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TOURISME NIGERIEN ENJEUX ET PERSPECTIVES
Le Niger pays Sahélo-Saharien d’une superficie de 1267000 km2, 

creuset des civilisations du nord et du sud Saharien, renferme un potentiel 
touristique inestimable, 
Des vestiges historiques, archéologiques et de magnifiques sites touristiques dans 
les massif de l’Aïr, le désert du Ténéré, de Termite et du Tal. 
La source Thermale de Tafedek
Le sanctuaire des Addax, la brousse tigrée de Kouré qui abrite les derniers 
Spécimens des Girafes d’Afrique de l’Ouest, le Parc du W dans la Tapoa avec sa 
faune spécifique, constituent des lieux d’attractions privilégiés.
L’Artisanat traditionnel, authentique, riche et varié avec les fameux bijoux en 
argent dont la croix d’Agadez et la maroquinerie avec des selles de chameau
Constituent une gamme de produits touristiques qui prédestinent, le Niger au 
rang d’une destination internationale d’avenir.

En effet, une réelle volonté politique d’amélioration de la 
compétitivité de notre destination, ressortie dans le Programme de Renaissance 
du Niger, la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier Ministre et  le 
Plan de Développement Economique et Social (PDES2012-2015) augurent à 
l’avènement d’une filière touristique porteuse et apte à contribuer de manière 
plus significative à l’essor d’un développement économique et social dynamique.



Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, chargé de mettre en œuvre cette volonté a 
déjà  créé les conditions de développement d’un tourisme propre et responsable, 
respectueux de l’homme, de la nature, de l’environnement et des règles et lois qui 
régissent le secteur dans un cadre général de développement durable. Il s’attèle aussi, en 
rapport avec le secteur privée pour:
La valorisation et l’aménagement des  sites touristiques; 
La construction et la réhabilitation des infrastructures touristiques et hôtelières selon les 
normes internationales ; 
La formation des acteurs directs du secteur et le renforcement des capacités techniques 
des professionnels du secteur
Le développement d’un tourisme Durable; 
La promotion de la Destination –Niger à travers la diversification des approches 
marketing, le Développement et la Promotion de l’offre touristique ; 

Pour permettre une meilleure mise en œuvre des conditions idoines de développement 
du secteur et traduire encore plus cette volonté, l’Etat vient d’adopter un cadre 
réglementaire de référence en vue d’orienter les interventions dans le secteur. C’est, La 
Stratégie Nationale du Développement Durable du Tourisme (SNDDT) adoptée par 
Décret N° 2012- 062/PRN/MT/A du 29 Février 2012 assortie d’un Programme d’Actions 
Prioritaires (PAP).



Au cours de ces trois  dernières Années, mon Pays a organisé plusieurs 
Evènements Socio-Culturels et Touristiques de portée régionale et internationale, 
ce qui explique, si besoin est, que la paix règne au Niger. La participation de 
nombreux  pays à ces manifestations  doit convaincre les uns et les autres, ainsi 
que les grands sceptiques, que la sécurité est une réalité au Niger.

L’Etat a pris les dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens sur toute l’étendue du territoire National.
Venez  au Niger pour découvrir ses merveilles touristiques, culturelles et 
artisanales et entre autres le Sourire Accueillant  de sa Population, la Beauté du 
Sahel et le Patrimoine riche et varié !

Le climat des Affaires et des opportunités d’investissements au Niger est 
favorable pour les potentiels partenaires !



En conclusion, le thème de ce forum cadre indéniablement à la démarche Nigérien sur la 
diversification des approches marketing en vue de conquérir des  nouveaux marchés de 
l’espace islamique. En effet, en terme de tourisme ou des déplacements liés  à l’islam, le 
Niger se trouve plus émetteur que récepteur. En effet, avec plus de quinze mille pèlerins 
Nigériens effectuant chaque année le petit ou le grand pèlerinage, ce sont environ plus de 
30 milliards de francs CFA que les Nigériens dépensent pour leur foi. Mon pays, en dépit 
de son potentiel cité plus haut,  regorge aussi d’important site religieux, pour peu qu’ils 
soient connu, capables mobiliser avec ferveur la ouma islamique à venir nous visiter. Il 
s’agit notamment: 



• De la mosquée en Terre, Emiskini construit au XVIème Siècle par le saint Zakaria 
dans la vielle cité de l’Aïr, Agadez, ville où régna au XVe siècle un prince venu 
d’Istanbul Younous, dont actuellement son 142ème successeur et descendant dirige 
comme sultan Amiril Mouminine

• Le Cheikh de la confrérie Tidjania de Kiota où chaque année un rencontre 
religieuse est organisée à l’occasion de la naissance du prophète SAW 

• Des rencontres spirituelles avec des grands Marabouts reconnus pour leur 
connaissance en sciences islamiques

• Une Université Islamique à Say créée gérée par l’OCI
• Un pays ouvert où « L’Etranger est roi »
• Un peuple humble, accueillant et courtois
• Un Président, un Premier Ministre et un Président de l’assemblées tous  

Musulmans Pratiquant
• Etc.

Je vous remercie


