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NOTE D’INFORMATION SUR LE STATUT DE RESIDENT A NIAMEY 
 
 

Informations générales 
 

 Pour être résident il faut séjourner dans le pays depuis trois mois à la date de signature du contrat ou y suivre 
son conjoint (statut marital ou PACS). En cas de rapprochement de conjoint ou partenaire de PACS présent 
dans le pays, un justificatif est demandé par la DRH de l’AEFE. 

 Si ce n’est pas votre cas, vous êtes un résident à recrutement différé. Pendant trois mois vous serez employé 
par l’établissement en contrat de droit local. Vous serez en position de disponibilité (disponibilité non 
rachetable, pas de versement de cotisation pension civile durant ces 3 mois). Votre salaire local, établi à partir de 
la grille des rémunérations du Lycée La Fontaine, sera voisin de votre salaire de base en France. Pendant cette 
période, la MGEN propose une couverture sociale ainsi qu’une assurance rapatriement. Vous renseigner auprès 
de cet organisme sur les conditions proposées avant votre départ. Sinon, vous pourrez cotiser à la Caisse des 
Français à l’Etranger (CFE) et prendre parallèlement une assurance rapatriement auprès d’un autre organisme. 
Après ces trois mois vous serez mis en position de détachement auprès de l'AEFE. Le contrat, d'une durée de 
trois ans, est renouvelable. 

 En cas de candidature double, l’un des conjoints ou partenaires de PACS sera détaché à la date de la rentrée et 
l’autre après trois mois de disponibilité (contrat local rémunéré par l’établissement). 

 Le résident perçoit son traitement de base France payé en France par l'AEFE augmenté des avantages 
statutaires tels que les ISO 1 et 2 (pour les enseignants collège-lycée), ISAE, HSA/HSE,… et les indemnités 
spécifiques au Niger ci-dessous. 

 

Informations spécifiques au Niger  
 

 Avantages liés au statut de résident à compter du jour de votre détachement : 

- Versement d’une indemnité spécifique de vie locale (I.S.V.L.) : 13 487 € à 17 257 € par an (JO du 
03/10/2015), en fonction de l’indice majoré.  

- Majoration familiale mensuelle variable selon le nombre et l’âge des enfants (jusqu'à 21 ans révolus si l'enfant 
poursuit ses études ; jusqu'à 18 ans révolus s'il est en apprentissage ou en stage de formation professionnelle) : 
273 à 385 € par mois et par enfant, si le résident ne bénéfice pas par son conjoint d’avantages similaires (ex. 
conjoint expatrié) et 248 € de droit de première inscription par enfant scolarisé. 
Important : un étudiant en France de moins de 21 ans ne peut pas percevoir l'allocation logement si un de ses 
parents touche les majorations familiales. Si tel est le cas, les majorations sont supprimées, l'enfant n'étant plus 
considéré comme à charge. 

-  Mise à disposition d’un gardien de nuit et d’un système d’alarme en vue de sécuriser le logement privatif, 
si le résident ne bénéficie pas par son conjoint d’avantages similaires. 
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 Pour les résidents à recrutement différé (titulaires de l’Education nationale française) recrutés hors du 
Niger (et si le résident ne bénéficie pas par son conjoint d'avantages similaires - ex : expatrié) l’intéressé 
touchera à son arrivée à Niamey (au plus tard fin septembre) une prime d’installation forfaitaire de 2000 € 
(personnel célibataire) ou de 2800 € (avec conjoint et/ou enfants) versée par l'établissement. Le voyage 
entre la France et le Niger est à sa charge. 

 Le résident paie des impôts sur le revenu au Niger calculé en fonction de sa situation familiale. En application 
des accords de coopération du 19 février 1977, le montant du revenu à déclarer au Niger est égal à 10% du 
revenu réel.  A titre d’exemple, pour 2 000 € déclarés sur 12 mois, un enseignant célibataire (1 part) paie environ 
300 000 CFA (450 €). Les impôts à payer sur 4 mois pour l’année de prise de fonction sont très faibles. 

 Le résident doit faire une demande de visa touristique pour le Niger, à sa charge, pour sa famille et lui-même. 
Dès son arrivée au Niger, il prend contact avec l’administration de l’établissement afin de faire, via l’Ambassade 
de France, une demande de visa d’un an renouvelable et gratuit. 

 Les frais de scolarité annuels par enfant de nationalité française (hors frais d’inscription) pour l'année scolaire 
2016/2017 vont de 2 300 € au primaire à 3580 € au lycée. Les frais de première inscription sont de 238 € pui 128 
€ les années suivantes. A noter que la majoration familiale est indexée sur l’évolution de ces coûts. 

 Sécurité : Depuis janvier 2011, Niamey est en zone orange. Au regard du contexte régional actuel, les 
déplacements privés en dehors de la capitale sont interdits. La vigilance est préconisée. Ce classement peut 
évoluer, pour plus d’informations à ce sujet consulter le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/  
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