
Surmonter les barrières invisibles 
au commerce

Atelier de validation liée à l’enquête 
sur les obstacles au commerce au Niger

30 juin, Niamey



Objectifs de l’atelier

1. Présenter les résultats de l’enquête
(sessions de la 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.
(sessions de 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. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

3. Conclusions principales de l’enquête

4. Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises

5. Recommandations pour validation et feuille de route



Enquête sur les obstacles au 
commerce, biens et services

1

• Commerce des biens
• 3 secteurs sélectionnés pour le 

Commerce des services

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 et 
décider la feuille de route

• Contribution du secteur 
public au rapport

30 juin 2020 

• Publication du rapport ‘Niger : 
Perspectives des entreprises. Une série 
ITC sur les MNT’

• Début des activités de suivi

Fin 2020

• Recherche 
supplémentaire et 
rédaction du rapport.

• Consultation avec le 
secteur public et des 
experts

• Début de mise en place 
des activités de suivi

Juillet et Août 2020

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



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 MNTs,

• Mieux comprendre les obstacles commerciaux 
rencontrés par les entreprises,

• 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 aux MNT 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

Une comparaison avec 
les pays voisins
Étude sur huit pays de la 
CEDEAO



Les mesures non-tarifaires et les raisons qui peuvent en faire des 
obstacles au commerce
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Obstacles procéduraux
Difficultés pratiques ou 
administratives rencontrées lors 
de la mise en conformité avec 
des MNT.

Exigences excessivement 
strictes ou complexes
Il est difficile de se conformer aux 
exigences trop strictes ou 
complexes.

Mesures non-tarifaires

Mesures politiques, autres que les tarifs 

douaniers, qui peuvent avoir un effet 

économique sur le commerce international 

de biens en changeant les quantités, les 

prix ou les deux.

Barrières non-tarifaires
MNTs basées sur une intention 

protectionniste ou discriminatoire

Standards privés

Normes volontaires et non publiques 

supplémentaires exigées par les acheteurs 

en terme de qualité, sociale, 

environnementale ou raisons éthiques

Environnement des Affaires

Conditions générales de fonctionnement qui ne sont pas liées à des MNT mais qui 

peuvent entraver le commerce international



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. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

3. Conclusions principales de l’enquête

4. Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises

5. Recommandations pour validation et feuille de route



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 couvre aussi 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
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



553Impliquées dans 
l’export de

produits au niveau 
SH6 (sur ..)

L’enquête a porté sur les expériences qui touchent le commerce pour 
une vaste quantité de produits.

519Impliquées dans 
l’import de

produits au niveau 
SH6 (sur…)

37Impliquées dans le 
commerce de

services selon la 
classification EBOPS



Une faible majorité des exportateurs produisent le produit concerné. La
plupart des exportateurs et importateurs gèrent les opérations eux-
mêmes.

52%
48%

L’entreprise produit les biens exportés.

L’entreprise ne produit pas les biens 
exportés.

78%

19%

L’entreprise elle-même.

Une entreprise spécialisée ou un agent.

Une entreprise partenaire à l’étranger.

Autre

Qui produit les biens exportés ? Qui est en charge des opérations d’import / export ?



Les échanges commerciaux des entreprises interrogées ont principalement 
lieu dans la région CEDEAO.

27% 50% 7% 13% 3%

Principales destinations des opérations d’export

Principales origines des opérations d’import

Principales régions d’activités des opérations de service

16% 51% 4% 8% 21%

UEMOA CEDEAO
(hors UEMOA)

Afrique
(autres pays)

Union 
Européenne

États-Unis Autre pays

54% 19% 2% 13% 5% 6%

Référence : exports en 2017

42% 38% 3% 14%



Presque toutes les entreprises interrogées sont des PMEs.

Total

Biens Services

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

46%

33%

19%

2%

52%

31%

15%
2%

37%

36%

24%

3%

580 entreprises interrogées

357 entreprises interrogées 223 entreprises interrogées



L’enquête a couvert toutes les régions du Niger, en épousant la répartition 
géographique des entreprises du pays.

Agadez
20 entretiens

Diffa
3 entretiens

Zinder
45 entretiens

Tahoua
44 entretiens

Maradi
52 entretiens

Dosso
8 entretiens

Tillabéry
3 entretiens

Niamey
427 entretiens



Résumé - les entreprises interrogées sont représentatives du secteur privé 
nigérien

Entretiens effectués: 580 293

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

→ 98% des entreprises interrogées sont des Micro, Petites et Moyennes Entreprises
(MPMEs).

→ Pour les exports, 72% des entreprises interrogées sont du secteur agricole.

→ Pour les imports, 79% des entreprises interrogées sont du secteur manufacturier.

→ Pour les services, l’enquête porte dans la même mesure sur les transport, le 
tourisme, les TICs.

→ L’enquête a couvert toutes les régions du Niger, principalement le bassin industriel 
de Niamey.

→ Les entreprises interrogées exercent plutôt leurs activités d’export, d’import ou de 
services dans les pays de l’UEMOA (à 27%), dans les autres pays de la CEDEAO 
(50%) et peu dans l’Union Européenne (13%), les États-Unis (2%) 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 ?



Conclusions principales : 3 exportateurs sur 4 font face à des obstacles et 
les obstacles procéduraux sont très présents au Niger

→ Pour les exports, les entreprises secteur manufacturier sont plus 
touchées, notamment pour les produits en cuir (89%). Dans le secteur 
agricole, les produits transformés (80%) devancent les frais (70%). 

→ Pour les imports, les composants électroniques et les ordinateurs 
sont les produits les plus touchés (79% et 55%).

→ 2 tiers des entreprises du secteur de transport déclarent faire face à 
des obstacles. C’est moins pour le tourisme (53%) et les TIC (46%).

74%

EXPORT

Taux d’entreprises qui font face à des obstacles

34%

IMPORT

54%

SERVICES

EXPORT

Quelles sont les mesures contraignantes ?

IMPORT

22%

33%

45%

16%

74%

11%

Techniques

Non-techniques

À l’export

→ Les mesures relatives aux exportations sont les certifications 
d’exportation, exigences et taxes liées. Elles sont induites le Niger pour 
les exports et en représentent 48% des mesures contraignantes.

→ Les mesures techniques contraignantes portent sur les caractéristiques 
des produits et leur mise en conformité. 

→ Les mesures non-techniques contraignantes portent sur les taxes et 
redevances, ainsi que sur les règles d’origines.

17%

Pourquoi les mesures sont-elles considérées contraignantes ?

Où ont lieu les obstacles procéduraux ?

13% 70%

Mesure stricte Obstacles procédurauxLes deux

62% 28%

Au Niger Pays partenaire Transit

→ 87% des mesures sont considérées contraignantes à cause ou en partie 
à cause des obstacles procéduraux, dont 70% ont lieu au Niger.

→ Les obstacles procéduraux les plus courant sont les retards, les 
paiements informels ou exceptionnellement élevé, ou le comportement 
arbitraire des fonctionnaires.



Total des exportateurs

3 exportateurs de biens sur 4 déclarent faire face à des obstacles dans 
leurs activités transfrontalières.

74%
Aliments transformés

80%

Aliments frais

70%

Produits 
agricoles

72%

Produits en cuir

89%

Vêtements

67%

Fabrication diverse

89%

Produits 
manufacturés

80%
Au niveau de la CEDEAO:

73%
Basé sur les enquêtes MNT dans 8 autres 
pays de la CEDEAO



Total des exportateurs
de service

La moitié des exportateurs de services nigériens font face à des difficultés 
avec les règlements commerciaux, mais avec des disparités par secteur.

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%



Expérience des exportateurs de biens

Les entreprises déclarent que les réglementations contraignantes plus 
celles du Niger, par rapport aux autres pays de la CEDEAO.

Expérience des exportateurs de services

Pays partenaire
52%

Pays de transit
5%

Niger
42%

Standard privé
1%

Pays partenaire
23%

Pays de transit
13%

Niger
58%

Standard privé
6%

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

Pays partenaire. 72% Niger, 27% Standard privé, 1%

Comparaison CEDEAO



40%

13% 13%

25%

3% 5%

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

12% 12%
10%

5%

9%

4% 4% 4%
2% 1% 1%

14%

4%
2% 2% 1% 1%

3% 2% 1% 1% 1%

Les pays de la région (CEDEAO) sont les plus cités parmi ceux qui 
appliquent les réglementations contraignantes.

Pays partenaire
52%

Pays de transit
5%

Niger
42%

Standard privé
1%

BIENS



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



11%

11%

2%

7%

9%

2%10%

44%

Exigences techniques

Évaluation de la conformité

Inspection avant expédition et autres formalités
d'entrée
Recours commerciaux

Mesures de contrôle quantitatif

Redevances, taxes et mesures de contrôle des prix

Mesures financières

Restrictions liées à la distribution

Règles d'origine et certificat d'origine qui y est lié

Mesures relatives aux exportations

Les réglementations contraignantes à l’export sont des mesures 
techniques à 23%, les mesures non-techniques à 33% et les mesures 
relatives aux exportations à 44%.

11%

30%

8%11%

12%

27%

Comparaison 
CEDEAO



11%

11%

2%

7%

9%

2%10%

44%

Mesures relatives aux exportations

Les mesures relatives aux exportations (44%) qui sont contraignantes sont 
plutôt les certifications et les taxes à l’exportation.

Certification requise par le pays 
exportateur

12%

Taxes et redevances à l’exportation 9%

Interdiction à l’exportation 5%

Licence ou permis obligatoire pour les 
exportations

5%

Exigences d’enregistrement à l’exportation 5%

Exigences en matière d’inspection à 
l’exportation

3%

Mesures en cas de réexportation 3%

Autres restrictions quantitatives à 
l'exportation

1%

Autres mesures relatives aux exportations 1%



À ces mesures à l’exportation contraignantes, s’ajoutent les redevances et 
taxes, pour le cas des produits manufacturés.

Produits manufacturés

Produits agricoles

Recours commerciaux

Exigences techniques

Évaluation de la conformité

P. Mesures relatives aux exportations

Redevances, taxes et mesures de contrôle des prix

Règles d'origine et certificat d'origine qui y est lié

Mesures de contrôle quantitatif

12% 14% 25% 10% 37%

016% 11% 3% 5% 11% 47%

Inspection avant expédition
Restrictions liées à la distribution

Mesures financières

15% 37% 6% 10% 5% 25%

12% 11% 12% 27% 32%

Comparaison CEDEAO

Comparaison CEDEAO



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.



Type de règlements signalés comme contraignants

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%

Frais d'utilisation du réseau –
30%

Quotas - 9% Conditions d'enregistrement et 
d'autorisation - 2%

Normes de sécurité et de sûreté 
– 21% 

Mesures fiscales - 9% Restrictions dans la propriété 
étrangère - 2%

Monopole et fournisseur de 
services exclusif - 6%

Interdictions - 6% Autres – 15%

Mesures fiscales – 23% 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%

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

TOURISME

TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET 

DE LA 
COMMUNICATION



Les mesures sont contraignantes principalement à cause d’obstacles 
procéduraux.

Export de biens

La mesure est
trop stricte.

La procédure est 
en cause.

Pour les deux 
raisons.

Les obstacles procéduraux sont une préoccupation majeure pour les exportateurs et importateurs qui rendent difficile 
le respect des réglementations.

Export de services

20% 18% 61%

25% 45% 30%

33% 18% 48%

Comparaison CEDEAO



Ces obstacles procéduraux ont principalement lieu au Niger.

Expérience des exportateurs

Expérience des exportateurs de service

53% 42% 5%

90% 10% 1%

Niger Pays partenaire Pays de transit

35% 65%

Comparaison CEDEAO

Pays hôte



Les obstacles procéduraux sont liés à 80% des mesures jugées 
contraignantes à l’exportation.

31% des obstacles procéduraux sont des retards
75% au Niger, 23% dans le pays partenaire et 2% dans le pays  de transit.

38% des obstacles procéduraux sont des frais anormalement élevés. 
65% au Niger, 35% dans le pays partenaire

10% des obstacles procéduraux sont un manque d’information.
60% au Niger, 40% dans les pays partenaires

Les autres obstacles procéduraux rapportés sont des problèmes administratifs liés aux 
règlements, des manques d’installations techniques spécifiques…,  



Autre résultats de l’enquête : 
Le taux de femmes parmi les employés des entreprises interrogées est bas.

68%

8%

5% 4% 4% 4%
2% 1% 1% 0% 0%

2%

Aucune
femme

Moins de
5%

5-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% Plus de 90%



Le taux de femmes qui dirigent et/ou détiennent des entreprises est faible.

Entreprises détenues et 
dirigées par des femmes

Entreprises détenues 
par des femmes 

Entreprises dirigées 
par des femmes 0.3%

Entreprises détenues et 
dirigées par des 
hommes
94%

1.7%

4%



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

1.7%

4%
Les entreprises interrogées déclarent avoir été confronté, lors des 5 dernières années à :

• de la corruption, par exemple des pots de vin (70% des entreprises interrogées),

• un système de transport inadapté (63%),

• des problèmes d’alimentation en électricité (56%),

• des retards (53%),

• un manque de soutien juridique (46%),

• des barrages routiers et points de contrôle (43%).

11% des entreprises interrogées déclarent que la situation du Niger par rapport au climat des affaires

s’est améliorée au cours des 5 dernières années. 22% pensent plutôt que la situation est inchangée.

67% estiment que la situation globale s’est détériorée au cours des 5 dernières années.



Merci de votre attention.

Nous vous donnons rendez-vous dans 15-20
minutes pour parler des obstacles
procéduraux les plus importants, et les
recommandations d’actions concrètes liées.

Une pause café est disponible pour
vous à l’extérieur de la salle.



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. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

3. Conclusions principales de l’enquête

4. Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises

5. Recommandations pour validation et feuille de route



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

→ En phase avec les activités du Comité National pour la Facilitation des Échanges, nous

proposons pour cette séance et celles de l’après-midi de considérer les obstacles au commerce qui

concernent le commerce des biens et les services de transport et logistique qui y sont liés.

→ Les questions concernant les obstacles au commerce liés aux secteurs du tourisme et des

technologies de l’information et de la communication seront traitées lors de séances

particulières avec les institutions concernées. Les résultats de l’enquête concernant ces secteurs

sont néanmoins disponibles sur demande et seront intégrés dans le rapport final.

Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises



Obstacles liés aux mesures techniques

1. Conformité des PME aux réglementations et normes techniques ;

2. Faible coopération entre agences et reconnaissance mutuelle des certificats ;

3. Coût élevé de la certification et d’enregistrement du produit ;

4. Structure de tests, certification et d’inspection insuffisantes ;

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

d’identifier 12 obstacles majeurs concernant le commerce transfrontalier au 

Niger.

Obstacles liés aux mesures non-techniques

5. Difficulté d’obtention des certificats d’origine ;

6. Interdictions d’exportations vers certains pays de la région et peu d’information disponible sur ce sujet ;

Obstacles liés aux exigences en matière d’inspection et contrôle aux frontières

7. Manque de transparence au sujet des taxes à l’exportation et leur application ainsi que leur modification ;

8. Nécessité de renouvellement annuel de la licence d’exportation ;

9. Difficulté liée à des doubles paiements de taxes et caractère arbitraire du personnel en charge des inspections.

Obstacles liés au secteur du transport de marchandises

10.Faible compréhension des mesures non-tarifaires chez les professionnels du transport routier ;

11.Faible qualité du parc automobile requis pour le transport des marchandises ;

12.Accord bilatéraux d’usage du marché de transport non respecté.



Trois recommandations transversales peuvent avoir un impact 

direct sur les 12 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.

*Mécanisme d’Alertes aux Obstacles au Commerce

https://www.tradeobstacles.org/niger/Home.aspx
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1. Mesures techniques : exigences techniques et évaluation de la conformité

Analyse Obstacles importants Recommandations
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Quels obstacles procéduraux sont en cause ?



1. Mesures techniques : exigences techniques et évaluation de la conformité

Analyse Obstacles importants Recommandations

Caractéristique du produit

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

Exemples d’obstacles provenant de réglementations des pays voisins

Étiquetage
Quand nous exportons du kilichi aux Etats Unis, les douaniers exigent la labélisation de nôtre marchandise pour qu'elle soit autorisée à

pénétrer sur le territoire américain. Or, au Niger nous ne disposons pas de laboratoire certifié qui délivre des labels correspondants

aux normes américaines. Le caractère strict de cette mesure douanière nous empêche tout export vers le territoire américain.

Certification du produit

L'exportation du kilichi vers la France n'a pas été

possible compte tenu du fait que les autorités

françaises ne reconnaissent pas le certificat

vétérinaire délivré par la direction de l'élevage du Niger.

Quarantaine

Lorsque nous exportons nos chèvres vers le Sénégal, les autorités de ce 

pays exige malgré le certificat de santé animale délivrée par les autorités 

du Niger que nos chèvres fassent 48 heures à la frontière, le temps de 

voir si nos chèvres ne sont pas malades, ce délai n'est pas normal.

Je réexporte du riz au Nigeria depuis 2013. Avec une rumeur qui a circulé concernant l'importation du riz en plastique de la 

Chine, nous sommes donc soumis à un contrôle de certification du riz. Des échantillons sont prélevés et envoyés au 

laboratoire. Le service et le délai d'attente sont imprécis et cela peut prendre 3 jours à une semaine. Du coup nous payons 

des droits de parking et des pénalités des frais de location des conteneurs d'environ 1’500 par jour.

Mise en conformité

La douane italienne exige que nos peaux soient traitées par des usines modernes de 

manière à ne pas dégager des mauvaises odeurs, or ces installations n'existent pas 

au Niger et cela entraine une interdiction d'exportation des peaux vers ce pays.

Certification requise par 

le pays exportateur La douane nigérienne ne reconnait pas le certificat d'hygiène de nos marchandises et nous fait perdre du temps alors qu'il 

s'agit d'un papier officiel délivré par le gouvernorat de Niamey. Notre marchandise étant sensible, nous sommes obligés de 

donner une somme de 150.000 FCFA aux agents de douane pour qu'ils nous laissent passer.



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

1. Mesures techniques : exigences techniques et évaluation de la conformité

Analyse Obstacles importants Recommandations

1. Organiser une rencontre de sensibilisation du Ministère de la Santé au sein de la Douane pour présenter les

caractéristiques du Certificat d’hygiène, pour pouvoir comprendre et tenir compte de la validité du document ;

2. Organiser des séances de renforcement de capacités sur le système de certification produit et dynamiser le

système de certification nationale, qui pose problème pour les exportateurs nigériens de bétail ou de viande

transformée ;

3. Dynamiser le dispositif de vérification de conformité des produits aux normes ;

4. Mise en place un comptoir pour les cultures maraichères, car les centre de dépôts sont insuffisants et très

coûteux ou réduire les coûts de manutention et d'entreposage des marchandises ;

5. Pour pallier au manque d’information sur les caractéristiques exigées des produits, il faut rendre opérationnels

les quatre comptoirs des Cuirs et Peaux (Niamey, Dosso, Tahoua et Zinder) et ériger ces comptoirs en centres

d’informations des opérateurs économiques;

6. Réorganiser l’interprofession des cuirs et peaux afin que les acteurs puissent utiliser les services des Tanneries

modernes existantes, car les structure de mises en conformité actuelles sont insuffisantes ou inexistantes ;



2. Mesures non-techniques : redevances, taxes, règles d’origine

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 ?
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2. Mesures non-techniques : redevances, taxes, règles d’origine

Analyse Obstacles importants Recommandations

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

Exemples d’obstacles provenant de réglementations des pays voisins

Redevances et taxes Ce sujet est transversal à tous les secteurs de l’enquête (biens, transports, TICs, tourisme)

Interdiction totale pour des raisons non techniques

Évaluation en douane

J'ai un problème avec la douane où nous avons une

augmentation de 32% à 53% ces deux dernières années suite

à l'introduction de la nouvelle loi de finance par le

gouvernement pour augmenter ses recettes internes, ce qui

joue sur le coût à la vente de nos produits.

Notre entreprise a des difficultés avec la loi de finance 2019, notamment sur les

frais de dédouanement des véhicules qu’elle importe de la Chine pour ses

activités. Par exemple quand nous achetons nos véhicules, souvent la douane

nigérienne nous facture avec un taux de 25% de la valeur du bien acheté, et en

plus de cela s’ajoute la lenteur administrative surtout pour les dédouanements

des véhicules au niveau de SONILOGA. Nous considérons cette taxe très

chère, surtout que les affaires ne marchent pas comme avant.

Lorsque nos marchandises arrivent au niveau de la douane du Niger, elles sont tarifées selon le gré des fonctionnaires 

douaniers et non pas selon ce qu'exigent les règlements. La tarification varie d'un client à un autre selon l'affinité avec les 

fonctionnaires douaniers pour des mêmes produits importés, le plus souvent les tarifs douaniers sont majorés.

La douane italienne exige que nos peaux soient traitées par des usines 

modernes de manière à ne pas dégager des mauvaises odeurs, or ces 

installations n'existent pas au Niger et cela entraine une interdiction 

d'exportation des peaux vers ce pays.
J'exporte des oignons en Côte d'ivoire mais depuis 2015, toute 

marchandise importée est soumise à la taxe d'entrée qui est de 

53 000 FCFA par camion.

Taxes et impositions intérieures 

prélevées sur les importations

Quand nous exportons les sacs en cuir fabriquées avec la peau des reptiles comme 

les iguanes et crocodiles les agents des eaux et forêts du Niger nous interdisent de 

les exporter pour des raisons de protection de ces espèces. Alors que nous avons 

acheté ces peaux au Nigéria. Les informations ne sont pas publiées et cela peut nous 

engendrer des pertes de 200.000 à 300.000 FCFA.



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

2. Mesures non-techniques : redevances, taxes, règles d’origine

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Faire un document explicite du montant des taxes à l’exportation et le diffuser sur le site du Ministère du

Commerce et au sein de la Douane ;

• Mener des séances d’information de sensibilisation auprès des acteurs économiques pour les informer de

l’existence du Mécanisme d’Alertes aux Obstacles au Commerce pour rapporter les comportements arbitraires ;

• Elaborer une procédure sur la circulation des marchandises à l’intérieur du territoire national ;

• Annuler l'obligation de fournir le Certificat de transfert pour avoir le Certificat d’Origine, qui est coûteuse et ralentit

l’activité des exportateurs ;

• Élaborer un manuel de procédures d’octroi des agréments sur le commerce du bétail et des cuirs et peaux

intégrant toutes les informations sur tous les intervenants de la filière et le distribuer lors des sessions de

sensibilisation ;

• La CMANI pourrait attribuer un statut permanent ou temporaire d’accréditation de participation aux foires à

l’étranger, car les procédures d’attribution associées à cette accréditation, telles que le versement à l’avance des

frais de standing, l’exigence d’une invitation par les pays organisateurs de foires et le Certificat d’Origine sont une

entrave pour les exportateurs ;

Sur les réglementations du Niger



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

2. Mesures non-techniques : redevances, taxes, règles d’origine

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Porter la mesure d’interdiction totale d’importations de produits artisanaux nigériens établie par le Tunisie en débat

lors de la réunion de la commission Mixte Nigéro-Tunisienne.

• Organiser la mise à jour des destinations concernées par les interdictions d’export sur le site du Ministère de

l’Environnement ou sur un autre site web. Produire un document résumant les interdictions et le diffuser au sein

des tanneries et auprès du réseau du Cadre Intégré. Mener des séances de sensibilisation ;

• Revoir régulièrement les redevances et autres impositions avec pour objectif d’en réduire le nombre et la

complexité ;

• Publier sur internet et aux poste frontières du Niger et des pays voisins les redevances et impositions qui sont

appliquées et justifier leur raison d’être ;

Sur les réglementations des pays voisins



3. Mesures relatives aux exportations

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 ?
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3. Mesures relatives aux exportations

Analyse Obstacles importants Recommandations

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

J'exporte du Niébé au Ghana mais depuis le mois de juillet 2012, toute exportation du niébé doit être faite dans des sacs 

triples ensachage ou sacs pics (sacs en tissus synthétiques doublés à l'intérieur de deux sacs en plastiques), Ces sacs 

permettent le stockage du niébé sur une longue période et sans utilisation des produits chimiques. Le problème est que 

ces sacs sont trop chers pour nous car il nous faut un investissement de 1000 FCFA par sac.

Exigences d’enregistrement 

à l’exportation

J’exporte de la Viande séchée au Nigéria. Pour m’y conformer je dois avoir ma licence d’exportation. 

Pour cela il me faut fournir le permis d'exercice et le certificat sanitaire. Le permis d’exercice est 

délivré par les professionnels de la filiale d’interprofessions, Bétail-viande-cuir-peau. Pour avoir ce 

permis qui est délivré au niveau du siège de l’intersyndical, il faut d’abord prendre la carte de membre 

(5.000 FCFA) renouvelable chaque année, le certificat de nationalité, le casier judiciaire et la visite-

contre-visite. Le problème est que ce permis il faudrait le renouveler tous les trois (3) mois. Cela nous 

bloque dans nos activités car nous perdons beaucoup de temps et argent pour s’y conformer.

Taxes et redevances 

à l’exportation
Quand j'exporte vers le Burkina, je rencontre des contraintes au niveau de la douane nigérienne. Je 

suis obligé de payer une taxe additionnelle (taxe statistique sur la réexportation du 3%) même si mes 

papiers sont à jours. Pour que ma marchandise ne soit pas bloquée à la douane je dois payer en plus 

des frais supplémentaires (pot-de-vin) non liés à aucun règlement.

Licence ou permis obligatoire 

pour les exportations
Lorsque nous exportons vers le Nigeria, ici à Zinder, notre problème c'est le certificat d'autorisation 

d'exportation de cuir et peau délivré par le Ministère du commerce. Ce certificat se fait uniquement à 

Niamey, or nous sommes à 900km de la capitale, donc cela nous prend du temps pour avoir ce 

certificat de fois jusqu'à un mois et il faut faire tout un dossier avec beaucoup de papiers.



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

3. Mesures relatives aux exportations

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Sensibiliser les fonctionnaires en charge des procédures douanière sur le sujet de l’évaluation en douane des

produits exportés et le lien avec la base du montant déclarés sur le certificat d’origine. Proposer une information

claire au guichet de la douane à ce sujet ;

• Organiser des sessions de sensibilisation des acteurs pour les informer de la présence de bureaux régionaux du

Ministère du Commerce pour obtenir son certificat d’exportation ;

• Etendre la durée de la licence d’exportation à un an, dont l’obtention est coûteuse et fastidieuse. Les exportateurs

doivent pour le moment la renouveler tous les 3 mois, ce qui constitue un obstacle majeur pour eux ;

Sur les réglementations du Niger



Nous parlerons de ces 

recommandations cet après-midi.

3. Mesures relatives aux exportations

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Introduire et/ou renforcer les mécanismes d’opérateurs agrées pour réduire le nombre de contrôle et d’inspection

(Notamment pour les transporteurs routiers) ;

• Établir des portails d’information internet : droits, taxes, redevances, procédures, réglementation et documentation

relative au commerce ;

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

frontières ;

• Renforcer (i.e. accroitre le niveau de détail) et mettre en commun au niveau régional les bases de données

permettant de déterminer la valeur en douane ;

• Ajouter un module dans la plateforme Sydonia pour informer les entreprises de tout changements liés aux

différentes taxes et redevances. Le développement d’un système permettant une mise à jour régulière du système

Sydonia s’avère nécessaire, pour éviter l’obsolescence régulière dont souffre le système aujourd’hui ;

Sur les réglementations des pays voisins



4. Secteur des transports

Analyse Obstacles importants Recommandations
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4. Secteur des transports

Analyse Obstacles importants Recommandations

Exemples d’obstacles provenant de réglementations du Niger

Exemples d’obstacles provenant de

réglementations des pays voisins

Frais d’utilisation du réseau
Pour certains articles qui constituent une urgence comme les produits pharmaceutiques ou d’autres

marchandises à faible volume, nous utilisons la voie aérienne pour le transit. Nous sommes confrontés à un

obstacle qui est dû à la reprise de l’aéroport de Niamey par l’entreprise turque dénommée SUMMA. Cet obstacle

se traduit par la hausse du prix de la lettre de transmission aérienne (LTA) qui passe d’environ 18.000 FCFA à

119.000 FCFA et qui est toujours payé par le client ayant la marchandise.

Enregistrement des actifs utilisés 

pour fournir un service

Quotas sur le nombre de 

licences et la part de marché 

Frais d’utilisation du réseau

Mesures fiscales

Nous avons vraiment des difficultés liées aux mesures imposées par le

Ministère des Finances nigérien dans la loi de finance 2019, notamment sur

la TVA qui est très élevée. Le ministère nous impose une TVA de 10% sur les

frais de transport des marchandises. Cette disposition nous rend moins

compétitif par rapport aux transporteurs des pays voisins. Par exemple, au

Bénin il n’existe pas de TVA sur les frais de transport des marchandises.

La société déclare avoir eu des difficultés lors des formalités 

d’obtention des pièces de ses véhicules, nécessaires pour servir 

ses clients locaux dans le cadre des opérations internationales. 

Ces difficultés sont liées à l’obtention d’une carte grise. La 

société SONILOGA qui a la charge de la production des cartes 

grises a pris trop du temps. Il a fallu jusqu’à plus d’un mois  pour  

l’avoir.

La nouvelle procédure de paiement de frais de dédouanement des marchandises 

nous oblige à verser l’argent au niveau du guichet unique de la banque 

(Sonibank). Cette nouvelle procédure nous fait observer 48h de retard voir plus, 

car avant le paiement se faisait en une journée au bureau de la douane.

Une convention a été établie entre le Niger et le Bénin appelée (2/3 ; 1/3). 

Cette convention stipule que pour toutes marchandises arrivant au port de 

Cotonou en direction du Niger, les camions nigériens détiennent le 2/3 du 

transport et le Bénin le 1/3. Cette convention n’est pas respectée par les 

autorités du Bénin. Les transporteurs nigériens n’ont pas accès aux 

marchandises qui leur reviennent de droit.



4. Secteur des transports

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Les procédures liées à l’obtention d’une carte grise et de la distribution des plaques d’immatriculations auprès de la

société SONILOGA doivent être automatisées pour raccourcir les délais actuels de 20 jours, et éviter les

traitements discriminatoires qui ralentissent l’activité des transporteurs nigériens ;

• Améliorer la qualité du parc automobile des véhicules de transport de marchandises, dont l’état affecte

négativement la part de marché des entreprises de transport du Niger. Les activités de transport de passager ont

connu de grand progrès durant les 5 dernières années, mais, pour le transport de marchandises, le parc

automobile est vétuste, réduisant la compétitivité des entreprises nigériennes par rapport aux entreprises des

autres pays de la région ;

• Afin de permettre aux entreprises nigérienne du secteur du transport de rester compétitives, il faudrait prévoir un

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

de Niamey. Celui-ci ralentit l’activité des entreprises fournissant des services de transport aérien, depuis la

privatisation de l’aéroport.

Sur les réglementations du Niger



4. Secteur des transports

Analyse Obstacles importants Recommandations

• Le CNUT doit renforcer ses effectifs, 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. Les retards engendrés par le non-

respect de la convention, engendrent des surcoûts pour les transporteurs nigériens. Les contrôles portant sur le

respect de la convention doivent être fluidifiés, pour éviter ces surcoûts impactant négativement l’activité des

transporteurs nigériens.

• Sensibiliser les acteurs économiques concernant les contrôles routiers au Bénin, pour s’assure que les

transporteurs nigériens soient bien au courant des réglementations en vigueur. Il faut parvenir à mettre fin aux

double amende sur la même marchandise et le même corridor, liées à l’application du règlement 14 relatif à

l’harmonisation des normes de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de

transport de marchandises.

• Intensifier la sensibilisation auprès des associations de transporteurs, mais aussi des exportateurs de biens ayant

recours à ces mêmes transporteurs, aux différents obstacles rencontrés par les exportateurs de services et plus

précisément sur les liens forts existants entre les obstacles portant sur le commerce des biens et ceux sur le

commerce des services.

Sur les réglementations des pays voisins



Les tables rondes de cet après-midi seront consacrées à la validation des 

recommandations, notamment les recommandations 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 commerce liées

aux règlements du Niger’

Table ronde thématique 2 ‘Les

entraves au commerce liées aux

règlements des pays de la région’

14:00

15:00

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. L’enquête sur les Obstacles au Commerce

3. Conclusions principales de l’enquête

4. Focus sur les principaux obstacles rapportés par les entreprises

5. Recommandations pour validation et feuille de route



Recommandations

transversales

Table ronde 1 : 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-institutionnel peuvent être mises en œuvre ?

• Quelles actions sont prioritaires ?

• Élaboration de la feuille de route, dans ce ppt

ou dans document word

Recommandations

spécifiques
Pour pallier au manque d’information sur les caractéristiques exigées des produits, il faut rendre 

opérationnels les quatre comptoirs des Cuirs et Peaux (Niamey, Dosso, Tahoua et Zinder) et 

ériger ces comptoirs en centres d’informations des opérateurs économiques;

4

Accélérer le processus d’Indication Géographique du Kilichi du Niger qui est en cours et mettre 

en place un système de certification  et de  labellisation du Kilichi selon la norme nationale 

et la norme ISO 22000, pour faciliter l’accès à certains marchés pour les exportateurs nigériens ;

5

6 Organiser une rencontre de sensibilisation du Ministère de la Santé au sein de la Douane pour 

présenter les caractéristiques du Certificat d’hygiène, pour pouvoir comprendre et tenir compte de 

la validité du document ;

Élaborer un manuel de procédures d’octroi des agréments sur le commerce du bétail et des

cuirs et peaux intégrant toutes les informations sur tous les intervenants de la filières et le distribuer

lors des sessions de sensibilisation ;

7



Table ronde 1 : recommandations sur les entraves au commerce liées aux 

règlements du Niger – actions proposées et feuille de route.

• Action concrète 1,

• Action concrete 2…



Recommandations

transversales

Table ronde 2 : recommandations sur les entraves au commerce liées aux 

règlements des pays voisins

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-institutionnel peuvent être mises en œuvre ?

• Quelles actions sont prioritaires ?

• Élaboration de la feuille de route, dans ce ppt

ou dans document word

Recommandations

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

contrôle et d’inspection (Notamment pour les transporteurs routiers) ;
8

Porter la mesure d’interdiction totale d’importations de produits artisanaux nigériens établie 

par le Tunisie en débat lors de la réunion de la commission Mixte Nigéro-Tunisienne, 9

10 Organiser la mise à jour des destinations concernées par les interdictions d’export sur le site du 

Ministère de l’Environnement ou sur un autre site web. Produire un document résumant les 

interdictions et le diffuser au sein des tanneries et auprès du réseau du Cadre Intégré. Mener des 

séances de sensibilisation ;



Recommandations

transversales

Autre sujets

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

Veuillez svp vous référer au document de travail et de mentionner le numéro de la recommandation concernée.
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