
Surmonter les barrières invisibles au commerce
Atelier de validation lié à l’enquête sur les obstacles au commerce au Niger

23 juin 2021, Niamey

Focus sur le secteur « Transport et Logistique »



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 transports.
(sessions de fin de matinée et l’après-midi)



Surmonter les barrières au Commerce

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

2. Le secteur “transport et logistique” au Niger

3. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

4. Conclusions principales de l’enquête

5. Recommandations pour validation et actions concrètes

Enquête auprès des entreprises sur les obstacles au commerce au Niger



Enquête sur les obstacles au commerce, 

biens et services
1

• Commerce des biens

• 3 secteurs sélectionnés pour le Commerce des services

dont « Transport & logistique »

Collecter les expériences des PME sur les 

réglementations et procédures

Consultations avec parties prenantes et 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’.

Avec le soutien financier du Gouvernement du Danemark

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

Cartographie des réglementations liées au commerce de

service

Surmonter les obstacles invisibles au commerce
Projet de l’ITC sur les mesures non tarifaires au Niger

https://www.tradeobstacles.org/niger/Home.aspx
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Le secteur des transports au Niger

Année (données Banque Mondiale) 2005 2010 2015 2018

Exportations de services de transport 8M 0,8M 16M 19M

Indice de performance logistique (1=faible et

5=élevée)
1.97 2.54 2,4 2,07

Part du transport dans les exportations totales 1,3% 0,1% 1,2% 1,3%

Part du transport dans les services exportés 9% 0,7% 7% 9%

Indice de performance logistique

de la Banque mondiale

Aéroport internationaux
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Exportations de services de transport



La part des services de transport dans le total des exportations est

moins importante par rapport aux pays de l’UEMOA et de la CEDEAO

Valeurs de l’année 2018

21 M

Niger
Pays de 

l’UEMOA

Pays de 

la CEDEAO

756 M 1 Md
Valeur totale des 

exportations de services 

de transport

17% 15% 5%
Part du commerce des 

services dans le total des 

exportations des pays

9% 17% 15%

Part du secteur transport 

dans le total des 

exportations du commerce 

de services



Le Niger a un potentiel important dans le secteur des transports 

• Selon la méthodologie d’évaluation du potentiel d’exportation de l’ITC, le Niger est le 8e pays ayant le plus de potentiel dans la région

dans le secteur des transports

• Ce potentiel d'exportation de services de transport est évalué à 146 millions de dollars (valeur projetée pour l’année 2024).
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Les expériences des entreprises ont été recueillies par téléphone, puis

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

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)



Secteurs

Taille

Enquête sur les obstacles au commerce, biens et services

580

Entreprises interrogées (total)

Période d’enquête

01 Juillet 2019  →  31 Octobre 2019

Objectif

Identifier les exigences et règlementations non tarifaires qui constituent une entrave 

aux opérations d’import / export des entreprises nigériennes

Collecter les expériences des PME sur les réglementations et procédures

Produits agricoles

141

Produits manufacturés

216

Transport et logistique

77

Tourisme et voyages

75

Technologies de l’Information 

et de la Communication

71

Micro

46%

Petites

33%

Moyennes

19%

Grandes

2%

Ni gérées ni 

détenue par des 

femmes

Gérées par 

des femmes

Détenues par 

des femmes

Détenues et 

gérées par 

des femmes

3%

91%

3%

3%

Près d’un tiers des entreprises 

ont plus d’employés de moins de 

35 ans 83% des fournisseurs de 

services emploient des 

personnes de moins de 35 ans

Plus d’un tiers des fournisseurs de 

services sont détenus ou gérés par une 

personne de moins de 35 ans

Plus de deux tiers des 

entreprises n’emploient pas 

de femmes

9 entreprises sur 10 ont moins d’un 

tiers de leurs employés qui sont des 

femmes

91% des entreprises ne sont 

ni gérées ni détenues par des 

femmes



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

Fournisseur de services de transport de marchandises

Fournisseurs de services de gestion et

d’intermédiation des transports

Fournisseurs de services auxiliaires aux postes de 

douanes et terminaux

Consolidateurs

Fournisseurs de services de Transport

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

Fournisseurs de services

Transport de Marchandises

Technologies de l’Info. et la Communication

Tourisme

77

41

Exportateurs de 

services de transport

Exportateurs 

de services

41 

77 

117 

223 



26%

36%

35%

3%

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

des régions du Niger.

Transport

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

77 entreprises interrogées



Les échanges commerciaux des transporteurs interrogées

ont principalement lieu dans la région de la CEDEAO.

54% 14% 24% 7% 1%

UEMOA CEDEAO 

(hors 

UEMOA)

Afrique 

(autres pays)

Union 

Européenne

Amérique du 

Nord

Autre pays

Principales régions d’activités des fournisseurs de services de transport Top 5 des pays couverts par 

les transporteurs nigériens

Bénin (93%)

Togo (68%)

Ghana (52%)

Nigéria (50%)

Côte d’Ivoire (41%)▪ Parmi les transporteurs interrogés près de 44% des fournisseurs

de services de transport n’ont pas leur propre flotte de camions

▪ Près de la moitié des fournisseurs de services de transport

possèdent une flotte de moins de 25 camions

▪ 80% des transporteurs nigériens rencontrent des difficultés

importantes lorsqu’elles empruntent le couloir de transport Niger-

Bénin

Niveau de difficulté rencontré selon le couloir de transport emprunté

17%

20%

20%

24%

25%

29%

32%

50%

40%

48%

50%

41%

45%

33%

80%

40%

29%

25%

29%

23%

Niger – Nigéria

Niger – Algérie

Niger – Libye

Niger – Burkina Faso

Niger – Tchad

Niger – Mali

Niger – Bénin

Faible Moyenne Elevé



Atelier de validation de l’enquête

▪ 30 juin et le 8 juillet 2020, validation des recommandations liées aux

obstacles relatifs aux biens et aux services de transport

▪ 44 actions concrètes validées

▪ 8 de ces actions concrètes portent sur des recommandations

relatives au secteur des transports du Niger.

▪ 4 décembre 2020, validation des recommandations liées aux

obstacles relatifs aux services de tourisme

▪ 27 actions concrètes validées

▪ 18 mars 2021, validation des recommandations liées aux obstacles

relatifs au services de TIC

▪ 26 actions concrètes validées

▪ L’organisation de ces ateliers de validation a été facilité par le soutien

de M. Raouf Issaka, Directeur du Commerce Extérieur au Ministère

du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé

▪ De même, M. Boubacar Issa et Mme. Safiatou Traoré ont participé

à l’organisation de ces ateliers et leur succès

Tables rondes sur les recommandations formulées sur la base des résultats de l’enquête

Les recommandations pour les autres secteurs ont été discutées lors de 4 ateliers de validation:
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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

21% 38% 40%

EXPORT

Taux d’entreprises qui font face à des obstacles

39%

IMPORT

D’INTRANTS-CLÉS

64%

Conclusions principales : 2 exportateurs sur 3 font face à des

obstacles et les obstacles en cause ont principalement lieu au Niger.

→ Près de deux tiers des entreprises du secteur des transports déclarent faire face à des obstacles. 

→ Les fournisseurs de services de gestion et d’intermédiation des transports sont les plus affectés.

→ Plus d’un tiers des fournisseurs de services de transport ont été confronté a des obstacles lors de l’importation 

d’intrants-clés.

→ Les mesures sont considérées contraignantes en majorité à cause des procédures qui leur sont associées, et

61% des obstacles ont lieu au Niger.

→ Les obstacles procéduraux les plus courant sont les retards, les paiements informels ou exceptionnellement

élevés, et les procédures inadéquates pour contrôler le respect des exigences en matière de licences et

d’autorisations.
61% 18% 21%



Plus de deux tiers des transporteurs nigériens font face à des obstacles dans leurs

opérations transfrontalières, et les réglementations concernées sont celles du Niger

Transport de marchandises

75%

Gestion et intermédiation 

des transports

55%

Transport

64%

Taux d’entreprises qui font 

face à des obstacles

23% 15% 62%

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

NigerPays partenaire
Expérience des exportateurs de services de transport



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

Les mesures fiscales et les exigences techniques sont les principales types de

difficultés rencontrées.

Transport et logistique

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 

spécifiques

Frais d'utilisation du réseau – 30% Autres mesures fiscales – 9%

Limitation des virements et paiements internationaux 

– 4%

Normes de sécurité et de sûreté – 21% Interdictions – 6%

Quotas – 9% Monopole et fournisseur de services exclusif – 6% Autres  – 15%



61% 18% 21%

21% 38% 40%

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 transport

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. 

24% des obstacles procéduraux sont des frais anormalement élevés. 

77% au Niger, 23% dans le pays partenaire

18% des obstacles procéduraux sont liés à des paiements informels.

Les autres obstacles procéduraux rapportés sont des problèmes administratifs liés à des procédures inadéquates pour contrôler le respect des exigences en

matière de licences et d’autorisations, des information publiées de manière inadéquate, un trop grand nombre de documents à fournir pour respecter la

réglementation…
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L’enquête et les consultations bilatérales avec les institutions ont permis

d’identifier 9 obstacles majeurs concernant le transport au Niger.

Obstacles liés aux mesures fiscales

1. Les professionnels du secteur du transport routier ont une faible compréhension des mesures non-tarifaires.

2. Le coût de la lettre de transmission aérienne exigé par la SUMMA est jugé trop élevée pour les opérateurs de transport aérien nigériens.

3. Les transporteurs nigériens sont freinés par une taxe d'escorte à payer au guichet unique SONILOGA, dont l'existence n'est justifiée par aucun texte.

4. Les transporteurs nigériens souffrent de droits de transit élevés pour les véhicules importés.

Obstacles liés aux mesures techniques

5. Les inspections et contrôles inadéquats posent problème aux fournisseurs de services de transport (douane mobile, multiples contrôles injustifiés).

6. Les transporteurs nigériens ont une faible compréhension de la convention sur le tonnage à l'essieu (Regl 14 de l’UEMOA) nécessaire pour préserver

la qualité des infrastructures routières.

Obstacles liés aux mesures de contrôle quantitatif (interdictions, quotas, monopoles)

7. L’accord bilatéral d’usage du marché de transport au port de Cotonou n’est pas respecté.

Obstacles liés aux licences, et l’entrée sur le marché

8. Les procédures d’obtention des documents d’immatriculation auprès de SONILOGA sont longues et coûteuses pour les transporteurs nigériens.

Obstacles liés à l’environnement des affaires

9. La faible qualité du parc automobile, requis pour le transport des marchandises.



Trois recommandations transversales peuvent avoir un impact direct

sur les 9 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 «Transport et Logistique».

*Mécanisme d’Alertes aux Obstacles au Commerce

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


Six recommandations spécifiques peuvent avoir un impact direct sur

les 9 obstacles majeurs au Niger

Introduire et/ou renforcer les mécanismes d’opérateurs agrées pour les transporteurs routiers

pour réduire le nombre de contrôle et d’inspection.4

Intensifier la sensibilisation auprès des associations de transporteurs aux différents obstacles

rencontrés par les exportateurs de services.5

8 Prévoir un réajustement du coût de la lettre de transmission aérienne (LTA) avec l’entreprise turque

SUMMA pour l’aéroport de Niamey.

7 Raccourcir les délais des procédures liées à l’obtention de la carte grise et des plaques

d’immatriculations auprès de SONILOGA.

9 Renforcer l’industrie du transport routier au Niger afin qu’il devienne profitable.

Considérer le respect des réglementations, y compris communautaires, notamment le règlement 14 de

l’UEMOA comme des instruments de facilitation du commerce, de la sécurité routière et du maintien des

infrastructures créant des conditions qualitatives et harmonisées et permettant d’éviter des situations de

distorsions de la concurrence ainsi que de réduire les externalités du transport routiers.

6



D’autres recommandations spécifiques peuvent avoir un impact

direct sur les obstacles concernant les réglementations étrangères.

Établir des points d’information permettant aux opérateurs d’obtenir des éclaircissements sur les

formalités aux frontières.11

Renforcer les effectifs du CNUT, ou mettre en place un système de contrôle automatisé pour faire

respecter l’accord bilatéral de la répartition du fret 2/3 pour le Niger, 1/3 pour le Bénin.12

Réduire la durée des processus de vérification de la conformité des containers ainsi que leur

sortie, au port de Lomé qui entraîne de nombreux retards pour les transporteurs nigériens.
10



Les tables rondes seront consacrées à la validation des recommandations,

notamment celles pouvant être rapidement mises en œuvre

Les recommandations sont disponibles dans

le ‘Document de travail – Atelier de validation’.

Table ronde thématique 1 ‘Les entraves au

secteur des transports liées aux règlements

du Niger’

Table ronde thématique 2 ‘Les entraves au secteur

des transports liées aux règlements des pays de la

région’

11:20

14:30

Nous suggérons que les validations et discussions portent sur 5 recommandations portant sur

les réglementations du Niger. Les autres recommandations seront abordées à votre

convenance lors de la session de 16h30.

Autre sujets et définition de la feuille de

route des actions prioritaires
16:00



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

Recommandations

spécifiques

Introduire et/ou renforcer les mécanismes d’opérateurs agrées pour les transporteurs routiers pour réduire le nombre de

contrôle et d’inspection.
4

Intensifier la sensibilisation auprès des associations de transporteurs, aux différents obstacles rencontrés par les

exportateurs de services.
5

7
Raccourcir les délais des procédures liées à l’obtention de la carte grise et des plaques d’immatriculations auprès de

SONILOGA.

Prévoir un réajustement du coût de la lettre de transmission aérienne (LTA) avec l’entreprise turque SUMMA pour

l’aéroport de Niamey.
8

Renforcer l’industrie du transport routier au Niger afin qu’il devienne profitable.
9

6
Considérer le respect des réglementations, y compris communautaires, notamment le règlement 14 de l’UEMOA

comme des instruments de facilitation du commerce, de la sécurité routière et du maintien des infrastructures créant des

conditions qualitatives et harmonisées et permettant d’éviter des situations de distorsions de la concurrence ainsi que de

réduire les externalités du transport routiers.



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

Établir des points d’information permettant aux opérateurs d’obtenir des éclaircissements sur les formalités aux

frontières.
11

Renforcer les effectifs du CNUT, ou mettre en place un système de contrôle automatisé pour faire respecter l’accord

bilatéral de la répartition du fret 2/3 pour le Niger, 1/3 pour le Bénin.
12

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

Réduire la durée des processus de vérification de la conformité des containers ainsi que leur sortie, au port de Lomé

qui entraîne de nombreux retards pour les transporteurs nigériens
10



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. Faire adopter les textes d'application du décret 2019-270 du 24 mai 2019 fixant les conditions d'accès aux professions et activités du 

transport routier et des conditions de leur exercice, en particulier sur le cadre de formalisation et de professionnalisation des dirigeants et 

gestionnaires et des conducteurs professionnels, et par l'encadrement des professions d'intermédiaires de transport (commissionnaire de 

transport et courtier de fret)

Mesures transversales

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?

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 du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?



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. Mettre en place un système de management de la qualité;

4. Etablir une faîtière (Fédération Nationale des transporteurs) qui a pour objectif de regrouper toutes les associations de transporteurs et dès

lors offrir un interlocuteur privilégié aux autorités ainsi qu’aux partenaires privés.

Mesures transversales

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?



Actions concrètes :

1. …

2. …

Introduire et/ou renforcer les mécanismes d’opérateurs agrées pour les transporteurs routiers pour

réduire le nombre de contrôle et d’inspection.4



Actions concrètes :

1. …

2. …

Intensifier la sensibilisation auprès des associations de transporteurs, aux différents obstacles

rencontrés par les exportateurs de services.5



Considérer le respect des réglementations, y compris communautaires, notamment le règlement 14 de l’UEMOA

comme des instruments de facilitation du commerce, de la sécurité routière et du maintien des infrastructures créant

des conditions qualitatives et harmonisées et permettant d’éviter des situations de distorsions de la concurrence ainsi

que de réduire les externalités du transport routiers.

6

Actions concrètes :

1. …

2. …

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?



Raccourcir les délais des procédures liées à l’obtention de la carte grise et des plaques

d’immatriculations auprès de SONILOGA.7

Actions concrètes :

1. Inviter SONILOGA à réduire le délai de la carte grise et la plaque d’immatriculation (une semaine).

2. Inviter le Ministère des Transports à veiller au respect de la délivrance des documents au niveau de la SONILOGA.

3. …

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?



Prévoir un réajustement du coût de la lettre de transmission aérienne (LTA) avec l’entreprise turque

SUMMA pour l’aéroport de Niamey.8

Actions concrètes :

1. Inviter le Ministère des transports à approcher la SUMMA pour revoir à la baisse l’ensemble des tarifs appliqués à l’Aéroport de Niamey

(DIORI HAMANI), impliquant la lettre de Transmission Aérienne. (Une concertation est nécessaire).

2. Inviter les partenaires de SUMMA pour discuter de la réduction des tarifs.

3. …

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?



Actions concrètes :

1. Formaliser et professionnaliser le sous-secteur du transport routier afin qu’il puisse devenir profitable

2. Poursuivre le processus de renouvellement du parc automobile de transport de marchandises.

3. Négocier une ligne de crédit auprès des banques pour le renouvellement du parc automobile de transport de marchandises.

4. …

Renforcer l’industrie du transport routier au Niger afin qu’il devienne profitable.9

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?



Actions concrètes :

1. Organiser des séances de sensibilisation du CNUT auprès des transporteurs pour discuter des modalités de vérification des containers

2. …

Réduire la durée des processus de vérification de la conformité des containers ainsi que leur sortie,

au port de Lomé qui entraîne de nombreux retards pour les transporteurs nigériens.

Cette recommandation a été discutée lors des Ateliers du 30 juin et du 8 juillet 2020. Les actions concrètes ont été déterminées lors des tables rondes de ces ateliers. 

Avez-vous d’autres suggestions spécifiques au secteur des transports ?
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Actions concrètes :

1. …

2. …

Établir des points d’information permettant aux opérateurs d’obtenir des éclaircissements sur les

formalités aux frontières.11



Actions concrètes :

1. ..

2. …

Renforcer les effectifs du CNUT, ou mettre en place un système de contrôle automatisé pour faire

respecter l’accord bilatéral de la répartition du fret 2/3 pour le Niger, 1/3 pour le Bénin.
12



Actions concrètes :

1. … 

2. …

Autres recommandations ?13
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