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Données Générales

Le  Niger est situé à la charnière de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale et du Sahara.

Pays enclavé, carrefour central des communications terrestres entre le sud et le Nord, le 

Niger est limité à l’Ouest par le Burkina Faso et le Mali, au Nord par l’Algérie et la Libye, à 

l’Est par le Tchad et au sud par le Nigeria et le Bénin, avec une superficie de 1.267 000 

Km2 le Niger a plus de 5700 Kms de frontières communes avec Sept pays .

- Nom Officiel  : République du Niger

- Population : 14.4 millions d’habitants (2008) 

- Religion : Musulmans à 95 % 

- Langue officielle : Français

- Capitale : Niamey

- Monnaie nationale : Franc CFA (XOF) (1 $ = 501 XOF) / (1 EUR = 656 XOF)

- Principales villes : Zinder,  Maradi, Agadez, Tahoua, Diffa, Dosso



Indicateurs Economiques (2008)

 PIB : 5,4 milliards USD

 Structure du PIB :

 Agriculture : 39  %

 Activité industrielle : 17  %

 Services                               : 44,3  %

 Croissance du PIB        : 9,5 %

 PIB/ habitant : 375 USD

 Taux d'inflation             : 7,6 %

 Exportations                  : 700 Millions USD

 Importations                  : 1,2 Milliards USD

 Dette Extérieure : 1,9 Milliards USD



Commerce Extérieur (2008)

Importations : 700 Millions USD

Exportations : 1,2 Milliards USD

Produits Exportés : Minerais d'uranium, Or, Or platine, 

Animaux vivants, Oignons et échalotes, 

Mammifères vivants, Toile de coton, 

Haricots, Produits végétaux,

Fruits oléagineux, Dattes, 

Poissons fumes, Meubles en bois, …



Principaux produits importés 

Pétrole légers distillats, Essence pour aviation, 

Autres ciments portlands, Riz, Matériel d'échafaudage,

Constructions préfabriquées, Médicaments, Cigarettes, 

Lait et crème de lait, Appareils pour la réception, Energie 

électrique, Huile de palme, Barres en fer et aciers non allies, 

Urée, ….



Clients et Fournisseurs

Principaux Clients : 

France, USA, Nigeria, Japon, Suisse, Côte d’Ivoire, Thaïlande,

Pays Bas, Espagne, Brésil, …

Principaux fournisseurs :

France, Chine, USA, Pays Bas, Côte d’Ivoire, Nigeria, Togo,

Japon,  Thaïlande, Pakistan, …



Réglementation des importations

Droits de douanes :

 Le Niger applique la Nomenclature Tarifaire de l'Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), qui 

regroupe huit (08) pays : Bénin, Burkina Faso, Côte 

d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 

 Tarif Extérieur Commun (TEC) depuis Janvier 2000.

 Les droits de douane varient de 0 à 20 % pour tous les 

produits.

 Quatre (04) taux : 0 %,  5 %, 10 % et 20 % de la valeur 

CAF, selon l'appartenance des produits à quatre (04) 

catégories.



Droits de Douane selon la Catégorie de Produits

Produit Taux de DD

Biens sociaux essentiels relevant 

d’une liste limitative 

0 %

Biens de première nécessité, les 

matières premières  de base, les 

biens d'équipement et les 

intrants spécifiques 

5 %

Intrants et produits 

intermédiaires 

10 %

Biens de consommation finale et 

autres produits non repris 

ailleurs 

20 %



MESURES  PARATARIFAIRES

La  Redevance Statistique (RS) 

1 % de  la valeur CAF sur l’ensemble des marchandises

Le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS)

Taux unique de 1 % de  la valeur CAF 

Le Prélèvement Communautaire CEDEAO (PC)

1 % de la valeur CAF

La TVA

Taux unique de 19%.

Droits d’accises

Certains produits seulement sont concernés par cette taxe



Caractéristiques du Marché

- Marché caractérisé par une forte croissance du commerce 
extérieur :

Importation : En 2000 : 250 Millions USD

En 2008 : 1,2 Milliards USD

Exportation : En 2000 : 250 Millions USD

En 2008 : 700 Millions USD

- Distribution dominée par de petits commerces de proximité. 

- Fortement impacté par le marché informel.

- Modèle de consommation orienté vers de micro achats.

- Marché de transit.



Conditions d’Implantation au Niger

- Conditions d’implantation souples pour les non 

résidents.

- Capital minimum exigé 1500 Euros.

- Rapidité de délivrance du registre de Commerce.



Code des Investissements

- Conditions favorables à l’investissement étranger avec 

avantages conséquents.



Adresses et Contacts Utiles

Voir Site Web : 

www.izf.net



Conclusion et Recommandations

- Création d’une plateforme logistique à Tamanrasset, avec entrepôt sous

douane doté d’un guichet unique pouvant répondre à toute demande

d’achat pour la sous région, avec organisation de missions d’hommes

d’affaires pour la présentation de l’offre algérienne à l’export.

- Ciblage personnalisé de la Centrale d’Achat d’AREVA (Mine d’Uranium)

pour identifier sa demande en produits disponibles en Algérie. Elle est

située à 233 Km de la frontière algérienne et emploie 3800 personnes.

- Pour terminer, il existe des raisons d’espérer et d’être optimiste du fait de

la croissance soutenue et des perspectives prometteuses du sous-sol

nigérien (Pétrole, Phosphate, Or, Uranium, …).

- En fin, en Afrique, il ne faut pas commettre l’erreur de plaquer des

schémas économiques classiques sans tenir compte des réalités locales.



MERCI !

http://flagpedia.net/fr/algerie

