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Introduction
Selon la vision postale de l’Union Postale Universelle (UPU), « le secteur postal est
perçu comme une composante essentielle de l’économie nationale ».
Ainsi les retombées économiques et sociales de l’activité postale doivent être
connues et appréciées par les décideurs et le public en général.
L’Observatoire postal permet de faire un suivi régulier du secteur postal ; c’est un
outil dont l’objectif est de dresser un état des lieux du secteur postal afin de disposer
d’informations fiables et pouvoir apprécier et d’évaluer son évolution.

1. La segmentation du marché postal
Le marché postal Nigérien se composé de deux (2) segments fondamentaux :
- le segment lettres et paquets : il s’agit du courrier relatif aux envois postaux sous
forme de lettres, de paquets et d’imprimés des particuliers, entreprises et
administration, aussi bien national qu’international ;
- le segment Colis : ce segment est composé d’envois de marchandises au niveau
national et international.
Les deux (2) segments peuvent être ordinaires ou express (courrier accéléré ou
rapide à délai garanti).

2. Les opérateurs du marché postal Nigérien
Seules les données statistiques de deux (2) opérateurs privés détenteurs à ce jour
d’une autorisation d’exploitation et celles de l’opérateur désigné seront analysées
dans le présent observatoire postal. Ces opérateurs sont :


DHL NIGER;



FEDEX RED STAR EXPRESS NIGER;



NIGER POSTE (opérateur désigné).
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3. Les données statistiques par opérateurs

3. Les statistiques postales
Statistiques pour l'ensemble des 3 opérateurs

Trimestre 1- 2021
Nombre d’envois intérieurs (1)

Nombre d’envois extérieurs (2)

domaine

Chiffre
Total

Lettres Paquets

Colis

d’affaires

Lettres

Paquets

Colis

2260

293

317

(1)

Trimestre

Investissements et emplois dans le

Total Chiffres
d’Affaires 2

Investissements

Emplois

1 - 2021

1487

95

-

ND

98 595 860 FCFA

35 617 160 FCFA

639
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4. Analyse des données
4.1 Le courrier par destination



Le service intérieur désigne les envois postaux collectés et distribués à
l’intérieur du Niger par les opérateurs postaux.
Le service international désigne les envois postaux échangés entre le Niger et
les autres pays.

Selon la destination, au deuxième trimestre de 2021, le volume global de 2260 envois
est composé de :
- 1382 courriers du service intérieur desservi seulement par NIGER POSTE, soit 61% des
envois ;
- 878 courriers du service international, soit 39% des envois.
Destination

Nombre d’envois T2/2021

Service intérieur
Service international
Totaux

Pourcentage
61%
39%
100%

1382
878
2260

Graphique n°1 : volume d’envoi par destination de service

volume d'envois par destination

39%
61%

Service intérieur

Service international
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Graphique n°2 : volume d’envois par categories de service

Nombre d'envois extérieurss par catégories

293

317

2260

Lettres

4.2

Paquets

Colis

Le chiffre d’affaires du marché postal

Au deuxième trimestre de 2021, les opérateurs du marché postal nigérien ont réalisé
un chiffre d’affaires global de 98 595 860 FCFA. Ce chiffre a connu une nette
progression par rapport au trimestre passé. Cet accroissement est de 19%, dû
essentiellement au doublement du chiffre d’affaires de FEDEX RED STAR pour ce
second trimestre.

Service

Chiffre d’affaires Opérateurs (FCFA)
FEDEX STAR EXPRESS
NIGER

NIGER POSTE

DHL NIGER

Service intérieur 0

-

0

Service
extérieur

17 496 160

30 463 912

Total FCFA

0
50 635 788

98 595 860
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Graphique n° 3: Chiffre d’affaires du service extérieur
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Graphique n° 4 : Parts de marché en termes de chiffre d’affaires

Part de marché en termes de chiffre d'affaires

31%
51%
18%

FEDEX STAR EXPRESS NIGER

NIGER POSTE

DHL NIGER

On note que DHL détient 51% des parts de chiffres d’affaires dans le domaine.
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4.3

Les emplois du secteur postal

Pour ce trimestre les deux opérateurs postaux dont les données sont parvenues
totalisent 617 employés dont 221 temporaires.
Graphique n° 5 : emplois
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Niger Poste emploi 94% du nombre total d’employés dans le sous-secteur. Niger
Poste dispose de 106 points-contact sur l’ensemble du territoire.
4.4 Les investissements dans le secteur postal
Pour ce second trimestre les 2 opérateurs (qui ont renseigné cette rubrique pour le
premier trimestre) n’ont pas fait d’investissements à savoir FEDEX RED STAR et
NIGER POSTE.

