribution du secteur 

public au rapport

30 juin 2020 
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Le tourisme au Niger : une richesse touristique et artisanale 

inestimable connue de par le monde 

Massif de l’Aïr

Désert du Ténéré

Parc du W

Brousse tigrée de Kouré

Artisanat



Le tourisme au Niger a fait face à des défis conjoncturels au 

cours des 10 dernières années.

Année (données Banque Mondiale) 2005 2010 2015 2017

Recettes issues du tourisme 43,9 M 105,5 M 80 M 91 M

Quantité de visiteurs 58’000 74’000 135’000 164’000

Part du tourisme dans les exportations totales 8% 8% 6% 6%

Part du tourisme dans les services exportés 49% 88% 32% 37%
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Source : Banque Mondiale

Recettes issues du tourisme au Niger



La part du tourisme au Niger dans le total des exportations est 

comparable par rapport aux pays de l’UEMOA et de la CEDEAO

Source : Trade Map ITC

Valeurs de l’année 2018

98 M

Niger
Pays de 

l’UEMOA

Pays de 

la CEDEAO

1.7 Md 5.3 Md
Valeur totale des 

exportations de services 

de tourisme et voyages

17% 15% 5%
Part du commerce des 

services dans le total des 

exportations des pays

40% 39% 37%

Part du secteur tourisme

et voyages dans le total 

des exportations du 

commerce de services



Le Niger a un potentiel inexploité dans le secteur du tourisme 

important par rapport aux pays de la région.
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Valeur potentielle d'exportation pour le secteur du tourisme et voyage (en millions de dollars)

• Selon la méthodologie d’évaluation du potentiel d’exportation de l’ITC, le Niger est le 3e pays ayant

le plus de potentiel dans la région dans le secteur du tourisme et voyage.

• Ce potentiel d'exportation de services de voyages est évalué à 806 millions de dollars (valeur

projetée pour l’année 2024).

Source: Export Potential Map ITC
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L’enquête est d’intérêt pour les décideurs politiques, les institutions de 

support au commerce, les partenaires de développement, etc.

Avec le support financier du 

Gouvernement du Danemark

Objectifs

• Documenter les expériences de la communauté d’affaires

nigérienne sur les obstacles au commerce.

• Améliorer la compréhension des obstacles commerciaux

rencontrés par les entreprises au Niger.

• Identifier les goulots d’étranglement potentiels liés aux

procédures commerciales et aux opérations

transfrontalières.

→ Concevoir des actions concrètes qui 

aident à surmonter ces obstacles

Perspective des entreprises

Les exportateurs et les importateurs doivent faire face à des

mesures réglementaires et autres obstacles au quotidien - ils

savent mieux à quels défis ils sont confrontés et dans quelle

mesure ils sont affectés.

Recherche empirique directe par le 

biais d'enquêtes au niveau de 

l'entreprise

Une enquête directe sur le secteur des

entreprises permet d'évaluer l'impact des

obstacles au commerce sur les produits et les

secteurs

Perspective des institutions

Les institutions peuvent expliquer la raison

d’être de certaines réglementations jugées

contraignantes par les entreprises, et prendre

acte des défis rencontrés par les exportateurs

en proposant des actions concrètes.



L’enquête a couvert le commerce des biens et 3 secteurs du commerce 

de services.

Biens

• Couvre les entreprises exportatrices et importatrices de biens.

• Inclut les produits agricoles et les produis manufacturés.

• Les secteurs couverts représentent au minimum et cumulativement 90% 

des exportations totales du pays..

Services

• L’enquête a couvert les entreprises actives dans le commerce international 

de services.

• Les secteurs considérés par cette enquête sont: 

o Le transport de biens et la logistique

o Le tourisme et voyages

o Les Technologies de l’Information et de la Communication



580 entretiens téléphoniques

• 6-8 min par entretien

• Identifier les produits exportés 

par l'entreprise et les pays 

partenaires

• Identifier si l'entreprise 

rencontre des problèmes avec 

des réglementations 

contraignantes

293 entretiens en face-à-face

• Les entreprises qui déclarent faire face 

à des obstacles durant l’ET sont 

conviées au FAF

• 40-60 min par entretien

• Tous les détails des problèmes 

rencontrés par les entreprises sont 

enregistrés.

Étape 1
Entretiens téléphoniques (ET)

Étape 2
Entretiens en Face-à-Face (FAF)

Les expériences des entreprises ont été recueillies par téléphone, puis en 

face-à-face pour celles déclarant faire face à des obstacles.



L’enquête rapporte les expériences des entreprises sur les 

obstacles au commerce.

• Les informations recueillies à partir de l'enquête sont une documentation des 

expériences des entreprises.

• Les répondants peuvent avoir une opinion différente pour juger ce qui 

constitue un obstacle.

• Les perceptions d'un pays à l'autre peuvent différer en raison de différences 

culturelles, politiques, sociales, économiques et linguistiques.

• Les mesures considérées comme contraignantes par les entreprises ne sont 

pas nécessairement des barrières non-tarifaires.

• La portée de l'enquête est limitée aux entreprises opérant légalement.

L’enquête est confidentielle.
L’enquête porte sur l’expérience des 

entreprises.



L’enquête couvre la totalité de l’expérience des entreprises dans leurs 

activités commerciales transfrontalières.

Opérations 

commerciales

1

Questions au sujet 

de l’entreprise

Produits / type 

de services et 

partenaires

2

Exporté / Importé

Destination / Origine

Obstacles au 

commerce

3

Défis auxquels l’entreprise

est confrontée

Environnement 

des affaires

4

Situation générale

sur le commerce au Niger

Questionnaires en français
Formation approfondie pour les 

enquêteurs, fournie par l’ITC

Contrôle de la qualité des données par 

REM et l’équipe de l’ITC

Tous les entretiens ont 

été conduits en français

Cette méthodologie a été appliquée dans plus de 60 pays.



L’enquête a couvert les commerces de biens et de services.

580

293

Basé sur le registre des entreprise de l’Institut National de la Statistique (1’499 membres)

101

127

5

14

70

216

117

223

Exportateurs de servicesExportateurs de biens Exportateurs et importateurs de biens Importateurs de biens



Les secteurs des entreprises interrogées reflètent le commerce 

transfrontalier nigérien.

* Secteur basé sur le code SH des produits exportés.

Remarque: certaines entreprises peuvent exporter des produits qui peuvent appartenir à plusieurs secteurs.

Seul le secteur * principal * des produits d'une entreprise est pris en compte pour ce graphique.

Exportation de Biens Importation de Biens Exportation de Services

Transport de Marchandises

Technologies de l’Info. et la Communication

Tourisme

Informatique, télécommunications, électronique grand public

Produits frais et produits agro-alimentaires crus

Bois, produits du bois et papier

Produits chimiques

Fabrication de métaux et autres produits de base

Équipement de transport

Produits agro-alimentaires transformés

Fils, tissus et textiles

Cuir et produits issus du cuir

Machines non électriques

Composants électroniques

Vêtements



Exportation de Services

Fournisseur de transport de passagers

Fournisseurs de services de préparation de voyages

Fournisseurs d'hébergement et de services hôteliers

Guide touristique

Fournisseurs de services de tourisme

75

39

Exportateurs de 

services de tourisme

Exportateurs 

de services

39 

75 

117 

223 

L’enquête a couvert l’ensemble des activités de tourisme.

Basé sur le registre des entreprise de l’Institut National de la Statistique (391 membres)



Les échanges commerciaux des entreprises interrogées ont principalement 

lieu dans la région CEDEAO.

UEMOA CEDEAO
(hors UEMOA)

Afrique
(autres pays)

Union 

Européenne

Amérique 

du Nord

Autre pays

60% 15% 5% 8% 7% 5%

Principales régions d’activités des fournisseurs de services de tourisme



37%

36%

24%

3%

L’enquête a couvert des entreprises de toutes tailles dans l’ensemble des 

régions du Niger.

Tourisme

Micro entreprises – de 1 à 3 employés

Petites entreprises – de 4 à 10 employés

Moyennes entreprises – de 11 à 50 employés 

Grandes entreprises – plus de 50 employés

75 entreprises interrogées



Résumé - les entreprises interrogées sont représentatives du secteur privé 

nigérien dans le domaine du tourisme.

Entretiens effectués: 75 39

→ Les coordonnées des entreprises viennent du Registre de l’INS.

→ 97% des entreprises interrogées sont des Micro, Petites et Moyennes Entreprises

(MPMEs).

→ L’enquête a couvert la plupart des régions du Niger, principalement le bassin

industriel de Niamey.

→ Les entreprises interrogées exercent plutôt leurs activités de services dans les pays

de l’UEMOA (à 60%), dans les autres pays de la CEDEAO (15%) et peu dans l’Union

Européenne (8%), l’Amérique du Nord (7%) ou les autres pays.
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Les conclusions principales de l’enquêtes portent sur les trois critères 

suivants :

Fréquence

Type et intensité

Raisons

Combien et quelles entreprises font face à des 

obstacles lors de leur activités de commerce 

transfrontalières ?

Quelles mesures sont perçues comme des défis ?

Pourquoi ces mesures sont perçues comme des 

défis ?



Pourquoi les mesures sont-elles considérées contraignantes ?

Où ont lieu ces obstacles ?

Mesure stricte Obstacles procédurauxLes deux

Niger Pays partenaire Transit

25% 55% 20%

EXPORT

Taux d’entreprises qui font face à des obstacles

11%

IMPORT

D’INTRANTS-CLÉS

53%

64% 14% 16% 5%

Conclusions principales : 1 exportateur sur 2 fait face à des obstacles et les 

obstacles en cause ont principalement lieu au Niger.

→ Plus de la moitié des entreprises du secteur du tourisme déclarent 

faire face à des obstacles. 

→ Les fournisseurs de services de transport de passager ainsi que les 

guides touristiques sont les plus affectés.

→ Seul 11% des fournisseurs de services de tourisme ont été confronté a 

des obstacles lors de l’importation d’intrants-clés.

→ Les mesures sont considérées contraignantes tant pour leur caractère

restrictif que pour les procédures qui y sont associées, et 64% ont lieu

au Niger.

→ Les obstacles procéduraux les plus courant sont les retards, les

paiements informels ou exceptionnellement élevés, et le

comportement arbitraire des fonctionnaires.Normes

privées



Total des exportateurs

de service

La moitié des fournisseurs de services nigériens font face à des difficultés

avec les règlements commerciaux, avec des disparités selon les secteurs.

54%

Services de transport

53%

Gestion des transports

74%

Transport et 

logistique

64%

Transport de passagers

75%

Restaurants et hôtels

55%

Tour-opérateurs

45%

Tourisme

53%

Technologies de l’Information et 

de la Communication

45%



La moitié des fournisseurs de services de tourisme nigériens fait face à des

obstacles dans leurs opérations transfrontalières, avec des disparités selon

les secteurs.

Transport de passagers

75%

Restaurants et hôtels

55%

Tour-opérateurs

45%

Tourisme

53%

Taux d’entreprises qui font 

face à des obstacles



14% 18% 61% 7%

Les réglementations contraignantes sont principalement celles du Niger.

La réglementation contraignante est 

appliquée par le pays partenaire.

La réglementation contraignante est 

appliquée par le pays de transit.

La réglementation contraignante est 

appliquée par le Niger ou le pays hôte.

Standard privé contraignant

Niger
Pays de transitPays partenaire

Expérience des exportateurs de services de tourisme

Standard privé



32%

16%

4% 4% 4%

16%

4%

12%

4% 4%

Bénin Burkina Faso Côte D'Ivoire Mali Togo Nigéria Tchad France Italie Suisse

60%

16%

4%

20%

0% 0%

UEMOA CEDEAO (hors UEMOA) Autres en Afrique Europe USA Autres pays

Pays partenaire
23%

Pays de transit
13%

Niger
58%

Standard Privé
6%

Les pays de la région (CEDEAO) sont les plus cités parmi ceux qui 

appliquent les réglementations contraignantes.

SERVICES



72%

14% 14%

UEMOA Afrique (en excluant les pays UEMOA et CEDEAO) Union Européenne

14% 18% 61% 7%

Les pays de la région (UEMOA) sont les plus cités parmi ceux qui 

appliquent les réglementations contraignantes.

Tourisme

Pays partenaire Pays de transit Niger Standard privé

29%

21%

14%

7% 7% 7%

14%

Bénin Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali Libye Tunisie France



Pour les services: mesures fiscales, techniques, licences…

Transport et logistique

Tourisme et voyage

Technologies de l’Information et de la Communication

Mesures de contrôles quantitatif

Restrictions sur la propriété étrangère

Mouvements de personnes physiques

Mesures fiscales Droits de propriété intellectuelle

Exigences techniques

Mesures financières

5% 10% 43% 10% 14% 10% 5% 5%

21% 2%2% 26% 38% 6% 2%

7% 9% 11% 23% 27% 9% 14%

Restrictions sur la clientèle

Mesures anticoncurrentielles

Conditions relatives aux licences, etc.



Les mesures fiscales et les exigences techniques sont les principaux types 

de difficultés rencontrées.

Tourisme et voyage

7% 9% 11% 23% 27% 9% 14%

Mesures de contrôles quantitatif

Restrictions sur la propriété étrangère

Mouvements de personnes physiques

Mesures fiscales Droits de propriété intellectuelle

Exigences techniques

Mesures financières Restrictions sur la clientèle

Mesures anticoncurrentielles

Conditions relatives aux licences, etc.

Catégories

spécifques

Mesures fiscales – 27%
Conditions d'enregistrement et 

d'autorisation – 7% Exemptions du droit de la 

concurrence et d'autres 

réglementations nationales – 5%Normes de sécurité et de sûreté –

14%
Quotas – 5%

Visa de tourisme et 

réglementation limitant la 

circulation des clients étrangers –

11%

Restrictions liées aux heures 

d'ouverture – 5%
Autres  – 30%



66% 14% 4% 16%

Les mesures sont contraignantes tant pour leur caractère restrictif qu’à 

cause des procédures qui leur sont associées.

La mesure est

trop stricte.
La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Export de services de tourisme

25% 55% 20%

Les obstacles rapportés par les entreprises ont surtout lieu au Niger.

Niger Pays partenaire Pays de transitStandard privé



Les obstacles procéduraux en cause sont principalement les retards et les 

frais excessifs.

32% des obstacles procéduraux sont des retards. 

30% des obstacles procéduraux sont des frais anormalement élevés. 

77% au Niger, 23% dans le pays partenaire

16% des obstacles procéduraux sont liés à des comportements 

arbitraires des fonctionnaires.

Les autres obstacles procéduraux rapportés sont des problèmes administratifs liés à un trop grand nombre d’agences

impliquées, des information publiées de manière inadéquate, des règlements qui changent sans préavis…



Autre résultat : plus de deux tiers des fournisseurs de services de tourisme

emploient des femmes, ce qui n’est pas le cas dans les autres secteurs.

33% 32%

20%

15%

Aucune femme Moins de 30% 30% - 50% Plus de 50%



Autre résultat : le taux de femmes qui dirigent et/ou détiennent des 

entreprises dans le secteur du tourisme est faible.

Entreprises 

détenues par 

des femmes 

3%

Entreprises 

détenues et 

dirigées par des 

femmes 12%

Entreprises dirigées 

par des femmes 3%

Entreprises détenues et 

dirigées par des 

hommes

82%



L’enquête a aussi porté sur l’expérience globale des entreprises en terme de 

climat des affaires.

1.7%

4%
Les entreprises interrogées dans le secteur du tourisme déclarent avoir été confrontées, lors des 5 

dernières années à :

• des problèmes d’alimentation en électricité (100%),

• un comportement arbitraire des fonctionnaires (85%),

• de la corruption, par exemple des pots de vin (82% des entreprises interrogées),

• des procédures administratives trop complexes (76%).

• un absence des procédures informatisées (73%),

• des retards (67%).

17% des entreprises interrogées déclarent que la situation du Niger par rapport au climat des affaires

s’est améliorée au cours des 5 dernières années. 47% pensent plutôt que la situation est inchangée.

36% estiment que la situation globale s’est détériorée au cours des 5 dernières années.



Merci de votre attention.

Nous vous donnons rendez-vous dans 15

minutes pour discuter des recommandations

effectuées par les institutions concernées et

décider d’actions concrètes liées.

Une pause café est disponible pour

vous à l’extérieur de la salle.
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L’enquête et les consultations bilatérales avec les institutions ont permis d’identifier 4 

obstacles majeurs concernant le tourisme au Niger.

Obstacles liés aux mesures fiscales

1. L’entrée en vigueur de la loi de finance 2019 a alourdi les charges pour les fournisseurs de services d’hébergement.

Obstacles liés aux mesures techniques

2. Les inspections et contrôles inadéquats posent problème aux fournisseurs de services d’hébergement et encouragent

la concurrence déloyale.

Obstacles liés aux licences, qualifications et entrée sur les marchés

3. La durée de validité de l’agrément (2 ans) permettant de fournir des services de transport passager est jugée

insuffisante par les opérateurs nigériens.

Obstacles liés aux conditions d’obtention des visas touristiques

4. Les délais entourant l’octroi de visas touristiques sont jugés trop long par les entreprises, ils peuvent atteindre jusqu’à

21 jours.



Obstacles liés aux mesures techniques

5. L’interdiction aux véhicules de transport de passagers et des marchandises de circuler dans la nuit sur l’axe Niamey

(Niger) - Gao (Mali) à partir de 19h, débouche sur des retards pouvant aller jusqu’à 3h.

Obstacles liés aux licences, qualifications et entrée sur les marchés

6. L’obtention de l’agrément IATA pour les fournisseurs de services de transport de passager est difficile.

Obstacles liés à l’organisation du Hadj et de la Oumra

7. Les frais prélevés par le COHO sont jugés trop élevés par les fournisseurs de services de préparation de voyage, alors

même que les conditions d’organisation du Hadj n’ont pas été améliorée.

8. Les coûts liés aux frais de transport pour l’organisation du hadj sont contraignants car incompressibles. Selon la loi,

seul le COHO peut louer les avions aux opérateurs de transport de passager.

Ces obstacles soulevés par l’enquête relèvent de problèmes conjoncturels.

L’enquête et les consultations bilatérales avec les institutions ont permis d’identifier 4 

autres obstacles conjoncturels concernant le tourisme au Niger.



Trois recommandations transversales peuvent avoir un impact direct sur les 

8 obstacles majeurs. 

Améliorer la transparence des réglementations et procédures et

rendre l’information plus accessible pour les PMEs.1

Dynamiser le système d’alerte MAOC* pour répertorier les

contraintes rencontrées par les exportateurs dans leur activités

transfrontalières.

2

Renforcer la capacité des entreprises à se conformer aux exigences 

des marchés.3

Ces trois recommandations d’action prioritaires correspondent aussi aux recommandations effectuées 

au niveau régional lors de la précédente étude concernant huit pays de la région CEDEAO. Elles 

s’appliquent aussi au secteur «Tourisme et Voyages».

*Mécanisme d’Alertes aux Obstacles au Commerce

https://www.tradeobstacles.org/niger/Home.aspx


Cinq recommandations spécifiques peuvent avoir un impact direct sur les 

8 obstacles majeurs au Niger. 

Assouplir la charge fiscale qui pèse sur les fournisseurs de services

d’hébergement.4

Veiller au respect des règlementations en vigueur en matière

d’hôtellerie.5

Réduire les délais entourant l’octroi des visas pour les touristes.7

6
Organiser des séances de sensibilisation concernant les modalités 

des inspections dans le domaine de l’hôtellerie.

8
Etendre la durée de validité de l’agrément permettant de fournir des 

services de transport passager pour rester compétitif par rapport aux 

autres pays.



Deux autres recommandations spécifiques peuvent avoir un impact direct 

sur les obstacles concernant les réglementations et normes étrangères.

Organiser des séances de sensibilisation auprès des fournisseurs

de services de transport de voyageurs sur les réglementations en

vigueur en matière d’exigence techniques au Bénin et dans les

autres pays voisins.

9

Organiser des séances d’information auprès des entreprises sur les 

procédures entourant l’attribution de l’agrément IATA.10



83%

17%

4%

17%

79%

1. Mesures fiscales : frais et taxes sur les services exportés

Analyse Obstacles importants Recommandations

Types de mesures déclarées contraignantes Où ont lieu les entraves ?

Pourquoi les mesures sont contraignantes ?

La mesure est

trop stricte.

La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Quels obstacles procéduraux sont en cause ?
Frais d’utilisation 

du réseau
Autres mesures fiscales

Frais d’association 

sectorielles et 

professionnelles

raisons.

Niger

Transit

Implications de multiples agences

Informations publiées de manière 

inadéquate

Frais et taxes anormalement 

élevées
8% 58% 34%



1. Mesures fiscales : frais et taxes sur les services exportés

Analyse Obstacles importants Recommandations

Taxes sur les services

d’hébergement

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

Exemples d’obstacles provenant de réglementations des pays de transit

Taxe sur les services de 

transport de passagers Nous organisons des voyages entre le Bénin, le Burkina et le Togo. En effet, bien que le ministère du tourisme nous

fournit les documents nécessaires (laissez-passer) avec la signature des ambassadeurs des pays à visiter ; nous sommes

soumis à des paiements de taxes de passage imposés par la douane de ces trois pays.

Les mesures imposées dans la loi de finance 2019 ont impacté notre activité de fourniture de service et menacent la

viabilité de notre entreprise. Il y a trop de taxe (T.V.A, BIC.CNSS, impôts minimum forfaitaires, taxes sur certains frais

généraux, taxe professionnelles, enregistrement des contrats B2B) contenus dans cette loi de finance 2019, nous

empêchant ainsi de générer des bénéfices car elles sont parfois supérieures à nos chiffres d’affaires.

Loi de finance 2019

L’Etat nous inflige des mesures très difficiles à supporter. Pour chaque client, l’Etat nous prélève 21% du montant

versé par ce dernier alors que la loi prévoit une taxe de 500 franc par nuitée d’un client, sans compter les impôts

que nous payons chaque année en fonction du nombre de chambres.

Les nouvelles dispositions imposées dans la loi de finance 2019 impactent considérablement notre activité de fourniture

de service et menacent la viabilité de notre entreprise. Les taxes sont trop nombreuses : BIC (2%), frais de timbres pour

enregistrement de contrat (9000), taxe professionnelles, enregistrement des contrats B2B (5%), etc…, nous empêchant

ainsi de générer des bénéfices car elles sont même supérieures à notre chiffre d’affaire.



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

1. Mesures fiscales : frais et taxes sur les services exportés

Analyse Obstacles importants Recommandations

1. Assouplir la charge fiscale qui pèse sur les fournisseurs de services d’hébergement.



20% 50% 30%

2. Mesures techniques : inspections, normes de sécurité…

Analyse Obstacles importants Recommandations

Types de mesures déclarées contraignantes Où ont lieu les entraves ?

Pourquoi les mesures sont contraignantes ?

La mesure est

trop stricte.

La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Quels obstacles procéduraux sont en cause ?

Normes de 

sécurité et de 

sûreté

Limite sur la 

portée des 

opérations

Critères 

d’évaluation

Restrictions sur 

les heures 

d’ouverture

70%

10%

10%

10%
Niger

UEMOA

Europe

Transit

4%
4%
4%

17%

67%

4% Procédures inadéquates pour 

contrôler le respect des exigences en 

matière de licences et des 

autorisations

Implication de multiples agences

Informations publiées de 

manière inadéquate

Comportement arbitraire des 

fonctionnaires

Retards

Frais et taxes anormalement élevés



2. Mesures techniques : inspections, normes de sécurité…

Analyse Obstacles importants Recommandations

Critères d’évaluation

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

Exemples d’obstacles provenant de réglementations étrangères

Capacités et exigences 

technologiques
Au Bénin, la compagnie de transport voyageurs déclare rencontrer des difficultés liées aux taxes

appliquées sur le pont bascule. les autorités ont limité le tonnage à 25 tonnes alors que les véhicules

mcv à vide pèsent 18 tonnes. Cependant, avec un chargement de 70 personnes plus leurs bagages, on

dépasse la limite admissible, ce qui nous oblige à payer des pénalités qui sont très couteux pour

l’entreprise.

Malgré les efforts consentis par l’association des restaurateurs pour identifier les entreprises illégales vis-

à-vis du respect des réglementations dans ce secteur, la direction n’applique aucune sanction à l’endroit

de ces entreprises encourageant la concurrence déloyale à travers les comportements discriminatoires

de certains fonctionnaires de la dite direction.

Inspections et

contrôles

obligatoires

L’ambassade de France au Niger a défini des critères aux hôtels susceptibles de fournir le service aux

français. Ces critères classent les hôtels en deux catégories, les hôtels de la ligne rouge et ceux de la

ligne verte. Selon l’ambassade, nous sommes dans la ligne rouge, par conséquent nous ne pouvons pas

fournir cette prestation. nous trouvons cette mesure très contraignante et surtout discriminatoire.

Au Niger, il est strictement interdit aux véhicules de transport de passagers et des marchandises de

circuler dans la nuit sur l’axe Niamey (Niger) – Gao (Mali) sous peine de sanction grave. A partir de 19h

aucun véhicule ne rentre, ni sort. Il faut que les véhicules de la société passent la nuit à Bangoula

jusqu’à 6h du matin bien qu’ils quittent Niamey à 3h30. Hors Bangoula se trouve à une dizaine de

kilomètre de Niamey, (environ 3h de temps d’attente). Nous trouvons cette réglementation très

contraignante pour la fourniture de nos services, car nos clients maliens et burkinabés se plaignent.

Restrictions liées aux

heures d’ouverture



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

2. Mesures techniques : inspections, normes de sécurité…

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Veiller au respect des règlementations en vigueur en matière d’hôtellerie.

Sur les réglementations du Niger

Sur les réglementations des pays voisins

• Organiser des séances de sensibilisation auprès des fournisseurs de services de transport de voyageurs sur les

réglementations en vigueur en matière d’exigence techniques au Bénin et dans les autres pays voisins.



100%

50% 50%

3. Mesures régissant l’octroi des visas touristiques

Analyse Obstacles importants Recommandations

Types de mesures déclarées contraignantes

Pourquoi les mesures sont contraignantes ?

La mesure est

trop stricte.

La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Quels obstacles procéduraux sont en cause ?

Où ont lieu les entraves ?

40%

60%

Niger

Transit

Visa de tourisme et réglementation limitant la circulation des 

clients étrangers Retards



3. Mesures régissant l’octroi des visas touristiques

Analyse Obstacles importants Recommandations

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

L’entreprise se plaint du retard d’ordre procédural que prend la demande pour le traitement d’octroi de

visa auprès de l’ambassade du Niger en France. A titre d’exemple, récemment elle n’a pas pu satisfaire

son client, faute de visa à la dernière minute, les autorités nigériennes qui s’occupent de la délivrance du

visa ont déclaré au client que le visa ne pourra pas être disponible avant le délai de séjour qu’on lui

accorde. Le voyage du client a été annulé.

Délivrance du permis 

de séjour

Notre difficulté est liée à l’obtention du permis de séjour, le certificat est délivré par la DST aux

étrangers, surtout avec les clients venant de Côte D’Ivoire. Nous perdons presque deux semaines

avant l’établissement de ce document. Cela entraîne des retards que nous ne pouvons pas justifier à

nos clients.

Octroi des visas

La représentation de Dubaï au Niger exige des documents et des frais à fournir pour les demandeurs

de visa. Récemment, la société n’a pas satisfait un client étranger à cause de trois semaines de retard

observé pour la délivrance de son visa par les autorises concernés.

Le problème qui nous affecte concerne le long processus à suivre pour acquérir le visa Schengen

qui donne accès à toute l'Europe et qui est fourni par l’ambassade de France. Notre entreprise est

une propriété libyenne implantée au Niger donc la majorité de nos clients viennent du Maghreb.

L’ambassade de France craint de faire passer des présumés terroriste sur le sol européen ; d’où un

accès très compliquée au visa.

Octroi des visas

Exemples d’obstacles provenant de réglementations étrangères



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

3. Mesures régissant l’octroi des visas touristiques

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Réduire les délais entourant l’octroi des visas pour les touristes

Sur les réglementations du Niger



50%

50%

50% 50%

4. Conditions relatives aux licences et à l’enregistrement sur le marché

Analyse Obstacles importants Recommandations

Types de mesures déclarées contraignantes

Pourquoi les mesures sont contraignantes ?

La mesure est

trop stricte.

La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Quels obstacles procéduraux sont en cause ?

Où ont lieu les entraves ?

40%

60%

Niger

Transit

Procédures inadéquates pour contrôler le 

respect des exigences en matière de licences 

et des autorisations

Exigences 

pédagogiques et 

de qualification

Limitation de la durée des licencesConditions 

d'enregistrement et 

d'autorisation

Les procédures locales s'écartent des 

normes internationales



4. Conditions relatives aux licences et à l’enregistrement sur le marché

Analyse Obstacles importants Recommandations

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

Dans le domaine du transport aérien seul les grandes entreprises peuvent avoir l’agrément de

l’association internationale des transports aérien (IATA). Ce sont les entreprises qui ont cet agrément qui

sont autorisées à consulter les prix entre elles par l’intermédiaire de cet organisme. L’entreprise se plaint

d’être exclu de cette opportunité à cause de son jeune âge, l’obtention de cet agrément nous aurait

permis de générer un très bon chiffre d’affaire atteignant jusqu’à 3 millions par mois.

Délivrance du permis de 

séjour

Nous sommes confrontés à une réglementation très contraignante instaurée par l’Etat du Niger. Cette

réglementation nous oblige à renouveler notre agrément tous les deux ans, à hauteur de 3 millions de

fcfa. Cette mesure est non seulement coûteuse mais aussi discriminatoire, quand vous prenez

l’exemple des multinationales (Airtel, Moov…), leur licence peut durer 10 à 15 ans avant de penser au

renouvellement.

Attribution de 

l’agrément IATA

Nous sommes obligés de collaborer avec une autre agence de voyage du Niger, sans quoi nous ne

pourrions plus fournir ce service à ces clients étrangers, et pour cause, nous ne disposons pas de

l’agrément IATA. Nous avions déposé la demande d’agrément de IATA qui est l’association

internationale de transport aérienne basée à Montréal au Canada, depuis plus de trois mois, mais

jusqu’ici nous ne l’avons pas reçu.

Exemples d’obstacles provenant de normes privées



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

4. Conditions relatives aux licences et à l’enregistrement sur le marché

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Etendre la durée de validité de l’agrément permettant de fournir des services de transport passager pour rester

compétitif par rapport aux autres pays.

Sur les réglementations du Niger

• Organiser des séances d’informations auprès des entreprises sur les procédures entourant l’attribution de l’agrément

IATA.

Sur les normes privées



44%

44%

11%

5. Mesures de contrôle quantitatif

Analyse Obstacles importants Recommandations

Types de mesures déclarées contraignantes

Pourquoi les mesures sont contraignantes ?

La mesure est

trop stricte.

La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Quels obstacles procéduraux sont en cause ?

Où ont lieu les entraves ?

Niger

Implication de multiples agences

Interdictions de commerce 

transfrontalier

Quotas

Retards

50% 50%

Frais et taxes anormalement élevés



5. Mesures de contrôle quantitatif

Analyse Obstacles importants Recommandations

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

L’entreprise offre des services de voyage pour le hadj à ses clients togolais. Cependant, le haut-

commissariat pour l’organisation du Hadj et Oumra (COHO) exige aux agences de voyage de prendre

plus des pèlerins nationaux que des étrangers. L’entreprise ne peut pas dépasse les 5 pèlerins étrangers

sur 50 nationaux par ans. L’entreprise trouve cette exigence très contraignante, car cela constitue une

véritable perte d’opportunité dans le cadre de la vente de service à des clients étrangers..

Quota sur la part de marché

Nous avons un problème lié à une réglementation de la Commission de l’Organisation du Hadj et

Oumra (COHO), une institution de l’état rattachée au Ministère de l’intérieur. C’est une réglementation

sur le quota des pèlerins accordés aux entreprises nationales dans le cadre du pèlerinage à la

Mecque. La mesure imposée ne nous permet pas de fournir plus de services à des clients étrangers.

Ceci est déplorable car chaque année, le quota est presque réduit de moitié. Par exemple, si cette

année on vous accorde 100 pèlerins, l’année prochaine, vous vous retrouverez avec un maximum de

50 à 60 pèlerins.

Nous offrons des services d’hôtesse à des clients nigériens dans le cadre du Hadj à l’aéroport

international Diori Hamani. Les autorités aéroportuaires ont déclaré à la société que seuls les agents

portant des badges de l’aéroport sont autorisés à y exercer des fonctions d’hôtesse. Ces badges

coûtaient 50.000 FCFA chacun. et la société n’a plus les moyens pour faire face à cette

réglementation, le règlement est strict et coûteux.

Conditions d’autorisation 

et permis spéciaux



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

5. Mesures de contrôle quantitatif

Analyse Obstacles importants Recommandations

6. Les frais prélevés par le COHO sont jugés trop élevés par les fournisseurs de services de préparation de voyage,

alors même que les conditions d’organisation du Hadj n’ont pas été améliorée.

7. Les coûts liés aux frais de transport pour l’organisation du hadj sont contraignants car incompressibles. Selon la loi,

seul le COHO peut louer les avions aux opérateurs de transport de passager.

Sur les réglementations du Niger



Les tables rondes de seront consacrées à la validation des

recommandations, notamment celles qui peuvent être rapidement

mises en œuvre.

Les recommandations sont disponibles dans

le ‘Document de travail – Atelier de validation’.

Table ronde thématique 1 ‘Les

entraves au tourisme liées aux

règlements du Niger’

Table ronde thématique 2 ‘Les

entraves au tourisme liées aux

règlements des pays de la région’

11:00

14:00

Nous suggérons que les validations et discussions portent sur 10 recommandations ciblées.

Les autres recommandations seront abordées à votre convenance lors de la session de 16h.

Autre sujets et définition de la

feuille de route des actions

prioritaires

16:00



Surmonter les barrières au Commerce
Enquête auprès des entreprises sur les obstacles au commerce au Niger

1. Le Projet sur les Mesures Non-Tarifaires au Niger

2. Le secteur “tourisme et voyages” au Niger

3. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

4. Conclusions principales de l’enquête

5. Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises

6. Recommandations pour validation et actions concrètes



Recommandations

transversales

Table ronde : recommandations sur les entraves au commerce liées aux 

règlements du Niger

Améliorer la transparence des réglementations et procédures et rendre l’information plus

accessible pour les PMEs.
1

Dynamiser le système d’alerte MAOC pour répertorier les contraintes rencontrées par les

exportateurs dans leur activités transfrontalières.
2

Renforcer la capacité des entreprises à se conformer aux exigences des marchés.3

Pour chacune des recommandations, questions ouvertes :

• Quelles actions concrètes au sein de chaque institution ou multi-institutionnelles peuvent être mises en œuvre ?

• Quelles actions sont prioritaires ?

• Élaboration de la feuille de route, dans ce ppt ou dans document word annexe

Recommandations

spécifiques
Assouplir la charge fiscale qui pèse sur les fournisseurs de services d’hébergement;4

Veiller au respect des règlementations en vigueur en matière d’hôtellerie ;5

6
Organiser des séances de sensibilisation concernant les modalités des inspections dans le 

domaine de l’hôtellerie ;

Réduire les délais entourant l’octroi des visas pour les touristes7

Etendre la durée de validité de l’agrément permettant de fournir des services de transport 

passager pour rester compétitif par rapport aux autres pays.
8



Améliorer la transparence des réglementations et procédures et

rendre l’information plus accessible pour les PMEs.1

Actions concrètes :

1. Organiser des séances de communication et de sensibilisation semestrielles à l’endroit de tous

les acteurs ;

2. Mettre à disposition des acteurs l’adresse du site web de la Maison de l’Entreprise :

www.mde.ne.

3. Utiliser les médias pour faire circuler l’information sur les nouvelles réglementations en vigueur.

4. …

Mesures transversales

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers de juin et juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées 

lors des tables rondes de ces ateliers. Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur du tourisme ?

http://www.mde.ne/


Dynamiser le système d’alerte MAOC* pour répertorier les contraintes

rencontrées par les exportateurs dans leur activités transfrontalières.2

Actions concrètes :

1. Désigner les points focaux dans chaque institution ;

2. Former les acteurs économiques par le personnel de la chambre de commerce qui est déjà

formé à l’utilisation du MAOC.

3. …

Mesures transversales

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers de juin et juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées 

lors des tables rondes de ces ateliers. Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur du tourisme ?



Renforcer la capacité des entreprises à se conformer aux exigences 

des marchés.3

Actions concrètes :

1. Former les opérateurs économiques sur les exigences des marchés étrangers par l’ITC de

concert avec le Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé ;

2. Perfectionner la culture de qualité au sein des entreprises et rendre certaines normes

d’applications obligatoires ;

3. …

Mesures transversales

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers de juin et juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées 

lors des tables rondes de ces ateliers. Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur du tourisme ?



Actions concrètes :

1. Elaborer un document « recueil » explicite en accord avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le Ministère

des Finances et tous les Ministères concernés, ainsi que la CCIN regroupant l’ensemble des taxes spécifiques

au secteur du tourisme, pour avoir un répertoire de l’ensemble des taxes, pour être exhaustifs dans la liste des

mesures fiscales.

2. Mettre à jour ce document chaque année et, dans le cadre des mesures lié au secteur du tourisme, le rendre

disponible sur le site web du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

3. Mener régulièrement des séances de vulgarisation et sensibilisation pour diffuser la connaissance sur les

mesures fiscales, pas seulement au niveau du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

4. Faire un plaidoyer pour la mise en place d’une fiscalité adaptée au secteur du tourisme. (code spécifique au

secteur du tourisme comme dans d’autres pays de la région).

5. Veiller à la bonne application de la directive de l’UEMOA pour le Niger, spécifique au secteur du tourisme.

6. Préciser lors d’un travail complémentaire, un tableau qui clarifie les acteurs concernés par chaque type de

mesure.

7. Discuter des paliers fiscaux des acteurs notamment dans le secteur hôtelier pour pousser à l’investissement

(exemple : les mesures en termes d’eau et électricité, etc.)

Assouplir la charge fiscale qui pèse sur les fournisseurs de services

d’hébergement;4



Actions concrètes :

1. Clarifier la façon dont la Commission Nationale de Classement applique les normes de la 

CEDEAO auprès des acteurs économiques pour catégoriser le niveau d’hébergement. 

Sensibiliser les hôtels à ce niveau pour une meilleure transparence.

Veiller au respect des règlementations en vigueur en matière 

d’hôtellerie et des autres sujets liés au tourisme5



Organiser des séances de sensibilisation concernant les

modalités des inspections dans le domaine de l’hôtellerie ;6

Actions concrètes :

1. Organiser une rencontre entre le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’Association

Nigérienne des Professionnels du Tourisme et de l’Hôtellerie pour sensibiliser l’ensemble des

acteurs aux modalités d’inspections.

2. Pérenniser la tenue des réunions annuelles regroupant l’ensemble des acteurs du secteur de

l’hôtellerie pour diffuser les informations concernant les réglementations en vigueur dans

le secteur.

3. Établir des bilans d’inspection annuelle, de manière pédagogique, pour informer correctement

les hôtels concernant la qualité de service. Le Ministère peut compiler l’ensemble de ces

rapports pour avoir une vue globale de la situation des services de tourisme et d’hébergement

au Niger et informer ainsi les institutions concernées et le secteur privé.

4. Améliorer le contrôle au niveau des inspections pour garantir la bonne attribution et la

réglementation sur le classement des hôtels, notamment les “étoiles”.



Réduire les délais entourant l’octroi des visas pour les touristes7

Actions concrètes :

1. Améliorer les conditions d’obtention du visa et diffuser l’information concernant la procédure

d’obtention du visa électronique, au sein du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et des

associations sectorielles, ainsi que des agences de voyage et des sites des représentations

diplomatiques.

2. Sensibiliser les agences de voyages aux réglementations de la CEDEAO concernant les

procédures de mobilité des personnes.

3. Clarifier et diffuser les dispositions actuellement en vigueur pour délivrer les visas directement à

l’aéroport (« visa volant »), réactualiser ce système avec un délai optimisé.

4. Rendre prioritaires en matière de visa les intervenants extérieurs et étrangers pour pouvoir

entrer au Niger facilement dans le cadre des affaires

5. Améliorer la collaboration entre agences de voyages et institutions régaliennes nationales pour

favoriser la bonne circulation des information pertinentes, notamment sur le sujet sécuritaire.



Actions concrètes :

1. Discuter avec le Ministère des Transports la possibilité d’étendre la durée de validité de titres de

transport de passager, pour stabiliser la position des acteurs du secteur.

2. Discuter avec le Ministère des Transports la possibilité de discuter la différence entre agrément

avec assistance en escale et agrément avec auto-assistance en escale pour permettre à

certains opérateurs d’obtenir un agrément plus long. (exemple 10 ans pour l’agrément

assistance en escale au Sénégal)

Etendre la durée de validité de l’agrément permettant de fournir des 

services de transport passager pour rester compétitif par rapport aux 

autres pays.

8



Actions concrètes :

1. ...

Organiser des séances de sensibilisation auprès des fournisseurs de

services de transport de voyageurs sur les réglementations en vigueur en

matière d’exigence techniques au Bénin et dans les autres pays voisins.

9



Actions concrètes :

1. Mettre à la disposition des acteurs le document présentant l’ensemble des procédures entourant

l’attribution de l’agrément IATA et le diffuser sur le site du Ministère et auprès des associations

concernées.

2. Sensibiliser davantage l’ensemble des acteurs sur les procédures concernant l’attribution de

l’agrément IATA

Organiser des séances d’information auprès des entreprises sur les 

procédures entourant l’attribution de l’agrément IATA.10



Actions concrètes :

1. Organiser une séance de sensibilisation pour clarifier les critères régissant l’octroi de la carte de 

guide touristique

2. Prolonger la durée de validité de la carte de guide à 2 ans.

Etendre la durée de validité de la carte permettant de fournir des services

de guide touristique.11



Actions concrètes :

1. Prolonger la validité des licences délivrées aux  agences de voyage et de agences de location 

de véhicules, à 3 ans au lieu de 2 ans comme actuellement.

Etendre la durée de validité des licences d’activité délivrées aux agences

de voyage et agence de location de véhicules.12



Actions concrètes :

1. Diffuser la connaissance (= vulgariser) auprès des acteurs et de la population sur les missions 

du COHO 

2. Faire respecter les taxes pour les conditions d’organisation des activités du COHO, notamment 

pour les agences de voyage.

3. Faire encadrer par le COHO les agences de voyage du Hadj et de la Oumra dans le but de 

favoriser une plus grande professionnalisation.

Autres recommandations ?13
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