Ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997, portant modification de l’ordonnance n° 89-19
du 08 décembre 1989, portant Code des Investissements en République du Niger.
(J.O. spécial n° 03 du 28 février 1997)
Le Président de la République
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 89-19 du 8 décembre 1989 portant Code des Investissements en
République du Niger;
Sur Rapport du ministre du développement industriel et de l’énergie ;
Le conseil des ministres entendu ;
Ordonne :
Article premier: L’ordonnance n° 89-19 du 08 décembre 1989 est modifiée ainsi qu’il suit :
Art.- 9 (nouveau).- Le présent Code s’applique aux personnes physiques ou morales exerçant
ou désireuses d’exercer une activité dans les secteurs suivants, quelle que soit leur nationalité.
- Agriculture industrielle (spéculation végétale ou animale) ;
- Activités connexes de transformation de produits d’origine végétale ou animale ;
- Production et/ou conditionnement en vue de l’exportation des produits de l’agriculture de
l’élevage ou de la pêche.
c) Production d’énergie ;
d) Extraction et transformation de produits de carrière ou de substances minérales à
l’exclusion des activités d’extraction et de transformation des substances minérales
concessibles qui demeurent régies par la loi minière et le code pétrolier ;
e) Réalisation d’un programme de construction d’habitat social en vue de la vente ou de la
location ;
f) Activité de maintenance d’équipements industriels.
Les personnes physiques ou morales ci-dessus visées sont assurées en ce qui concerne cette
activité, des garanties générales énoncées au titre II de la présente ordonnance et sous réserve
de leur admission au bénéfice d’un des régimes prévus au titre IV, des avantages particuliers y
afférents.
g) Transport Aérien
h) Construction et équipements d’hôtels.
Art.- 10 (nouveau).- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, des
avantages particuliers pourront être accordés aux personnes physiques ou morales quelle que
soit leur nationalité exerçant ou désireuses d’exercer des activités spécifiques limitativement
énumérées :
- Artisanat de production ;
- Production culturelle et artistique ;
- Construction d’écoles et établissements de soins ;
- Transports publics de voyageurs et de marchandises ;

- Innovation technologique.
Art.- 13 (nouveau).- Peut bénéficier d’un régime privilégié, toute personne physique ou
morale visée à l’article 9 ci-dessus qui présente un projet offrant les garanties financières,
techniques et de rentabilité économique satisfaisante et qui s’engage :
- soit à créer une activité nouvelle ;
- soit à développer ou à restructurer par la modernisation, la diversification, la reconversion
ou l’extension, une activité existante.
Art.- 14 (nouveau).- Les personnes physiques ou morales qui sollicitent le bénéfice d’un
régime privilégié cité à l’article 12 doivent s’engager à :
- Employer en priorité des ressortissants nigériens et présenter un programme de formation et
de perfectionnement continu du personnel dans les perspectives d’une “nigérisation” ;
- Utiliser en priorité les matériaux, matières premières, produits et services d’origine
nigérienne ;
- Se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicable au Niger aux
produits ou services résultant de leur activité ;
- Disposer d’une organisation comptable permettant de se conformer aux dispositions légales
et réglementaires ainsi qu’aux usages existants en la matière ;
- Fournir toutes informations devant permettre de contrôler le respect des conditions de
l’agrément ;
- s’acquitter des droits et taxes non perçus sur les équipements acquis en exonération de droits
en cas de revente de ceux-ci.
Art.- 22 (nouveau).- La durée du régime est fixée à cinq (5) ans pour le régime A.
Art.- 23 (nouveau).- Le régime A accorde aux entreprises les avantages suivants :
1° En phase de réalisation des investissements exonération totale :
- des droits et taxes perçus par l’Etat à l'exclusion de la taxe statistique mais y compris la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matériaux, outillages et équipements de production et
concourant directement à la réalisation du programme agréé.
Toutefois, en cas de disponibilité des produits locaux équivalents, l’importation des
matériaux, outillages et équipements ne donnent pas lieu à exonération ;
- des droits et taxes perçus par l’Etat y compris la TVA sur les prestations de services, sur les
travaux et services concourant directement à la réalisation du programme d’investissement
agréé.
2° En phase d’exploitation, exonération totale :
- de la patente
- de la contribution foncière
- de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (B.I.C) et de l’impôt minimum forfaitaire
(I.M.F.).
Art.- 24.- Abrogé.
Art.- 25 (nouveau).- Peuvent bénéficier des avantages du régime B, les entreprises nouvelles
suivantes :

a) les petites entreprises créant au moins cinq (5) emplois permanents pour des Nigériens et
réalisant au moins cinquante (50) millions de francs CFA d’investissements hors taxes et hors
fonds de roulement ;
b) les entreprises moyennes créant au moins dix (10) emplois permanents pour des Nigériens
et réalisant au moins deux cent cinquante (250) millions de francs CFA d’investissements
hors taxes et hors fonds de roulement ;
c) les grandes entreprises réalisant un programme d’investissement portant :
- soit sur la création d’au moins cent cinquante (150) emplois permanents pour des Nigériens ;
- soit sur un montant d’investissement minimum de un (1) milliard de francs CFA hors taxes
et hors fonds de roulement.
Les entreprises moyennes ou grandes dont l’investissement et la création d’emploi restent audessous des seuils fixés ci-avant sont respectivement considérées, selon le cas, comme petites
entreprises ou entreprises moyennes au sens du présent article. Elles bénéficient donc du
régime B à condition de satisfaire aux conditions concernant la catégorie inférieure.
Art. 26 (nouveau).- Les entreprises agréées au régime B bénéficient des avantages suivants :
1° En phase de réalisation des investissements :
- Exonération totale des droits et taxes perçus par l’Etat y compris la TVA sur les prestations
de services, sur les travaux et services concourant directement à la réalisation du programme
d’investissement agréé.
- Exonération totale des droits et taxes perçus par l’Etat à l'exclusion de la taxe statistique
mais y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matériaux, outillages et
équipements de production et concourant directement à la réalisation du programme
d’investissement agréé.
- Toutefois, en cas de disponibilité des produits locaux équivalents, l’importation des
matériaux, outillages et équipements ne donnent pas lieu à exonération.
2° En phase d’exploitation, exonération totale sur toute la durée du régime
* de la patente ;
* de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) ;
* de la contribution foncière de la taxe sur la valeur locative ;
* des droits et taxes à l’exclusion de la redevance statistique et de la taxe sur la valeur ajoutée,
sur les matières premières, matières consommables et emballages fabriqués localement ou
importés en cas d’indisponibilité de produits similaires locaux.
Art.- 28 (nouveau).- La durée du régime B est fixée à cinq (5) ans quelque soit la taille de
l’entreprise (petite, moyenne ou grande).
Art.- 29 (nouveau).- Les investissements admis au régime A ou B du présent Code, peuvent
accéder à un régime plus avantageux, si avant la fin de leur régime en cours, les promoteurs
concernés apportent la preuve que le montant des investissements atteint le niveau requis pour
bénéficier de ce régime.
Art.- 30 (nouveau).- Le régime C est accordé aux grandes entreprises présentant une
importance exceptionnelle pour l’exécution des programmes nationaux de développement
économique et social et répondant à l’un des deux (2) critères suivants :

- montant d’investissement minimum égal à deux (2) milliards de francs CFA hors taxes et
hors fonds de roulement ;
- nombre minimum d’emplois permanents pour des Nigériens créés égal à quatre cents (400).
Il est accordé sur demande de l’entreprise pour une durée fixée à cinq (5) ans.
Chapitre V (nouveau) : Il est ajouté au titre IV un Chapitre V intitulé comme suit
“Programme d’extension de diversification de renouvellement ou de modernisation
d’une entreprise existante”
Art.- 36.1 : Il est ajouté après l’article 36, un article 36.1 libellé comme suit :
Les programmes d’extension, de diversification de renouvellement ou de modernisation qui
remplissent les conditions suivantes sans qu’elles soient obligatoirement cumulatives :
peuvent bénéficier des avantages du Code des Investissements :
* la création d’une importante valeur ajoutée ;
* la création d’emplois supplémentaires ;
* la substitution d’une matière première importée ou d’une manière générale la valorisation
d’une matière première locale.
Les entreprises agrées au titre d’un programme d’extension, de diversification, de
renouvellement ou de modernisation ne peuvent bénéficier que des seuls avantages prévus à
l’article 26 pour la phase de réalisation des investissements.
Art.- 36.2 : Il est ajouté au titre V : “Dispositions speciales”, un article 36.2 placé avant
l’article 37 libellé comme suit :
Les programmes d’investissement relatifs aux projets industriels, définis comme prioritaires
par le ministre chargé de l’industrie dans ses programmes d’action, peuvent bénéficier
directement d’un régime privilégié sur simple demande des promoteurs.
Les avantages ainsi que les obligations de l’investisseur seront définis par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances.
Art.- 39.- Abrogé.
Art.- 40 (nouveau).- Les personnes physiques ou morales désireuses d’investir dans la
production cinématographique peuvent bénéficier des exonérations des droits et taxes y
compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exclusion de la taxe statistique sur :
- les appareils de production (appareils de prise de son, de projection, de reproduction de sons
et d’images etc...), leurs accessoires, parties ou pièces détachées ;
- les matériaux de construction, outillage et équipements produits localement ou importés et
consommables en une seule fois, en cas d’indisponibilité des produits locaux équivalents et
concourant directement à la réalisation de l’investissement.
Art.- 41 (nouveau).- Sont considérés pour l’application du présent Code comme exerçant une
activité artisanale de production, les entrepreneurs individuels ou les groupements d’artisans
exerçant dans les filières suivantes:
- la production artisanale d’outillage et d’équipements agricoles, de l’élevage, de la pêche et
de l’hydraulique ;
- la production, la transformation et/ou la conservation artisanale des produits agricoles, de
l’élevage, de la pêche, des mines et carrières ;

- la production artisanale de matériels et équipements nécessaires à la transformation et à la
conservation des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche ;
- l’extraction et/ou la transformation artisanale des minerais et minéraux de carrière (sel,
natron, poterie, pierre à talc, bijouterie, cassitérite, gypse, or, etc...);
- la fabrication artisanale d’objets utilitaires (menuiserie, sparterie, vannerie) ;
- les activités artisanales de textiles, tissage et confection ;
- toute autre activité manufacturière artisanale utilisant des procédés valorisant les ressources
nationales.
b) Le bénéfice de l’agrément aux dispositions spéciales du Code des investissements est
accordé aux entreprises artisanales individuelles ou associatives qui satisfont à la totalité des
critères ci-après:
- la détention d’un atelier fixe ;
- l’existence d’une inscription légale ou d’un statut ;
- la tenue d’une comptabilité ;
- la réalisation d’un programme d’investissement visant soit la création d’une activité
nouvelle soit la modernisation, la diversification, la reconversion ou l’extension d’une activité
existante ;
- investir au moins 2.000.000 et au plus 25.000.000 dans l’activité.
c) Les personnes physiques ou morales désireuses d’investir dans l’artisanat de production au
Niger et remplissant les critères déterminés au b) ci-dessus, peuvent bénéficier pendant cinq
(5) ans des exonérations ci-après:
- patente ;
- impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) ;
- impôt minimum forfaitaire (IMF) ;
- droits et taxes y compris la TVA, à l’exclusion de la taxe statistique sur l’achat sur place ou
à l’importation du matériel et outillage en cas d’indisponibilité de produits locaux équivalents.
Art.- 42 (nouveau).- Les personnes physiques ou morales désireuses d’investir un minimum
de 50.000 000 de F CFA dans la construction des écoles et établissements de soins peuvent
bénéficier pour la réalisation de leur programme d’investissement de l’exonération des droits
et taxes y compris la T.V.A. à l’exclusion de la taxe statistique sur les matériaux, outillages et
équipements produits localement ou importés en cas d’indisponibilité des produits locaux
équivalents.
Art.- 42.1 : Il est ajouté après l’article 42, un article 42.1 libellé comme suit :
a) Est considérée au sens du présent Code comme entreprise développant l’innovation
technologique, toute entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
* investir au moins 1% de son chiffre d’affaires dans la recherche sous forme de contrat avec
une société ou un organisme nigérien de recherche;
* présenté un programme d’investissement visant à exploiter le résultat des recherches d’une
société ou d’un organisme nigérien ou d’un (des) chercheur (s) isolé (s).
b) Toute entreprise qui développe l’innovation technologique a droit à une déduction fiscale
de 2/3 des frais engagés pour l’acquisition ou la mise au point de ladite innovation, du revenu

imposable aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’année fiscale au cours de
laquelle l’innovation est introduite.
c) Les entreprises qui réalisent des contrats programmes de formation avec les Universités,
Instituts, Ecoles spécialisées, Cabinets-Conseils, Bureaux d’Etudes et d’Ingéneering en vue de
l’embauche de jeunes diplômés sont éligibles au régime de l’incitation à l’innovation
technologique.
Art.- 2 : La présente Ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal
Officiel de la République du Niger.
Fait à Niamey, le 27 février 1997
Le Président de la République
Ibrahim Maïnassara Baré

Ordonnance n° 99-69 du 20 décembre 1999, modifiant et complétant l’ordonnance n°
97-09 du 27 février 1997, portant modification de l’ordonnance n° 89-19 du 8 décembre
1989 portant Code des investissements en République du Niger.
(J.O. n° 04 du 15 février 2000)
Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale, Chef de l’Etat,
Vu la Proclamation du 11 avril 1999 ;
Vu l’ordonnance n° 99-14 du 1er juin 1999, portant organisation des Pouvoirs Publics
pendant la période de Transition ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997, portant modification de l’ordonnance n° 89-19
du 8 décembre 1989, portant Code des investissements en République du Niger.
Vu la loi n° 97-19 du 20 juin 1997 portant ratification de l’ordonnance n° 97-09 du 27 février
1997;
Le Conseil de Réconciliation Nationale entendu
Le Conseil des ministres entendu ;
Ordonne
Article premier :- La présente ordonnance modifie et complète l’ordonnance n° 97-09 du 27
février 1997, portant modification de l’ordonnance n° 89-19 du 8 décembre 1989, portant
Code des investissements en République du Niger.
Art. 2 :- L’article 9 (nouveau) de l’ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997 est reformulé
comme suit :
Article 9 (nouveau) :- Le présent code s’applique aux personnes physiques et morales
exerçant ou désireuses d’exercer une activité dans les secteurs suivants quelle que soit leur
nationalité :
a) activités agro-pastorales
- agriculture industrielle (spéculation végétale ou animale) ;
- activités connexes de transformation de produits d’origine végétale ou animale ;
- production et/ou conditionnement en vue de l’exportation des produits de l’agriculture, de
l’élevage ou de la pêche ;
b) activité manufacturière de production ou de transformation ;
c) production d’énergie ;
d) extraction et transformation de produits de carrière ou de substances minérales à
l’exclusion des activités d’extraction et de transformation des substances minérales
concessibles qui demeurent régies par la loi minière et le code pétrolier ;
e) réalisation d’un programme de construction d’habitat social en vue de la vente ou de la
location ;
f) activité de maintenance d’équipements industriels ;
g) transport aérien ;
h) construction et équipements d’hôtels.

Les personnes physiques ou morales ci-dessus visées sont assurées en ce qui concerne ces
activités, des garanties générales énoncées au Titre II de la présente ordonnance et sous
réserve de leur admission au bénéfice d’un des régimes prévus au Titre IV, des avantages
particuliers y afférents.
Art. 3 :- Nonobstant les dispositions des articles 9 (nouveau), 23 (nouveau) et 26 (nouveau) de
l’ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997, les projets de création de boulangeries ou de
pâtisseries ne peuvent bénéficier que des seuls avantages liés à la phase de réalisation des
investissements.
Art. 4 :- L’article 26 (nouveau) de l’ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997 est reformulé
comme suit :
Article 26 (nouveau) :- Les entreprises agréées au régime B bénéficient des avantages
suivants :
1) En phase de réalisation des investissements :
- exonération totale des droits et taxes perçus par l’Etat y compris la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les prestations de services, sur les travaux et services concourant directement à la
réalisation du programme d’investissement agréé.
- exonération totale des droits et taxes perçus par l’Etat à l’exclusion de la redevance
statistique mais y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matériaux, outillages et
équipements de production et concourant directement à la réalisation du programme
d’investissement agréé.
Toutefois, en cas de disponibilité des produits locaux équivalents, l’importation des
matériaux, outillages et équipements ne donne pas lieu à l’exonération.
2) En phase d’exploitation, exonération totale sur toute la durée du régime :
- de la patente ;
- de la taxe immobilière ou de la taxe foncière ;
- de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (B.I.C) ;
- de l’impôt minimum forfaitaire (I.M.F) ;
- des droits et taxes à l’exclusion de la redevance statistique et de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), sur les matières premières, matières consommables et emballages fabriqués
localement ou importés en cas d’indisponibilité de produits similaires locaux.
Toutefois l’exonération des droits et taxes susvisés ne s’applique pas sur les matières
premières, matières consommables et emballages des secteurs cités aux points e), f), g) et h)
de l’article 9 (nouveau) de la présente ordonnance.
Art. 5 :- Il est inséré un article 42.2 après l’article 42.1 de l’ordonnance n° 97-09 du 27 février
1997, libellé comme suit :
Article 42.2 :a) On entend par transports publics de voyageurs ou de marchandises au sens du présent code,
toute activité exercée à titre permanent par une personne morale dans un but lucratif et ayant
pour objet d’assurer le transport de voyageurs ou de marchandises.
b) Les personnes physiques ou morales désireuses d’investir un minimum de cent (100)
millions de francs CFA dans les transports publics de voyageurs ou de marchandises peuvent
bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation à l’exclusion de la redevance

statistique mais y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur les moyens de transports
acquis à l’état neuf.
Toutefois, l’entrepreneur est tenu de s’acquitter des droits et taxes non perçus sur ces moyens
de transport en cas de cession avant une durée minimum de trois (3) ans.
Art. 6 :- Il est ajouté un article 36.3 (nouveau) situé après l’article 36.2 (nouveau) de
l’ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997, libellé comme suit :
Article 36.3 (nouveau) : - Toute personne physique ou morale ayant bénéficié des avantages
du code des investissements doit requérir l’avis du ministre chargé de l’industrie avant tout
transfert de ses équipements hors du territoire de la République du Niger.
Art. 7 :- Sauf dispositions contraires les agréments antérieurement accordés à des entreprises
avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent en vigueur jusqu’à leur terme.
Art. 8 :- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger
et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Niamey, le 20 décembre 1999
Le Président du Conseil de Réconciliation Nationale
Le Chef d’escadronDaouda Malam Wanké

