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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 des TICs.
(sessions de fin de matinée et l’après-midi)
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4. Conclusions principales de l’enquête

5. Situation dans les autres pays CEDEAO et bonnes pratiques dans
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Enquête sur les obstacles au 

commerce, biens et services
1

• Commerce des biens

• 3 secteurs sélectionnés pour le 

Commerce des services, dont celui des 

TIC

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;

• 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
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La part du secteur des TIC au Niger dans le total des exportations est 

comparable aux pays de l’UEMOA et de la CEDEAO.

Source : Trade Map ITC

Valeurs de l’année 2018

85,3 M

Niger
Pays de 

l’UEMOA

Pays de 

la CEDEAO

756 M 1 Md
Valeur totale des 

exportations de services 

de TIC

17% 15% 5%
Part du commerce des 

services dans le total des 

exportations des pays

35% 15% 6%

Part du secteur des TIC 

dans le total des 

exportations du commerce 

de services



Axe 1

Stimuler les innovations 

aux moyens des TIC

La Stratégie Nationale de l’Économie Numérique du Niger

La Stratégie Nationale de l’Économie Numérique se décline en 5 axes d’intervention prioritaires.

Axe 2

Accélérer la transformation des entreprises 

et l’adoption du commerce électronique

Axe 3

Se doter des compétences 

numériques pertinentes

Axe 4

Renforcer le secteur des TIC pour un environnement d’affaires 

attrayant et favorable au déploiement du numérique

Axe 5

Mettre en place un cadre juridique et réglementaire 

favorable au développement de l’économie

• Assurer la croissance rapide et soutenue des startups

• Stimuler le développement accéléré des PME dans des créneaux porteurs

• Appuyer les grands projets TIC visant la transformation numérique

• Accroître la visibilité et la notoriété du secteur dans la sous-région et à

l’international

• S’inspirer des bonnes pratiques exemplaires au bénéfice du

développement des entreprises

• Renforcer les partenariats pour le déploiement d’infrastructures

numériques adéquates

Objectifs poursuivis – Axe 4 Parties prenantes 

Etc.

Axe 1

Stimuler les innovations 

aux moyens des TIC

Axe 2

Accélérer la transformation des entreprises 

et l’adoption du commerce électronique

Axe 3

Se doter des compétences 

numériques pertinentes

Axe 5

Mettre en place un cadre juridique et réglementaire 

favorable au développement de l’économie

Objectifs poursuivis – Axe 5

• Élaborer les textes juridiques et réglementaires nécessaires

• Faire adopter les textes juridiques et réglementaires nécessaires

Axe 4

Renforcer le secteur des TIC pour un environnement d’affaires 

attrayant et favorable au déploiement du numérique



La Stratégie Nationale pour le numérique Niger 2.0

« Marche vers la Société de l’information, marche vers la Société de la Connaissance » pour le développement et la 

vulgarisation du numérique au Niger en 2035.

1- Initiative « Villages Intelligents » : Pour désenclaver des milliers de villages du Niger en y

apportant un ensemble de services, notamment numériques.

Cette initiative prévoit un renforcement des capacités en milieu rural par le biais de formations aux

outils du numérique.

2- Initiative « Cité de l’Innovation et de la Technologie » : Pour créer un écosystème

encourageant l’innovation et l’accompagnement des startups et PME du Niger.

Les solutions et applications développées dans ce Tech hub seront déployées

aussi bien en ville que dans les villages intelligents.

3- eGouv et l’Administration « Zéro-Papier »: Mise en place d’une infrastructure adaptée aux

besoins actuels et futurs de l’administration en matière de communication électronique.

Pour faciliter les démarches administratives en créant un réseau unique de l’Administration

accessible dans tout le pays.

4- Promotion du numérique via des initiatives telles que eTakara: Pour détecter les

talents nigériens et les accompagner dans leur projets de création d’entreprise.

Les gagnant du concours bénéficient d’un accompagnement à travers une incubation, une

incorporation de la structure ainsi qu’un financement et l’accès au marché.



Jeunes entrepreneurs, acteurs du changement numérique

Daouda Enikoy Hassiatou

Apprend la programmation pour 

participer à l’entreprenariat féminin

à travers le numérique.
Innover dans le système

numérique nigérien et la

réalisation de logiciels utilisables

dans le monde entier.

Assane Yonli Moctar

Hamadou Souleymane Omar

Participer à apporter des solutions à 

certains problèmes et difficultés auxquels 

notre société fait face, à travers le 

numérique.

Saadatou Moussa

Porteuse du projet « Femmes

entrepreneurs »

Prix féminin eTakara 2019

« KONZO », un inducteur d'alerte

qui prend en charge trois

situations de détresse

Maman Bachir Abdoul Nasser

Premier prix eTakara 2019

« L’électrification du circuit

électrique », pour améliorer

l’accès à l’électricité dans les

villages

Abdoul Rachid Manga

Prix Junior eTakara 2019

Elle dirige actuellement sa propre start-up, InnovElle, où elle a 

notamment développé l’application  Web Emergency Response.

• Facilite la communication entre les personnes qui s'occupent des 

victimes d'accidents et les services d'urgence

• Permet au personnel médical de donner des conseils sur les 

premiers soins de base avant leur arrivée sur les lieux

Salissou Hassane Latifa, lauréate de l'édition 2017 du concours eTakara 

Abdoulaye Kabo Imran

Créer mon entreprise et

contribuer au rayonnement

de mon pays.

Depuis tout petite j’aimais l’informatique, j’arrangeais de temps en temps 

des portables, configurais... Grâce à Codeloccol j’apprend à maitriser le 

code et aussi réaliser de grands projets dans le domaine du numérique.

Idrissa Enikoye Haoua



 Initiative dédiée à l’entreprenariat des femmes.

 Faciliter l’insertion économique des femmes

par l’entrepreneuriat.

 Accompagnement de 10.000 femmes trois ans

pour "faire émerger" 15 d'entre elles par an, au

sein de l'incubateur de l'Oasis.

Les centres incubateurs d’entreprises au Niger pour les TIC

Centre Incubateur des Projets

TIC de l'Ecole Supérieure des

Télécommunications.

 Favorise l’accès au marché en diffusant les bonnes pratiques et en

créant un environnement propice aux initiatives entrepreneuriales.

 Dispose d’une offre de formation pour un renforcement des

capacités des entrepreneurs nigériens.

 Intègre l’action d’autres initiatives telles que Sahel Innov, AfriLabs,

Afric’innov ou encore RESAEN.

 Première académie dédiée entièrement au numérique au Niger,

CODELOCCOL, afin de former les étudiants au langage de

programmation.

 Accompagne les jeunes diplômés dans leur intégration au

marché du travail, en favorisant l’émergence de projets

innovants.

 Valorise les compétences des étudiants en les familiarisant

à la culture entrepreneuriale.

 Prévoit un développement des capacités dans le secteur des

télécommunication au Niger.

 Le Centre incubateur des TIC de l’Ecole Supérieure de

Télécommunications a été inauguré le 1er janvier 2020. Etc.

14 start-ups
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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.



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.



Exportation de Services Fournisseurs de services de TIC

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

Basé sur le registre des entreprise de l’Institut National de la Statistique (368 membres)

Fournisseur de services d’externalisation des processus métier

Fournisseur de services de formation et de conseil en informatique

Fournisseur de services de location et d'octroi de licences 

informatiques
Fournisseur de services informatiques de conception et de 

développement de logiciels

Fournisseur de services liés aux télécommunications

Exportateurs de 

services de TIC

Exportateurs 

de services

37 

71 

117 

223 



54% 14% 20% 7% 6%

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

Principales régions d’activités des fournisseurs de services des TIC



51%

35%

14%

L’enquête a couvert en majorité des MPME dans la région de Niamey.

TIC

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

71 entreprises interrogées



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 des TIC au Niger

3. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

4. Conclusions principales de l’enquête

5. Situation dans les autres pays CEDEAO et bonnes pratiques dans

le secteur des TIC

6. Recommandations pour validation et actions concrètes



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

55% 32% 13%

36% 36% 28%

EXPORT

Taux d’entreprises qui font face à des obstacles

41%

IMPORT

D’INTRANTS-CLÉS

45%

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

obstacles en cause ont principalement lieu au Niger.

→ Près de la moitié des entreprises du secteur des TIC déclarent faire 

face à des obstacles. 

→ Les fournisseurs de services de services informatiques de conception 

et de développement de logiciels ainsi que les fournisseur de services 

d’externalisation des processus métier sont les plus affectés.

→ Près de la moitié des fournisseurs de services de TIC ont été confronté 

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

→ Les mesures sont considérées contraignantes pour leur caractère

restrictif, et plus de la moitié ont lieu au Niger.

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

et taxes anormalement élevés, et le grand nombre de documents

à apporter pour se conformer à la réglementation en vigueur .
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 TIC nigériens fait face à des

obstacles dans leurs opérations transfrontalières, avec des disparités selon

les secteurs.

Services informatiques de conception 

et de développement de logiciels

65%

Services de formation et de 

conseil en informatique

47%

Services d’externalisation 

des processus métier

50%

Technologies de l’Information et 

de la Communication

45%

Taux d’entreprises qui font 

face à des obstacles

Services de 

télécommunications

37%



Catégories spécifiques

Conditions d'enregistrement 

et d'autorisation  - 18%
Interdictions – 5% Mesures fiscales  – 5%

Frais de licence  - 18%
Restrictions dans l'attribution de 

licences – 5%

Limitation des virements et 

paiements internationaux – 5%

Visa et permis de travail – 9% 
Capacité et exigences 

technologiques – 5%
Autres  – 16%

Double imposition – 9% 
Normes de sécurité et de sûreté 

– 5%

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

Les conditions relatives aux licences et les mesures fiscales sont les 

principaux types de difficultés rencontrées.

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 Restrictions sur la clientèle

Mesures anticoncurrentielles

Conditions relatives aux licences, etc.



80% 20%

36% 36% 28%

Les mesures sont contraignantes du fait de leur caractère restrictif.

La mesure est

trop stricte.
La procédure est 

en cause.

Pour les deux 

raisons.

Export de services de TIC

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.

50% des obstacles procéduraux sont des retards. 

25% des obstacles procéduraux sont des frais anormalement élevés. 

10% des obstacles procéduraux sont liés à un trop grand nombre de 

documents à apporter pour se conformer à la réglementation.

50% au Niger, 50% dans le pays partenaire

Les autres obstacles procéduraux rapportés sont liés à un manque d'installations spécifiques à un secteur, des

procédures inadéquates pour contrôler le respect des exigences en matière de licence et d’autorisation…



Autre résultat : Près de deux tiers des fournisseurs de TIC n’emploient

pas de femmes.

61%

30%

6%
4%

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 des TIC est faible.

Entreprises 

détenues par 

des femmes 

3%

Entreprises 

détenues et 

dirigées par des 

femmes 12%

Entreprises détenues et 

dirigées par des 

hommes

82%

Entreprises détenues et 

dirigées par des 

hommes

98%

Entreprises détenues et 

dirigées par des femmes 1%

Entreprises détenues par 

des femmes 1%



L’enquête et les consultations bilatérales avec les institutions ont permis d’identifier 7 

obstacles majeurs concernant les TIC au Niger.

Obstacles liés aux mesures fiscales

2. L’entrée en vigueur de la loi de finance 2019 a augmenté les frais de dédouanement pour les produits informatiques.

3. Les entreprises nigériennes souffrent d’un manque d’information sur les réglementations en vigueur portant sur la

taxation les transactions étrangères. Elles font donc l’objet d’une double taxation, notamment lors de transactions avec

des entreprises béninoises.

Obstacles liés aux licences, qualifications et entrée sur les marchés

4. Les procédures associées aux demandes d’exportation de services de TIC auprès de ARCEP sont jugées trop longues

par les entreprises (30 jours).

5. L’obtention de la licence d’entrepreneur culturel auprès de l’APEIC est onéreuse.

6. Les frais d’adhésion à l’association du bureau nigérien de droit d’auteur, sont jugés trop élevés.

Obstacles liés aux conditions d’obtention des visas

7. Les procédures d'obtention du visa pour entreprises qui se déplacent dans les pays clients à des fins de consultation

ou de maintenance gagneraient à être simplifiées. Les entreprises soulignent la nécessité d’un trop grand nombre de

documents pour se conformer à la règlementation en vigueur.

Obstacle général

1. Absence d’une association sectorielle et d’une institution de support pour encourager l’activité des entreprises de TIC

et faciliter leur entrée sur les différents marchés régionaux.
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Terminologie
▪ Services informatiques (IT): y compris le développement de logiciels, l'intégration de réseaux et 

de systèmes, le conseil en informatique

▪ Technologies de l'information et de la communication (TIC): Services informatiques plus 

télécommunications

▪ Services utilisant les technologies de l'information (« ITES » en anglais): définition très large 

et principalement utilisée dans un contexte ONU / Banque mondiale. Cela peut inclure le travail 

d’un architecte, un graphiste, des soins de santé… tout ce qui est compatible avec l'informatique.

▪ Externalisation des processus métier (BPO) ou Business Process Management (BPM): 

externalisation des processus métiersà des prestataires externes. Deux catégories: voix (centres 

d’appels) et non-voix (gestion documentaire, finance, GRH) Externalisation locale & 

Externalisation à l’étranger (délocalisation, nearshoring, relocalisation): ajoute une 

dimension géographique à l'externalisation. Exemple: délocalisation vers Lagos depuis Londres; 

Nearshoring de Marseille à Casablanca. La relocalisation fait référence à la « dé-délocalisation ».

▪ PME & start-up technologique: une PME du secteur se concentre souvent sur la prestation de 

service avec une logique de croissance progressive. Une startup technologique se concentre sur 

une croissance rapide, l’innovation et s'appuie souvent sur des investissements externes pour 

passer à l’échelle

▪ Chaîne de valeur des TIC et écosystème d’innovation : la première consiste uniquement en 

des fournisseurs de services et de biens TIC, la seconde regroupe tous des acteurs 

interdépendants

Les interventions de l'ITC se concentrent sur les prestataires de services IT et BPM ainsi que sur les 

start-up du numérique, à l'exclusion de:

 fournisseurs d’équipements informatiques

 Grands fournisseurs de services de télécommunications



Des Entraves au commerce des 
services qui perdurent : 
Enquête CEDEAO 



Les enquêtes de l'ITC sur les obstacles au 

commerce ont couvert le secteur des TIC au 

Ghana et au Niger

Basé sur le registre des entreprise de l’Institut 

National de la Statistique (368 membres) pour 

le Niger et le registre des entreprises de TIC 

au Ghana (74 membres)

140

71

Ghana Niger

34

69

37

71

Ghana

Niger

Plus d'informations : www.ntmsurvey.org

Fournisseur de services BPM

Fournisseur de services de formation et de conseil IT

Fournisseur de services de location et d'octroi de 

licences informatiques

Fournisseur de services informatiques de 

conception et de développement de logiciels
Fournisseur de services liés aux télécommunications

Résultats 

préliminaires

http://www.ntmsurvey.org/


→ Plus des deux tiers des entreprises ont 

des employés de moins de 35 ans, mais 

seulement 10% sont détenus ou gérés 

par une personne de moins de 35 ans.

→ 95% des entreprises emploient des 

femmes, mais pour près de la moitié 

d'entre elles emploient moins de 5% 

de femmes et moins de 15% des 

entreprises sont détenues ou gérées 

par des femmes

1. Les frais d'obtention du certificat de

protection des données sont également pris en

compte et le certificat doit être renouvelé tous les

2 ans.

2. La licence d'homologation requise pour distribuer

certains équipements de télécommunications au

Ghana est considérée comme trop onéreuse et

doit être renouvelée chaque année.

3. Les procédures d'obtention du passeport et du

certificat de voyage pour les employés sont

longues (différents documents et plusieurs

agences sont impliquées)

4. Difficultés à établir des succursales

étrangères, en raison de quotas stricts ou de

frais élevés appliqués par le pays hôte.

Ghana: obstacles au commerce de services TIC

Informations additionnelles : 

EXPORT

Taux d’entreprises qui font face à des 

obstacles au commerce

39%

IMPORT 

D’INTRANTS-CLÉS

52%

Résultats 

préliminaires



Des entraves qui s’ajoutent aux défis

rencontrés par ailleurs

Source: OECD-WTO AFT monitoring survey – Private sector questionnaire



Un Commerce de services dans 
le secteur numérique pourtant 
en pleine croissance



Opportunités pour les services IT et le 

BPM sur le marché mondial

▪ Le marché mondial des TIC est en croissance constante 

(bien qu'il soit difficile à estimer)

▪ Les services IT et BPM représentent 22% de l'industrie 

mondiale des TIC et leur importance s'est accrue ces 

dernières années

▪ L'externalisation informatique et des processus métier 

(BPM) est devenue courante dans les pays développés 

comme les États-Unis depuis 2010, à l'exception des 

petites entreprises.

▪ Les services informatiques externalisés et BPM 

représentent respectivement 65/35% du marché de 

l'externalisation

▪ Le marché de la délocalisation informatique et BPM valait 

270 milliards USD en 2019

▪ Dans différents pays à revenus élevés (États-Unis, 

Canada, Australie, UE), la délocalisation informatique / 

BPM est devenue aussi importante que l'externalisation 

locale

▪ En conséquence, les économies émergentes comme 

l'Inde, la Chine et les Philippines améliorent leur 

balance commerciale grâce aux revenus nets des 

délocalisations informatiques et BPM

89%

71%

47%

40%

-41%

-50% 0% 50% 100%

India

Latam

 Philippines

China

Europe

Exemples de balance 
commerciale IT & BPM

Source: Triangulation of Nasscom, Ibef.com and 

KPMG outsourcing deals

Note: Computed as difference between offshore industry

revenue, and local indsutry offshoring their needs outside

the countries, flows based on demand model and export 

estimation of offshoring destinations ( Ibef, Nasscom, etc)



47%

6%

18%

6%

10%

11%

India
US/canada
Europe
China
philippines, malaysia,etc

Revenus de la délocalisation 

mondiale des TIC (estimations)

2019

Source : estimations ITC

L'Afrique représente 1,5 à 2% du marché 

total de la délocalisation des TIC 

(5 milliards USD)



Perspectives pour les services IT et BPM 

en Afrique

▪ Pour que l'Afrique accède à la part de marché des 

principaux clients internationaux, la distance 

représente un défi car les clients ont tendance à 

se délocaliser de manière proche à moins qu'ils 

n'aient de bonnes raisons d'aller plus loin

▪ Une concurrence intense sur les marchés 

internationaux nécessite des propositions de 

valeur clairement différenciées

▪ Les entreprises africaines sous-traitent 15% de 

leurs services IT et BPM, mais seulement 19% 

de ce montant est délocalisé vers d'autres pays (y 

compris d'autres pays africains)

▪ Ainsi, la plupart des délocalisations des 

services IT et BPM opérées par des 

compagnies africaines (c'est-à-dire le 

commerce des services informatiques et BPM) 

ont lieu en Afrique.

75%

20%

37%

67%

14%

82%

49%

15%

49%

62%

74%

50%

67%

23%

22%

17%
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49%
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US/canada

Latam

Europe outside UK
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Asia outside India…
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China

Africa

average

Estimations de la répartition 
du marché, 2019

offshored portion of outsourced portion

outsourced portion
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45%

26%
21%
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20%

30%

40%

50%
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Africa Western Europe Latam North America

% de délocalisations intra-régionales

Source: Jensen, P. D. Ø., & Pedersen, T. (2011). The economic geography of offshoring: the fit between

activities and local context. Journal of Management Studies, 48(2), 352-372;  own economic model of 

offshoring model 

La délocalisation reste largement en 

Afrique, favorisant le commerce intra 

régional



Facteurs déterminants pour construire 

l'offre IT et BPM

• Environnement politique (stabilité, efficacité du gouvernement, etc.)

• Environnement réglementaire (qualité, état de droit, coût du licenciement, 
etc.)

• Environnement des affaires (coût de création d'entreprise, etc.)

Sécurité

• Éducation de base (dépenses d'éducation, financement du 
gouvernement, etc.)

• Enseignement supérieur (inscription, mobilité entrante tertiaire, 
etc.)

• R&D (dépenses brutes en R&D, score QS des universités)

• Travailleurs du savoir (entreprises proposant des formations, 
etc.)

• Langue(s) parlée(s) couramment

Éducation & 
Langue

• TIC (accès et utilisation des TIC, participation électronique, etc.)

• Général (production d'électricité, logistique, formation brute de 
capital)

Infrastructure

• Les salaires

• Revenus par habitantCoût du travail

Sources principales : 

The Global Innovation 

Index 2020 

World Bank, country 

surveys



1. Le marché africain recèle un potentiel de croissance d’au 

moins 50%

2. Cela s'explique par de nombreux facteurs, tant du côté de 

la demande que de l'offre

3. Les premiers succès de la délocalisation ont été motivés 

par l'IDE et l'affinité culturelle / linguistique, ainsi que par 

les compétences

4. Comme l'ont démontré le Nigéria, le Sénégal et la Côte 

d'Ivoire, le marché du nearshoring reste limité mais 

viable

13

IT et BPM en Afrique : Points à retenir



Nouvelle publication de l'ITC sur 11 marchés 
africains de services IT et BPM

https://www.intracen.org/publication/African-

market-trends-in-technology-services/

Le rapport couvre 4 

pays de la CEDEAO:

 Nigeria

 Côte d’Ivoire

 Bénin 

 Mali

 Burkina Faso

https://www.intracen.org/publication/African-market-trends-in-technology-services/


Promouvoir le secteur TIC : 
quelques idées



Projets précédents mis en œuvre par l'ITC 

dans la chaîne de valeur des TIC en 

Afrique de l'Ouest
NTF IV Senegal & Uganda 

Donateur: Netherlands trust Fund

Période : T3 2017 - T2 2021

Total allocation: 3.6M USD

#FastrackTech

Donateur : ITC Trust Fund

Période : Q4 2019 - Q4 2021

Total allocation: 1M USD

Senegal, Uganda

Ivory Coast, Togo, Benin, Mali, 
Ethiopia, Tanzania, Rwanda, Zambia

YEP Tech Gambia

Donateur : EU

Période : 2018-ongoing. 

Total allocation: 200K USD/year

The Gambia



Mali

Tanzania

Ivory Coast

Ethiopia

Rwanda

Zambia

Togo/Bénin

Startup & PME 
soutenues337

Entrepreneurs numériques
formés2809

#WomeninTech

Special Focus:

NTF IV Senegal & 
Uganda

Senegal

Gambia

Uganda

Network 

of 25 

Tech 

Hubs

Pays10

Transactions et investissements 
attribués à notre travail4.3 M$

Le travail de développement du secteur 

technologique de l'ITC en bref

#FastrackTech

YEP Tech Gambia



Développement du secteur 

technologique : méthodologie et outils
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Une offre segmentée aux entreprises 

bénéficiaires

23 startups 23 Startups 15 Startups 

Access to e-learning courses through the 

SME Academy ✔ ✔ ✔

Training on business-model and value-

proposition canvases with an 

internationalisation focus (or domestic for 

pre-incubation)

✔ ✔ ✔

Access to ITC Procurement Map ✔ ✔ ✔
Advisory in the design of marketing 

materials (brochure, one-pager …) ✔ ✔

Promotion through various online and offline 

channels (directory, social media, articles)
✔ ✔

Acess to various training sessions ✔ ✔
Preparation of a sales pitch with a focus on 

international investors (domestic investors 

for pre-incubation)
✔

Showcasing to potential investors (venture 

capital, business angels) ✔

 Participation in national and international 

startup events (CEBIT, SLUSH, 4YFN…) ✔

NTF IV  GrowthNTF IV Ideation NTF IV Entrepreneurship
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Renforcement des capacités des 

entreprises

 Focus sur la planification du marketing

d'exportation (PGE) avec une formation de formateurs

locaux pour assurer la durabilité et l'échelle

 Les startups et les PME se dotent de compétences

pour valoriser leurs entreprises et lever des fonds

 Les entreprises ont reçu un accompagnement en ligne

sur leur stratégie de commercialisation locale.

 Les startups et les PME ont acquis des compétences

sur la façon de créer une communauté et de

fidéliser les clients et les partenaires grâce aux outils

Facebook.



21Liens commerciaux et 

partenariat technique

 Focus sur les événements internationaux pour le

branding et le benchmarking

 Se concentrer sur les événements régionaux et

panafricains pour les partenariats et les

entreprises - par exemple les Bamako Digital

Days, février 2020

 Open Innovation: connecter les innovateurs aux

entreprises, comme avec Ecobank.

 Promotion des investissements, par exemple 7

startups à Dakar et Abidjan ont eu des sessions

en ligne avec un fonds d'investissement de

Singapour (RVP One) pour un pitch et une

session de discussion

 Ré-imaginer les B2B sous Covid-19 -

Concentrez-vous sur les réseaux électroniques,

comme l'application SheTrades d'ITC,

eComConnect

Oumar Diallo, founder of NTF IV SME IdeeSmart

moderating a panel during BDD 

Online B2B meeting between investment firm RVP One 

and NTF IV startup PAPs
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ZOOM sur une approche sectorielle – par 

exemple connecter les entreprises 

technologiques au secteur agricole

Promouvoir la 

numérisation

à travers les entreprises 

sociales, les coopératives 

agricoles et les opérateurs 

de la chaîne de valeur 

grâce à des incitations du 

marchéAssurer la traçabilité

et transparence de la ferme 

à l'assiette

Promotion des services 

ruraux

et agro-entrepreneurs, avec 

un accent particulier sur les 

femmes et les jeunes
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Promotion des 

entreprises IT et BPM
▪ Nous avons fait 

la promotion 
des entreprises 

IT et BPM 

bénéficiaires via 

différents canaux 

et supports 

marketing, 

notamment des 

newsletters, des 

vidéos, des 

rapports, etc.

▪ Exemple: 

Promotion à 

travers le réseau 

des ambassades 

du Sénégal



Nouer des partenariats avec les programmes 

régionaux ou pan-africains

▪ Le secteur des TIC au cœur des priorités de l'AfCTA

▪ Smart Africa : engagement des chefs d'État et de gouvernement 

africains à accélérer le développement socio-économique durable sur 

le continent grâce à un accès abordable au haut débit et à l'utilisation 

des TIC

▪ Digital Moonshot (Banque mondiale) : initiative pour stimuler 

l'amélioration de la connectivité et la transformation numérique en 

Afrique

▪ Digital Africa : rassemble une communauté multinationale de 

partenaires qui soutiennent les entrepreneurs numériques africains -

incubateurs, institutions financières, capital-risqueurs et pôles 

technologiques pour intensifier les activités de financement, de 

formation, de soutien et de promotion des entrepreneurs.

▪ Make-IT in Africa (GiZ): soutient la croissance d'un environnement 

favorable pour les jeunes entrepreneurs du secteur numérique - pour 

faciliter un meilleur accès au financement, aux marchés et aux 

compétences. Nigéria et Ghana

▪ Orange corners (Pays-Bas) : fournit aux jeunes entrepreneurs à 

travers l'Afrique la formation, les réseaux et les installations 

nécessaires pour démarrer et développer leurs startups. Nigéria, 

Sénégal, Ghana et Côte d’Ivoire
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Recommandations

Se concentrer sur des propositions de valeur claires pour promouvoir

l’offre nationale sur le marché régional/panafricain/international

Contribuer à la numérisation des PME traditionnelles, soutenu pour

augmenter la productivité et le commerce numérique

Rendre les écosystèmes d'innovation plus favorables aux entreprises et

soutenir les catalyseurs de la transformation numérique (associations

sectorielles, et hubs d’innovation)

Accélérer la croissance des start-ups et des entreprises de services

numériques, souvent dirigés par des jeunes et des femmes, en les

dotant de modèles commerciaux et de compétences commerciales et

techniques

Mettre en relation les start-ups et les entrepreneurs IT avec des

partenaires potentiels, des opportunités commerciales et

d'investissement

1

2

3

4

5



L’équipe pour le développement du 

secteur numérique de l'ITC



Merci pour votre attention ! 



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 des TIC au Niger

3. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

4. Conclusions principales de l’enquête

5. Situation dans les autres pays CEDEAO et bonnes pratiques dans

le secteur des TIC

6. Recommandations pour validation et actions concrètes



L’enquête et les consultations bilatérales avec les institutions ont permis d’identifier 7 

obstacles majeurs concernant les TIC au Niger.

Obstacles liés aux mesures fiscales

2. L’entrée en vigueur de la loi de finance 2019 a augmenté les frais de dédouanement pour les produits informatiques.

3. Les entreprises nigériennes souffrent d’un manque d’information sur les réglementations en vigueur portant sur la

taxation les transactions étrangères. Elles font donc l’objet d’une double taxation, notamment lors de transactions avec

des entreprises béninoises.

Obstacles liés aux licences, qualifications et entrée sur les marchés

4. Les procédures associées aux demandes d’exportation de services de TIC auprès de ARCEP sont jugées trop longues

par les entreprises (30 jours).

5. L’obtention de la licence d’entrepreneur culturel auprès de l’APEIC est onéreuse.

6. Les frais d’adhésion à l’association du bureau nigérien de droit d’auteur, sont jugés trop élevés.

Obstacles liés aux conditions d’obtention des visas

7. Les procédures d'obtention du visa pour entreprises qui se déplacent dans les pays clients à des fins de consultation

ou de maintenance gagneraient à être simplifiées. Les entreprises soulignent la nécessité d’un trop grand nombre de

documents pour se conformer à la règlementation en vigueur.

Obstacle général

1. Absence d’une association sectorielle et d’une institution de support pour encourager l’activité des entreprises de TIC

et faciliter leur entrée sur les différents marchés régionaux.



Trois recommandations transversales peuvent avoir un impact direct sur les 

7 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 des TIC.

*Mécanisme d’Alertes aux Obstacles au Commerce

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


Six recommandations spécifiques peuvent avoir un impact direct sur les 5

obstacles majeurs au Niger. 

Réduire les délais liés aux procédures de demandes d’exportation de 

services TIC auprès de l’ARCEP.  7

Organiser des séances de sensibilisation sur les procédures d’octroi 

de la licence d’entrepreneur culturel auprès des entreprises de TIC 

avec la présence de l’APEIC.

8

Réduire les frais de dédouanement sur le matériel informatique.6

9 Réduire les frais d’adhésion à l’association du bureau nigérien des

droits d’auteur pour faciliter l’accès aux jeunes entreprises.

Renforcer le cadre institutionnel dans le secteur des TIC.4

Réduire les délais liés à l’obtention du certificat d’exonération pour les

importations de matériel informatique.5



D’autres recommandations spécifiques peuvent avoir un impact direct sur 

les obstacles relevant de réglementations étrangères. 

Organiser des séances d’information sur la taxation des transactions

étrangères auprès des entreprises pour éviter les doubles taxations.10

Simplifier les démarches entourant l’attribution du visa pour les

employés Nigériens fournissant leurs services à l’étranger.
11



Les tables rondes de seront consacrées à la détermination d’action

concrètes pour surmonter les obstacles.

Les recommandations sont disponibles dans

le ‘Document de travail – Atelier de validation’.

Table ronde thématique 1 ‘Les

entraves au secteur des TIC

liées aux règlements du Niger’

Table ronde thématique 2 ‘Les

entraves au secteur des TIC 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

Tables rondes

Objectif : discuter les actions concrètes liées aux

recommandations proposées qui pourraient être

mises en œuvre pour surmonter les obstacles au

commerce.

Nous prenons note des actions concrètes décidées

directement dans les diapositives.



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

Réduire les délais liés aux procédures de demandes d’exportation de services TIC auprès de 

l’ARCEP.
7

Organiser des séances de sensibilisation sur les procédures d’octroi de la licence d’entrepreneur 

culturel auprès des entreprises de TIC avec la présence de l’APEIC.
8

Réduire les frais de dédouanement sur le matériel informatique.6

Renforcer le cadre institutionnel dans le secteur des TIC.4

9
Réduire les frais d’adhésion à l’association du bureau nigérien des droits d’auteur pour faciliter

l’accès aux jeunes entreprises.

Réduire les délais liés à l’obtention du certificat d’exonération pour les importations de matériel

informatique.
5



Recommandations

transversales

Table ronde : recommandations sur les entraves au commerce liées aux 

règlements des pays partenaires

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

Recommandations

spécifiques

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

Organiser des séances d’information sur la taxation des transactions étrangères auprès des

entreprises pour éviter les doubles taxations.
10

Simplifier les démarches entourant l’attribution du visa pour les employés Nigériens fournissant

leurs services à l’étranger.
11



Recommandations

transversales

Table ronde : recommandations sur les entraves au commerce liées à 

l’environnement des affaires du secteur des TIC

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

Recommandations

spécifiques

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

Se concentrer sur des propositions de valeur claires pour promouvoir l’offre nationale sur le marché

régional/panafricain/international.
12

Contribuer à la numérisation des PME traditionnelles, soutenu pour augmenter la productivité et le

commerce numérique.
13

Rendre les écosystèmes d'innovation plus favorables aux entreprises et soutenir les catalyseurs de

la transformation numérique (associations sectorielles, et hubs d’innovation).
14

Accélérer la croissance des start-ups et des entreprises de services numériques, souvent dirigés

par des jeunes et des femmes, en les dotant de modèles commerciaux et de compétences

commerciales et techniques.

15

Mettre en relation les start-ups et les entrepreneurs IT avec des partenaires potentiels, des

opportunités commerciales et d'investissement.
16



Actions concrètes :

1. Encourager la création d’une association sectorielle faîtière (de représentants de la

profession, issus du secteur privé) pour favoriser la circulation de l’information au sein du

secteur, et mieux préparer à fournir leurs services à l’étranger.

2. À l’initiative de la Direction de la Promotion du Commerce des Services au sein du Ministère du

Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, établir le diagnostic / cartographie des

institutions en charge de l’accompagnement du secteur des TIC en terme de mandats, de

services et de mise en œuvre de leur activité, notamment les lacunes et duplications pour ces

trois critères.

3. Suite au diagnostic, construire un plan d’action et d’optimisation des mandats de chacune des

institutions investies dans le secteur.

Renforcer le cadre institutionnel dans le secteur des TIC.4



Actions concrètes :

1. Établir un diagnostic concernant la procédure de délivrance des certificats d’exonération, sous la

responsabilité directe de la Direction du Commerce des Services, en collaboration avec la

Direction de l’Économie Numérique.

2. Proposer des améliorations de la procédure de délivrance des certificats d’exonération.

3. Vulgariser la procédure en mettant en ligne l’explication de celle-ci pour diffuser à connaissance

des acteurs les produits concernés, qui est assujetti ou non, etc.

Réduire les délais liés à l’obtention du certificat d’exonération pour les

importations de matériel informatique.5



Réduire les frais de dédouanement sur le matériel informatique.6

Actions concrètes :

1. Organiser des séances d’information avec la présence la Direction Générale des Douanes du

Niger et le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique pour

clarifier les réglementations en vigueur portant sur les frais de dédouanement du matériel

informatique.

2. …



Actions concrètes :

1. Faire connaître le site de l’ARCEP où a lieu l’automatisation des processus entourant l’octroi des 

demandes d’exportation de services TIC.

2. Partager le lien vers le site de l’ARCEP sur les sites des autres structures (comme CCIN, 

CIPMEN, ANSI, etc.) qui sont consultées par les acteurs du secteur privé.

Réduire les délais liés aux procédures de demandes d’exportation de

services TIC auprès de l’ARCEP.7



Actions concrètes :

1. Etablir une procédure en ligne pour l’octroi de la licence d’entrepreneur culturel de l’APEIC sur 

son site web.

2. …

Organiser des séances de sensibilisation sur les procédures d’octroi 

de la licence d’entrepreneur culturel auprès des entreprises de TIC 

avec la présence de l’APEIC.

8



Réduire les frais d’adhésion à l’association du bureau nigérien

des droits d’auteur pour faciliter l’accès aux jeunes entreprises.
9

Actions concrètes :

1. …



Actions concrètes :

1. Organiser des séances d’information sous l’égide du Ministère des Finances, pour clarifier les

conditions de taxation sur les transactions étrangères.

2. Publier sur le site du Ministère des Finances l’ensemble des conditions d’imposition.

Organiser des séances d’information sur la taxation des transactions

étrangères auprès des entreprises pour éviter les doubles taxations.10



Actions concrètes :

1. ...

2. …

Simplifier les démarches entourant l’attribution du visa pour les

employés nigériens fournissant leurs services à l’étranger.
11



Actions concrètes :

1. …

2. …

Se concentrer sur des propositions de valeur claires pour promouvoir l’offre 

nationale sur le marché régional/panafricain/international 12



Actions concrètes :

1. Encourager la sensibilisation des acteurs pour promouvoir la numérisation des services en ligne

des PMEs, en montrer les avantages, comme par exemple : organiser des journées “portes

ouvertes” pour des thématiques sur le digital, l’utilisation des outils en ligne, etc.

2. Encourager et assurer l’accompagnement digital des entreprises, en assurant un suivi durable

de cette représentation en ligne, en ayant un mécanisme simple de suivi pour ces entreprises,

par des « jeunes », souvent mieux formés à la maitrise des outils.

3. Mobiliser des ressources pour promouvoir les formations / communication / marketing digital des

PMEs, comme par exemple pour la photographie pour bien présenter les produits (groupe cible:

femmes et jeunes, à qui on propose des formations…).

4. Élaborer une stratégie nationale pour le commerce électronique au Niger qui tient compte de

l’existant.

Contribuer à la numérisation des PME traditionnelles, soutenu pour

augmenter la productivité et le commerce numérique13



Actions concrètes :

1. Vulgariser la mise en place des centres communautaires (“Villages intelligents”)

2. Inciter à l’opérationnalisation de la Cité de l’Innovation qui peut être considérée comme un Hub 

de l’Innovation.

3. Faciliter les démarches administratives particulièrement pour les start-ups innovantes et ne pas 

multiplier les barrières, particulièrement pour ce type d’entreprises.

Rendre les écosystèmes d'innovation plus favorables aux entreprises et

soutenir les catalyseurs de la transformation numérique (associations

sectorielles, et hubs d’innovation)

14



Actions concrètes :

1. …

2. …

Accélérer la croissance des start-ups et des entreprises de services

numériques, souvent dirigés par des jeunes et des femmes, en les dotant

de modèles commerciaux et de compétences commerciales et techniques

15



Actions concrètes :

1. Diffuser la connaissance sur la possibilité offerte par le programme SheTrades de l’ITC de faire

participer des femmes entrepreneurs à la grande Exposition Universelle Dubai 2020, en ligne ou

en présentiel, pour présenter leur produits et services et être éventuellement mises en relation

avec des investisseurs et acheteurs.

2. Porter à la connaissance des acteurs les opportunités de “foires en ligne” et autres activités

virtuelles de mise en relation entre les entreprises, les acheteurs et les investisseurs.

3. Inciter la Maison de l’Entreprise à poursuivre la démarche d’accompagnement (« jeudis de

l’entrepreneur ») par les coachs d’entreprise des acteurs sélectionnés, notamment sur la

formation aux outils de réseau, etc.

4. Promouvoir le codage informatique dans les différentes structures locales et sous-régionales.

5. Partager les appels à candidatures et appels d’offre auprès du réseau de start-ups.

6. Inciter à « alléger » les appels à candidatures par les entreprises locales, en terme de garanties

ou autre, pour permettre aux PMEs et start-ups de pouvoir poser candidature.

Mettre en relation les start-ups et les entrepreneurs TIC avec des

partenaires potentiels, des opportunités commerciales et d'investissement16



Autres recommandations :

1. Organiser un atelier national par le CCI, en relation avec les Ministères concernés pour informer 

le grand public des actions concrètes décidées lors des 3 ateliers et des résultats de la grande 

enquête, ainsi que le plan d’action.

2. …

Autres recommandations ?17



Programme de l’ITC sur les Mesures Non-

Tarifaires

International Trade Centre 

Tel.: +41 (0)22 730 0184

Fax: +41 (0)22 730 0577

ntm@intracen.org

Merci! 

Pour plus d'informations :

www.ntmsurvey.org/LeNiger

ITCmarketanalysistools @ITC_MktAnalysis

http://www.ntmsurvey.org/kyrgyzstan
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