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Programme de régionalisation de 

l’économie

La régionalisation de l’économie a pour objectif de:

 Assurer un développement équitable des régions

 Garantir un approvisionnement en énergie électrique abordable dans 

toutes les régions

 Développer les échanges  économiques entre les régions via le tranfert 

de ressources humaines et de services spécifiques en région 

 Révitaliser les économies régionales par l’amélioration du climat des 

affaires et la création d’opportunités pour les femmes et les jeunes



Axes de régionalisation:

 Chaque région sera consitituée en pôle économique dans des secteurs 

spécifiques 

 Donner à chaque region, un créneau, un crédo et une compétence et 

une fierté de contribuer à oeuvre de construction nationale

 Le développement des économies régionales sera axé sur une approche 

intégrée visant à créer les infrastructures nécéssaires à 

l’industrialisation du pays, à la création d’emplois chez les jeunes, à 

contribuer à  l’autonomisation des femmes, à la paix et à la sécurité

 Développer les échanges  économiques entre les régions via le tranfert 

de ressources humaines et de services spécifiques en région 



Principes de régionalisation



Tahoua        Assurer l’indépendance énergétique du pays 

Augmentation de l’offre énergétique au

pays de façon à garantir la disponibilité

de l’électricité indispensable à

l’industrialisation et au développement

Exploitation du gisement de 

charbon de Salka Damna dans 

l’Azawak

Construction de deux 

centrales thermiques

de capacité 

600 MW x 2

Les émissions de CO2 

seront compensées par 

une plantation massive 

d’arbres et la reduction 

de la deforestation par 

usage du charbon comme 

source d’énergie 

domestique dans le 

monde rural 

Transferts de sièges sociaux de sociétés 

d’électricité et d’énergie 

Industrie de la cimenterie de la région donne 

l’occasion de construire des poteaux 

électriques en béton pour transporter 

l’ectricite produite chez le consommateur



Zinder        Valorisation de la production de pétrole

• Raffinerie de pétrole: essence, gasoil, kérosène

• Production de bitume pour les routes

• Production de gaz (butane, propane) pour les besoins domestiques 

et industriels

Transfert de sièges sociaux de 

sociétés pétrolières

Spécialisation de Zinder dans 

l’économie pétroliere

Electricité de Tahoua 



Maradi        Capital financière et manufacturière  du pays

Electricité de Tahoua 
Une disponibilité d’électricité à bon marché

est de nature à relancer l’industrie

manufacturière en l’occurance la

tramnsformation de notre production agricole

et d’élevage

Transfert de sièges sociaux de banques et de 

sociétés financières 
Révitalisation des activités commerciales par 

une amélioration du climat des affaires



Tahoua

Maradi
Zinder

Tahoua-Maradi-Zinder (TAZIM)

TAZIM offrira l’Énergie et 

la Finance, les deux 

facteurs indispensable a 

tout développement 

économique



Agadez      Ressources minières et Tourisme

Transfert de sièges sociaux de sociétés 

minières 

Industrie touristique

Développement de l’industrie 

touristique par 

l’implémentation de sites 

touristiques autour de 

l’artisanat, le désert et les 

dinosaures 

Renforcement de la 

spécialisation régionale en 

industrie minière et tourisme 



Diffa      Elevage, Agro-écologie et zone franche

Suppression des tarifs douaniers sur les produits 

importés les plus consommés par la population de 

Diffa de façon à  favoriser l’insertion des jeunes 

dans le tissu économique et réduire leur 

vulnérabilité par rapport à l’extrémisme violent

Développement de la 

spécialisation régionale en 

élevage et agro-écologie:

valoriser la zone du lac Tchad 

et ses îles par la pratique 

d’une agro-écologie conforme 

aux objectifs du 

développement durable

Developper l’industrie avicole 

dans la région du lac

Développement de zone 

franche

Transfert de sièges 

sociaux de structures 

d’élevage 

Laboratoires vétérinaires



Dosso     Economie numérique, Télécommunication

Spécialisation de la région 

en économie numérique :

• Création de 

l’administration du 

numérique

• Création de centre de  

données avec 

installations adaptées 

pour les serveurs

• Installations de nouvelles 

structures en 

telecommunication

• Transfert progressif de la 

formation en 

télécommunication

Transfert de sièges 

sociaux de structures 

de télécommunication



Tillabéry    Agriculture, Ressources en eau et forêts

Faire de la région le 

grenier du Niger:

Développer les cultures 

irriguées

Assurer une

mécanisation parielle de 

l’agriculture

Finaliser la construction 

du barrage de Kandadji

Transfert de sièges sociaux de structures 

en agriculture et recherche associée 

(INRA)



Niamey    Ressources humaines, services aux citoyens, études et
planification

Spécialiser la région de la capitale 

nationale en développement humain et 

compétences au profit des citoyens

Faire de Niamey un centre de 

rayonnement international

Modernisation de l’Admiministration

Renforcement des capacités des fonctionnaires – perfectionnement 

professionnel

Gestion optimale des ressources humaines 

Services aux citoyens

Planification stratégique

Relations internationales: faire de Niamey, la capital environnementale de 

l’Afrique




