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I- INFORMATIONS 

CII créé par arrêté n° 009/MCI/N/DCE du 19 

Février 2009; 

Composition:  

Administrations en charge production, 

transformation, transport et commercialisation 

plus d’autres transversales; 

Secteur Privé: Organisation des industriels, 

commerçants; 

Société civile: syndicats, association des 

consommateurs  

 



II- COMPOSITION 

• quarante membres répartis dans les 

groupes suivants comme suit :    

19 Administrations , Secteur privé  (05), 

Institution de la République (01), Société 

civile  (04). 

 



III- MISSIONS 

• organe national de réflexion, d’échanges 

d’idées et de conseil sur les questions 

commerciales et les négociations 

commerciales. 



IV- ORGANISATION 

Le CII est subdivisé en sous- comités créés par 

décision du Ministre du Commerce.  

•  sous -comités pluridisciplinaire  de suivi de 

l’application des Accords d’Uruguay ; 

•  sous-comité chargé de la préparation et du suivi 

du processus de négociation d’un APE dans le 

cadre de l’accord de Cotonou; 

•  sous-comité cadre intégré. 

 

 



IV- ORGANISATION 

D’autres cadres y découlant ont aussi été 

créés notamment le Comité chargé de la 

commercialisation des produits de la 

SORAZ, le Comité de lutte contre la vie 

chère.  Ainsi que des comités ad’hoc 

(préparation examen politique par ex) 

 



V- ACTIVITES 2013 

Activités de formation:   

• sur les règles du commerce international: la 

facilitation des échanges, les aspects de droit 

de propriété intellectuelle, l’agriculture, les 

services, la restitution des travaux de la 
9ème conférence ministérielle de l’OMC, les 

notifications, les mesures SPS, le commerce 

des services. 



ACTIVITES 2013 

• les règles régionales : le TEC CEDEAO, les 

instruments de défense commerciale, la 

concurrence et la protection des 

consommateurs, les négociations de l’ APE,  

le processus de négociation du PAPED; 

• la politique commerciale. 

 



VI- APPUI AU CII 

Les activités se sont poursuivies au cours de 

l’année 2014. Ces activités ont été réalisées dans 

le cadre de plusieurs programmes dont 

notamment : 

• L’Appui  de  l’Union Européenne au 

commerce : c’est un Programme d’Appui au 

renforcement des capacités du Ministère du 

Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, 

de la Chambre de Commerce et du Ministère 

chargé de l’industrie. besoins de l’économie. 

 



VI- APPUI AU CII 

• L’objectif global est de contribuer au 

renforcement des capacité de production et la 

compétitivité globale de l’économie nigérienne 

et, à son insertion dans le commerce régional et 

mondial.  

• les objectifs spécifiques visés : (i) la 

dynamisation du secteur privé et l’accroissement 

des échanges ;  

• (ii) le renforcement des capacités des acteurs 

productifs nationaux, en mettant en œuvre des 

formations qualifiantes, adaptées aux 



VI- APPUI AU CII 

• Programme d’Appui à la mise en œuvre de 

l’Accord de Partenariat Economique et du 

Commerce (PAAPEC) : Depuis 2011, la 

Commission de l’UEMOA met à la disposition 

des Etats membres de l’UEMOA une subvention 

annuelle de cinq millions de FCFA pour soutenir 

les activités du Comité National des 

négociations commerciales et ce dans le cadre 

du programme dénommé PAAPEC. 

 plusieurs réunions ou sessions de groupe 

technique de travail ont été organisées. 



VI- APPUI AU CII 

Programme "Renforcer le développement des 

capacités commerciales des Pays d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique" Hub and Spokes 

II » 

Depuis novembre 2013 la 2ème phase a 

poursuit les activités de renforcement des 

capacités des pays ACP en négociations, 

formulation, suivi et mise en œuvre des 

politiques commerciales. 

 



VI- APPUI AU CII 

Il a réalisé en 2014, deux activités 

d’information et de formation sur l’Accord de 

l’OMC sur l’Agriculture et l’Appropriation des 

résultats des négociations commerciales 

(APE et OMC).  



VI- APPUI AU CII 

Etat nigérien 

 Plus de 6 millions de FCFA ont été 

mobilisés pour soutenir les activités 

d’information et de sensibilisation de 

l’Accord de l’OMC sur la Facilitation des 

Echanges. 

 



VI- APPUI AU CII 

Cadre Intégré  

assure la prise en charge des membres 

pour participer aux réunions suivantes : 

• Atelier sur les régimes économiques 

douaniers; 

• Atelier sur les outils de gestion pour les 

femmes commerçantes, entrepreneures et 

artisanes ; 



VIII- CII et CEDEAO 

• Depuis 2009 aucun appui financier; 

• Promesses non tenues; 

• Une seule activité en 2012 



IX- BILAN 

• Sur la période 2013-2014, une douzaine 

d’ateliers de sensibilisation et de formation 

ont été organisés pour un coût total estimé 

à près de 30 millions FCFA.  

• Des participations aux négociations ont 

été financées pour environ 20 millions 

ainsi que des études pour environ 136 

millions (Facilitation et Politique 

commerciale). 

 



IX- BILAN 

• Répondre à des sollicitations pour animer 

des formations. 



X- EVALUATION 

Le CII a permis de: 

•  disposer d’un cadre actif; 

• améliorer la participation du secteur privé 

et de la société civile à la définition et mise 

en œuvre de la politique commerciale; 

• Influencer les débats et pendre en compte 

certaines préoccupations; 

• Faciliter l’adoption de certaines décisions 



X- BESOINS DU COMITE 

Les besoins concerne les aspects suivants : 

Renforcement des capacités humaines 

spécialisées : 

• La formation dans les domaines : 

•  de la concurrence ; 

• du droit de propriété intellectuelle ; 

• du suivi et évaluation des accords.  

 



X- BESOINS 

Les Appuis institutionnels :  

• Appui en matériel et équipement de travail 

et de formation : matériel informatique 

complet, rétroprojecteur, appareil photo 

numérique, fournitures et consommables ; 

• appui aux réunions du Comité, des sous-

comités et groupe de travail ; 

• financement des études et actions de la 

politique commerciale. 



X- BESOINS (fin) 

• Accompagner le Niger dans l’examen de 

sa politique commerciale tant dans la 

préparation qu’au niveau du passage en 

2015; 

• Accompagner dans la renégociation des 

droits consolidés à l’OMC; 

 



XI- PERSPECTIVES ACTIVITES 2015  

• Des formations pour 11 400 000FCFA 

• Participation à des réunions pour plus de   

22 millions 



QUESTIONS 

• TNCB peut elle organiser des formations 

spécialisées de longue durée comme les 

cours de l’OMC; 
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