
 

 

             BUSINESS FORUM UE-NIGER  

7 – 8 Février 2023 

Centre international de conférence Mahatma Gandhi 

La Délégation de l’Union européenne au Niger et le Ministère du Commerce sont heureux de 
présenter le premier « Business Forum EU-Niger » qui se déroulera à Niamey, au Centre 
International de Conférence Mahatma Gandhi, les mardi 7 et mercredi 8 février 2023.  

Cette conférence de marque se veut l’une des plus importantes rencontres d’affaires de 
l’histoire économique du Niger, consacré aux investisseurs, entrepreneurs, banquiers, et 
personnalités officielles soutenant la croissance économique et le développement du Niger.  

Durant ces deux journées, les sessions seront retransmises par visioconférence et un espace 
d’exposition à proximité de la salle de réunion permettra la représentation effective de 
sociétés nigériennes, européennes et africaines, ainsi que des représentants de bailleurs de 
fonds, états membres UE et différents départements-cibles du gouvernement du Niger.  

Le Business Forum UE-Niger 2023 offre une plateforme unique aux entreprises, personnalités 
gouvernementales et décideurs de : 
 

 S’informer sur les opportunités d’investissement : 
Faciliter le partage d’informations sur les potentialités de développement et d’investissement 
au Niger dans les dans les secteurs prioritaires : les énergies, l’agrobusiness, l’élevage, 
l’artisanat, et la construction notamment ; 
 

 Faire des rencontres d’affaires et avec les autorités nationales : 
Favoriser la création de partenariats d’affaires entre les secteurs privés du Niger et de l’UE 
dans le cadre d’investissement et de recherche de partenariats. Pour ce faire un espace 
aménagé sera dédié à ces rencontres B2B et B2G ; 
 

 Rapprocher davantage le Niger et l’UE :  
Œuvrer à un dialogue constructif pour l’enrichissement du climat des affaires au Niger et la 
facilitation des échanges entre le Niger et l’Union européenne. 

 

Rejoignez-nous à cette occasion unique de participer activement à l’élan économique du 
Niger !  

 

Pour vous s’inscrire, visitez : https://bf-ue-niger.org  

 
Salvador Pinto Da Franca,  

Ambassadeur de l’Union européenne 
auprès de la République du Niger   

  
S.E.M. Alkache Alhada,  

Ministre du Commerce, 
République du Niger   

 

https://bf-ue-niger.org/


 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

Session Jour 1 - Mardi 7 février 2023 

08h00 – 10h00 Accueil 

10h00 – 11h00 Cérémonie d’ouverture  
• Mot de bienvenue du Gouverneur de la Région de Niamey 
• Mot du président de la CCIN   
• Allocution de SEM. l’Ambassadeur, chef de Délégation UE au Niger 
• Discours d’ouverture du Président de la République du Niger 

11h00 – 11h30 Photo de famille, visite des stands 
 

11h30 – 12h30 Panel d’ouverture : Investir au Niger 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement Economique et Social  
(PDES 2022-2026), le Gouvernement ambitionne de poursuivre la mise en œuvre des réformes afin de 
faciliter l’exercice des activités économique dans notre pays. Ces réformes porteront notamment sur la 
simplification des procédures d’obtentions des autorisations, la mise en place des mécanismes de 
financement adaptés, l’amélioration de l’accès à l’électricité et aux services des technologies de 
l’information et de la communication. 
 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne « Global Gateway » visant à développer des liens 
intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer 
les systèmes de santé, d’éducation et de recherche, des déclinaisons sont prévues au Niger afin de 
proposer des projets durables et de qualité garantissant des avantages durables pour les communautés 
locales ; notamment la question du corridor Niamey – Cotonou.  
 
L’objectif général du panel est de contribuer à la réflexion sur les opportunités d’affaires qu’offre le Niger 
afin d’attirer davantage les investisseurs européens. 

12h30 – 13h00 Séance de Questions/Réponses entre les participants en salle 
 

13h00 – 15h00 Pause déjeuner 
Discussions éventuelles entre participants en ligne, via « B2Match » 
 

15h00 – 16h00 Session 1: Opportunités de création de pôles agro-industriels  
Le Président de la République a lancé un Programme volontariste de Développement de Pôles  
Agro-Industriels. L’initiative s’inscrit plus spécifiquement dans l’Axe IV, de la Politique du 
Gouvernement en matière de modernisation du monde rural qui se propose entre autres de 
mettre en valeur le potentiel agro-sylvo-pastoral et piscicole, de créer de la valeur ajoutée 
pour les filières rurales à travers le développement d’entreprises de transformation et de 
commercialisation des productions agro-Sylvo-pastorale et halieutiques.  L’approche est 
basée sur la création de pôles agro-industriels et d’un business model de Partenariat Public 
Privé (PPP) entre l’État, le secteur privé, les producteurs, les commerçants (négociants) et les 
communautés de base.  
 
L’objectif général du panel est de vulgariser le programme des pôles agro-industriels auprès 
des opérateurs économiques européens et nigériens. Les objectifs spécifiques sont de : 

• Partager les informations sur le programme pôles agro-industriels ; 
• Echanger sur les avancées et les améliorations nécessaires de l’environnement 

des affaires pour l’émergence d’un mode agricole moderne et industrialisé  



 

 

(structuration des transformateurs, amélioration des emballages, promotion des 
produits, développement et organisation des marchés et comptoirs, plateformes 
d’exportations etc.) ; 

• Echanger sur les problématiques rencontrées par les opérateurs économiques du 
secteur (approvisionnement en intrants, exonérations fiscales, financement, main 
d’œuvre etc.) ; 

• Identifier les investisseurs potentiels ; 
• Susciter l’intérêt des hommes et femmes d’affaires européens et nigériens. 

16h00 – 16h30 Séance de Questions/Réponses entre les participants en salle et en ligne 

16h30 – 19h00 Pause déjeuner 
Discussions éventuelles entre participants en ligne, via « B2Match » 
 

Session Jour 2 – Mercredi 8 février 2023 

09h00 – 10h00 Session 2 : Opportunités d’investissement dans le domaine énergétique, pétrolier  
et minier 
Le Niger dispose d’un potentiel énergétique considérable et diversifié (pétrole, charbon, 
uranium, solaire, hydroélectricité, éolienne géothermique). Cependant, le Niger reste 
confronté à de nombreux défis de développement dont entre autres, l’accès aux services 
énergétiques modernes et durables dans les zones aussi bien rurales qu’urbaines. En 
particulier, le Niger possède un potentiel inestimable en matière d’énergies renouvelables, 
potentiel sous exploité. Leur usage actuel est estimé à 0,01% du mix énergétique national. 
 
Le sous-sol nigérien regorge d’importantes réserves d’uranium, charbon, fer, or, phosphate, 
sel, de calcaire, de gypse. La politique du Gouvernement privilégie la diversification de la 
production, l’intensification de la recherche et l’amélioration de l’environnement 
institutionnel.  Le Niger est un producteur marginal de pétrole avec 20 000 barils de pétrole 
produits par jour, destinée à alimenter la raffinerie de Zinder. Après la construction du 
Pipeline Export Niger-Bénin, la production passerait à 110.000 barils/jour. 

10h00 – 10h30 Séance de Questions/Réponses entre les participants en salle et en ligne 
 

10h30 – 11h30 Session 3 : Opportunités d’investissement dans l’Artisanat et le Tourisme au Niger 
Extrêmement diversifié et présent sur l’ensemble du territoire, le secteur artisanal nigérien 
bénéficie d’une forte structuration. Quatrième cheptel d’Afrique, le secteur des cuirs et peaux 
présente un potentiel très important en termes de tannage et d'opportunités à saisir. Aux 
côtés des cinq mille maroquiniers et cordonniers traditionnels nigériens dont les productions 
inondent l’Afrique de l’Ouest, de jeunes marques innovantes émergent, développent des 
gammes de produits nouveaux pour l’export et dynamisent le secteur. Le deuxième secteur 
artisanal leader au Niger est la bijouterie Touareg dont la notoriété est internationale et dont 
les produits sont vendus en Europe et en Amérique du Nord dans les boutiques de réseaux de 
commerce équitable et de grandes marques de luxe. Parallèlement à l'artisanat de 
production, l’artisanat de service répond par sa proximité aux besoins des nigériens mais 
aussi aux besoins des entreprises d’autres secteurs et offre des compétences principalement 
dans les métiers du bâtiment et de la mécanique. 

11h30 – 12h00 Séance de Questions/Réponses entre les participants en salle et en ligne 
 

12h00 – 13h00 Session 4 : Opportunités d’investissement dans le domaine des Infrastructures 
Le développement des infrastructures constitue donc un moteur indispensable pour la 
réduction de la pauvreté et de la croissance économique au Niger. Rendre le secteur de la 
construction plus compétitif aura un effet de levier sur la création d’emplois et permettra de 



 

 

 

 

générer des externalités positives pour d’autres secteurs de l’économie tels que l’industrie 
manufacturière, le tourisme ou encore les exportations. 
Toutefois, des défis importants sont à relever pour exploiter de façon optimale le potentiel 
offert par les infrastructures et favoriser la compétitivité locale. 

13h00 – 14h00 Séance de Questions/Réponses entre les participants en salle et en ligne 
 

14h00 – 15h00 Pause déjeuner 
Discussions éventuelles entre participants en ligne, via « B2Match » 
 

15h00 – 16h00 Session 5 : Opportunités d’investissement dans le domaine des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication 
Afin de faire des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 
un levier fort de son développement socioéconomique pour la période 2021-2030, le 
gouvernement du Niger s’est engagé dans l’actualisation de sa politique nationale du 
numérique. Le numérique étant au centre de la problématique de développement des 
économies, et la transformation numérique de ces économies une fois encrée dans les 
différents secteurs devant être un facteur essentiel pour l’émergence de la société, qui à 
terme contribuerait activement au développement humain et à la croissance de 
l’économie. 

16h00 – 16h30 Séance de Questions/Réponses entre les participants en salle et en ligne 
 

16h30 – 17h30 Cérémonie de clôture (Premier Ministre si disponible) 
 


