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Préface 
Le Niger est un vaste pays continental éloigné de toute façade maritime et couvrant une 
superficie de 1.267.000 km². La capitale Niamey est à 1.032  km de Cotonou, port le plus 
proche. En 2012, sa population est estimée à 16 millions d’habitants vivant majoritairement en 
zone rurale. Le Niger est aujourd’hui producteur de pétrole et est doté d’énormes potentialités 
minières, pétrolifères, agropastorales, artisanales et touristiques. 

L’absence de voie ferrée en exploitation sur le territoire national, les problèmes de navigabilité 
sur le fleuve Niger, la faiblesse du transport aérien du fait de son coût trop élevé font du 
transport routier le principal mode de transport avec environ 95% du fret global transporté. 
La route constitue donc le mode de transport quasi-exclusif au Niger. Le réseau routier national 
totalise, en 2016, 19 957 km de routes dont 4 361 km de routes revêtues, 7 877 km de routes 
en terre non revêtues, le reste étant constitué de routes rurales et  pistes sommaires

En tant que conducteurs de camions et premiers acteurs de mouvements des marchandises, vous 
avez besoin de connaître les lois et règlements en matière de la circulation routière ainsi que 
les sanctions qui sont appliquées en cas d’infractions. 

En effet, il y a beaucoup de règles que les camionneurs doivent connaître dans l’exercice de 
leur fonction. Le Guide que vous avez  entre les mains est alors un résumé des règles les plus 
importantes. Il prend en compte les éléments suivants: 

• Les règles appliquées sur les axes routiers du Niger et les sanctions y afférentes ;
• La manière dont ces règles  sont appliquées et sanctionnées par les Forces de l’Ordre ;
• L’attitude à adopter en cas d’incident ou d’accident de la circulation ; 
• L’ensemble des documents exigés sur les corridors ;
• Le Règlement 14 de l’UEMOA ;  
• La connaissance des points de contrôle sur les axes routiers Inter-Etats définis par l’UEMOA 

et la CEDEAO ;
• Les différents numéros d’appel d’urgence.

L’objectif est de créer les conditions de bonnes collaborations entre les différents acteurs du 
secteur des transports,  et de permettre la libre circulation des personnes  et des biens selon 
le protocole de la CEDEAO, pour réduire les coûts de transports et améliorer enfin l’économie 
du Niger.

Ce document est l’émanation du Comité National de  Facilitation des Transports  et du Transit 
du Niger dont le but est de faciliter le transit et la circulation à l’intérieur du pays des camions 
nigériens et étrangers.

Faites en un bon usage pour un développement durable du transport en Afrique de l’Ouest en 
général et au Niger en particulier.

Signature des Autorités
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raPPel de QuelQues NotioNs du 
code de la route

Le code de la route du Niger a été mis en place par la LOI No 2014-62 du 05 Novembre 2014 
régissant la circulation routière. Il est destiné à promouvoir la sécurité publique et la facilitation de la 
libre circulation des personnes et des biens. Les pages suivantes présentent les dispositions en règles 
les plus importantes, la façon dont elles sont appliquées et les sanctions qu’encourent les contrevenants. 

Sur les routes revêtues ou 
routes nationales 

Camions chargés 
transportant des 

marchandises d’un poids 
supérieur à 10T : 90km/h 

hors agglomération. 

Sur les 
autoroutes

Camions chargés 
transportant des matières 
dangereuses d’un poids 
supérieur à 12T: 50km/h, 

en agglomération ;

Camions chargés 
transportant des matières 
dangereuses d’un poids 
supérieur à 12T: 60km/h, 

hors agglomération ;

dimensions requises pour les Véhicules

limitations de Vitesse (art 8 du code)
Au Niger, les limitations de vitesse prescrites par les autorités publiques sont les suivantes :

limitations de Vitesse pour les Vehicules affectes au Transport de 
Marchandises

En zones urbaines

4 m

2.5 m

12 m

Pour tout véhicule automobile, remorque

110

50 60
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equipements de sécurité
Dans les cas généraux
• Deux triangles de signalisation routière 

annonçant un danger
• Une boîte à pharmacie contenant des 

médicaments nécessaires pour les premiers 
soins 

• Un extincteur à recharger tous les six mois
• Une roue de secours en bon état 
• Des réflecteurs 
• Des lampes-torches pour faire face à certaines 

situations qui surviennent la nuit .

Pour les camions et les remorques 
• Pour toute remorque, il faut au moins 2 feux 

gabarit rouges de forme triangulaire et 
visibles à 150 mètres à l’arrière

• Pour toute remorque, il faut aussi 2 feux blancs 
de forme non triangulaire et visibles à la 
même distance

• Pour tout camion de plus de 6 mètres de long, il faut des bandes réfléchissantes de couleur 
orange sur les côtés  

Pour les remorques ayant une largeur de plus de 2.10 mètres, le dépassement de chargement 
doit donner lieu à une autorisation de transport exceptionnel délivrée par la Direction de 
l’autorité routière du Niger au (à inclure)

Temps de Conduite Maximale
En general il est recommander de se reposer au moins 30 minutes apres 4 heures de conduites

reglement pour les Conducteurs etrangers
Il n’existe pas au Niger de dispositions particulières concernant les conducteurs étrangers. Tout 
conducteur de véhicule à moteur est autorisé à circuler sur simple présentation des documents 
suivants : 

• Un permis de conduire international ou autorisation de conduire 
• Une carte grise nationale (titre de propriété d’un véhicule automobile)
• Une Carte brune CEDEAO pour les ressortissants des Etats concernés
• Un certificat d’assurance prévu par le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie 

des assurances dans les Etats africains pour les ressortissants hors CEDEAO
• Une visite technique en cours de validité

Borderless Allaince
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action de la Police pour assurer la sécurité routière
Elle assure constamment la sécurité routière en milieu urbain. La régulation du trafic 
routier, le constat des accidents de la circulation et l’escorte des VIP ou de fonds 
constituent les missions qui luis sont assignées. 

Les Unités de Police Routière (UPR) règlent et régulent la circulation routière. Elles constatent 
les infractions à la législation routière. Elles dissuadent et préviennent, par leur  présence quasi 
permanente, sur les carrefours, les infractions au Code de la route et répriment les contrevenants. Elles 
matérialisent la scène de l’accident avant l’arrivée de spécialistes en la matière. A elles, incombe aussi 
la mission d’escorte de hautes personnalités et des fonds.

Les Services de Constat d’Accidents de la Circulation (SCAC) constatent les accidents de la circulation 
et en produisent des procès-verbaux servant de base pour dégager les responsabilités en cas de 
dommage ou de poursuite judiciaire.

infractions Courantes et les amendes les accompagnant
La liste des infractions citées dans le tableau ci-dessous n’est pas exhaustive. Pour en savoir davantage 
sur celles-ci ainsi que les sanctions qu’elles entraînent, les utilisateurs de ce Guide doivent plutôt se 
référer aux dispositions de l’arrêté général 61 38/M du 24 juillet 1956 et de l’Arrêté n° 130 MTP 
du 18/06/1959.

INFRACTIONS RéFéReNCe TAUX AMeNDe

Conducteur franchissant ou chevauchant une ligne 
continue 

LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis 

Usage du téléphone au volant
LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

10.000

Changement important d’allure ou de direction sans 
précautions suffisantes 

LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis

Non-respect des règles de priorité
LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis

Vitesse excessive dans les cas où elle doit être 
réduite

LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

1.500 à 15.000 + retrait ou suspension 
de permis

Dépassement imprudent ou irrégulier LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis

Retour prématuré à sa droite après un dépassement
LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis

Abandon d’un véhicule en stationnement sans 
précautions suffisantes pour éviter tout risque 
d’accident 

LOI No 2014-62 du 
05 Novembre 2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis

Usage de feux de route ou de feux antibrouillard à 
la rencontre des autres usagers

LOI No 2014-62 du 
05 Novembre2014

4.000 à 50.000 + retrait ou suspension 
de permis

Source: Division des Unités de Police Routière et des Services de Constat des Accidents de la Circulation
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accideNts et iNcideNts sur les routes
Les accidents et les incidents sur la route surviennent aux chauffeurs, les plus expérimentés 
soient-ils. C’est la raison pour laquelle les usagers de la route sont tenus de connaitre les 
attitudes à adopter lorsque ces situations se produisent.

Procédures à suivre immédiatement en Cas d’accident
Lorsqu’un accident de la circulation intervient, il est important de garder un ‘sang-froid’. Au Niger, les 
services de sécurité de la Police, de la Gendarmerie et surtout ceux de la Protection Civile spécialisée 
dans les interventions rapides prendront les accidents en charge.

Ainsi, il convient de:

• S’arrêter aussitôt sans créer un danger supplémentaire pour la circulation
• Placer immédiatement un triangle de sécurité en amont et en aval à 

150 mètres afin de prévenir les 
autres usagers

• S’occuper prioritairement des 
personnes blessées

• Alerter le poste de sécurité le 
plus 

• Saisir les services spécialisés 
d’intervention rapide de la 
Protection civile aux numéros 
verts suivants : 18.

• Pour les ressortissants de la 
CEDEAO, déclarer l’accident au Secrétariat Général de  la Carte brune du Niger au +227) 20 
73 24 70.Il faut préciser le lieu et la date de l’accident ou de l’incident, le nom de l’assureur, celui 
de l’assuré puis le pays du conducteur. Le Bureau  saisi procèdera à la vérification des informations 
(circonstance de l’accident et/ou de l’incident) et à la confirmation de  couverture de la Carte 
Brune CEDEAO.

En cas de confirmation, la Police est alors autorisée à remettre les documents du véhicule du conducteur 
ou du propriétaire afin de continuer de vaquer à ses occupations.

Ce qu’il faut faire en cas de panne
En cas de panne, les conducteurs doivent adopter l’attitude suivante :
• Serrer le plus à droite possible de  la chaussée de telle manière que les roues du côté droit du 

véhicule soient sur l’accotement
• Placer immédiatement un triangle de sécurité en amont et en aval du camion ou du véhicule en 

panne à une distance de 150 mètres 
• Aviser le poste de sécurité (Police, Gendarmerie) le plus proche et le propriétaire du véhicule.

SITUATION GEOGRAPHIQUE DES POSTES DE SECURITE ET FRONTALIERS DU NIGER AINSI QUE LES 
CONTACTS:  (Voir Carte du Niger)

150 m

150 m
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Postes de coNtrÔle
Afin de lutter contre la criminalité, le banditisme et la contrebande, des postes de 
contrôle fixes et mobiles ont été mis en place. Ce sont la Police, la Gendarmerie, les 
Douanes, les Eaux et Forêts. Il y a aussi les services de la Santé ainsi que les services 

phytosanitaires et vétérinaires.

Police
Aux postes de contrôle de la Police au Niger, les 
documents suivants sont vérifiés.

• Un permis de conduire international ou 
autorisation de conduire 

• Une Carte grise nationale (titre de propriété 
d’un véhicule automobile)

• Un Certificat de visite technique automobile 
• Une  Carte internationale d’autorisation de 

transport public de marchandises délivrée 
par le  Ministère des Transports

• Une  Carte brune CEDEAO
• Un  Passeport CEDEAO ou à défaut un titre 

de voyage 
• Un Sauf-conduit émis par la Direction de la 

Police des Frontières        

douanes
Le contrôle des agents des Douanes porte sur les 
éléments suivants :

• Une  déclaration  T1
• Une  Facture d’achat                                                  
• Une  lettre de voiture ou Bordereau de 

Suivi de Trafic Routier (BSTR) délivrée par le 
Ministère des Transports 

• Un  Document de chargement délivré par 
le Conseil des Nigérien des Utilisateurs des 
Transports publics (Bon de chargement, Bon 
d’expédition)  

• Un Bordereau de Suivi de Cargaison (BSC) 
délivré par le CNUT

eaux et Forêts
Les agents des Eaux et Forêts vérifient les 
documents ci-après :

Borderless Allaince
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•   Le Certificat d’origine d’exportation 
•  Permis de collecte de produits forestiers non ligneux 

d’exportation
• Permis de récolte et de collecte d’essences forestières 

médicales destinées au commerce et à l’exportation  
• Permis de coupe de bois, bambou et raphia             Permis 

de coupe de feuilles de palmiers et d’essences forestières 
fourragères destinées au commerce 

• Coupon de transport de produits forestiers ligneux

autres services

services de santé
• La Carte de vaccination

services sanitaires et Phytosanitaires
Les inspecteurs en service à un poste de contrôle phytosanitaire 
contrôlent, pour les produits à l’importation, les documents ci-après : le permis d’importation, le 
certificat d’origine et le certificat phytosanitaire du pays d’origine. Pour le cas des pesticides, ils 
vérifient également si le produit est homologué ou bénéficie d’une autorisation de vente.

Les inspecteurs phytosanitaires établissent : 

• pour les produits à l’importation : un procès-verbal d’inspection phytosanitaire
• pour les produits à l’exportation : un certificat phytosanitaire
• pour les produits en transit : un certificat de réexportation.

la duree du Contrôle Conjoint
La durée de chaque contrôle conjoint ne peut excéder cinq (05) minutes par véhicule sauf cas 
de soupçons de fraude ou de chargements illicites.

Borderless Allaince
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restrictions Concernant les Charges à l’essieu
Les autorités publiques édictent des règles  nationales pour un meilleur entretien et une gestion 
pérenne des routes. En outre, au niveau communautaire, l’UEMOA  a pris le règlement N0 14/2005/
CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids 
et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres.

A partir de  2009, les pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
ainsi que le Ghana et la Guinée se sont engagés à appliquer le Règlement 14 à travers une feuille 
de route adoptée par les ministres en charge des Infrastructures et des Transports de ces Etats.

Le Niger est le 1er pays à applique en 2009, ce Règlement avec des amendes de 60 000 f CFA / 
tonne de surcharge pour le trafic international et 40 000 f CFA / tonne de surcharge pour le trafic 
national, ainsi que le délestage a Makalondi  sur le corridor Burkina-Niger. 

Le 19 juin 2015, les Etats ont adopté une stratégie visant l’application du R14 au 1er juin 2016. Ce 
dernier engagement a prévu une tolérance de 20% par rapport aux seuils de l’UEMOA qui est en 
cours dans la plus part des Etats.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous lesdites indications comparées à celles de l’UEMOA. 

CATeGORIeS De VeHICULeS NIGeR UeMOA
Véhicule à moteur isolé à deux essieux (6+12) 22 tonnes 18 tonnes

Véhicule à moteur isolé à trois essieux avec un tandem (6+20) 32 tonnes 26 tonnes

Véhicule à moteur isolé à quatre essieux et plus (6+25) 37 tonnes 31 tonnes

Véhicules articulés à trois essieux simples (6+12+12) 36 tonnes 30 tonnes

Véhicules articulés à quatre essieux (6+12+20 ou 6+20+12) 46 tonnes 38 tonnes

Véhicules articulés à cinq essieux avec un tandem (6+12+25) 52 tonnes 43 tonnes

Véhicules articulés à cinq essieux avec deux tandems (6+20+20) 57 tonnes 46 tonnes

Véhicules articulés à six essieux (6+20+25) et plus 62 tonnes 51 tonnes
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le deroulemeNt du Pesage
Les pèses essieux   sont exploités par les opérateurs 
de la Cellule d’Exploitation du Péage et du Pesage 
Routier (CEPR) qui est un service annexé rattaché à la 
Caisse Autonome de Financement de l’Entretien Routier 
(CAFER).

 Le respect des règles en matière   de pesage est le même et 
les opérateurs travaillent sous la protection des agents de la 
Gendarmerie Nationale. 

Le déroulement du processus se fait de la manière suivante :   

• Dès qu’un camion amorce l’opération de pesée, l’apprenti 
chauffeur apporte les pièces du véhicule à l’opérateur de 
saisie qui, après introduction des données (nom du chauffeur, 
numéro du camion, sens du trajet et produit transporté) clique 
sur la commande “Début de pesée” et autorise en ce moment le 
camionneur à passer sur la plateforme à une vitesse constant ne 
dépassant pas 5km/h.

• Après le passage, il clique ensuite sur la commande “Fin de pesée” 
et tire  la fiche en deux copies  et remet une copie au chauffeur. 
Lorsqu’il  n’y a pas de surcharge, il remet en même temps une 
copie et les pièces du véhicule au chauffeur.

• En cas de surcharge, le chauffeur est tenu de payer le montant 
de la pénalité qui est indiqué sur la fiche. S’il s’acquitte, le dossier 
du véhicule lui est remis. Il s’acquitte ensuite de la redevance de 
péage au second guichet. La seconde barrière est levée par 
l’opérateur pour laisser partir le camion.

•  Pour les véhicules transportant des produits dangereux ou des 
denrées périssables, si le chauffeur ne dispose pas d’argent pour 
s’acquitter des pénalités de pesage, le dossier du camion est 
conservé par l’opération qui lui délivre une fiche de saisie du 
dossier, afin de lui permettre de continuer son parcours. A son 
retour avec le montant à payer, il s’acquitte de sa pénalité de 
surcharge et son dossier lui est remis.

• Pour les véhicules transportant des produits ordinaires, les 
chauffeurs garent les camions dans le parking de pesage 
lorsqu’ils n’ont pas d’argent.

Au Niger, les camions sont pesés grâce aux pèses essieux dans les 
localités indiquées ci-dessous : 

14 T 9 T

27 T 14 T 9 T

14 T 27 T 9 T

34 T 14 T 9 T

26 T 26 T 9 T

25 T 9 T

32 T 9 T

15 T 15 T 9 T

33 T 26 T 9 T

12 T 6 T

18T

26T

31T

30T

38T

43T

38T

46T

51T

23T

34T

41T

39T

50T

57T

50T

61T

68T

20 T 12 T 6 T

12 T 20 T 6 T

25 T 12 T 6 T

20 T 20 T 6 T

20 T 6 T

25 T 6 T

12 T 12 T 6 T

25 T 20 T 6 T

U E M O A  &
E C O W A S

S E U I L  d e  
T O L E R A N C E
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BURKINA 
FASO

NIGER

BENIN

NIGERIA

TOGO

MALI

ALGERIA

MAKALONDI DOSSO

SOREY
KONNI

TIRMINI

Poste de peaage et de pesage

Routes en terre

Routes bitumées

Borderless Allaince
Highlight



16

.

.

Tarifs des Pesages

TYPeS DISTANCeS
 Catégorie de 
véhicule

< 60 km > 60 km < 100 km > 100km < 150 km

 Véhicule de 2eme   
catégorie 

75 CFA  125 CFA  250 CFA

 Véhicule de 3eme   
catégorie

100 CFA  175 CFA  400 CFA

 Véhicule de 4eme   
catégorie 200 CFA 375 CFA 750 CFA

Véhicule de 5eme   
catégorie 300 CFA 525 CFA 1250 CFA

Pour les distances supérieures ou égales à 150 km, le montant de la redevance est calculé par 
combinaison des taux du tableau ci-dessus.

amendes applicables aux Postes de Pesage
En cas de Surcharge en poids, du véhicule :

• Transport national : 40 000 FCFA /tonne de surcharge
• Transport international : 60 000 FCFA/tonne de surcharge

En cas d’Excedent de la charge a l’essieu

• Transport national 0 FCFA/ tonne excédentaire à l’essieu
• Transport international : 0FCFA/ tonne excédentaire à l’essieu

dans les cas des Transports d’Hydrocarbures, d’explosifs et de 
Marchandises dangereuses

TAUX De SURCHARGe eN TRANSPORT 
NATIONAL

eN TRANSPORT 
INTeR-eTATS

Entre 5 à 10% 8 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/ tonne

Entre 10 à 15% 8 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/ tonne

Entre 15 à 20% 8 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/ tonne

Entre 20 à 25% 8 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/ tonne

Entre 25 à 30% 8 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/tonne

Entre 30 à 35% 8 000 FCFA/ tonne 12 000 FCFA/tonne

Entre 35 à 40% 8 000 FCFA/tonne 12 000 FCFA/tonne

CEPR / CAFER

NB: Lorsque la surcharge en poids du véhicule et la surcharge à l’essieu sont constatées sur un même 
véhicule de transport routier, la pénalité applicable est celle en poids du véhicule.
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commeNt trouver de secours
Au Niger, il n’y a pas de Conseils de Chargeurs étrangers. Toutefois, le pays 
travaille avec des représentants de certains ports de la sous-région dont les 
noms et contacts sont les suivants :

Port autonome de Cotonou

Monsieur ALI DJIMBA: 

• Tel : (+227) 20 74 09 85 
• Fax:(+227)20743429
• Mobile:(+227)96966261/90952600
• Email: a.djimba@catlogistics-sa.com
• Site Web: www.catlogistics-sa.com

Port autonome de lomé

Monsieur BEIDOU:

• Mobile : +227 96964871 /93220068

les Postes de la Gendarmerie

AXeS ROUTIeRS LOCALITéS TéLéPHONe
Malanville-Niamey Béla 00227) 96887549

Niamey-Dosso Margou,Kodo, Kouré 00227) 96887549

Kantchari-Niamey Torodi,Torodi-Niamey 00227) 96887549

Source : Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale

Borderless Allaince
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les POsTes de CONTrOle eT de seCUriTe de la dOUaNe

les Postes de Controle et de securite des eaux et Forets 

Poste de GaYa 
• Tel : +227 98792790 / +227 90406742

Poste de MaKalONdi
• Tel : + 227 97767258 / +227 90122651

le Conseil Nigeren des Utilisateurs des Transports Publics (CNUT)
• Siège: BP:11048 Niamey - Niger
• Tel: +227 20732187 / 20735185
• Fax: +227 20735211
• Email: cnut.dg@gmail.com
• Site Web: www.cnut.ne

Le CNUT a pour mission d’intérêt général de rechercher, d’étudier et de mettre en œuvre toute 
mesure permettant d’améliorer l’efficacité, la célérité des transports publics et d’en maitriser 
les coûts. Il est doté de pouvoir élargi à tous les modes de transport (maritime, fluvial, routier, 
ferroviaire, aérien). 

S’appuyant sur ses Représentations à l’étranger, notamment à Cotonou au Benin, à Lomé au 
Togo, à Tema au Ghana, à Lagos au Nigeria et à Abidjan en Côte d’ivoire et son réseau de 
mandataires en Europe, en Asie et aux Etats Unis, le CNUT opte pour une politique de proximité 
afin d’assister et de promouvoir efficacement les chargeurs nigériens. 

Un maillage national adéquat, à travers l’implantation d’Antenne régionale et de postes 
avancés  dans toutes les régions du Niger facilite l’encadrement et l’appui/conseil aux 
opérateurs économiques nigériens. En somme, le CNUT est un outil au service des chargeurs. 

le bureau du syndicat National des Transporteurs routiers du Niger
• Contact : Mr Gérard Delanne, Secrétaire Général 
• Tél : (00227) 96969203 / 90969203
• Email : g_delanne@hotmail.com 

le syndicat National des Conducteurs routiers du Niger
• Contact : Mr Mainassara Bizo, Secrétaire Général
• Tél : (00227) 96522649 / 90366232
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les CONTaCTs POUr PlaiNTes CONTre les aGeNTs de la 
GeNdarMerie

les Plaintes Contre les agents de la Gendarmerie
En cas de plainte contre un Gendarme, il faut saisir le supérieur hiérarchique du lieu.

On peut aussi appeler le Lieutenant Assane Idé Zarafi, Commandant le Peloton de la Circulation 
Routière de Niamey au numéro suivant :

• (00227) 96887549

les Plaintes Contre les agents de securité 
Dans l’exercice de leur fonction, les agents qui assurent la sécurité des citoyens abusent de leurs 
pouvoirs ou s’adonnent à des activités peu recommandables. C’est le cas des perceptions illicites 
de pots-de-vin pendant les contrôles de véhicule. Dans de tels cas, des plaintes peuvent être 
portées contre ces agents.

les Plaintes Contre les agents de Police
Pour toute plainte contre un agent de la Police, il faut appeler le numéro vert suivant: 

• 17 ou le 83 83

On peut aussi saisir le Responsable d’unité de la localité concernée lequel saisira le supérieure 
hiérarchique.

les Plaintes Contre les agents des douanes
Contacter le (titre et nom) au numéro suivant :

• (00227) XXXXXX
• E-mail : 

les Plaintes Contre les agents des eaux et Forets
Toute victime d’un comportement indélicat d’un agent des Eaux et Forêts peut contacter les 
personnes suivantes : 

direction Générale des eaux et Forêts
• Tél : +227 94751206 / +227 96870825

dPNe
• Tél : +227 96891838 / +227 90821138

Cdt bNPN
• Tél : +227 98084858

Borderless Allaince
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les Plaintes Contre les abus aux Postes de Pesage/Peage
Toute personne victime d’un abus de la part des hommes en uniforme, peut saisir tout de suite 
le Responsable des lieux de cette opération ou la Direction de l’Autorité routière aux contacts 
suivants :

• Tel: (00227) 20 73 87 51 / (00233) 99 75 96 01 
• E-mail : caferniger2016@gmail.com
• Site web : www.cafer-niger.org

Borderless Allaince
Highlight
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Pour avoir Plus d’iNformatioNs
Pour toute personne désireuse d’avoir plus d’informations, prière consulter les sources 
ci-dessous en vue d’une meilleure utilisation de ce Guide :

Circulation routière

• La Constitution de la République du Niger du 25 novembre 2010
• LOI No 2014-62 du 05 Novembre  2014portant code de  la circulation routière 
• Règlement N014/2005/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des normes et des procédures 

du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport 
de marchandises dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

• Directive N008/2005/CM/UEMOA relative à la réduction des points de contrôle sur les axes 
routiers inter-Etats de l’UEMOA

• Décision N015/2005/CM/UEMOA portant modalités pratiques d’application du plan régional 
de contrôle sur les axes routiers inter-Etats de l’ UEMOA

Service phytosanitaire

• la loi No2015-35 du 26 mai 2015 relative à la protection des végétaux ;
• le décret No.2016 303/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016, portant modalités d’application de loi 

No. 133/MAG-MAF du 30 juin 2015 fixant les taux, le mode de recouvrement et la répartition 
des droits de contrôle phytosanitaire de végétaux et produit végétaux à l’importation et à 
l’exportation

la direction des eaux et Forets du Niger
Il est institué par la loi No.2015-35 du 26 mai 2015 relative à la protection des végétaux et son 
décret No.2016-303/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016, un contrôle phytosanitaire à l’importation 
dans le but de protéger le territoire national de l’introduction d’organismes nuisibles.

Le contrôle phytosanitaire s’effectue aux postes de contrôle phytosanitaire (PCP) au niveau des 
bureaux des Douanes frontaliers. Les inspecteurs phytosanitaires désignés sont chargés du contrôle 
phytosanitaire à l’importation des pesticides des végétaux et des produits végétaux. La liste de 
ces postes de contrôle phytosanitaire est fixe par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. La 
liste de végétaux et produits soumis au contrôle es également fixe par arrêté du ministre en charge 
de l’agriculture.

La liste des postes de contrôle phytosanitaire :

FRONTIèReS RéGION POSTe De CONTRôLe
Nigéria Dosso Dioundiou

Maradi Dan Issa, Guidan Kané, Madarounfa

Zinder Magaria, Adaré, Sassoumbroum, 
Matamèye 

Tahoua Koni, Bangui

Diffa Diffa, Maïné Soroa

Algérie Agadez Agadez, Assamaka

Driver
information
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FRONTIèReS RéGION POSTe De CONTRôLe
Benin Dosso Gaya

Burkina Faso Tillabéry Torodi, Téra

Mali Tillabéry Ayorou

Niamey Aéroport International Diori Hamani

la direction de l’immigration du Niger
Le service de l’immigration participe à la mise en œuvre de la politique d’immigration et 
d’émigration, veille à la législation relative à l’entrée et séjour des étrangers, procède à la 
délivrance des documents de voyage et titres de séjour. Il centralise et exploite toute information 
relative à la circulation transfrontalière ainsi que l’élaboration de tout document d’orientation 
destiné aux services de contrôle aux frontières.

la direction Generale de la Police Nationale du Niger
La direction de la sécurité publique a pour mission entre autres de :

• veiller à la tranquillité et à la salubrité publique ainsi qu’au maintien et au rétablissement 
de l’ordre public ;

• coordonner les activités de l’ensemble des services de sécurité publique de la Police 
Nationale ;

• définir et mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la petite et la moyenne délinquance 
en milieu urbain ;

• coordonner et contrôler les activités de l’ensemble des unités de Police Routière et des 
Services de Constat des Accidents de la Circulation ;

• traiter de toutes les questions relatives à la détention et au port d’armes à feu. (source : 
décret n°2014-708/PRN/MI/SP/D/AC/R du 14 novembre 2014 portant organisation la 
Direction Générale de la Police Nationale et fixant les attributions de ses responsables) 

les services Veterinaires du Niger
Ces services instituent le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments 
pour animaux. Relevant du Ministère de l’Agriculture, les agents ont pour mission de contrôler 
les règles de bonne conduite et des normes relatives à la production, au stockage, à la 
transformation, au conditionnement et au transport des denrées alimentaires d’origine animale 
et des aliments pour animaux.

la Carte brune CedeaO
bUreaU NaTiONal dU NiGer
Président : M. Ali MATO

• Secrétaire Permanent : M. Djibrilla BALO MAMADOU
• Siège : Immeuble sonara II
• Adresse Postale : BP 10934 Niamey
• Tél : (227) 20 73 24 70
• Fax : (227) 20 73 25 28
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