
 

 

 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 
 

 
MECREDI 5 OCTOBRE 2016 
AZALAÏ HÔTEL DE LA PLAGE 
COTONOU, BÉNIN 

TABLE RONDE SUR LES MESURES NON TARIFAIRES 

 
La table ronde sur les mesures non tarifaires (MNT) s’inscrit dans la continuité de l’enquête du Centre 
du commerce international (ITC) réalisée en 2015 afin d’identifier les principales barrières au 
commerce rencontrées par le secteur privé. Cette réunion vise à présenter les résultats de cette 
enquête et définir les actions prioritaires pour la résolution des obstacles identifiés. Une attention 
particulière sera portée aux réglementations nationales qui affectent les exportations régionales et 
internationales.  
 
 
08:30 Accueil et enregistrement des participants 
 
09:00 Cérémonie d’ouverture 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) 

Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx)  

Centre du commerce international (ITC) 

         
09:30 Présentation de l’enquête sur l’enquête MNT au Bénin et les résultats généraux 

L’ITC présentera le projet d’enquête, son objectif et sa mise en œuvre, ainsi que ses résultats 
notamment les principaux obstacles relatifs aux MNT affectant les exportations et importations 
béninoises. 

 

10:15 Discussion 

 

10:30 Pause - café 
 
11:00 Présentation des obstacles clés aux exportations  

L’ITC exposera les trois principales mesures / obstacles qui représentent un défi pour les 
entreprises lors de leurs démarches à l’exportation et à l’importation.   

 

 Thème 1 : Exigences techniques et évaluation de la conformité des produits  
 

 Thème 2 : Règles commerciales - certificats d’origine, agrément à 
l’exportation et autorisation de change 

  

 Thème 3 : Inspections, taxes et autres formalités douanières 

 

 

12:00 Déjeuner 
 
  



CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL 

 

 

 

13:30 Tables rondes thématiques 
 Les participants sont invités à partager leur point de vue et leurs expériences sur les MNT et les 

obstacles à l’exportation selon les trois thèmes sélectionnés. Chaque groupe de discussion 
devra établir une feuille de route pour apporter des solutions aux problèmes énoncés, en 
identifiant les principales institutions concernées.   

 

 Table ronde 1 : Exigences techniques et évaluation de la conformité des 
produits 
Comment améliorer la qualité des produits exportés ? Comment pallier au manque de 
reconnaissance de la qualité et des certificats béninois sur les marchés étrangers ? 
Comment rendre les procédures nationales d’analyse et de certification des produits plus 
efficaces et moins onéreuses ? Quels sont les besoins en matière de renforcement des 
capacités des laboratoires d’analyse nationaux ? Comment garantir aux entreprises un 
meilleur accès aux normes internationales sur les produits et aux réglementations sur la 
mise en conformité des produits ?   

  

 Table ronde 2 : Règles commerciales - certificats d’origine, agrément à 
l’exportation et autorisation de change 
Quels sont les rôles et attributions de chaque institution impliquée dans la délivrance des 
documents requis à l’exportation (agréments, autorisations, certificats d’origine) ? 
Comment simplifier les procédures d’octroi de ces documents ? Comment améliorer la 
transparence sur les réglementations qui régissent ces procédures notamment sur les 
critères d’admissibilité des entreprises, les  coûts et les délais ?   

  

 Table ronde 3 : Inspections, taxes et autres formalités douanières 
Comment améliorer la transparence des procédures d’inspection à la frontière ? 
Comment pallier au manque d’information des entreprises sur les procédures d’inspection 
et les procédures douanières d’une manière générale ?  

 
15:30 Pause - café 
 
16:00 Présentation des recommandations des tables rondes   
 

Les rapporteurs des tables rondes présenteront les principales conclusions et recommandations 
des discussions sur les obstacles clés. Chaque présentation sera suivie d'une discussion ouverte 
avec les principales institutions concernées et la validation des actions à entreprendre. 

   
16:30 Conclusion des tables rondes et définition d’une feuille de route  

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) 

Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx)  

Centre du commerce international (ITC) 
 

17:00 Clôture de la table ronde 


