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Pour la R6publique du Niger, lr6tude a 6t6 r€ralis€e par M. ROUCHY (SEDES, I'aris)
avec la pariicipation de M. PAQUIER (SEDES) charg6 de Ia coordination des travaux
pour les 19 EAMA.
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ta Comnlssion des Connrnautds Europdcrures, en 6troite ltaieon avec IeB Gouvernenents
d'ee Btatg Ageocide A La Comur:aut6 Econonique E\rop€enne (f ), a publi6 pour Ia preni6re fois
en al6cenbre llJ2r une sdrie ale brochures relatives aux concLitione cltirnpla^ntatlon et de

fonctionneroent drentreprises industrieLl.es alans ces Sbats.

Conpte tenu de ltaccueil extr6nenent favorable qura rencontrd cette lnitiatlve, iL a
6t€ at€clttd de falre de ces brochureg un lnstnrment perroanent drinfornetion ind.ustrielle.

Les reneeignenents r€unic eont destinCa en prenier lieu A. toue ceux qui srintdreaeent,
i.un titre quelconque, A, Irinttustrialisatlon dcg Statg Agsocj.ds d.ane ltengenble ou de lrun
clrentre Gux en parblculier. fls seront uti.les aux op6rateurE - inclustriels, financiere,
conmergants - gui eongent i coop6rer i une inplantation inclustrielle ou qui souhaitent
entrer en relationc,veo ceBpalrs pour 6tablir avec eur iles relatione connerclales.

Lee renseigaenents de cette deuxiEne 6d.ition (noverobre f!l{) ayant €t6 raeeembl6s
vers Ie nilleu de lta.rurde 1!fd, reflbtent Ia eituation i cette date. fls pr6sentent in6-
vitablenent un certaln caractbre tle g€n€ralit6 et dee lacunee. 11 va de eoi gue lr€tucle
partlculiEre drun projet sp6cifique requerra lrapprofondiesenent de cer*ains points ou des

recherches compl€nentaires.

La coLLecte dee lnfornations a 6td r€alisde par leB erperts du burua,u SIDES (Parie)
et eous leur responsabilit6.

(t) gur|nalr_Cameroun, R6publique Centra^frioainc, Congo, C6te iLrlvoire, Dahon€y, Clabon,
Haute-Voltar Mailagaecarr Mallr ldaurLce, Maurita.nie, Niger, Rnanclal Sdndgu]r-SonaLie,
Tchad, Togo, Zafre.

Les brochuras - qui ne eont dieponibl-es que dane la ),angue officislle ctu pagrs itont
el1es traitent - peuvent Stre obtenueE gratultenent i lrad.reeee euivante l
06mrnisgion des Coniluraut6e Europ6ennes, nirection G6n6rale cte 1a Coop{ratlon et du

Ddveloppeurent (Wn1E/t), 2@, rue ite La Loir 10{0 Bmrell_ee.
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In 197? the Conoission of the European Conmurrities, working in close cooperation with

the Governments of the States associated. ui.th the },'uropean Econonic Courmunity (1)r brougirt

out for the first tine a series of bookletsr on the conditions of setting up and rrrnning

industrial firurs in these States.

As thege booklets were very favourabl.,y recei.,redr it was ctecicled that further editions

could be used. as a mean of providing reguler inforrnation on ind.ustrial topics.

The information has been compiled for aL1 those interested - for uhatever reason -
in the industrialization of the Associated States :in general or of one of those Statee in
particular. They ui-I1 be useful for those in induutry, finance and commerc€ $ho conten-

plate helping set up industry or hope to rur,ke coniact vrith the $tatee in gueetion and

establish trade relations with them.

The information in the second editiorr (November 19?4) dates fron mtd-l!74 and reflects
the situation at that ti-me. It is :inevitably of a general naturer ancl there are sone gs,ps.

A stufir on a specific project uould of course irvo.lve going into certain points in greater

depth or carrying out additional research.

The information uas compiled by, and on t}.e :responsibility ofr experte working for
SBDBi (Paris).

(f) Surundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Dahorney, Cabon, Ivory Coastt
l{ada6pscar, l{a11, Mauritius, Mauritaniei, Nigerr Rwanda, Senega.lr Somaliat Togor lJpper
Volta and Zaire.

The booklets - which are published. only in the official langrrage of the country

with which they deal - nay be obtainecl free of charge from :

The Conrnission of the European Consrunities, Di-r'ecborate-Ceneraf for Cooperation and

Developrnent (Vfffp/f ), rue de Ia Loir zOCr I@O l3russels.
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Die Komrieslon der Europafschen Gemeinschaften hat in enger Zusammenarbeit mit den

Regierrrngen der nit d.er Europalschen Wirtschaftsgeneinschaft aseoziierten Staaten (1)
im Dezenber 1plZ erstnalig einige Sroschtlren herausgegeben, die sich mit den Voraussetz-
ungen ffir clie Ansiecllung und d.en Betri.eb von Ind.ugtrieunternehmen in den vor'gerulnnten

Staaten befassen.

In Anbetracht cler ausaerordentlich freund.lichen Aufne.hme, die d.le Broschtlren gefunden

habent ist beschlossen worden, d.iese der Information im Bereich d.er gewerblichen Wirt-
schaft dienende Ver6ffentlichung zu einer stHndigen Einrichtung werd.en zu laesen.

Das darin enthaltene Infornationsnaterial ist in erster Lini-e ftlr diejenigen bestimmt,

die aich ln irgendeiner Form ftlr die fndustrialisierung s['mtlicher essoriierter Staaten

od.er eines besond.ers in Aussicht genommenen Landes interessieren. Die Broschl{ren d{rften
fllr Industrieunternehmen, Geldgeber und d.en Hand.el von Nutzen seln, soweit diese Kreise

ar elne Mitwirhrng bei der Industrieansieillung ilenken oder mit den Assoziierten Kontalrb

aufnehmen wolIen, u.a mit i.hnen in Cesch$ftsverbinilung zu treten.

Die ln der vorllegenden zreLten Auflage (Novernber 1!l{) enthaltenen Daten sind Iriitte l9?4

zusaunengestellt worden und geben daher einen uberblick tfber die damalige Situation.
Zun Teil hantlelt es sich hier natUrlich ur allgemeine Anga.ben, wobei Ltlcken nicht zu

verneiclen waren. Bei d.er eingehenden Prtlfung eines Einzelvorhabens mtlsgen dalLer in
nanchen Punkten unbedingt eingehendere Infornationen eingeholt oder weitere lfachforsch-
ungen a,ngestellt werden.

Das Infornationsnaterial wurde von den Sachverstdnd.igen der qcei6td ,:ltEtud.es pour. Le

D6velop,penent Econonique et Social (SEDES), Paris, zusammengestellt.

(f) lurunai, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinlcttste, DalLorTe, Gabun,
Obenroltar Madaga.skarr !{ali, l,lauritius, Mauretani-en, Niger, Riranda, Senegal , Sonali-a,
Tschad, Togo und. Zafre.

Die nur in der Amtssprache des in Betracht kommenden Landes vorliegenden Broscht{ren

werden von nechetehcnder Institution unentgeltlich abgegeben :

Konmlssion der Europafechen Cerneinschaften, Oeneradirelclion Zusa-wrenarbeit und

Entwicklung (vtttlh/t), 2ffi, rue de la Loi, 1o{0 Brtlssel .
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La Connieslone ilellc ComunitB E\rropee, in stretto coJ.lcganento con L Governi
degli Stati Aesociatl alla Conr:.nit& Econonj.oa Euopea (1), t" pu.bbllcato, per la prima
volta nel- ilicenbre ltJ2r una serle cli opuecoli sul1e condizioni rlfinsectianerrto e.d[i
fungiona.nento di inprese industrlali in tal-t Strrti.

Polchd lriniziatlva 0 Etata accolta oon cstreno lnteresse, gi B cleciso dli rendere
taLe opuscol,o uno stnmento pernanrente cltlrrfornazlone industrlale.

Le lnfornazionl in sgso eontsnute eono d.eetlnate in primo luogo a tutti coloro che

efinteresss,no per gualunque rptivo allrindtrstrlaLLzzazLone degli Stati Associati nel
oonpleseo o d.1 uno cli eEsl in particolare. Saranno lnoltre utili per gli operatori
- lndugtriallr finarrziari e conmerciali - ohe intendono cooperare ad un insedia.nento
lndlustriale o entrare in relazione con ta1i. paesi per stabillre relezioni connerclali.

Le inforroazionl- coatenute nella seconda c<Iizlone (novenbre IlJd) sono state
raccoLte verso la netEr del L9T4 a riflettorro pertanto La situazlone esistente e taLe
da'ta. Inevitabilnente hanno un carattera generale e presentano alcune l-acune. Er ornrio
cbe per stucliare d.ettagliatarnente un progetto specifico occorrerb approfondire talunl
puntl o proced.ere a ricerche coraplementarl"

Le infornazionl sono state raccoLte da6J.i esperti dellrufficio SEDES (Parigi), sotto
Ia Loro responeabilitl,

(f ) Arrunafl .Caqe^1un, Repubblica Centrafric.ana, Congo, CoEta d.tAvorio, Dahorr,oy, Oabon,
Alto Voltat Madagascar, l,Ialt, llaurizio, Maurita,nia, Niger, Ruanda, Senegali Sonralia,
Ciadl, Togo, Zaire.

Oli opuscoli - dlsponlbill unicanente nel1a ltingua uffioiale del paeee di cui
tratta^no - possono essere ottenuti gratuitanente r:lvolgcndosi al seguente inclirizzo :

Commissione delle CornrnitA. E\ropee
Direrl,one Generale p6r Lo Sriluppo e la Cooperazlone (VIIf/ilt)
2OO, rue cle la Loi

IO{0 Bnrrellee
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In december 7972 heett de Comnissj.e van de Europese Gerneenschappen in nauue aamen-

lterking met d.e regeri.ngen van d.e met de Dropese Economische Gemeeneohap geaesocieerde

staten (1) voor de eerste msril een re6kB brochures over de induetrialisatiemogelijkheden
in deze staten gepubliceerd.

Dit initiatief is zodanig gunetig ontrrangen dat besloten is ilergeliJke brochuree

tot een regelmatig inforuratienidileL te raaken.

De gegevens zijn in d.e eerste plaats bestemd voor allen ilie zichr on welke reil€n

dan ook, voor de industrialisatie van de geaeeocieerde staten als geheel of va.n 66n van

d.ie gtaten in het biJzonder, interesseren. Voor personen utt het bedrijfsleven - indue-

triElen, bankiers, handelaren - die wensen mee t€ rerken aa.n de veatiging van industrie6n

of die handelsbetrekkingen uillen a"antro:open rnet deze landen, zullen deze brochureB van

nut zijn.

De in deze *weede editie (noveurber 1-!l{) vervatte gegevens zijn med.io 1974 verzameld

en hebben dan ook betreklcing op clie period.e. Een zekere algeneenheicl en lacunes zijn
helaas onvermijdelijk. Voor een nadere bestuderlng van een spociflek project zal dan ook

dieper noeten worder: ingegaan op bepaalde punten of zu11en a.anvullend.e studies moeten

worden verricht.

De gegevens zijn door de tteskundigon van het bureau SEOIS (Paris) onder elgen

verantwoordel i jlchei d. bi jeengebracht .

(1) Boeroenai, Kaneroen, Centraalafrikaanse Republiek, Kongo, Ivoorkugtl Dahomeyt Oabon,
Soven-Volta, Madagascar, Ma1i, Mauritlue, Mauritanit, Nigerr RYrand.ar Senegalr Somalll
Tejaadp Togo, Zalre.

Deze uitsluitend- in de officiEle taal van het desbetreffende land beschikbare

brochures kunnen kosteloos worden verkre6en op ondertaand adres r conmissie van de

Europese Gemeenschappen, Directoraat-Generaal Ontwj.kJceling en $anenwerking (UIffA/f)t
Wetstraat 200 - 1O4O Brusse].
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Kogissionen for De europe iske Fse llersska,ber lrar i et en8 rtert sarnarbeJde ned rege-

ringerne i ile lande, der er associeret Det e',rropaiske y'konomieke Fellegskab (I)r i

d.ecerober I9I? f or fy'rste gang off entliggjort en ree kl<e brochurer ved.#rencle bettngelserne

for at anbringe og drive industrielle vlrkso:nheder i disse stater.

I betrag:tning af den neget gunstige mo,ltagelse, soro dette initiatlv fik, er det blevet

besluttet a+, gy're d1sse brochurer til et per,:manent rniddel ti1 industriel informatlon.

De tj.lvejebragte oplysninger er fy'rst ,cg frenrnest beregnet pt alle den, eon pt en

eller anden mdde interesserer sig for inctust:riallse::ing i a]Ie de associerede etater eller

specielt i forbindelse ned 6n a.f dem. De vil kunne ve re til nytte for de erhverwvirksornheder -
industrielle, finansielle og kommercielle - som pdta nker et sanrarbejcte ornkring et indug-

trianle g, eL1er sorn y'nsker at tree cte i forbindelse med diese lande for at oprette handels-

forbindelser med denr.

Oplysningerne i derure anden udgave (nctvember ]9?4)r iler er blevet indsanlet omkring

nidten af lg74t afspejler forholdene p8 dett,e tidepurlsb. De urt uundgSeligt have en vis

karalcber af almind"eligheder og vinse rnangler.. Det er klart, at en se r1i.g unders/S"fu"

af et specielt projelct vil kre ve en udrlybni.ng af v:iese punlrter el1er supplerende under-

s/ge1ser.

Tndsamlingen af oplysninger er blevet foretaget af saglclmdtge fra kontoret SEDES

(Paris) og under ileres ansvar.

(l) nurundi, Cameroun, Centralafrikarrske Republik., Oongo, Dahomey, ElfenbenskyBtenr Cabont

I,iaclagascar, i.la1i, ],lau.retanien, Mauritiust , Nlget, Rtlanda, Senegal , Sornalia, Tchadr Togop

Zafre, pvre r/olta.

Brochurerne - som kun findes pd tlet lands of:i'icielle sprog, som cle behandler -
kan fds gratis pt fy'lgende adresse i

Commission d.es Communaut6s Europ6ennes, Directicn (l6n6ra1e d.e la Coop6ration et du

l6veloppenrent (vttt1\/t), 2oo, rue de la Loir 1040 BruxeLles.
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CHAPITRE i

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de facon aussi breve que possible un cer-
tain nombre de donn6es gdn6rales sur Ie pays. Dans le cadre de la pr6sente 6tude
ces donn6es ont 6t6 choisies comme pr6sentant un caractdre "dtenvironnement"de
I'industrie el comme concernant Ia recherche d'implantations industrielles. Elles
portent sur :

- la g6ographie, les structures politiques et administratives, Ia ddmographie
et les zones agro-climatiques ;

- 1'6conomie : monnaie, produit int6rieur brut, commerce extdrieur et pro-
duclion, structures commerciales, budgets, enseignement, sant6 ;

- -les traits consid€r6s comme caract6ristiques du pa).s pour ses potentialit€s
i" l'€gard de lrindustrialisarion i

- Ie secteur industriel : description, orienuations ;

- les adresses utiles d quiconque est int6ress6 par les probl€mes relatifs D.

lrindustrie dans 1e pays.
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1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURIIS

- 4-

1. 1. Situation gdographique

Latitude : du 12dme au 23Bme d" l$ord
Longitude : du 0 au 16€me d" Est
Superficie : 1. 189.000 km2 soit plus que lrlturope des Six.

Distance maximale du Nord au Sud 1. 200 km
Distance maximale de lrEst A lrOuest 1. 500 km

Pays limitrophes :

- au Nord ltAlgdrie et la Litrye

- d I'Est Ie Tchad

- au Sud Ie Dahomey et 1e .l{ig€ria

- d I'Ouest le MaIi (Nord-C)uest) et; leL Haute-Volta (Sud-Ouest).

Accds d la mer : Ie Niger est situ€ d ltint{lrieur du continent africain et son point Ie
plus proche de la c6te est situ€ ir 600 km.

Les trois principales voies d'accBs d lroc(ian passent par :

- Ie Dahomey : Niamey - Dosso - I?arakou - Cotonou

- le Nig6ria : Maradi ou Zinder - Kaura Namoda ou Kano Lagos ou Port Harc:ourt

- la Haute-Volta et la C0te d'lvoire : NiarrLey - Ouagadougou - Abidjan.

1. 2. Structures politiques

LeNiger est un Etat ind€pendant depuis 1e 3/B/1960.

Le pays est dirig6 par le Conseil\Iilr.taire Suprbrne depuis Ie 151411974.

Lrordonnance no 74 - 1 du 22 Avril I{174 a suspendu la constituiion du 8 Noveml:re
1960 et a fixd 1es attributions du Consei.lNl.ilitaire SuprOme.

Le Pr€sident du Conseil Militaire SuprGme'est le Chef de lrEtat ; son Gouvernement
est composd de 11 Ministres et de 4 Secr(ltairers drEtat,

Le Niger est rnembre de plusieurs or:ganisations inlernationales : ONU, OUA,
OCAMM, UDEAO, il est associ6 d ]a CEII , membre du Conseil de lrEntente, et fait par-
tie de lrauiorlt€ du Liptako - Gourma.

1. 3. Structures administrati.ves

Le Niger esi divis€ en 7 ddpartemenbs, errx-m€mes divis€s en arrondissemenl.s (de

3 d ? par d6partement, 32 au total) et en comrrrunes dont la mise en place sreffectue
progressivement,

La capitale est Niamey.
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Tableau n" 1

STRUCT URE S ADI\,IINISTRATIVE S

(population (estimation 1973))

1.4. Population

Totale :2.8i6.000 en 1960 Source

Estimalions 19?3 :

- totale 4. 356.000

- urbaine 250. 000

- active 2. 160. 000

- salariee rotale 40. 000

- salari6e dans lrindustrie 4.000

Quatre .,;illes de plus de 30. 000 habitants dont :

- Niamey (1a capitale) 107. 000 h

- Zinder 41.000 h

- N{aradi 39.000 h

- Tahoua 32.000 h

Le taux de croissance admis pour lrensemble de la

NG- I

enqueie d6mographique

population est de 2,7 % par an.

Ddpartement I Population

AC.ADES I 85. OOO

DIFFA | 160.000

DOSSO | 574.000

NTARADT | ?37. 000

NiA N,rEY | 987. 000

TAHOUA I eZS. OOO

ZINDER I 940. OOO
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1. 5. Zones agro-climatiquesr

Zone R(lgion Observations

Ddsertique et steppique N(>rd el Est du p:Lys
850, 000 km2

Nord-sah€Iienne ApproxirrLativemernt au Sud
du 15dme paral1d1e Elevage
100. 000 Lrm2

Sud-sahdlienne Conventiqnnellenrent au Culture : miJ., sorgno,
Sud de lrisohytrte de arachide, riz, coton,
350 mm -. 300. 000 km2 6levage

Nord-soudanienne LeL pointe Sucl du pays Culture (arachide) :

(Sud de Dosso) tamarinier, karit€,
KapoKler
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2 - ECONONTIE

2. 1. \,Ionnaie

llnit6 mon6taire : F. cfa

Parit6 au ler Janvier Ig74:1 F. cfa = 0,0036 u.c. ou 1 u.c. = 277, ? F.cfa

Zone franc

Institut drdmission : Banque Centrale des Etats drAfrique de lrOuest (BCEAO)

La r6glementation des changes trCs 1ib6rale esi cel-1e publi€e dans le bulletin
n" 2li de N{ai 1974 sur les relations financiEres ext6ri.eures des Etats de ItUnion
1\,Ion6taire Ouest Africaineence qui concerne les moyens de paiement lransportds par
les voyageurs.

Les tr.ansferts de bdn€fice aprds impOt ne donnent pas lieu d- r€glerlentation.

2. 2, Produit int6rieur brut

Estim6 e 95, 17 Ntilliards de F. cfa en 1969.

dont : secteur primaire 50,69 Nlilliards de F. cfa soit 53,5 %

secreur secondalre (1) 21,52 Nliltiards de F. cfa soit 22,5 %

secteur tertiaire (2) 22, 96 Milliards de F. cfa soiL 24 1o

(administrations et gens de maison inclus).

Taux de croissance de 1966 e 1969 estim6 it I,5To par an en prix courants.

PIB/habirant 24.100 F. cfa en 1969

La d6termination du PiB pou'les qualre ann6es suivantes est en cours.

2.3. Cornnrerce exterieur et production

(1) Probablement sureslim6

(2) Probablement sous-estim€.
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Iableau n-4

BALANCE (]OM N{I]RCI4.I,II APPARENTE

Unit€ : millions de F. cfa

1 966 1 970 1 973

Importations contr0l6es CAF 11 115 16. 273 r5, 287

Exportations contrOl€es FOB 8.574 8. 795 12.698

D6ficit de la balance commercral.e
apparente 2. 54r 418 2 583

Taux de couverture apparent des
importations par Ies exportati"onrs 77 tlo 54 T.o 83 1o

Commentaires sur 1e commerr:e e'xt6rieur,

Les statistiques officielles nrenregistrent pasr tous les flux. Une grande pariie des

€changes entre le Niger et Ie Nigdria nrest pas prise en compte dans Ies tableaux pr'€c6-
dents, notamment en ce qui concerne les exportations de bovins et dtarachides. La forte
hausse constat€e entre 19?0 et 19?3 du taux de c:ouverture apparent des importations par
les exportations est principalemenl; due aux exportations de minerais dturanium.

2. 4. Structures commerciales

2.4,I, Outre les ci.rcuits traditic,nnels qui portent sur des 6changes de produits
vivriers et une partie des exportations rle b6tail sur pied, i1 existe des soci6tds com-
merciales dr€conomie mixte et de gran<les; soci€:t€rs commerciales priv6es, franqaises Ie

plus souvent.

2,4.2. Les principales soci6t6s r:omrn.erciales dt6conomie mixte sont :

- 1a SONARA qui possdde le.monopole de Ia commercialisation de Irarachitie

- Ia COpRO-NIGER (Socirit€ Nationale de commerce et de production du Niger)
qui se livre d lrimport-<:xport €rt organ:lse la comrnercialisation i ltintdrieur
du pays de fagon A reduire les::nargr:s bdn6ficiaires, Elle possede 1e monopole
dti.mporiationde certains produ:Lts cle consommation courante : sucre, se1 ,

farine, cigarettes

- la S.N.C.P. (Soci6t€ N:rtionales des Cr:irs et Peaux), cr6€e en Janr,'ier 1972,

qui possCde 1e monopole dtachal. et do vente des cuirs et peaux

- la SONERAN $oci€ie Nig6rienne' dre::pl,ritation des ressources animales) qui

DossAde le quasi monopole de Uexportation des viendes.
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2.5. Budgets 1973 et 1974

l\,Ionrant en millions de F. cfa

- Recettes

- D6penses

- Recettes douanidres en % du
lo tal rece tte s

- D6penses drinvestissement
en -rio des d6penses

1 9?3 1974

70.9i7 II. 425

13. 098, 2 14.267 ,6

41,6 1o 43,4 qo

3 To 5,4 To

Evolution : de 19?0 d 1974, Iesrecettes ordinaires ont progress6 de 4,4To contre
27 To pour Ies d6penses.

Le service de la dette publique est pass6 de 438, B millions F. cfa en 1973 e

641,9 millions F. cfa en 1974.

2. 6. Enseignement (197211.973)

La langue olficielle est 1e Frangais.

Le pourcentage de lrEducation Nationale dans le budgel 1972 est de li,6To,

Effectif des 6ldves dans 1e primaire 100.892 (taux de scolarisati.on : 11,6 To)

secondaire 9. 194 dont 190 dans L'enseignement technique

supdrieur 505 dont 290 A l'diranger

Localisation des €tablissements secondaires et supdrieurs

inspec tions Etablissements
publics du 2 deg.

Ec ole s
normales

Lyc6e
technique

Enseignement
supdrie ur

Agadds
Diffa
Doss o

l,Iara di
Niamey
Tillabery
Tahoua
Itadahoua
Zinder et N,Iagaria

1

3

3

7

1

2
tr

I
1

Total 26 J I I
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2.7. Sant€

Il existe d Niamey un h6pital, <leux rn:Lternit.6s et plusieurs dispensaires et cliniques
pour une capacit6 draccueil de 670 l.its.

Le potentiel total dthdbergement au Niger erji de 2.545 lits dont :

- 56lits d Dosso

- 145 lits ir Tahoua

- 150 1i.ts er Nlaradi

- 1161irs ir Ntlaln6 Soroa

- 88 lits r\ Agadds

- 510 lits d Zinder

Le Niger compte 97 mddecins t:t 900 infirmj.r:r"s et Sage-femmes.

Z. g. Ph" d" d6"u1opp"*

Planific aiion g€n€rale

AprBs un Plan intdrimaire eui couvrait la ptlriode 1961 - 1963, un Plan quadriennal- a
portd sur Ia pdriode 1965 - 1968. Ce plan :;test sold6 par un montant drinvestissements
publics r€alii€s (13, B N{illiards F. cfa) t.rdr; nett.,:ment inf€rieur aux prdvisions (33,1)
en raison de 1a faible capacit6 d'absorptrorL des in-,,'estissements par certains secteurs,
Ira.,r'icullurc et leo travaux public. en parli.cr,J.ier'.

11 n'y a pas actuellement de plan de d6velopprement formalis6. La Direction de la
Planification du N{inistdre du D€vel,:pperirent est cJrarg€e dranalyser diff6rents projets
tan<iis que des perspectives pour lrLrorizr:n 1982 sont en cours drdlaboration.
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CARACI'ERI5T]QLTES DU PAYS

Le Nigerest un vasle pays enclav6 A I'int6rieur du continent africain. Niamey se

trouve 5 1.060 km de Cotonou et les deux autres principaux centres urbaitrs, N'laradi et
Zinder, sont encore plus 6loign6s de lroc6an,

Certe situation pdse Iourdement sur Ia part des co0ts des transports dans les 1;rix des

marchanclises importdes et export6es drautant que Itinfrastructure routidre trroderne est
peu ddvelopp6e (1.080 km de routes bitum€es) et que I'infrastructure lerrol'iaire esi
inexi.stante.

Si la densit6 de population esi faible, 3,7 habitanls par km2, il existe un trds iort d6-
s6quilibre danslar€partition de la population, 67 % des habitants vir.ent autour de lrare
routier Tillabery - Zinder (axe Ouest-Est qui, avec le prolongement Zinder - N'Guign-ri,
constirue 1'6pine dorsale du Niger) et 29lo des habi.tants peuplent des r6gions proches de

I'axe Tillabery - Zinder et reli€es A ce dernier" par de courtes bretelles. Plus de 96 % de

la population nig6rienne se trouve donc au Suddrune 1i.gne a11ant de Tillia i N'Guigmi,
ctest-d-dire sur une zone repr6sentantdpeine plus du quart de 1a surface totale du Niger
et la densit6 peut ddpasser 100 habitants par km2 dans les va1l6es alluviales ferliles.

Le secleur primaire a reprdsent6 53,5 % du produit i.nt6rieur brut en 1969. Les prin-
cipales rj.chesses sont Irarachide, le coton, 1e cheptel (bovins, ovins, caprins) el, surtoul,
lruranium expl0it6 d Arlit et bienlot a Akokan dans le massif de I'A1r.

Le chiffre d'affaires cles enireprises industrielles modernes sresi 61ev6 d environ
16, B N'Iil1lards F. cfa en 1973.
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4 - POLITIQUE INDUSTRIELLE

4. 1. Secteur industriel

- 14 -

Le dernier recensement a 6td ex€cut6 erL Juin 1974.

Les activit6s recensdes sont perr ordre ctrirnportance d€croissante :

Ies huileries
les entreprises minidres
le d6corticage des arachides
le iextile et lr6grenage du cotorr
les industries chimiques, peinture r:t sa'ron
la cimenterie
le tannage
les fabrications m6talliques
les industries alimentaires
Ies industries de la chaussure.

Une trentaine drentreprises ont 6t6 renc,:nr;€es qui emploi.ent 3.200 personnes.

Le tableau suivant donne Ia rEpariition du chiffre draffaj.res par sous-secteurs.

Chiffre d'afl'aires rr:censi€ ,lu secteur industriel

Unit6 : millions de F. cfa

Source : recensem<>nt 1974

Sous - sec tt:urs CA T9?3 TTC

Industrie s alimentaires
Industries textiles, t:Lnnerie., char:ssures
Industries des fabric:Ltions nl€ta11i<lr-res et
m6caniques
Industries chimiques
Entreprises minidres
Industries des mat€riaux non m€l:rllioues

8. 366
1.391

518
716

5.110
5?1

Total des entreprises recens;6es r6.672
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Tableau no 5

PRL\C IPALE S PRODUCTIONS INDUS TRIELLE S

EN QUANI|ITE

4. 2. Contenu industri.el du PIan

Le Niger cherche par tous 1es rnoyens dont il dispose d d6velopper sonsecleur lniius-
triel. Les principaux obstacles E, I'industrialisation recens6s par 1e rapport de pr6senta-
tion des perspectives d lrhorizon 1982 sont les suivants :

Secteurs, produits Unit€ 19 70 1 9?1 t97 2

Induslries alimentaires bois sons
tabac s

Viande r6frig6r€e
Braniger, bi.dres et boissons
gazeuses

huilerie s

Nlinoterie er rizerie
Industries textiles, chaussures

Egrenage coton

Text iIe

lndustries chimiques

Savons el peintures

lndusrries des mai6riaux non
m6tallique s

Clmenterie

Briquet eri e

Enrreprises minidres
(pour m6moire)

I

hI

t

t

t graine

millions

t

i

t

m

I 919

15. 800
(6s I 7o)

33.000
(6el70)

3.355 3. 824

52.000
(71172)

q 000

B. 300
(7r 172)

2 650

12.600
(7r172)
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- co0ts de transport €lev€s

- raretd de lreau

- raretd des ressources 6nerg6tiques

- difficultd dtapprovisionnemetrt por:r Ce nombreux produits intermediaires
- manque drencadrement pour concev<lir et erx.ecuter des projets
- p€nurie de projets r6pondant aux corrditions de cr6dit
- faible impact des investissernents pi:rrce,fue leur montani est trop faible ouparce que les projets relenus ont des rendements 6loign6s dans le futur.
- carence des projets rentables parce que rrongus s6par6ment et non r6a1is6s

si.multan€ment.

Dans les limites des grandes orientations p,olitiques, 1e d6veloppement industriel
nrest pratiquement r€alisable que par un code de:s investissements lib6ral et offrant desconditions favorables aux investisseurs 6tranget's. Les entreprises pri.v6es repr6sententenviron, les deux ti.ers du secteur tnodern,er de lr6r:onomie et le rrornbru dtexpatri€s r:m-
ploy6s par ces entrepri.ses est trds. 6lev6. Cettr: politique va certainement se poursuivre
m€me sril faut pr6voir qurune plus grande irtten.ion seri port€e par lradministration d. uneparticipation croissante des nationaux dans tous le's; secieurs et d- un meilleur €quilibre entles objectifs €conomiques des entreprises *i de .Lr(iconomie g6n6ra1e.

Pour des industries de plus gru,nde tail.le la c.onsti.tution drune soci6t6 dr€conomj.emixte est consid6r6e drune part comme un mov€n pratique de sauvegarde des int6r€ts delttrtat nig6rien (participation aux p:rojets, encorrragement de certains secteurs sous-
d6velopp€s, contr6le et informations dans rles serct.eurs de base) et drautre part, comme
un encouragement d des promoteurs pr.iv€,s.

Bien qu'i1 nrexiste pas de plan <1e ti6veloppernent lndustriel formalis6 il est possible
de lister 1es principaux projets envi.sag€s ir cour,l et moyen [erme.
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4. 3, Struciures administratives interessant les industriels

NG-I

Deux \tinistdres sonl principalement concern6s par 1e ddveloppement industri.el :

- le Nlinisldre des Affaires Economiques, duCommerce et de I'Industrie ar,'ec sa
Direction du service lndustrie et Artisanat dont les comp6tences recouvrent :

les modifi.cations du Code des Investissements, le contr6le des 6tudes (par le BEI,
Bureau de lrExpansion Industrielle), la r€glementation et Le contrOle industriel en
mati.dre dt i.nves ti.ssements

- le N'Iinistdre du D6veloppement avec sa Direclion de la planification et ses bureaux
du d6veloppement industriel, de la statisti.que, de la promotion humaine et du
contr0Ie financier dont la premi6re des attributions est ltdiude des projets.

Enfin, une troisidme inslance qui, sans faire partie de Iradministration peut jouer un
rdle important est 1a Banque de D€veloppement de la R€publique du Niger (tsDRN) consul-
t6e par la Commission Nationale des lnvestissements lorsque celle-ci 6tudie les demandes
dragr6ment au bendfice du code des investissements,
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Administrations

Le standard pour tous les ministbres r:,st 3(i 00, 3? 00 ou 38 00.
li.gnes, les num6ros de postes sont irdiqu€s (p ... ).

- Ministdre des Travaux Publics

- Ministdre des Finances

- Ministdre de lrEconomie Rurale, du Climat et de ltaide
aux populations

- Ministdre de Ia Fonction publique et du travail
- MinistBre des Affaires Economiques, du Commerce et

de Irlndustrie

Repr6sentations diplomatiques et or,ganismr:s inr.ernationaux

Ambassades :

Allemagne (R. F. A. )

France

Autres ambassades et consulats da.ns l€r pays :

Alg€rie, Chine (nat. ), Egypte, Ghana, I.ibye, Ma1i,
Nig€ria, U. S. A.

Organismes internationaux :

- Contr6leur d€16gu6 du FED

Programme de Nations Unies pour 1e D€velopperrent
(P. N. U. D. )

Commission du fleuve Niger

Sril nry a pas d'autres

B. P. 403
T€1. 22 10

B. P. 452
T€1. 20 21

B. P. 241
T€I. p. 661

T6I. p. 561

T€1. 34 3?

B. P. 629
TeI. 25 34

B.P. 240
T6I. 24 31

8.P.877
Tel. 23 60

B. P. 256
T6I. 29 64

B. P. 729
TeI. 29 62
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Organismes publics et para-publics

- Caisse Nationale de S6curit6 Sociale du Niger

- Caisse Nationale de Cr€dit Agricole (C. N. C. A. )

- Copro-Niger (import-export)

- Union Nigdrienne de Crddit et de Coop6ration

- Soci€t6 Nig6rienne d'Electricite (NIGELEC)

- Organisation Commune Dahomey - Niger (O. C. D. N. )

Banques

- Banque Centrale des Etats de lrAfrique de lrOuest
(8, C. E. A. O. )

- Banque de D€veloppement de 1a R6publique du Niger
(8. D. R. N. )

- Caisse Centrale de Coopdration Economique (C. C. C. E. )

- Banque Internationale pour lrAfrique Occidentale
(8.I. A. O. )

As surances

- Agence Nig6rienne drAssurances

- La Foncidre

- Union des Assurances de Paris

- S. O. R. A. R. A. F. (Compagnie G6ndrale

- Groupement Frangais drAssurances (G.

Transitaire s

- SOAEN,I

- SOCOPAO NIGER

- TRANSCAP

. SACOTRA

drAssurances)

F.A.)

NG-i

B. P. 225
Ter. 25 27

B. P. 296
T61. 33 03 .

B. P. 615
T61. 28 41

B. P. 296
T6i. 33 01

8.P.202
T61. 26 92

B. P. 38
T6i. 27 27

B. P. 487
T6I. 24 91

B,P. 227
T6l. 31 64

8.P.272
"IeI. 27 02

B. P. 628
T6r. 22 0r

EDA'A

Tel. 20 7r

B. P. 733
T€1. 34 ?0

B. P, 311
Tel. 24 26

B. P. 740
T61. 30 28

B.P. 14
T61. 20 60

B.P. 426
T€1. 31 57

B. P. 560
TeI, 23 29

B.P. 522
T€1. 29 85

B P. 859
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Transporteurs (terre)

- Coop6rative des transporteurs

- Soci6td Nationale des Tratrsporis Nig€riens (S. N. T. N. )

- Nigdrienne automobile transpor:t (N. A. T. )

- Syndicat des transporteurs

Transporteurs (air)

- Air Afrique

- Air Ni.ger

- Sab6na

- U.T,A.

B. P. 304
Ter. 23 65

B. P. 135
T€1. 30 20

B.P. 699
T€1. 28 60

ts.P. 429
T61. 28 r 1

B. P. 84
Tel. 27 Lr

B. P. 205
TEI, 21 2I

B. P. 88:l
T6l. 34 .14

B. P. 205
-t6I. 21 2r

Grandes Soci€tds Commerciales (m.ai6riaux,1e construction notamment)

- Compagnie Frangaise de 1'Afriqu':j de lr(Jrest (C. F. A. O. ) B. P. 204
T€1. 31 15

- EL-NASR (import-expori) B. P. 308
T61. 22 68

- Ets PEYRISSAC - NIGER B. P. 508
T6I. 22 25

- Soci6t6 Comrnerciale de l'Ouest r\frica.in (S. C. O. A. ) B. P. 138
T€t-. 30 42

- Brossette et Valor Niser B. P, i3?
T61. 30 ?1

Divers

- Chambre de Commerce B. P. 209
T€1. 20 r.0



CHAPITRE II

REGLEN,IENTATION

Dans ce chapi.tre soni trac6es de fagon synth6tique les grandes lignes de,
r€glementations concernant les activit6s industrielles en matibre :

de tarification douanidre
de fiscalit6
drinvestissements
de l6gislation du travail,

Les r6f6rences des textes en vigueur sont mentionn6es rlais les textes eux-
m€mes ne sont pas reproduits int6gralement. Ils sont, en effet, le plus souvent
extraits de documents volumineux ayant subi de multiples modifications, qui ne
pouvaient trouver leur place dans Ie prdsent rapport. En ce qui concerne les
codes drinvestissements en particulier, les textes en vigueur au 1er mars 1974
ont 6te regroup6s dans un volume sp6cial 6ditd en 19?4 par la Commission des
Communaut€s Europ€ennes (Document VIII/1 7 I i4-F.).
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1 . REGIME DOUANIER

-24-

1. 1. G€n6ralit€s, accords commercia.ux e1: teirifaires

1. 1. 1. La Rdpublique du l{iger. a passr5 des accords douaniers dans le cadre de

IrUDEAO qui regroupe, outre Ie Ni.ger, la COte dtlvoire, Ie S€n€gal, la Mauritanie, 1e

I\,{aIi, la Haute-Volta et le Dahomey.

Ces accords pr€voient ltexon6ration cles droirs de douane sur les produits originaires
dtun pays membre de 1'UDEAO et Ia r6duction ri 50 % ou 70 % des quotit6s normales de tou;

les autres taux des droits et taxes d lrirnportation (?0 % des quotit6s normales dans le
cas de produits susceptibles de corrcurrencer des produits similaires fabriquds au Niger,
50 % autrement).

I,7.2, La R€publique du Niger a 6gale:ment pass6 des accords avec J.es pays
membres de la CEE, accords au t<:rme desquel-s 1es produits originaires de la CEE soni
exondr€s du droit de douane.

Le m€me genre draccord existe pour les rrra.rchandises originaires de la zone franc.

1. 1.3. Des accords tarifaires ex:.stenl. entre Ie Niger drune part, le Maroc et
la Tuni.sie dtautre part. n en r€sulte des r'6ductions de taux.

1.1.4. Les marchandises origineLires des USA, de Grande-Bretagne, de Suisse
ou du Japon b€ndficient du taux mirtimurn r:lu drr:it de douane.

1. 1,5. Depuis le l7 14173 un accord a 6t€ sign€ par Ies pays membres de

}IUDEAO sauf le Dahomey. Cet ac<:ord donne nirissance ir la Communaut6 Economique de

lrAfrique de ltOuest (CEAO). Au terme de cet a.ccord un nouveau r€gime douanier doiten-
trer en vigueur d partir du 1er Janvier 19'75.

Ltharmonisaiion des r€gimes douatriers est planifi€e sur 11 ans.

1. 2. Importations, r6glementiLtion et _tarif:tgation
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l.3, Ilxportations

Droirs et taxes As sie tte 'lau-:

Droil fiscal u'exportation
(D. F. E. I

Valeur FOIf Va riable

Taxe de statistique (T. S, ) Valeur F OB 1%

1'axe dc conditionnemeni (T. C. ) Valeur FOII Variable de
0i0,50%

Taxe forfaitaire d'exportation
(:r. F. E. )

Valeur trOB +

DtrE+TS+TC Var iable

Le 1s51*.t suivant fournit quelques exemples de taux de droits et taxes pratlqu6s
D. lrcrpor"tation sur cerlains produirs susceptibles dr€tre exporr_€s.

Beaucoup de procluirs sont exon6r€s du droit fiscal drexportalion, de la :axe dc con-
ditionnement et cle La tare forfaitairc clrexportation,

C'esl ainsi que seule la taxe de statistique, aLl taux de 7 1o esL appliqu6e aux expor-
tations de :

- postes radio, transistors, magn6tophones, 6tectrophones ...

- cigares, cigarillos

- corlr€rv€s de iruits, jus de fruits, confilures

- chaussures Ce cuir, maroquinerie e1 16u5 ouvrag€s cn cuir.
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TARI}-ICATION DOUANIERE ET .FISC,{LE A L'EXPORTATION

(exemple pour" rluerlquesr p.roduits)

D€signation dt:s rnarchand:Lses

Viandes comestibles frair:hes, reifrigdrdes
ou congel€es

Abats comestibles frais, r€frig6r€s ou

congel6s

Autres produits dtorigine anim.ill: :

boyaux, vessies, estoma(:s, te ndons, nerfs

os, cornillons, bois, sabots

Pr6parations et conserves de iriandes

Confitures, conseJ'ves de fruits, jus
de fruits

Cuirs et peaux, de: bovj.ns, ovi.ns, caprils
sal6s ou s6ch€s

Peaux de caprins r:haul€esi ou pickl€es

Cuirs et peaux pr(ipar€s de borrins, ovi.ns,
caprins

Maroquinerie et tc,us ouvrages cn cuir

ex

ex

0,25

0,25

0,25
(2)

EX

0,50

0, 50

0,50

ex

(1) Remplac6 par un droit uniqu,: de 10 F. cfa/kg

(2) Les conserves compos6es ,erxclusivement de foies sont exon6r€es,
ex : exempt6

Nota : pour tous 1es produits du tabl:'au le taux de TFE est nu1.

1.. 4. Admissi.on temporaire norma.le

Les entreprises exportatrices peuvent b€ntificier du rdgi.me d'admission temporaire
des mati.dres premi.Bres et consomnrations .lnte r.rn€diaires impor t6e s.

Ce rdgime est accord€ soit par le Ministre ,l.es Finances, soit par Ie Directeur des
Douanes et Ie d€cret d'agrdment fixr: les crrndition,s de lradmission temporaire.

1..5. R6gimes divers

Les dispositi.ons concernanl les probldrnes cler Licences et de contingentement sont
examin6es, d la demande, par la Di.rect.iorr des l)ouanes.

En % de la valeur FOB

N' du tarif

02-01-08

02-01- 10

05

o5-04/ -06

05-08/-09

1r)

20-o5i-06/-0?

11 -01 -10 I -20 I 30

41-01-9?

41-02l-03l-04

42
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2 - RECI],TE FISCAL

2. 1. Code gdn€ral des imp0ls (pour m€moi.re)

2. 2, Fiscali.t6 drentreprise

2.2. 1. Imp6t sur 1es b6n6fices lndustriels et commerciaux (BIC)

Les entreprises industrielles et commerciales sont soumises A lrimp0t sur Ies
BIC qui repr6sente 35 % des r6sultats nets rdalisds au cours drun exercice. Un imp6t
minimum de I % sur le chiffre dtaffaires est de toule fagon pergu, il vient en d€duction
des BIC, si ceux-ci sont supdrieurs.

2. 2.2. Taxe sur le chj.ffre d'affaires (TCA)

Le chiffre draffaires est constitu6 par 1e montant des venies, fournitures, ser-
vices ou par la valeur des objets remis au paiement, tous frais et taxes comprlses.

Pour 1es i.ndustries, Ia TCA repr€senle 1B % du prix de vente des objels fabriqu€s au
Niger. La seule ddduction que I'on puisse faire du produit delavente pour calculer Ie
montanr de la TCA est celle du prix de revient des matidres premidres drorigine nig€rien-
ne entrant dans la fabrication du produit.

Les exportatj.ons ne sont pas sournises d la TCA.

Pour les activit6s commerciales (r,'ente de produits destin6s d la consommation
locale), le taux de la TCA est fix6 e 2,50 %. Sont exon6r€es de la TCA les marchandises
drimportation qui ont acquitt€ les taxes el droits drentr6e douaniers.

Pour les entreprises du bAtiment et des travaux publics, la TCA est de 13 %.

Les prestations de service enfin se voient tax€es au taux de 14, 95 d lrexception de

celles qui. sont 1i6es d I'activitd touristique pour lesquelles le taux est de 6 % et des trans-
ports (marchandises et passagers) qui. sont exondrds.

L6galement aucune d6duction n'est possible mais on admet que soii retranch€e du

montant des sommes encaiss6es la valeur des prodults fabriquEs au Niger A condition de

pouvoir justifier que ces produits ont d6jA acquitt6 1a taxe sur 1es fabrications au taux
de 18 %.

2.2.3. Imp6ts sur Les salaires

Taxe drapprentissage (TA)

Elle porte sur la masse globale des salaires et rdmun6rations (y compris les
heures suppl6mentaires, les gratifications, les avaniages en nature) versds au cours drun

exercice, d€duction faite drun montant de 300. 000 F. cfa.

Son taux est de I %.
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Imp0t c6dulaire

Il est retenu d la source strr 1es salairt:s verses aux employ6s par Ltemployeur
qui le reverse au frdsor.

11 porte sur la totalit6 de 1a sornme vers6e prar I'enrployeur (salaire, heures suppI6-
mentaires, avantages en espdces et en n.ature, pr.irles) ,

I1 est cepeudant admj.s que les salari6r; expliri6s l'len6llcieni dtun abattement de I7 ls
sur le traitelnent et Itindemnit6 d'6Loignem.ent (t:t non sur les heures suppldmentaires,
graiifications et avantages en naturr:),

Le taux de lrimp6t c6dulaire est progressif. il est fix6 par tranches sur 1a basrt drun
revt--nu pergu mensueJlement dans 1es cond:i.tions suivantes :

- jusqurd i 5. 000 F. cfa 3 ,,b

- de 15. 001 d 50, 000 F. cfa IO 9'o

- de 50. 001 e 100. 000 F. cfa IS 9'o

- au-dessus de 100.000 F.cfa 20 C;

2.2. 4. Contribution des pal;ent.es

Cette coniribution se compose d'urr droit fixe fonction de lractivit€ de I'indus;trie1
et drun droit proportionnel €ga1 d 10 % de,l:L valeur locative des locaux professionnels.

2.2. 5. ImpOt sur 1e revenu des capiiau>: rrLobiliers

Les soci6i6s civiles de per,,;onnes r:t lesr soci€l6s commerciales, quelle que soit
leur forme, susceptibles de distribuer cles revenus; de capitaux mobiliers sont soumi.ses
d un imp6t c6dulaire qui se compose de ;

- drun irnpdt sur le revenu des r''aleurs mobiLiEres (dividendes, int6r€ts, tanlidmes,
jetons de prdsence, etc.,. ) arr taux der 16 !{,

- d'un irrepdt sur le revenu de cr'dances au iaux de 16 To,

2. 3. Imp6ts sur 1es revenus des personnes p[siques

2.3,7. Imp6t du minimum fiscal: forfaitaire iJ. correspond A. un impot cle
capitation. Fix€ d'aprds Ia 1oi des financr.:s de 1.9'i2, ll est d6ductible de I'imp0t 96n6ra1
sur le revenu, Il st6ldve d :

- 3.445 F. cfa pour un c6libataire Nig€,rien

- 6. 890 F. cfa pour un Nig6rien mari6

- 15.730 F. cfa pour un expatri€,

2.3.2. Imp0t g€ndral sur les revenr-ls

Cet imp6t se superpose a ltimp6b c,Sdulai.re et est 6tabli annueLlement en fonction
cie la situation de famille el des revenus clu chel cle fatnille el de son conjoint 6ventuellement.

11 porte sur Ie montant g1obal des revenus, exc,:ption faite des indemnit6s A. carar:tdre
familial et ddduction faite de certaint:s chari:les.
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Le revenu ainsi 6tab1i est divisd par un quotient familial qui determine une "part".

Ce quotient famllial vaul :

- 1 pour un cdlrbataire
- 2 - 0,5 x nornbre denfantsA. charge J)our une pefsonne marlee oL1 veuve.

Clhaque "pari" est iax6e par lranches selon les taux suivants :

Iranches (en F. cfa) 'taux (To) Exemple

Rer,.enu annuel taxable
Siiualion de ianrille
Quotient familial :

Part taxable

Taxation de la part

To:aL

N{ontant cie llimp6i
170.000x3-

3. 600. 000 Ir. cfa
mari6, 2 enfants
3

1.200.000 tr. cfa

0 F.cfa
2.000
9.000 Tr

30.000 Ir

5,1.000 rr

75.000 Tr

000 F

5i0.000 F. cfa

2.4. Droits et taxes divers

2. 4. l. Contribution foncidre

Elie est due par 1es propri6taires et porte sur 60 % de la valeur localive pour
les maisons et 50 {o de la valeur locative pour les usines.

Son taux est de 20 -d,ir.

Les constructions nouvelles b6n6ficient drexempiions temporaires drune dur6e l.ariant
de 6 i 1l ans ir compter de Ia date de leur achdvement.

2,4.2. Taxe des biens de main-morte

Les socidtds anonymes sont assujetties d cette taxe qui repr6sente 50 ,4o du mon-
tant en principal de la contribution foncidre tlne sur chaque immeuble itnposable.

2.4.3. Taxe sur 1a valeur locative de la propri6t6 bAtle

Son montant est de 5 % ca]cu16 su,r la valeur locative retenue corllme assietie
pour Ia contribution foncidre.

2.4.4. Droits drenregislremenl ei de timbre

- Droirs proportionnels pour Ies soci6t6s, formation et prorogaiion de soci6t6
2 7o pour capital inf€rieur d 10 millions F. cfa
i /o pour capital sup€rieur d 10 millions F. cfa
3 % pour cession dractions et de parts
5 % pour augmentaiion de capilal par incorporalion de r6serves, ben€fices,

provisiorrs
12 % cessions cle fonds de commerce

- Droits fixes, de 500 A 5. 000 F. cia suivant les actes d enregistrer
- Droits de timbres de dimenslon (250 d 750 F. cia), de quiltance (10 e 50 F. cfa).

a i00. 000
2 - dc 100. 001 i 200. 000
3 - cle 200.001 e 350.000
4 - cle 350.001 d 600.000
5 - de 600. 00i e 900. 000
6 - dc 900. 001 e 1. 500. 000
7 - cle 1. 500. 001 a 2. 500. 000
B - de 2. 500. 001 a 5. 000. 000
9 - sup€rieur A 5. 000. 000

0

2

6
1D

1B

25

45
60
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3 - CODE DES INVESTISSEMENTS

- ::i4 -

3, 1, G€n6ra1it€s

Le code des investissements de 1a Rdpubliqu.e rlu Niger est fix€ par la loi n" 68-24 du
31, l?l6B complet€e par 1e ddcret n'69-35/NIAECI dv l1 11169 et les arr€t€s n'53/MF du
12l2l69 et n" 10g/NIF/MAECI du 914169 et rnodit'iee par les lois n" ?1-2 du 29lll71et
74-18 du ILl3l74 qui introduisent les entrepriser; h0telidres parmi Ies b€n6fi.ciaires pos-
sibles des r6gimes privil6gi6s si leur investissementi.nitial ddpasse 250 millions de F. cfa
pour la convention dt6tablissement et 100millionsde F.cfa pour le r€gLme dragr€ment.

3. 2. Disposition s

Le code des investissements prrivoit un r6gime de droit commun et deux r6gimes pri-
viL6gi6s d6nommds respectivement r'6gime ,Ctagr,Sment et rdgime conventionnel.

3,2.1. R6gime de droit corlrmun

B€n6ficiaires

Les industriels qui s'engagent A. in'r'esti.r' au moi.ns 10 rrrillions F. cfa et ir ernplo;rer
au moins 10 salarids peuvent b€n€fi,cier du rdgirrre de droit commun (arr€t€ n'109/NtF/
N{AECI - art. 3).

Garanties

LtEtat nigdrien garantit aux invest:rsseuils priv6s :

- des j.ndemnitds €quitables en cas drexpropriation

- 1a non discrimination enlre na':ionaux et pers()nnes physiques ou morales €trangdres
exergant leurs activit€s au Niger.

Avantages fiscaux accord€s aux entri:rprises inclustrielles nouvelles :

- exon6ration des droits de patente pendant 5, atrs

- exon6ralion de lrimpOt sur les BIC pendant 5 ans

- exon6ralion de la coniribution foncidre jusqr"rrd la 6Brne ann€e suivant celle de lrachd-
vement des constructions.

3. 2. 2. R6gimes privil€gi€s

Dispositions communes aux deux rdgimei; privil€gids :

a) Bdndficiaires des r€gimes privil6g.i.€s

Les entreprises industrielles nouvellen:rent c:r'€6es au Niger (investissement initial
au moins 6ga1 i 50 millions F. cfa) et pr6sentant r'ln intef6t ou une importance particulidre
pour ia rdalisation du programme nationa.L dr: d6veloppement 6conomique peuvent bdn€fi-
cier drun r€gime privi.l€gi€.
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La liste exhaustive des entreprises concern€es comporte pratiquement toutes les acti-
vit€s industrielles (0. ltexcepiion des activit€s pdtrolidres et des exploitations dturanium)
et en partj.culier 1es industries de transformation et de montage fabriquant des articles et
objets de grande consommation ainsi que les indusiries de transformation de produits agri-
coles et pastoraux et les industrjes alimentaires.

b) Obligations des b6n€ficiaires

- pas de rapatriement des capitaux dtrangers investis pendant une pdriode de 3 ans d
partir de lrinstallation effective de lrentreprise

- en revanche, les rapatrlements cles bdndfices, des traiiements des salari6s expatri€s
et, pass6 le d61ai de 3 ans, celui des capitaux 6trangers investis sont possibles dans
le cadre de la reglementation sur les opdrations financidres avec ltdtranger.

- les prix des biens ei des services produits sont soumis d homologation prfalable

- lrentreprise doit fournir p€riodiquement a ltadminisiration les 6l6menrs relatifs d sa
situation commerciale et financi6re

- lrentreprise doit ulj.liser les mat€riaux, pi6ces de rechange, mobiliers, malidres
premidres, etc ... produits localement.

A - R6gime dragr6m€nt

a) Dur6e

ELle est fix6e par le d6crer d'agr6ment et peut varier de 3 d 10 ans.

b) Avantages fj.scaux

- Exon6ratlon totale de I'imp6t sur 1es BIC, de la contri.bution des patentes, de 1a
contriburion foncidre, de 1a redevance fonciare ou minidre, de Ia taxe de con-
sommation et de la taxe des biens de main-morle.

- Taux r6duit de la laxe sur le chiffre draffaires mais ne pourrant €tre inf6rieur
au 1/3 du taux normal, c'est-e-dir" 6 To,

c) Avantages douaniers

- Les matdriaux, mal6riels, machines et mobilier de premier dtablissement sont
exon6r6s, i lrimportalion, de tous droits et taxes d 1'exception de la taxe de
statisti.que (cette exon6ration ne concerne pas 1es vdhicules de transport, les
pidces d6tach6es et Ie mat€rie1 de renouvellement).

- Ies matidres premidres, fournitures et emballages consomm6s dans le proces-
sus de production sont exon6r€s, ir 1rimporiatron, de tous droils et taxes d.

lrexceplion de la taxe de statistique.

- Les produits finis ou semi-finis exportds b6nefici.eni de rdductions de taux
allant de 50 % A lrexon6ration totale, sauf sur la laxe de statistique.
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d) Autre avantage

Si au bout des trois premi.dres ann6es cfexploitation, 1es avantages accord€s par
le decr6t dtagr6meni se r€vdlent irrsuffi.sants, l.rentreprise peut demander d b6ndficier
dtavantages plus importanis.

13 - R6gime conventionneL

a) Bdneficiaires

Les entreprises qui pr6sentent une im.p,:rtance particulidre pour ltex6cution des
programmes nalionaux de ddveloppement €conorrrique peuvent b6n6fici.er du r€gime conven-
tionnel si. elles r6pondent d lrune au moins de c,:s trois caractdristiques :

- volume d'investissement 6ga1 ou srrpcirieur, i. 500 millions F. cfa

- nombre dremplois cr66s €gal ,ru sup6r:ieur ii 500

- valeur ajout€e par 1a nouvelle aciirritrl, 6gale ou sup6rieure A 500 millions F, cfaf an.

b) Dur6e

La dur6e de la convention peut varier de 10 d 15 ans.

c) Avantages fiscaux

Tous les avantages fiscaux pr6-,rr-rs pour l.es b€n€ficiaires du rdgime dragrdment,
auxquels s'ajoute Ia possibilitd de r€duire d 50 lo).e taux de taxation des carburants utilisds
dans les installations fixes.

La stabillsalion du r€gime fisca.l : l'trssriette et le taux des taxes et imp6ts ne peurvent
€tre modifi6s si cela conduit A. une a,ggrar,'atj.on des charges pour I'entreprise;1es irtp0ts
ou taxes cr€6s post6rieurement d la date de la cc,nvention dt€tablissement ne peuvent €tre
appliqu6s d lrentreprise.

En rer,'anche iout alldgement fisc:al qui pourra"it interr.enir serait automatiquemen.t
applicable.

il. 3. Proc€dure dragr€ment

I-,e r6gime dtagrdment est accord6 par,:l6crel. et le r€gime conventionnel par ddcret
pris en Conseil des Nlinistres(1), apr:ds avis; de ll Commission des Investissements compo-
see de 16 membres et pr€sid6e par le Ntinisl.re d,:s Affaires Economiques, du Commerce
et de Irlndustrie (1).

3.3. 1. Pr6sentation du dossier de r:leman<1e dtagr6ment

Le dossier doit €tre adress(i aulVlinisi€rt: des Affaires Economiques, du Commerce
delrlndustri.e et des Mines. Ce dossie:r esl. 6tudi6 par le Bureau drEntreprises Industrielles
(B.E.I.), qui fait partie du Ministdre: ders Al'faires; Ilconomiques, puis le dossier est
transmis d. la Commissi.on des Invest.issernents.

(1) Voir d€cret no 69-35/MAECI du 1r/1/69
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3. 3. 2, Formalit6s auprds de la Direction des Douanes

NG-II

Ces forn:ralit6s sont pr6cis6es dans lrarr€t.6 n' 53/N{F dv f2 l2l69 qui fixe Ies
conditions et rrrodalit€s des exon6rations des droits d I'importation, autres clue 1a taxe de
statistique, dont peuvent b6n€ficier les enrreprises agrd6es ou conventionn6es.

Les enlrcprj.ses doiveni, pr6alablement ir toute i.mportation, soumet.tre d- 1a
Direction des Douanes, en double exemplaire, la 1j.ste des mat6riaux, rrachines, outil-
lage el mobilier de premier 6tabllssement puis Ia liste des matidres premidres, fourni-
tures et emballages n€cessaires A- lrexploitaiion qu'elles comptent i.mporter. Une seconde
Liste doit €tre pr6sent6e avant Ia p6riode de d€marrager une autre €ventuellement au cours
de la premidre ann6e drexploitation si de nou\.elles importations se r6rrblent n6cessaires
el par la suite, en p6riode de croi.sidre, une au d6but de charlue nouvelle ann6e d'explol-
tation.

Ces listes doivent €tre.,'isdes par 1e \Iini.stdre des Affaires Economiques.

Drautre part, pour b6n6ficier de lrexorr€ration des droj.ts et iaxes i f importation, les
entreprises :.,: ,. i: ,) conveniionn6es doivent, Lols de cl'raque in'rporlation, d€poser une
demande drexon6ration en triple exemplaire 5 Ia Direction des Douanes.
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4 - LEG]SLATION DU TRAVAiL

-- 38 --

4. 1. G6n6ralit6s sur 1e Code iiu 'llravr:Lil

Le code du travail de 1a R6pubLique du Nigerr a 6t6 institue par Ia loi n' 621).2 du
13 Juillet 1962. Sa l€gislation est contenue dane; la "Legislation et r6glementation du
travail de la R€publique du Niger" (1), cornpl€trie par Ies d6crets portant fixation des sa-
laires minima (d6cret n" 74-67f I'/rFPIT du 30 Avr:il 7974et d6cret n" 74-13z/PCMS/
MFP/T du 7 Juin 1974),

4. 2. Conventions collectives

Le texte de r6f6rence est 1a convent.io;n collecLive i:rterprofessionnelle du 29. 12" 1972
dont les dispositions sont reprises dans le;s par:rgraphes ci.-dessous.

4.3. Durde du travail

La durde du travail hebdomadaire dans I'inclu;strie est fix6e d 40 heures.

Des autorisations pour heures supp.l6rnenl.aires peuvent 6tre accord€es par ltlnspecteur
du Travail.

Heures suppl€mentaires

Le s heures suppl6meniaires sc,nt r(imun€r€es rie 1a fagon suivante :

- 70 To de majoration de la 4ldrne d la 4Sdrler heure inclusivement

- 35 % de majoration au-delir de Ia '48iime heure

- 50 % de majoration pour les heure:s suppl,Smentaires effectu6es de nuit

- 501o demajoration pour Ies heures suppl(:rnentaires effectu6es de jour, 1es jours
de repos hebdomadaires et jours i'6r.i6s

- 1,00 qo de majoration pour les heures suppl6rnentai.res effectu6es de nuit, les jours
de repos hebdomadaires et jours f6r:16s.

4.4. F€tes l6gales et cong€s

4.4. 1, F€tes 1€gales

Nouvel an chrritien ler Jan.zier
Korit€ (Ramadan)
Tabaski
Lundi de Paques Letrdemain de PAques
F€te du travail ler' Mai
Mouloud el Nebi Naj.ssance du prophdte (12 ou 13 Juin)
F€te nationale 3 l\o0t
Assomption 15 AoOt
F€te de 1a R6publique .LB D€cerrrb,re
Noel 25 D6cernb,re

Les f€tes l€gales sont ch6m€es et payties sauf lAssompti.on et si elles tombent un

dimanche

(i) Editions DELROISSE - Boulogne Billancourl - France
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4.4.2. Conq€s

a) Congds pay6s

Lin salarid nig€rien a droit d 24 jours ouvrables de cong6s pay€s par an ce qui est
€quivalenl e 1/12eme du salaire annuel ; plus :

- 2 jours ouvrables par an aprds 20 ans de service dans la meme entreprise

- 4 jours ouvrables par an aprds 25 ans de service dans la m€me entreprise

- 6 jours ouvrables par an aprds 30 ans de service dans la m€me entreprise

b) Cong6s pour 6vdnements familiaux

Ils ne sont pas d6ductibles du cong6 annuel et nrentrai.nent tiucrrne r'6duction du

salaire. Ils sont accord€s au travailleur ayant au moins 6 mois dranciennet6 dans lrentre-
prise. Leur durde ddpend de lrdvdnement :

- mariagedu travailleur 6 jours (1er mariage) 3 jours (2dme et suivants)

- mariage de lrun des enfants 1 jour

- d6cds du conjoint 5 jours

- d6cds de lrun des enfants, du
pdre, de la mrire, du beau-pdre
de la belle-mdre 1 jour

- naissance, communion, baptdme
d6m6nagement I gour

Le con96 de maternii6 est pris en charge par Ia Caisse Nationale de S€curit6 Sociale.

+.s.

Lorsque le travailleur est d6p1ac€ de son lieu de recrutement par 1e lait de lemployeur
pour une dur6e inf€rieure d 6 mois, il a droii d une indemnit6 qui couvre les deux princi-
paux repas et le logement,

Pour les ouvriers de la 1€re d la 5dme catdgorie cette indemnit6 est 6gale d 9 fois le
SMIG horaire par jour de d€placemenl.

Pour Ies ouvriers au-dessus de la 5dme cat6gorie cette indemnii6 repr€sente 6 fois le
salaire horaire minimum brut de la cat6gorie d" laquelle iJ-s appartiennent par jour de

d6p1ac ement..

Pour une dur6e de d6placement sup€rieure a 6 mois lremployeur doit pa,r'er les frais
<1e voyage de la famille du travailleur et assurer 1e logement du travailleur e, de sa famil-
le gratuilement.

.4.6, Avantages en nature

Ceux-ci sont maintenant vers6s sous forme de prirrres et donc repris ri ce titre dans
le chapitre salaires et charges.
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4. 7. Formation professionnellt:

Le Centre de Formation et de Perfec::ionn€r ro€rt Professionnet (CFPP)de Niamey
assure 1a formaiion industrielle au niveau rlu prernier de916 et offre un cycle de

perfe ctionne ment.

4, B, Droit syndical ei repr6sentaticm ,1u pe.rsonnel

Le personnel peut €tre repr6sent6 aup:ds du patronat par un ou plusieurs d6l6gti6s
en fonction du nombre dtemploy6s de lrentrr:prise.

4,9. Forrnalit6s d accomplir p'lr Iterrrployerur.

A lrembauche, les salari6s doi'uent passer:rvec leur employeur un contrat de travail
conforrme aux dispositions du Code lu iravail et de 1a convention collective interprofession-
ne11e.

La dur€e du pr€avis est de B jours pour ul1 travailleur horaire, 1 mois pour un mensuel
3 mois pour un ingdnieur ou un catire.

En cas de licenciement, une in,lemnit€i doit €t:re versde au travailleur, corresp<>ndant
d un pourcentage du salaire au cours des douze clerniers mois dtactivitd. Ce pourcetrtage
esi fonction du nombre dtanndes de pr(rsence corltinue du travailleur dans lrentreprise :

- 20 To pour moi.ns de 5 ans

- 30 % entre 5 et 10 ans

- 35 % au-deld de 10 ans



CHAPITRE IiI

DISPONIBILITES ET COUT'S DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLAT]ON

Ce chapitre regroupe les 61€ments jug6s ndcessaires d la connaissance des
conditions g6n6rales d'implantation et de fonctionnement drune entreprise indus-
trielle dans le pavs, soit :

- Ia main droeu.,'re
- l'6nergie (6nergie €lectrique, eau, hvdrocarbures)
- les terrains et bAtiments industrieLs
- Ies mat6riaux de construction
- les transports, t61€communicalions et cr€dit.

Les donndes sur les disponibillt6s et 1es coOts de facteurs d'installat|on et dlex-
ploitation ont 6t6 obtenues sur place par enqu€te directe auprds d.e services admr-
nistratifs et drentreprises locales.

Les codts et les tarifs indiqu6s ont 6td recueillis et sont prdsent6s de fagon d
€ire utilisables par des investisseurs 6ventuels. Suivant -la naii-rr-e des informatlons
obtenues, ils sont donnEes sous forrrre de fourchette, de moyennes ou drexemples cie
cas 16els. Ils gardent toulefois un caractdre indicatif et 96n€ral et ne peuveni dl"-
penser de la recherche de prdcisions suppl6mentaires A ltoccasion dr6tud.es sp6ci-
fique s .

pour les frais r6els de personnel incombant aux entreprises, il a sembl6 rn_
t€ressant de fournir des "norrrres de calcul" 6tablies A partir des diverses sources
d'informatj.ons disponibles, Ilais ces normes sont A consid6rer comme "indicatives"
en raison des marges o/incertitudeconstatdes et des dlff6rences observ€es suir,.ant
les secteurs industriels, les types et les tailles drentreprises ainsi que leur loca-
Iisation dans 1e pays.

4
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1 - MAIN D'OEUVRE

1. 1. G€n€ralitds

-- 42 --

Deux traits principaux caractd.risent Ia mai.n dtoeuvre au Niger :

- 1e chOmage, i.mportant dans ies cent;res urbains et en forte augmentation

- la p6nurie de main droeuvre rlualifi€e nigtirienne,

En 1973, la population active (Ag6e de 15 a 60 ans) €tait estimee a 2. 160.000 per-
sonnes environ et Ia popul-ation vivant dans les rrilles de plus de 10.000 habitants repr€-
sentait un peu plus de 5 % de la population totalo, soit environ 250. 000 personnes. Sur ces
250. 000 personnes on peut estimer e 80. 000 le :nombre dthommes en 6ge de travailler
alors quren 1969 le nombre de salari€s sta'oles €tait compris entre 28.000 et 29.000 (1)

et que Iron dvaluait e 45.000 le norrLbre de .Nigdriens se livrant d temps complet ou cle temps
en temps d une activit6 r6mundratrice en irone trrbaine.

Ceci signifie que 30.000 e 40.000 travirilleurs nig6riens sont sans emploi dans les
principales villes. Ce chiffre va croissant car la s6cheresse accroit llafflux versles
centres urbains.

A Itint6rieur du secteurpriv€, lrindur;trie t:rnploieenviron 3.000 nigdriens dont 60 %

ne possddent aucune qualificaiion.

1, 2. Classification des emploit;

1,2.L. Ouvriers

Les ouvriers sont classds en 7 cal.6gories depuis le manoeuvre ordinaire
(lEre cat6gorie), le manoeuvre spdcialis€ r,2dmr: catdgorie), Itaide ouvrier (3dme cat€gorie)
lrouvrier sp€cialis€ (4dme catdgorie), Irou.rrier irrofessionnel (5Bme categorie), lrouvrier
qualifi€ (6dme cat€gorie) jusqu'au chef dr€,:1uipe (hors catdgorie).

I,2.2. Employ€s

Les employds sont class6s en ? cu.t€gories et 3 classes hors cat6gorie; par
exemple une dactylo confirm€e ser:r class(ie en 56me cat6gorie, un ai.de comptable confir-
m€ en 6dme catdgorie, un secr€tair:e confi:rm6 r:n76me cat€gorie et un contremaitre en
classe III (hors cat6gorie).

1.3. Zones de salaires

11 existe une zone unique de salaire pour laquelle les salaires horaires et mensuels
minima soni fix€s par d6cret. 11 faut toutefois troter que pour 1es expatridg les salaires
peuvent varier en fonction de Ia localisation de l.eur emploi. En effet, la p6nibilltd clima-
tique de certaines r€gions sahariennes entraine desconditions de rSmun€ration plus
avantageuses.

(1) Ce chiffre ne comprend pas Ie personnr:l des cr:llectivitds locales et des organisrre s

publics autonomes.
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1.4. Salaires

Les salaires indiqu6s dans 1es tableaux suivanis soni des salaires r€els correspon-
dant aux salaires officiel-s sauf pour les salari€s nig6ri.ens d partir et au-dessus de Ia
?Ame caidgorj.e pour lesquels les rdmundrations peuvent Oire sensiblement sup€rieures
aux minima mentionn€s.

Source : d6cret tu 30l4l74n'74f 6lf x'rF'PlT

Salaires des nationaux
(travailleurs paY€s d I'heur

Salaires des exoatrids

Catd gorle profe s sionnelle Salaire men-
suel en F. cfa

Cat€ gorie profes sionnelle Sal.aire men-
suel en F. cfa

1 - A Manoeuvre ordinai.re
B Manoeuvre ayant 6

mois dtanciennet6

2- A Manoeuvre sp6cialis€
B N4lanoeuvre ayant Ia

maitrise de son
emploi

3 - Aide ouvrier
Aide ouvrier aprds
un an

4 - Ouvrier sp€cialis€
1er 6chelon
Ouvrier sp6ci.alis€
2dme 6cheLon

5 - Ouvrier professionnel
1er 6chelon
Ouvrie r prof es si.onnel
26me €chelon

6 - Ouvrier qualifie

Hors cat€gorie

8.320

8. 670

9.010
9.465

a

10

10

11

795

280

954

510

13. 15 5

13. B 15

16.295

29.595

Technicien, contre-
maitre

lngdnieur ou diplom6
drune 6cole sup€rieure
de commerce d€butant

Cadre moyen

Cadre sup€rieur

Directeur

200.000 a

250.000

200. 000 a
250.000

225.000
2?0.000

290.000
360.000

400.000
500. 000

a
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Salaires ries nationau:x
(trzrvaill.eurs 1-rety6s au mois)

ldre catdgorie A
B

2dme cat69orie A
D

3dme cat69orie

4dme cat69orie

Sdme cat6gorie (dactylo confirrnrle)

6dme catdgorie (aide compteLbler conllirm€r)

Tdme ca t6gorie (secr6taire ,:onfirrrL6e)

Cllasse l.

Clas se l.I

Classe III (contremaitre)

Cl-ref dratelier 1er' 6che'lon
26me 6chelon

B. 320
B. 6?0

9.010
9. 465

10.600

14. 000

1?.600

20.900

29.000

35.500

37.500

40.500

47. 860
5i.330

Source : d€crel n" i4 67 Ill{F'P/1I ctu :|Oi4,t 74

1.. 5. Charges patronales, incidertce: de_l,a 16,:..1!lgtigl

1.5. 1. Charges pour Ies salari6s; ni:"tione.ux

- Con96s et ddplacements (pour m6rnoire', '*oir chapitre I1)

- Prime de panier: pour plus de 6 ireures; cle travail de nuit un salarie pergoi.t
une prir:-re de panier correspon,iant d. trcirs fois 1e salaire minimum horaire de
la prerrriBre catdgorie

- Prime dranciennet6:la priile d'anciernrre-6 est ca1cu16e sur la base du salaire
minimum pr6vu pour la cal€gorie profe,ssionnelle dans laquelle se trouve le'
lravail-leur. Son monlant repr6senie :

3 % du salaire mirtimurn a.prds t.rois ann€es dranciennet€
-' 1 Io par ann6e jus<1utiL la 24Ernr: ann6e incluse,

- Prime de i6cBs : si le travailleur comptait plus de deux ans dranciennet6 deins
Itentreprise celle-ci est tenue <1e rrerse.r aux ayant-droits une indemnit6 dtun
montant 6quivalent A- celui de lr-Lnclemnir6 de llcenciemenl qui serail revenuo au
travailleur en cas dc runture clu c<>ntlat.

Cat6gorie profe ss j"onnelle Salai.re mensuel
en F. cfa
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- Charges sociales : les charges sociales sont versit)s par lremgrlcitt'ur a la
Caisse Natitrnale de Sdcurit6 Sociale (CNSS). E1lc,s portenl sur lc salairt'rt Le's

primes mensuels plaionnds e 60.000 F. cfa. Ellcs -*e conrposent tlr,. ;

, presiations familiales d 1a charge rle lremploy'cut'au'Laur iit-' B q,b

. accidents de travail d la charge de 1'employeLrr au taux ric 2 %

. la reiraite au taux de 4 To dont 2, 4 To it la cltargc c1c 1re'ntp1c-i-vc'ur'

. la taxe drapprenti.ssage (pour m6moire, r;oir chapiti'c' II)

i. 5. 2. Charges pour 1es expalri6s

- Les cong6s pav6s : les travailleurs expatri6s oni ilroit d 6 jours cle cong6s par
mois soit sur un an 1e 1,i 5eme du salaire annuel,

- Aurres prirr.res et gratifications : eJ.1es ddpendent de 1a qualiiication proic'ssiotr-
nelle du salaii€ et de n6gociations entre I'employeur et 1e salari€. IiLles peu-
veni donc largem-rnt varier drun cas d lrautre.

- lnciemnit€ de d6pay'sement :

cette indemnit€ est egale a {/l0bme du salaire brut mensuel lrour les erpairiis.

Inderrurites de logement : le contrat de trarzail peut 1;r6voir une
logement mais lremployeur peut 6galement assure r le loqe ment.
de sa famille et fournir les e'ros meubles.

rndcn-rnitd cl<:

clr-' sailr ri6 e t

Autres indemnitds: ii per"rt 6lre pr6vu de mettre une voiture d 1a clisposition
du salari6. Drautre part les frais dreau et d'6lectricit6 pt'uvernt €tr. lr i:r charge
lotale ou partielle, de lrem.ployeur.
Lternployeur est lenu tle prendre en charge les frais de vovagc el clc irans'ror",
tles bagages du salari6 et de sa famille en cl6bul el en fin dc conilaL.

Charges sociales:1es travailleurs expatri6s cotiseni i la Caisse Natiotraler rlc
S€curit6 Socialc. Ils sont donc soumis aux charges sociales indiciuet's e:n 1.1. 1.
(1es salaires mensuels sont plafonnds ir 60.000 }', cfa 1;our calculcr ie s cotisa-
tions A ]a CNSS).

our Lrentre rise ("normes indicatives de calcul' )1.6. Co0l

Les norrres inclicatives ont 6t€ calcu1€es
en les affecr-anl drun coefficient 1, 3 5 pour 1es
r,'ailieurs cxpairies.

d partir cles salaires bruts ddrja trrertt-otrrri s

trar-ailleurs nalionaux et 1, 85 ponl le s 1.r'r-
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1. 6. 1. Co0t des travailleurs horrlires nationaux

l, 6.2. Co0t des travailleurs mensuels nationaux

Cat€ gorie professionnelle CoOts r6e1s en
F. cfa par an

1o cat6gorie A
B

2" cat€gorie A
B

3'cat€gorie
4' cat6gori.e

5' cat6gorie

6'catdgorie
7' cat6gorie

Classe I
Classe II
Classe III
Chef dratelier
Chef dratelier

(dactylo confir:mt3 i
(aide cornptable confir:m€)

(secr€taire confirm€ )

(contremaitre)

1er €chelorr
2Bme 6chelon

Cat€gorie profe ss ion.ne]le

1 - A Manoeuvre ordinaire
B Maneeuvre ayant 6 rnois dranciennetd

2 - A Manoeuvre sp€cialis6
B Manoeuvre ayant la maitrise de son emploi

3 - Aide ouvrier
Ai.de ouvrier apr€s 1 an

4 - Ouvrier sp€cialis6 ler €chelon
Ouvrier spdcialisd 2dme dchelotr

5 - Ouvrier professionrtel 1er tichelon
Ouvrier professionrtel zdme 6chelon

6 - Ouvrier clualifi€

Hors cat€gorie

Co0ts r6els en
F. cfa par an

135.000
140. 000

145.000
153.000

160.000
165.000

1 78. 000
185.000

215.000
225. OOO

265.000

480. 000

135.000
140.000

145. 000
153.000

170.000

225.000

285.000

340. 000

4?0. 000

575.000
610.000
655.000

?75.000
830.000



_17_

l. 6.3. Co0ts des travailleurs expatri6s

NG-III

1. 7. Evolution

De 1962 d 1969 le SN,iIG €tait de 27 F.cfaf heure, de 1969 a 1974 1e SMIG €tait de

30 F. cfa/heure. Il est actuellement de 4B F. cfa/heure, II a donc augment6, avec de

longs paliers de 4, I f, par an en moyenne entre 7962 et 7974'

par contre les salaires minima des nationaux nront pas augmentd d partir de la
Sdme cat6gorie depuis 1962, Il est cependant trdsvraisemblable qurune augmertation
de ces salaires alignde sur celle du SNIIG se produira dans un proche avenir.

Cat6gorie profe ssionnelle CoOts r€ets en F, cfa/an

Technic ien, contremaitre

Ing€nieur ou diplomd drune 6cole
sup€rieure de commerce d€butani

Cadre moyen

Cadre sup€rieur

Direc teur

Entre 4. 500.000

Entre 4. 500.000

Entre 5.000. 000

Entre 6.000. 000

Entre 9.000.000

et 5. 500.000

et 5. 500.000

et 6. 000.000

et 7. 000.000

et 11.000.000
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2 . ENERGIE

2. 1. Energie 6lectrique

2, 1. l. Infrastructures

Source : NIGELEC

-. 48 -.

Capacit 6,:i i.nstall 6e s

Productions, Cr:rnsonlrrrations, projets

Centre Puissance
install6e
en kW

Puissance
garantie
en kW

Procluction
en 1 973
(1000 kWh)

Vr:ntes en
1973

1000 kwh)
Pro je ts

Niamey I 5. 600 12.400 49. 000 4' 160 Un demi groupe twin de 1. 600 kW
entrera en servi.ce en 1975.
A terme (1976-77) i1 est pr€vu
drimporter de It6lectricit€
(jusqu'i. 30 Mega W) du Nig€ria
(barrage de Kainji)

Zinder 970 720 3.200 2.700 Un groupe de 510 kW sera
insiall6 fin I974

Maradi 1.090 580 3.000 2. 600 Un groupe de 350 kW sera
install6 en 1975

Agadds 300 200 600 530

Tahoua 272 tt2 ?00 560 Un groupe de 100 kW sera instaL-
16 fin 1974 en remplacement drun
groupe de 52 kW

Dosso 240 120 280 250

Arlit SOMAIR 20Q 150 t40 Un projet de centrale therrnique
au charbon brut est envisag6 d
terme. Cette centrale intdr:esse-
rait aussi Agadds et sa puissance
serait drenviron 14 Mega lV

TotaI 56. 930 48.940
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2.I.2. CoAt

a) En basse tension, pour lr6clairage et les usages domestiques, il n'y a pas de prime
fixe et 1e prix du kWh est fonctlon du nombre drheures d'utilisation mensuelle de 1a puis-
sance souscrite

b) En basse tension, pour la force motrice, il existe deux types de iarifs : le tarif
monome (A tranche unique) qui comporte seulement Ie prix du kWh et le tarif horarre
composE dtune prime fixe annuelle par kW souscrit et drun prix du kWh fonction de Ia puls-
sance souscrite et des heures dtutilisation (heures de pointe, pleines ou creuses).

c) En haute tension, il existe un tarif horaire compos6 drune prime fixe annuelle par
kW souscrit et dtun prix du kWh fonction de la puissance souscrire et des heures drutilisa-
tion (heures de pointe, pleines ou creuses).

d) En basse tension, pour la force motrice, et en haute tension il existe des p€natisa-
tl.ons lorsque 1e facteur de puissance est infdrieur d 0, B et des bonifications lorsque le fac-
teur de puissance est sup6rieur d 0,9.

e) Location et entretien des compteurs :

La redevance mensuelLe pour un compteur trj.pie tarif haute ou basse lension est de ;

- 1. 990 F. cfa A Niamey

- 2.129 F'. cfa d Zinder et Nlaradi

- 2.340 F. cfa d Asad€s et Tahoua

f) Avance sur consommation ;

Pour un abonn€ basse tension ce[te avance est cle 30 kwh par kW de puissance sous-
crite sur la base du tarif maximum figuranr A. la police.

Pour un abonnE haute tension cette avance est rle 100 kwh par kW cle puissance sous-
crite au tarif des heures de pointe.
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- Prix de revient moyen du kWh halrte tension (T, T. C. )

En F. cta/tcwtr

- Possibilit€s de tari.fs sp6ciaux

Au deIA de 500 kW de puissancer scruscrite il est possible dtobtenir un tarif sp€cial,
Ceci int€resse donc Ies entreprises du 3dnre typr:.

Ce tarif sp6cial aurait vraisemblablenient pour caract€ristiques de comporter urre
prime fixe annuelle par kW souscrit: plus irrportitnte que cel1e normalement pr€vue el
un prix du kWh beaucoup plus falble tlue le lrrix normal,

Un iarif sp6cial a d6jd.6t6 accord6 ir la NIT.FIX qui souscrit une puissance de
1.300 kW. 11 abouti.t A. un prix de revient m')yen du kWh consomm6par la NITEX de
lrordre de 12 d 13,50 F. cfa. Crest r;ur 1:,r birse de ce tarif que 1e prix de revient Cu

kWh pour la dernidre entreprise du tableau ci-dessus a 6t6 calcu16.

2.2. Eau

2. 2.1. Disponrbilit€s

La NIGELEC assure la productiorr et la distribution dreau d. Niarney, Zinde:r,
Nlaradi, Agad€s, Tahoua et Dosso et l:r,.iistribu.io:n A Arlit,

(1) On a suppos€ pour faire les calculs du prix dr: r'evi.ent que les heures de trar,'ail
allaientde5hd13h.

de distribution

Type dtentr"O"r"u\-:
NieLmey

Zinder
Maradi

Agadds
Tahoua

Dosso

Puissance souscrite 80 kW
Consommation annuelle 100. 000 kwh
en 250 jours d ra.Lson de I h/jour (1)

25,116 26, 5i 29, 27

Puissance souscri.te 200 kW
Consommation annuelle
1.000.000 kwh en 250 jours d raison
de3xBhparjour

23, itg 25,10 27,61

Puissance souscrite 2.000 kW
Consommation annuelle
10.000.000 kwh en 250 jours
araisonde3xShparjour

i3,57 25,08 27 ,59
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2.2.2. Coat

- Charges fixes mensuelles

Elles comprennent seulement la redevance pour entretien et location des comp-
teui"s et sont negligeables dans le compte d'expJ-oitaiion drune entreprise.

Location et entreiien des comnteurs

En F, cfa par mois

Le co0t d'un branchement e sl dminemment variable.

- Co0rs proporrionnels (TTC)

11 existe trois tranches variables suivant 1es vil1es, pour 1es gros
c ons omma[eurs.

Centre de ciistribution
Diamdire Ju
compteur en mm

Niamey Zinde r
\Iaradi

Agadds
Tahoua
Dos so

20

30

40

oti

129

387

9BB

114

228

5+ ),

870

r25

249

956
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2. 3, Produits pdtrohers

2. 3.1. Disponibilit6s

Les produits p€troliers sont tous import6s.

Les ruptures de stock ne sont pas rares en dehors des villes compte tenu des
difficultds de transport.

2.3.2. Co0ts par r€gion en F. cfa par litre

Niame;' Birni
NrKoni

Tahoua Maradi Zinder AgadEs

Essence ordinaire

TTC

HT

7 4,5

49, I

74

48, 6 50, 3

77 ,5
4? 1

77 ,5
(t 1

84,7
r-o ?

Gas oi1

TTC
HT

OJ

50,3
oz, I

50,0
R4J
51, 7 52,8

65, 5

52,8
73,4
60, ?
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3 - MATERIAUX DE CONSTRUCT]ON

-56-

3. 1. Approvisi.onnement en mat€r:laux_de cc'nstrucfion

Ressources naturelles et tranformal.iotr loc;rle

- Lianis : une cimenterie insta-,16e ii Nlalbaza produii du ciment P.N. ; e1le est
actuellement et temporairer:rent hors service, Ie ciment utilis6 au Niger
est donc import6

- Tous 1es bois sont import6s, princip,relerrent, du Ghana (90 %) et de la C0fe d'Ivoire
(i0 %)

- Les pierres ei agrdgats pour magonnerie r:i b6ton sont extraits localement par'
des tacherons, La taxe de prdldvement ve::s€e par les tacherons A. la Pr6fecture
esi de lrordre de 20 d 25 F. cfa par r:n3 de sable ou de gravier.

3. 2. Formalitds (pour m6moir<:)

3. 3. Prix pratiqu€s

Produit I]nit6 Origine Prix de vente d
Niamey TTC en F..cla

Gravier
SabIe
Briques
Ciment
Fers d b6ton
Bois blanc
Bois rouge
TOIe ondul€e
Carreaux de grds c6rame 2x2
Cut back

irL 3

ff:13

t
t

t

m.3
m3

2x0,9
kg
t

Locale
Locale
Locale
Import6
Import€
Import€
Import€
Import€
Import6
Import6

1.300
500

4. 900
27.000
13.500
26.000
37.000

890
de 193 d 400

'73. 139
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4 - TERRAINS ET BATIMENTS

4. 1. Terrains

4.1.1. Zones industrielles _

Il nrexiste pas d proprement parler de zones industrielles mais simplement des
zones pr€vues pour ltimplantation dtusines et non amdnag€es.

Lorsque la d6cision de construire une usine sur un lotissement industriel est prise,
le terrain est 1ou€ pour une p€riode de 2 ans d. 1'entreprise au prix de 5 F. cfa/m2 x an
pour une surface inf€rieure d 2.500 m2 et de 2 F.cfa/m2x an au-deld de 2,500 m2
lorsqutil sragit drun Domaine Pub1ic ou de 12,5 F. cfa/m2 dans 1es autres cas.

Ltentreprise dispose normalement de 2 ans pour mettre en valeur Ie terrain, crest-
A-dire investir plus de 4.000 ou de 5.000 F. cfa par m2, suivant le cas, pour €difier les
constructions prdvues (ce d61ai peut €ventuellement 6tre allong6),

Une fois 1a mise en valeur constatee, la cession d€finitive intervient.

Lrordonnance no 59-113/PCN du 7tl7l59 portant rdglementation des terres du
Domaine Priv6 prdcise dans ses articles 27,28 et 82 tes ddlals de mise en valeur, 1es
formalit6s i accomplir pour obteni.r I'autorisation de consiruire, le rdgime des conces-
sions urbai.ne s,

4. 1,.2, Prix des terrains

Les prix des terrains du Domaine Priv€ sont fi.x€s par lrordonnance n'59-115/
PCN du 11/7 /59.

Prix des terrains du Dornaine Priv€

en F. cfa/m2

---.--.-..- Ville

T-vpe de t""ruil-------
Niamey
Zinder Maradi AgadEs

Tahoua

Lotissemenl industriel
Loiissement r6sidentiel

Lotis sement commercial

L25

150

200

25

50

100

20

15

20

Les prix devente des terrains du Domaine Priv6 doivent €tre r€visds prochainemenr.

at
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4. 2. Construction de bAtiments;

-58-

Permis de construire :

La demande d'autorisation de constru.ire est d adresser i la Mairie qui d6livre ces
autorisations. Le ddlai pour obteni:r 1e per'mis <le construire est de ltordre de 6 mois.

Les coots de construction foumis ci-Ciessous sont donn€s d titre indicatif, €tant bien
entendu qurils peuvent largement varier su.ivant les amdnagements intdrieurs pr€vus.

Co0t au rn2 de 1eL cont;truction ir Niamey

En F, cfalrn2

Type de construction Prix

Local d usage dratelier (€,quipem,:nt ltlger)
(d quipemr:nt lcrurd)

30.000
40. 000

Local A usage drentrep6t ou magi:Lsin De 30.000
a 35.000

Local d usage de bureaux De 50.000
a 60.000

Logement individuel (clinratisirtion) De 65.000
a ?5.000

Immeuble d €tage (standirLg) De 75.000
e 85.000

4. 3, Loyers mensuels

- Locaux industriels et comme:rciaux <ie 400 F. cfa lrn2 pour un atelier ouvert e
600 F. cfaf rn?

- Bureaux : 1. 000 F.cfaf m2

- Logement individuel (4 ou 5 pi6ces) : 80. Cr00 F.cfa

- Appartement (4 ou 5 pidces) : 100.0Cr0 F. <:fa
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5 - TRANSPORT

5. 1. Infrastructure existante

Le Niger a, comme tous les pays sans accds di.rect d la mer et de faible densit6 de
population, de difficiles probldmes de transport.

A ltexporlation et d ltimportati.on le Niger a Ie choix enire plusi.eurs voies draccds d
Ia c6te, qui sont plus ou moins dict6es par des donn€es gdographiques.

Au Sud, le Niger possdde une frontiere longue d'environ 1, 500 km dont Ia plus grande
partie est commune avec le Nig€ria et 1e reste (150 km environ) avec le Dahomey.

Lroption normale est donc Ia voie via le Nig6ria, Le chemin de fer nig€rian, Nig6rian
Rai.lways Corporation (N.R.C. ), aboutissant aux ports de Lagos-Apapa ou de Pori-
Harcourt, s'approche d 260 km de Maradi (gare de l(aura-Namoda) et d environ 290 km
de Zinder (gare de Kano), Cetie voie est effectivement pr€fdr6e pour 1r€vacuation des
grands produits agricoles de la rdgion Zinder - Maradi d. 1a descente et pour L'approvision-
nement en marchandises pond€reuses (farine - sel, etc ... ) A la mont6e.

Mais, comme Ie port de Lagos est toujours congestionn6, comme i1 se produit des
vols importants et comme NRC connait etle aussi des problemes de transport ce qui en
allonge 1a dur€e (3 mois et plus de Lagos au Niger) les marchandises courantes sont impor-
tdes via 1e Dahomey, qui est 1e partenaire naturel de la r€gion de Niamey et du Sud-Ouest
du pays. Le Dahomey et le Niger coopdrent dans une organisation commune ; O. C. D. N.
Organisation Commune Dahomey - Niger des Chemins de Fer et des Transports.

Le r€seau ferroviaire install€ au Dahomey consiste en trois tranches (Est, Ouest,
Nord). La ligne vers le Nord est Ia plus longue (439 km) et relie Ie port de Cotonou 5"

Parakou (Nord Dahomey).

Enliaisonavec Ie transport par camions de Parakou au Niger (Parakou - Niamey
repr6sente environ 61B km par Ia route), cette voie assure ltacheminement de 1a plus
grande partie des importations vers le Niger. En 1973, lesflux ddpassaient100.000 lonnes
A Ia rnont6e et 4, 000 tonnes d 1a descente. Depuis longtemps une prolongat.ion du chemin
de fer jusqurd Niamey est discutde et 6tudi6e, mais sa r6alisation nrest pas encore d6cj.dde.

Une peti.te partie des marchandises est €galement achemin6e via Abidjan, par le
chemin de fer de la R6gie Abidjan - Niger (R.A.N. ) jusqurd. Ouagadougou puis par camion
jusqutA. Niamey.

Au cours des prochaines ann€es, grdce d la constante am€lioration de Itinfrasiructure
routidre au Niger et en Haute-Vo1b, le transport par camion de Lom6 (Togo) vers la r€-
gion Ouesi du Niger pourrait se d€velopper dans des conditions comp€titives par rapport
aux autres voies (voir plus loin pour les co0ts de transport).

La dur6e de transport par surfacer par exemple : Niamey - Paris, qui varie normale-
ment de 2 d 3 mois, peut etre r6duiteA 1-1et 1/2mois en cas dtutilisations de conteneurs.
Les transitaires nig€riens sont en train dtaugmenter leurs stocks de conteneurs et les
transporteurs -surtout la S.N.T.N. (voir plus bas) - suivent en se dotant drun mat6riel
porteur compatible avec les dimensions des conteneurs.
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Le r€seau routier consiste en 521 km de routes bitum6es d deux voies, 560 km de

routes bitum€es i une voie et plus Ce ?.0011 km de pistes. Des travaux de bitumage sont

en cours sur Iraxe Niamey - Zinder, cllautres sont pr€vus, notamment entre Niamey et

Balleyara, Zinder et Band6.

- Les transporteurs routiers

Le transport routier est effeciu€ par :

. une grande soci6t€ dr6conornie rnixte, la Soci€t€ Nationale des Transports
Nigdriens (S. N. T. N. ), <lont 51 Yo du capital appartient d I'Etat et 49 % in<linec-
tement d 1a BanqueRoths;hildquJ.cont:r01e des soci€t6s de transports dans plu-
sieurs pays africains frerncophotres

. un groupement de petits transporteurs (Syndicat des transporteurs)

. irois autres transporteurs de' rr:roindre importance

La S. N. T. N. possdde un parc dtenviron 100 camions remorques et entretientun ser'
vice r6guJ.ier dtautobus sur de grartds axe;:r.

- Le transport a€rien

Le Niger possdde 23 a€roports publ.icr:r allarrt de 1a simple piste de Iat6rite d lra6ro-
port internationaL de classe A (quadrir"€acteurs,r de Niamey. 11 y a quatre a6rodromes de

classe B, dont 1es pistes dratterrissagesorrt bitrrm€es (Maradi, Zinder) ou en latdrit.e
(Tahoua, Agadds).

Sur les lignes internationales, Ni.arne.; est desservie par les Compagnies a6riennes
Air Afrique, UTA, Sabena et Ai.r ltali. A l.rint6rieur la compagni.e nationale, Air Niger,
dessert Niamey, Zinder, Maradi, 'IafLoua., Agad€s et Arlit.

5. 2. Principaux projets - iranrsporl.

Le fleuve Niger constitue th6or.iqr-rernent une voie navigable qui pourrait relier l.e

Niger au Mali et surtout A. Ia cOte nig€rianne. Actr.rellement, le transport fluvial est n6-
gligeable, mais une convention sign6e entre le Nig;er et le Canada concernant la naviga-
tion sur 1e fleuve et la fourniture de barges de '711tl tonnes propose une solution du pr:o-
bldme qui pourrait €tre rdalisee a rnoyen terme.

5. 3. Tarifs marchandises int6rieur et; ext6r'ie:ur

Pour les petits envois sur les Lignes int6rit:ures de 1a SNTN, i1 faut compter entre
17 et 28 F.cfa/kg, Pour des envois de ltordre cre L0 tonnes, les tarifs sont de :

- 27. 500 F. cfa/t de Niame:y iL ZirLder
- 20. 300 F. cfa/t de Niame:y a Mar:adi
- 16. 800 F. cfa/t de Zinde.r i Aga<1ds

soit de 27 d, 36 F. cfa par tonne kilom6trique.

Les cogts de transport sur 1a t.oirr <.le t.ransit l.a plus uti.lis6e (rail de Cotonou d

Parakou et route de Parakou A Niarney') sont donn(:s dans Ie tableau suivant.
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Tarif pour ltacheminement des marchanoises par ITOCDN
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Produits

Tarif du transport
ferroviaire CoLonou-
Parakou (439 klrr)

en F. cfa/t

Tarif du transport
rout ie r

Parakou - Niger

Ci.meni : minimum 10 t

mini.mum 20 t

Fers d b6ton

Mat6riaux de construction : minimum 10 t
minimum 20 t

Bestiaux vifs (24 bovins en moyenne)

Cuirs et peaux : minimum 10 |

Nlinerais : minimum 20 1.

Hlrdrocarbures

2. 680
2.405

2.405

3.030
I 01(

28.410
par !\.agon

.1.090

4. ?00

5- 897

8,25 F. cfa/t/km sur
le Niger Ouesl

7,76 F. cfa/t/km sur
le Niger Est

(618 km entre Parakou
et Nlamey)

Dans le cas de transport par conteneur de 21 t, 1es tarifs sonl 1es suivants (en F. cfa)

Le transpor"t par conteneurs est beau coup plus rapide que 1e transport ordinaire
(3 i" 5 jours contre 3 ir 5 sema ines).

Les tarils pour le fret a6rien soni les suivants :

Coionou-Niamey Cotonou - I\{aradi. Cotonou -Zrnder

En pdriode arachidi€re avec
fret de retour

Sans flet de retour

351 .3.10

351 , 340

331 - 5?0

102 .795

416 020

469 . 465
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(1) Pour plus de 100 kg

Les prix consentis pour des charges plus irnportantes et surtout r€gulidres peuvent
€tre discut6s avec les Compagnies aeriennes.

5.4. Exemples de structure de coOt de_tranerport

- Voyageurs paravion en classe tourisle aIL:r et retour entre Niamey et :

. Bruxelles 3. 764 FF

. Francfort rl

. Londres I'

, Paris 3. 636 FF
. Rome 3.380 FF
. Amsterdam 3.764 FF
. New-York 5.06{} FF en basse saison et 5.600 FF en haute saison

A6roport

Niamey, a€roport de cl€part
F. cfa,/kg

Niamey, a€roport drarriv6e
monnaie locale (prix par kg)

moins de 45 kg plusr de 45 kg moins de 45 kg plus de 45 kg

Afrique :

Abidjan
Cotonou
Dakar
Lagos

275
190
425
225

205
l{J
320
1?0

275 F. cfa
190 tl

425 rt

205 F. cfa
145 rl

320 rl

Europe :

Amsterdam
BruxeIles
Francfort
Londres
Luxembourg
Paris
Rome

562
ll

tl

lt

ll

555
522

4,26

415
394

11, 81 HFL
163, ?7 FB
12,03 DM
1,39 f,

163, ?? FL
18,20 FF

t.827 LIT

8,86 HFL
r22,85 FB

9,02 DM
1,05 €

L22,85 FL
13,65 FF

1. 370 LIT

USA : New York 1.380 1. C50 3,3 $ 2,32 $ (1)

Niger :

Maradi
Zinder
Arlit

92
145
246

o:,
109
r84

92 F. cfa
145 rl

246 rl

69 F. cfa
109 'l
Lg4 rl
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10 tonnes de ciment en sac depuis Cotonou (sous palan) jusqu'4. Niamey (magasin
sous douane) soit 1.056 km. Les coOts sontexprim6s en F. cfa :

10 tonnes de fers d b6ton depuis Cotonou (sous palan) jusqu'd. Niamey (magasin

sous douane). Les coAts sont exprim6s en F' cfa :

. Acconage

. Transport OCDN

. Timbre connaissement

. Manutenlion Colonou

. Commission, frais financiers et
honoraires transitaires

. Taxe sur prestation de service
trans itaire

Total

. Acconage

. Transport OCDN

. Timbre connaissement

. Manutention Cotonou

. Commission, frais financiers et
de dossiers, honoraires
trans ita ire s

. Taxe sur prestation de service
t ran s itaire
TotaI

. Acconage

. Engin de levage

. Frel

. Assurance ei timbre

. Transporl OCDN

. \Tanutentlon Cotonou

. Commission, frais financiers
el de dossiers, honoraires
t rans itair es

. Taxe suJ:presiationsde service
transi.laire

' Total

9. 880
108.100

1.000
25.000

4. 680

4.203

1 52. 863

2i.980
169.750

1.000
25.000

12.880

5. 364

235.974

une machine outil de 6 m3, 1,200 t depuis FoB port europ6en jusqu'a Niamey
(magasin sous douane). Les coOts sont exprim6s en F' cfa :

5. 5. Prix des v6hicules d Niame

Berl-ine 4 places (peugeot 404) TTC :

HT ..

camion ? tonnes de charge uti1e, plateforme (Mercddds) TTC : 6.350' 000 F.cfa
HT : 4. 380. 000 F. cfa

4. 174
3.500

747. 600
27 . 400
26. 7 rO
3.000

1 6. 557

2.769

23r.7rO

I.275.000 F. cfa
855. 000 F. cfa
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6, L. T€l6phone

- Co0t de lrinstallation : 20.000 F. cfa de terxe de raccordement et 10.000 F. cfa par
hectomdtre de ligne pos6e

- CoOt de ltabonnement : 1.350 F. cfa par nrois

- Co0t de lrentretien | 5. 000 F. cfa par poste et par an

- Prix des communications (pr:ur 3 m.inutes, en F, cfa)

, urbaines 30
. interurbaines ,le 60 d 810
. Niamey - France l.820
. Niamey - Europe (capitales autr.es

que .Paris) Z. 600
. Niamey - New-York .+. 200

6.2. Ig!""
- co0t de ltinstallation : 20.000 F. cfa de taxe de raccordement et 10.000 F. cfa

par hectomdtre de ligne pos6e

- Co0t de lrabonnement : 2.500 F. cfa par mois, eniretien et location : 1b. 000 F. cfa
par mois

- Prix des communications par minute en F, cfa

. Niamey - France 4SO

. Niamey - Afrique du Nord 450

. Niamey - Europe (sauf France) ti36

. Niamey - Niger 11,5

. Niamey - UAM 2127
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7. 1, Structure du systeme bancaire

Le systdme bancaire au Niger se compose de :

7, 1.1. La banque centrale des Etats de l'Afrique de lrOuest (B.C.E.A.O. )

Commune d. 7 pays, elle poss€de un compte du Trdsor frangais et Ie monopole
de Irdmission de monnaie.

7.7.2. La banque de d6veloppement de la R€publique du Niger (B. D.R.N. )

Le capital se rdpartit entre la R6publique du Niger (57,7 %),la Caisse Centrale
de Coopdration Economique (C. C. C. E), la B. C. E. A. O. 3 banques 6trang6res et divers
autres actionnaires.

La B. D. R. N. esi d la fois banque commerciale et banque de d€veloppement. E11e

pratique donc 1es crddits A court (en particulier pour 1a commercialisation des arachides),
moyen et Iong termc.

Les cr€dits d long terme sont g6ndralement attribuds sur aide ext6rieure, soit de la
C.C.C.E. qui examine les demandes cas par cas (proc6dure du cr6dit sp€cifique), soit
de Ia K. F.W. (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), dont lraccord pr6a1ab1e est necessaire ou

non suivant I'importance du cr€dit demand€.

Les cr6dits financ6s par Ia C. C.C.E. sont automatiquement avalises par lrEtat
nigdrien, qui a toujours respecte cei engagerrent,

La B. D. R. N. possdde 3 agences : d Niamey, Zl,nder et Maradi.

?. 1.3. La Banque Internationale pour 1'Afrique Occidentale (8.I' A. O. )

Ctest une banque commerciale qui pratique le cr€dit d court terme'

Elle possdde 4 agences : i Niamey, Zinder, Maradi et Arlit.

7. 7. 4. Cr6dit du Niger

Il accorde cles cr6dits sociaux destin6s ir ltdquipement ou i lrhabitat.

?. 1.5. Caisse nationale du cr€dit agricole (C.N. C. A. ) !

?.2. R6partition des crddits
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R€partition des cr€ilits strivant leur dur€e

En millions F. cfa

Situalion au 31.I 12l 70 3Llrzl7r 3LlL2l72 3r I r2l 73

Court terme oao 7. 064 7.827 9.173

Moyen terme
et

Long terme
L. 942 2.674 2. 849 e 291

R€partition des uti.lisati,us de crddits bancaires
d court terme recen,ses au 3Il12 173

Utilisation des cr6dirs Mi..Iions de F. cfa Io

Secieur primaire

Secteur secondaire (1)

Transports et services, commerce

L. 115

2.628

:r. 90 2

14,6

34,4

51

TotaI i'. 645 100

Rdpartition des utilisations de crddib bancaires
d moyerr er long terrne au 3l/12 173

Dur€e des cr6d].ts

Utilisation des cr6dits

Moyen terme Long terme

MiIlions
de F. cl'a

To Millions
de F. cfa

%

Secteur primaire

Secteur secondaire(1)

Transports et services, comlrrerce

1

68r.

358

0

64, I
35, 1

0

762

248

00

7 5,5

24,5

Total 1.050 100 1.010 100

(1) Ce secteur i.nclut Ie bAtiment et les l;rarzaux publics.
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?. 3. CoOt du cr€dil

Le coOt des cr6dits r6escomptables d6pend du taux dtescompte de la B.C.E.A.O.
Ce taux est actuellement de 5,50 To (TPS non incluse : 14,9 %).

Dur6e du cr6dit Type de crddit Taux moyens pratiqu6s

Court terme R6escomptable
Non rdescomptable

Be 9To
10a11%

Nloyen terme R€e scomptable
Non 16escomptabl-e

7,5e Blo
Be13%

Long terme 7 it 81o
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Cinq assureurs,agents de con:,pagnies frangaises, pratiquent au Niger tous 1es types
drassurances, sauf sur la vie,

- 1rA.N.A. (Agence Ni.g€rienne dtAssuranc,3s) groupement de quatre compagnies
frangaise s

- la FONCIERE

- Le G, F, A, (Soci6t€ de Repr6:;entation drar;surances et de r6assurances africaine)
filiale de la C, G. A.

- 1rU, A. P, (Union drAssurances de PaLris).
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9 - DIVERS

9- 1. H6tels

Chambre climatis€e 1 personne : 3. B00 F. cfa par nuit T. T. C.

Eires

Entre 1.000 et 1. 500 F. cfa

9.2. Localion de voiture

(R 12) : 2, 990 F, cfa par jour plus 26 F. cfa par km en ville et 48 F. cfa par km en
piste (p1us 74,9 -,"1o de TPS).

9, 3. Domesticit6

Salaire mensuel d'un boy' cuisinier de 12.200 F. cfa d 16. 000 F. cfa

Salaire mensuel drun domestique de 10.000 F. cfa d. 12.000 F. cfa

9.4. CoOl de la vie des expatri6s

- Estimaiion des d6penses drun m6nage : environ 180,000 F. cIa par mois (Iogement
non compris)

- Evolution de lrindice des prix de d6tail d. 1a consommation familiale de iype
europ6en pour Ies dernidres ann6es

1964 1 971 7972 1 9?3

Source enquete pri..6e 100 129,3 142,2 153,3

Source B. C. E. A. O. 100 I32,O 132, B 140,4
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