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HÔTEL RADISSON BLU, NIAMEY, NIGER

ATELIER DE VALIDATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
SUR LES ENTRAVES INVISIBLES AU COMMERCE DES
SERVICES DE TRANSPORT AU NIGER
Dans le cadre du projet de l'ITC sur les obstacles au commerce des biens et des services au Niger, le
Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, le Ministère des Transports et le Centre
du commerce international (ITC) organisent conjointement un atelier pour définir des actions de
réduction des coûts commerciaux induits par les réglementations commerciales, basées sur les
résultats de l’enquête sur les obstacles au commerce au Niger.
Organisée dans le cadre du Comité National de Facilitation du Commerce, cette réunion réunira des
représentants officiels de haut niveau du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé,
du Ministère des Transports, des Finances, des organisations ou associations locales investies dans
le secteur du transport, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales. La
réunion permettra d'établir des recommandations pour surmonter les obstacles au commerce que
rencontrent les fournisseurs de services de tourisme au Niger.
Les discussions seront basées sur les résultats de l'enquête 2019 auprès des exportateurs et
importateurs sur les obstacles commerciaux réglementaires et procéduraux. Cette enquête a
documenté les expériences de 580 entreprises, dont 77 dans le secteur du transport entre autres,
principalement des micros, petites et moyennes entreprises.
Les séances du matin porteront sur les résultats de l'enquête auprès des entreprises du secteur du
transport. Dans l'après-midi, des sessions thématiques permettront d'affiner et de compléter
l'ensemble de recommandations émanant de consultations bilatérales avec des acteurs des secteurs
public et privé ainsi que des experts du secteur. Ces sessions seront également l'occasion de valider
la feuille de route des actions prioritaires pour améliorer le climat des affaires au Niger pour le
secteur des transports.
En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les intervenants extérieurs de l’ITC seront
présents par visio-conférence.
08:30 NER
09:30 GVA

Accueil et enregistrement des participants
Les mesures barrières recommandées par le Gouvernement du Niger seront
appliquées pour le bien de tous.

09:00 NER
10:00 GVA

Cérémonie d’ouverture
Discours de lancement de l’Atelier et présentation du déroulé de la journée
M. Oumarou Malam Alma, Ministre des Transports de la République du Niger
M. Mimouni Mondher, Chef de la Section des Marchés et de l’Intelligence Commerciale, ITC

09:30 NER
10:30 GVA

Présentation des résultats de l’enquête au Niger, commerce des services de
transport
L’ITC présentera le projet d’enquête, son objectif et sa mise en œuvre, ainsi que les
résultats portant notamment sur les principaux obstacles relatifs aux mesures
réglementaires, affectant les fournisseurs de services de transport.
M. Vianney Lesaffre, Analyste de Marchés, ITC

10:00 NER
11:00 GVA

Programme de la CNUCED pour le transport: observations régionales et
corridors

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Programme de la CNUCED pour le transport : Tendances observées dans le secteur
transport au niveau global, régional et national, et quelques outils et pistes pour
améliorer les perspectives du secteur transport et renforcer les capacités
Luisa Rodriguez, Economic Affairs Officer, UNCTAD (CNUCED)

10:25 NER
11:25 GVA

Directives IRU-BM pour la réforme des services de transport routier de
marchandises – l’exemple du Togo
IRU explicitera l'assistance technique qu’elle fournit dans la conduite des réformes du
transport routier. Cette présentation abordera les directives de la Banque Mondiale et
d’IRU en matière de transport routier, ainsi que le projet de compétitivité de la Banque
Mondiale avec l’exemple des réformes mises en œuvre au Togo.
M. Patrick Philipp, Directeur des Certification et Normes, IRU

10:55 NER

Pause-café

11:05 NER
12:05 GVA

Présentation des obstacles clés relatifs à la fourniture de services de transport
L’ITC exposera les principales mesures / obstacles qui représentent un défi pour les
entreprises de transport lors de leurs démarches à l’exportation et à l’importation.
M. Boubacar Issa, Point focal au Niger pour la ZLECA

11:20 NER
12:20 GVA

Table ronde thématique 1 ‘Les entraves au commerce de services de transport
liés aux règlements du Niger’
Les participants sont invités à partager leurs points de vue et à affiner les
recommandations émanant de consultations bilatérales avec des acteurs des secteurs
public et privé ainsi que des experts du secteur. Il sera également demandé au groupe
de discussion de valider la feuille de route des actions prioritaires pour améliorer le climat
des affaires au Niger.
Cette première table ronde porte sur les obstacles liés aux réglementations nigériennes,
qui sont jointes dans le document d'accompagnement de la discussion de l'atelier.

13:00 NER

Déjeuner

14:30 NER
15:30 GVA

Suite des tables rondes ‘Les entraves au commerce de services’
Cette deuxième table ronde porte sur les obstacles liés aux réglementations du pays de
l'espace CEDEAO, qui sont jointes dans le document d'accompagnement de la
discussion de l'atelier.

15:30 NER

Pause-café

16:00 NER
17:00 GVA

Définition de la feuille de route
Le cas échéant, les participants discuteront d'autres recommandations et valideront la
feuille de route des actions prioritaires à entreprendre pour surmonter les obstacles au
commerce au Niger.

16:30 NER
17:30 GVA

Conclusion des tables rondes et mots de fin
M. Raouf Issaka, Directeur du Commerce Extérieur, Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur
Privé
Mme Ursula Hermelink, Responsable du Projet sur les Mesures Non-Tarifaires, ITC

17:00 NER
18:00 GVA

Clôture de l’atelier

Contacts à l’ITC
M. Vianney Lesaffre
Analyste des Marchés,
Section Marchés et Intelligence Commerciale
E-mail: vlesaffre@intracen.org

Mme Safiatou Traoré
Coordinatrice Nationale du Projet MNT au Niger
E-mail: safiatoutraore@gmail.com

