Atelier sur le potentiel et les obstacles aux échanges de produits agropastoraux
entre les Etats du Nord du Nigeria (Katsina, Kano, Sokoto, Jigawa) et les Régions
du Niger (Tahoua, Mardi et Zinder), Katsina, République Fédérale du Nigeria, les
19 et 20 Septembre 2017
……………………………

DECLARATION DES PARTICIPANTS
NOUS, acteurs gouvernementaux des Etats Fédéraux du Nigeria (Katsina, Kano, Sokoto et Jigawa) et des Régions
du Niger (Tahoua, Mardi et Zinder) et représentants des organisations spécialisées de coopérations bilatérales
comme la Commission Mixte de Coopération Nigéro-Nigériane, mus par l'intérêt général;
NOUS, organisations régionales (Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel,
Alliance Borderless et HUB RURAL) engagées aux côtés des Communautés Economiques Régionales
(Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) dans la facilitation du commerce intra régional à travers des actions de plaidoyer, de
lobbying et de dialogue, en tant que bénéficiaires et principaux partenaires de l'action publique;
NOUS, organisations socioprofessionnelles opérant au Niger et Nigeria, dans la promotion des chaines de valeur
transfrontalières des produits agro-pastoraux, ainsi que les programmes intervenant dans la facilitation du
commerce régional en Afrique de l’Ouest : le Programme pour la libre circulation des produits agricoles (ProFAB)
financé par l’USAID et la Coopération Canadienne ; le Programme de Développement de l’Agriculture Familiale
(ProDAF) financé par le FIDA et le Programme Régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel (PRAPS), financé
par la Banque Mondiale qui apportons nos contributions à l’opérationnalisation des politiques agricoles et
commerciales régionales,
REUNIS à Katsina, en République Fédérale du Nigeria, les 19 et 20 Septembre 2017 à l’occasion du Road show
Régional sur le potentiel et les obstacles aux échanges des produits agro-pastoraux entre les Etats fédéraux du
Nord du Nigeria et les Régions de la République du Niger.
Notons que le potentiel du commerce des produits agropastoraux entre les deux pays est très important. En effet
pour la quasi-totalité des produits agropastoraux échangeables en Afrique de l’Ouest, le Nigeria et le Niger
génèrent à eux seuls deux plus de la moitié des produits échangés de l’espace CEDEAO. La production est
diversifiée et connait une croissance soutenue au fil des années.
Notons avec satisfaction, le dynamisme actuel des échanges des produits agropastoraux entre les deux pays,
transactions commerciales dont la valeur s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars et qui portent
principalement sur les céréales, le bétail et autres produits qui jouent aussi bien des rôles d’intégration des
territoires, de sécurité alimentaire et nutritionnelle que d’amélioration des revenus.
Notons avec satisfaction, que ces échanges qui perpétuent les relations séculaires entre les deux pays, reposent sur
des valeurs et des socles solides entretenus par les affinités socioculturelles, linguistiques et religieuses, et les
engagements des pouvoirs publics et des acteurs des chaines de valeur des produits agricoles et d’élevage.
Notons que ces transactions commerciales ont fait des corridors Tahoua-Sokoto-Kebbi Zamfara, MaradiKatsina-Kano, et Zinder-Daura/Jigawa-Kano un « Espace de Développement Partagé » entre le Niger et le
Nigeria,
Constatons avec amertume, que les efforts que déploient les gouvernements de la République Fédérale du Nigeria
et de la République du Niger pour développer les échanges commerciaux entre les deux pays sont encore entravés
par de multiples barrières non tarifaires notamment : la multiplication des points de contrôle le long des axes, la
durée parfois trop longue des contrôles, les paiements illicites et les tracasseries administratives.
Convaincus que la persistance de ces tracasseries administratives et routières, empêche les populations d’exploiter
au mieux l’énorme potentiel de production agro-pastorale et commercial entre les deux pays,
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Convaincus que le développement des échanges commerciaux des produits agricoles et d’élevage entre les deux
pays est un gage d’intégration économique, de sécurité alimentaire, d’amélioration des revenus et de renforcement
de la résilience des populations,
Par la présente, NOUS acteurs, partenaires à la promotion du commerce régional.
Réaffirmons notre engagement à contribuer avec détermination à la réduction, voire l’élimination complète de
toutes les entraves aux échanges commerciaux entre la République du Niger et la République Fédérale du Nigeria
en général et dans les corridors de Tahouai-Sokoto-Kebbi-Zamfara, Maradi-Katsina-Kano, et ZinderDaura/Jigawa-Kano en particulier, en tenant compte des impératifs de sécurité.
Par Conséquent, nous Invitons:
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest à:


Accélérer les réformes de politiques économiques, fiscales et monétaires pour dynamiser le processus
d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Les Gouvernements de la République Fédérale du Nigeria et de la République du Niger à







Prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour rendre effective l’application du schéma de
libéralisation des échanges de la CEDEAO entre les deux pays.
Doter la Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération, de ressources indispensables pour
promouvoir les échanges commerciaux, les investissements structurants et les relations économiques
entre les deux pays.
Appliquer les directives contenues dans les accords commerciaux bilatéraux entre les deux pays et les
vulgariser auprès des acteurs
Soutenir la Chambre Consulaire de Commerce Nigéro-Nigériane dont le siège est basé à Kano,
Soutenir la réalisation de la zone franche de Maigatari dans l’Etat de Jigawa et celle de Illela dans l’Etat de
Sokoto.

Les organisations socioprofessionnelles et consulaires à



Intensifier la formation et la sensibilisation des acteurs du commerce entre les deux pays sur l’ensemble
des textes réglementaires et autres protocoles du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO
Sensibiliser les acteurs membres des organisations sur le respect des dispositions nationales et
communautaires liées à la facilitation du commerce, de transports.

NOUS, acteurs et partenaires, participants au road show de Katsina, remercions :





Les Gouverneurs des Etats Fédéraux du Nord du Nigeria : Kano, Sokoto, Jigawa et Katsina pour avoir
accepté prendre part à cette importante rencontre,
Le Gouverneur de l’Etat de Katsina pour les facilités que son administration a accordées aux participants
à ce road show,
Les Gouverneurs des régions de Maradi, Tahoua et de Zinder pour leur disponibilité et leur contribution à
l’organisation des présentes assises,
Les partenaires au développement pour leur soutien qui a permis la tenue de cette importante assise.

Fait à Katsina, le 20 Septembre 2017
Les participants
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