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Le présent rapport  a été rédigé par Mme K. ISSABRE-SOW, Spécialiste Supérieure – Gestion des finances publiques, OSGE, à la 

suite d’une mission d’évaluation effectuée au Niger du 2 au 13 juillet 2012 qui a été précédée d’une mission de préparation menée 

du 2 au 13 mai 2012. Elle a bénéficié des contributions de l’Economiste-Pays, des collègues d’OSGE, d’OSAN et d’ORPF 

ainsi que du consultant engagé et des échanges avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l’Union européenne et 

l’Agence française de développement. Toute question relative à ce rapport devra être adressée à M. I. Lobé Ndoumbé, 

Directeur, OSGE (poste 2077) et M. J.L. Bernasconi, Chef de Division, OSGE 1 (poste  2177). 
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Sigles et abréviations 

 

AFD 

ARMP 

Agence française de développement 

ARMP Agence de régulation des marchés publics 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

COFO 

DGCMP 

Commissions foncières  

Direction générale du contrôle des marchés publics  

DGEPE Direction générale de l’économie, de la prospective et de l’évaluation 

DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 

DSPAR Document de stratégie-pays axée sur les résultats 

DTS 

EU 

Droits de tirage spéciaux 

Etats unis 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

I3N Initiative « les nigériens nourrissent les nigériens » 

IDH Indice de développement humain 

INS Institut national de la statistique 

ITIE 

MUC 

Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

Millions d’unités de compte 

NAMAs Nationally Appropriate Mitagation Actions 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

OAR 

PACIRSA   

Opération d’Appui aux Réformes 

Programme d’appui à la croissance inclusive et au renforcement de la 

sécurité alimentaire 

PAEPAR Projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en 

milieu rural dans les régions de Dosso et Tillabéri 

PANA Programme d’actions national pour l’adaptation aux changements 

climatiques 

PAS Programme d’ajustement structurel 

PASDRP Programme d’appui à la stratégie de développent accéléré et de 

réduction de la pauvreté 

PDES Plan de développement économique et social 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability 

PEMFAR Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PIB Produit intérieur Brut 

PICAG Programme intérimaire de cadrage de l’action gouvernementale 

PMERSA/MTZ Projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité 

alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

PRGFP Programme de réformes en matière de gestion des finances publiques 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PRMP Projet de réforme des marchés publics 

SDDCI Stratégie de développement durable et de croissance inclusive 

SDRP Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté 

TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 
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INFORMATIONS SUR LE PRET 

Informations sur le client   

 

EMPRUNTEUR:   REPUBLIQUE DU NIGER 

 

AGENCE D’EXECUTION: Direction générale de l’économie, de la prospective et de 

l’évaluation (DGEPE) du Ministère du plan, de 

l’aménagement du territoire et du développement 

communautaire 
Financement du Programme 

 

Source  Montant en millions d’UC 

 2012 2013 

FAD 11,56 10,00 
BANQUE MONDIALE 41,05 31,57 
UNION EUROPEENNE 66,28 33,55 
TOTAL 118.89 75,12 

 
Informations sur le financement FAD 

 

 
Monnaie de prêt  

 
21,56 millions UC 

Commission d’engagement 0,50%  

Autres commissions (de services) 0,75%  

Echéance  50 ans, dont un différé d’amortissement 

de 10 ans. 
 

 

Activités Date 

1. Mission de préparation Mai 2012 

2. Approbation de la Note conceptuelle 11 Juillet 2012 

3. Mission d’évaluation Juillet 2012 

4. Négociations de l’accord de prêt Septembre 2012 

5. Présentation au Conseil Octobre 2012 

6. Mise en vigueur Novembre 2012 

7. Décaissement de la 1ère tranche Novembre 2012 

8. Revue à mi-parcours Février 2013 

9. Décaissement de la 2ème tranche Mars 2013 

10. Supervision Mars 2013 

11. Rapport d’achèvement Juin 2014 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

 

Aperçu du 

Programme 

Titre du programme : Programme d’appui à la croissance inclusive et au renforcement 

de la sécurité alimentaire (PACIRSA) 

Portée géographique : Nationale 

Durée mise en œuvre : 2012-2013 

Coût du programme : 21,56 millions UC en prêt FAD 

Type de programme : Appui budgétaire général  

 

Pour l’année 2012, le besoin de financement du gouvernement se situe à 398,7 

milliards de FCFA, soit environ 11,6% du PIB. L’apport du FAD (la première tranche) 

à la couverture du besoin de financement en 2012, représente 11,56 MUC, soit environ 

9,151 milliards de FCFA. Le cadrage macroéconomique de 2013 fait ressortir un 

besoin de financement de 474,1 milliards de FCFA dont une partie sera couverte par la 

2ème tranche du FAD d’un montant d’environ 7,916 milliards de FCFA. 

Réalisations 

escomptées du 

programme et 

ses bénéficiaires 

Les résultats globaux attendus au terme de la mise en œuvre du programme sont : i) 

une amélioration de la mobilisation des ressources internes ; ii) un renforcement de la 

transparence et de l’efficacité dans la chaine des dépenses ; (iii) l’internalisation des 

Directives de l’UEMOA, en matière de gestion des finances publiques; iv) un 

renforcement de la gouvernance du secteur agropastoral et v) une amélioration de la 

compétitivité des filières agropastorales. Le bénéficiaire final du programme est la 

population nigérienne principalement rurale dont les femmes et les jeunes. Les 

bénéficiaires intermédiaires sont les opérateurs économiques privés à travers 

l’amélioration du climat des affaires favorable aux échanges commerciaux nationaux et 

internationaux et de la transparence dans la gestion des finances publiques à travers les 

réformes sur les marches publics. 

Évaluation des 

besoins et 

pertinence 

 

 

Le PACIRSA  appuie les efforts du gouvernement dans l’amélioration de l’efficacité de 

la gestion des finances publiques et dans le renforcement de la résilience du pays aux 

crises alimentaires récurrentes. Il concourt à la mise en œuvre du programme de 

réformes de la gestion des finances publiques (PRGFP) 2011-2014, de l’I3N et du 

nouveau Plan de développement économique et social (PDES) 2012-2015. Il vient 

consolider les résultats positifs enregistrés, avec le  précédent appui budgétaire 

PASDRP financé par la Banque en 2010. 

Valeur ajoutée 

de la Banque  

 

La Banque a développé, ces dernières années, une expertise soutenue dans le domaine 

du renforcement de la gouvernance financière et du développement rural à travers ses 

interventions dans plusieurs pays. Elle soutient notamment la Commission de 

l’UEMOA dans son vaste chantier de reformes des finances publiques à travers le 

financement du projet régional des réformes des marchés publics (PRMP-UEMOA). 

Cette opération d’appui budgétaire permettra aussi à la Banque d’assurer une 

participation active et un apport effectif au dialogue sur la mise en œuvre des réformes 

au Niger. L’expertise de la Banque sera utilisée pour aider le gouvernement à élaborer 

ses stratégies. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du 

savoir 

Le PACIRSA  contribuera au développement institutionnel de l’administration 

publique. Les travaux analytiques ainsi que les différents projets de textes examinés 

pour la formulation du programme, concourent à l’accumulation du savoir qui a permis 

d’améliorer la conception du programme. Les leçons qui seront tirées de la mise en 

œuvre du programme serviront à améliorer l’approche de la Banque dans les domaines 

de réformes soutenues. 
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Pays et titre du projet : NIGER Programme d’appui à la croissance inclusive et au renforcement de la sécurité alimentaire (PACIRSA) 

But du projet : Contribuer à la création des conditions favorisant une croissance forte et stable  et renforcer la résilience du pays aux crises alimentaires, afin de réduire la 

pauvreté. 

CHAINE DES 

RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION 

Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible   

IM
P

A
C

T
 Amélioration de la 

qualité de vie des 

nigériens 

Taux de croissance économique 2,1% en 2011 8,6% en 2015 Statistiques nationales 

 

Risques / Mesures d’atténuation 

 

Risque 1 : Risque sécuritaire au 

niveau régional lié aux crises 

armées dans les pays frontaliers. 

Mesures d’atténuation 1 : Les 

Autorités sont décidées à concilier 

les priorités de développement et 

celles d’ordre sécuritaire en 

poursuivant les réformes tout en 

renforçant la sécurité. 

Risque 2 : Instabilité macro-

économique liée à la forte 

vulnérabilité économique du pays 

face aux chocs exogènes. Mesures 

d’atténuation 2 : Le 

Gouvernement est résolu à 

poursuivre la diversification de 

l’économie et la réalisation des 

réformes économiques avec la mise 

œuvre d’un nouveau programme 

avec le FMI sur la période 2012-

2015. 

Risque 3 : Risques fiduciaires liés 

à des faiblesses du système de 

gestion des finances publiques. 

Mesures d’atténuation 3 :   

D’importants efforts ont été 

accomplis par les autorités, ces 

dernières années, pour améliorer la 

gestion des finances publiques et 

atténuer les risques fiduciaires. Les 

acquis seront consolidés avec la 

mise en œuvre du nouveau 

programme de réformes (PRGFP). 

Risque 4 : Faiblesse des capacités 

humaines pour mener les réformes. 

Mesures d’atténuation 4 : Des 

appuis institutionnels et assistances 

techniques sont donnés par les 

partenaires pour régler le problème 

de manque de capacité. La Banque 

vient d’adopter un nouveau projet 

PAMOGEF destiné à renforcer les 

capacités dans le domaine de la 

gestion des finances publiques. Par 

ailleurs l’I3N du Gouvernement 

comprend un important volet de 

renforcement de capacité dans le 

domaine rural 

Risque 5 : Le risque lié à la 

bonne  coordination dans la 

distribution des intrants agricoles. 

Mesures d’atténuation 5 : 

Elaboration par le gouvernement 

d’un plan action 

d’approvisionnement en intrant 

agricole, dans le cadre du  

programme 

Risque 6 : Faiblesse du dispositif 

de coordination des politiques 

nationales de développement. 

Mesures d’atténuation 6 : Les 

autorités se sont engagées dans le 

cadre  de la mise en œuvre du 

PRGFP à réviser le dispositif  

institutionnel de coordination et de 

suivi des réformes existant pour le 

rendre plus opérationnel d’ici la fin 

de l’année 2012.  Il constituera un 

cadre de dialogue avec les 

partenaires au développement 

principalement ceux engagés dans 

les appuis budgétaires.  Les projets 

de textes y afférents, amendés par 

les PTF, sont en cours d’adoption 

au niveau du Gouvernement 

Incidence de la pauvreté 

monétaire 

59,5% en 2008 55,0% en 2015 Rapport de l’enquête 

ménages INS 

Création de nouveaux emplois 

dans le secteur rural 

N/A 7000 nouveaux emplois directs 

(dont 1/3 de femmes) 

Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

EF
FE

TS
 

Effet 1 : 

Gouvernance 

financière 

renforcée  

1.1 Taux de pression fiscale 

(recettes fiscales en % du PIB)  

14,9% en 2011 17,0% en 2013 Statistiques nationales 

 

1.2 Mise en concurrence, 

utilisation optimale des 

ressources et contrôles de la 

passation des marchés publics 

Indicateur PEFA 

PI-19 : B (2008) 

Indicateur PEFA 

PI-19 : A (2013) 

Rapport  PEFA 

 

Effet 2 : Résilience 

des populations aux 

crises alimentaires 

renforcée 

2.1 Indice de vulnérabilité 

alimentaire et nutritionnelle 

15,0%  en 2011 13,0% en 2013 Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

2.2 Superficies sous irrigation (en 

pourcentage des terres irrigables) 

14,0% en 2011 17,0% en 2013 Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

P
R

O
D

U
IT

S 

Composante A : Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires 

1.1 Amélioration 

de  la mobilisation 

des ressources 

internes 

1.1.1 Proportion des recettes 

totales réalisées par rapport aux 

prévisions budgétaires 

1.1.1 72% en 2011 1.1.1 80% en 2013 Rapport annuel de mise 

en œuvre du PRGFP 

1.1.2 Statut juridique de 

comptable principal des receveurs 

des impôts et des douanes  

1.1.2 Statut juridique de 

comptable principal des 

receveurs des impôts et des 

douanes n’est pas adopté en 

2011 

1.1.2 Les comptes recettes des 

receveurs des impôts et des 

douanes sont produits et pris en 

compte dans la balance générale 

au 30 Septembre 2013 du 

Receveur Général du Trésor en 

vue de la production du compte 

de gestion complet. 

Rapport annuel de mise 

en œuvre du PRGFP 

1.2 Renforcement 

de  la transparence 

et de l’efficacité 

dans l’exécution de 

la chaîne des 

dépenses publiques 

1.2.1 Nombre de régions 

couvertes par la Direction 

Générale du Contrôle Financier 

1.2.1 1 région en 2011 1.2.1 8 régions en 2013 Rapport annuel 

d’activités de la 

Direction Générale du 

Contrôle Financier  

1.2.2 Textes d'application du 

code des marchés publics 

1.2.2 Textes d'application du 

code des marchés publics ne 

sont pas adoptés en 2011 

1.2.2 Textes d'application du 

code des marchés publics sont 

adoptés avant fin 1er trimestre 

2013 

Rapport annuel de mise 

en œuvre du PRGFP 

Composante B : Renforcement de la résilience du pays aux crises alimentaires 

2.1 Renforcement 

de  la gouvernance 

du secteur 

agropastoral 

2.1.1 Stratégie de la petite 

irrigation SPI et plan d’action 

2.1.1 Pas de SPI en 2011  2.1.1 SPIet son plan d’actions 

sont adoptés avant fin 2013 

Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

2.1.2 Stratégie de développement 

durable de l’élevage SDDE 

2.1.2 Pas de SDDE en 2011 2.1.2 SDDE  est adoptée avant fin 

2012 

Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

2.1.3 Cadre stratégique de gestion 

durable des terres CGDT 

2.1.3Absence de CGDT 2.1.3 CGDT est adopté avant 31 

décembre 2012 

Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

2.1.4 Opérationnalisation du 

dispositif institutionnel de 

pilotage de I3N 

2.1.4 Le dispositif n’est pas 

opérationnel 

2.1.4Le dispositif est opérationnel 

en 2013 

Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

2.1.5Adoption des outils de 

gestion environnementale et 

sociale  de l’I3N 

2.1.5Les outils ne sont pas 

élaborés en 2011 

2.1.5Le rapport de l’évaluation 

environnementale et de 

sauvegardes sociales (EESS) de 

l’I3N est validé en 2013  

Rapport annuel de mise 

en œuvre de I3N 

2.1.6 Opérationnalisation  de la 

SPI, SDDE et de la CGT dans le 

cadre des programmes d’urgence 

2.1.6 N/A 2.1.6 Mise en valeur de 2500 ha 

en 2012 et 2013 ; Suppléments 

alimentaires de 6 000 000 UBT 

en 2013 ; fixation de dunes de  

3500 ha et 2778 bandes de pare - 

feux en 2013 

Rapports d’activités 

des programmes 

d’urgence 2012 et 2013 

2.1.7Décentralisation du 

dispositif de sécurisation et de 

gestion du foncier 

2.1.7Couverture nationale 

insuffisante 

2.1.7Extension du dispositif dans 

les communes (2012) et dans les 

départements (2013) 

Rapports annuels du 

ministère en charge des 

questions foncières 

2.2 Amélioration 

du  climat des 

affaires et de la 

compétitivité des 

filières 

agropastorales 

2.2.1 Nombre de  

documents requis pour la 

préparation à l’export 

2.2.1 : 8 en 2011 

 

2.2.1 : 6 en 2013 Rapport « Doing 

Business » 

2.2.2 Nombre de documents 

requis pour la préparation à 

l’import  

2.2.2 : 10 en 2011 2.2.2 : 8 en 2013 Rapport « Doing 

Business » 

ACTIVITES CLES : Signature et mise en vigueur du prêt, Ouverture du compte spécial à la BCEAO, 

Mise en œuvre des réformes (optimisation de la politique et de la gestion, Renforcement de la résilience 

du pays aux crises alimentaires budgétaires), Rapports d’exécution et  rapport d’achèvement 

RESSOURCES : FAD : 21,56 millions d’UC ; Autres PTFs : 172,45 millions d’UC 

Total : 194,45 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME 

 
Désignation des activités 2012 2013 2014 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1. Instruction du prêt 

1.1 Evaluation         

1.2 Négociations du prêt         

1.3 Approbation du prêt         

1.4 Signature du prêt         

1.5 Mise en vigueur du prêt         

1.6 Autorisation du 1
er
 Décaissement         

1.7 Autorisation du 2
ème

 

Décaissement 

        

2. Mise en œuvre du programme 

2.1 Mise en œuvre des mesures de la 

première tranche 
Réformes  Effets des  Réformes 

2.2 Mise en œuvre des mesures de la 

deuxième tranche 

  Réformes  Effets des  Réformes  

3. Supervision et suivi du Programme 

3.1 Supervision de la Banque         

3.2 Audits         

4. Achèvement du Programme 

4.1 Elaboration du rapport 

d’achèvement du Programme par le  

gouvernement du Niger 

        

4.2 Elaboration du rapport 

d’achèvement du programme par la 

Banque 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

SUR UNE PROPOSITION DE PRET A LA REPUBLIQUE DU NIGER 

DESTINE A FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI A LA CROISSANCE INCLUSIVE 

ET AU RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PACIRSA) 

 

I. LA PROPOSITION 

 

1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant l’octroi d’un 

prêt d’un montant global de 21,56 millions d’UC à la République du Niger pour le financement du 

Programme d’appui à la croissance inclusive et au renforcement de la sécurité alimentaire 

(PACIRSA) pour deux exercices budgétaires (2012 et 2013). Cette opération fait suite à une 

demande du gouvernement nigérien du 14 octobre 2011. L’évaluation du programme a été menée 

en juillet 2012, sur la base de consultations avec les autorités nigériennes, les acteurs du secteur 

privé et des membres de la société civile. En plus des réformes des finances publiques pour 

accroitre la mobilisation des ressources internes et pour consolider la transparence et l’efficacité 

dans l’exécution de la chaine des dépenses publiques, le PACIRSA  met l’accent sur la gouvernance 

du secteur agropastoral et l’amélioration de la compétitivité des filières agropastorales en vue du 

renforcement de la résilience du pays aux crises alimentaires. 
 

1.2. Le PACIRSA est conforme aux priorités du Document de stratégie pays (DSPAR 2005 - 

2009), prolongé jusqu’en décembre 2012.- La composante A du Programme « optimisation de la 

politique et de la gestion budgétaires » est en cohérence avec l’orientation stratégique du DSPAR 

qui met l’accent sur la gouvernance à travers notamment « le soutien à l’amélioration de la gestion 

des finances publiques et la consolidation de la stabilité macroéconomique ». Quant à la 

composante B du Programme, qui est articulé principalement autour du développement de la petite 

irrigation et de la mise en place d’un système de suivi de la qualité et d’information sur les 

ressources en eau, elle concourt à la réalisation du premier pilier du DSPAR « le soutien au 

développement du monde rural à partir de la mobilisation des ressources en eau  du Niger ». Il est 

aussi conforme aux orientations stratégiques du Plan d’Actions en matière de Gouvernance 2008-

2012 (GAP) de la Banque qui vise le renforcement de la gouvernance financière et sectorielle. 

Comme indiqué dans la lettre de politique de développement du gouvernement (annexe n°2), le 

PACIRSA s’inscrit également dans les objectifs du Plan de développement économique et social 

(PDES) 2012-2015, qui est le nouveau cadre de référence et de coordination pour toutes les actions 

de développement au Niger. En effet, le PDES, qui reconduit les objectifs stratégiques de la SDRP, 

comprend cinq axes stratégique à savoir (i) la création des conditions de durabilité d’un 

développement équilibré et inclusif, (ii) la consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des 

institutions publiques, (iii) la sécurité alimentaire et le développement agricole durable, (iv) une 

économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive, et (v) la promotion 

du développement social. Enfin, le PACIRSA  soutient le Programme de réformes de la gestion des 

finances publiques (PRGFP) 2011-2014 du Niger et appuie la stratégie du gouvernement dénommée 

I3N « Les nigériens nourrissent les nigériens » sur la période 2012-2015.  

1.3. L’objectif de développement du PACIRSA  est de contribuer à la création des conditions 

favorisant une croissance forte et stable et de renforcer la résilience du pays aux crises alimentaires, 

afin de réduire la pauvreté. Ses principaux objectifs opérationnels sont : (i) l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes et le renforcement de l’efficacité de la gestion des dépenses 

publiques en vue de l’augmentation des investissements dans les secteurs prioritaires, notamment le 

secteur rural (composante A) et (ii) le renforcement de la résilience du pays aux crises alimentaires 

à travers l’amélioration de la gouvernance du secteur agro-pastoral et la promotion d’un 

environnement des affaires favorable au développement des filières agropastorales (composante B).  
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1.4 Les résultats globaux attendus au terme de la mise en œuvre du Programme sont : (i) une 

amélioration de la gestion des finances publiques par le mobilisation accrue des ressources internes, 

le renforcement de la transparence et de l’efficacité dans la chaine des dépenses, l’internalisation 

des Directives relatives au cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA et (ii) un 

renforcement la sécurité alimentaire par le renforcement de la gouvernance du secteur agropastoral 

et l’amélioration de la compétitivité des filières agropastorales.  

1.5. La conception du programme a bénéficié de consultations élargies impliquant plusieurs 

parties prenantes, notamment, les administrations en charge des finances publiques,  du 

développement du secteur privé et du secteur agropastoral, les groupements professionnels des 

entreprises (Chambre de commerce), la société civile et les principaux partenaires techniques et 

financiers (BM, FMI, UE, PNUD, AFD, etc.). Durant ces consultations, l’importance de 

l’amélioration de la gestion des finances publiques et celle du renforcement de la gouvernance du 

secteur agropastoral ont été mises en exergue. 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1. Développements politiques, économiques et sociaux récents, perspectives, contraintes et défis 

Contexte politique, économique et social 

2.1.1. Contexte politique : Le contexte politique est marqué par le retour à l’ordre constitutionnel 

normal. A la suite du Coup d’Etat militaire en février 2010, un gouvernement de transition a été 

formé en septembre 2010. Les relations du pays avec les différents partenaires au développement se 

sont progressivement normalisées en fin 2010. Des élections municipales, législatives et 

présidentielles ont eu lieu en 2011 et ont été jugées libres et transparentes par la communauté 

internationale. Ces élections, qui consacrent l’installation de nouvelles autorités aux commandes de 

l’Etat, ont permis au pays de renouer avec des institutions démocratiques, élément fondamental 

pour assurer une gouvernance de qualité et le renforcement de l’Etat de droit. Les priorités du 

nouveau gouvernement, entré en fonction en avril 2011, comportent un engagement fort pour 

accélérer le développement économique et améliorer la gouvernance ; rétablir le monopole fiscal de 

l’Etat et réduire le détournement des deniers publics ; garantir l’égal accès aux marchés publics et 

assurer l’efficacité et la qualité de la dépense publique ; et créer les conditions qui favorisent 

l’investissement au Niger.
i
 

 

2.1.2. Contexte économique : Avec un secteur primaire prépondérant, représentant près de 

47% du produit intérieur brut (PIB) en 2011, l’économie nigérienne est caractérisée par une 

forte vulnérabilité aux aléas climatiques et aux chocs exogènes.  

 

2.1.3. Le pays doit faire 

face de façon récurrente 

aux effets des 

changements climatiques, 

notamment à la 

sécheresse, alors que 80% 

de sa population dépend 

de l’agriculture pluviale et 

de l’élevage, comme 

source principale de revenus pour la satisfaction des besoins primaires. L’agriculture reste une 

variable importante (29,8% du PIB en moyenne sur la période 2007-2011) qui détermine à la fois 

les performances et la stabilité du pays ainsi que le bien-être des populations au plan 

microéconomique. Cette vulnérabilité s’est davantage accrue avec la dégradation, ces dernières 

                                                 
i Déclaration de politique générale du Premier Ministre, juin 2011 

Tableau 1 : Poids du secteur primaire dans le PIB courant au cout des facteurs en 

% 

Moyenne 

 
Secteur 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Primaire dont 

- Agriculture 

- Elevage 
- Forêts et pêche 

 

46,9 

28,7 

13,5 
 4,7 

 

49,8 

32,4 

12,9 
  4,5 

45,6 

27,0 

13,6 
  5,0 

48,9 

32,0 

11,9 
  5,0 

46,8 

29,2 

12,5  
5,1 

47,6 

29,8 

12,9 
  4,9 

 
Secondaire 11,6 10,9 12,4 12,4 12,8 12,0 

Tertiaire 41,5 39,3 42,0 38,7 40,4 40,4 

Source: Comptes économiques de la Nation, INS Niger, mars 2012 
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années, de la situation sociopolitique au niveau régional, suite aux crises en Côte d’Ivoire, au 

Nigeria, en Libye et aux menaces sécuritaires récentes au Mali, qui bouleversent l’ordre des 

priorités de développement et exercent davantage de pressions sur le budget et ses allocations 

sectorielles. La croissance du produit intérieur brut (PIB) s’est également repliée de près de 6 

points, passant à 2,1% en 2011 contre 8,2% en 2010
ii
. L’inflation a cru, passant de 0,9% en 2010 à 

2,9% en 2011, en relation directe avec l’impact du déficit de la campagne agricole sur les prix des 

produits alimentaires
iii

. 

 

2.1.4. Au plan des finances publiques, malgré une progression notable, le taux de pression 

fiscale, qui est passé de 13,5% du PIB en 2010 à 14,9%
iv

 en 2011, demeure encore faible par 

rapport à l’objectif communautaire de 17%, fixé au titre des critères de convergence de l’Union 

économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). On note également une légère amélioration du 

solde budgétaire qui s’est fixé à -2% du PIB en 2011 contre -2,4% en 2010 sous l’effet, notamment, 

de l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales. 
 

2.1.5. Le solde du compte courant de la balance des paiements s’est détérioré, en s’établissant 

à -27,1% en 2011 du PIB contre -20,3% en 2010, sous le double effet de la détérioration du solde 

de la balance des transferts courants principalement privés, avec le retour des travailleurs de la 

Libye et de l’aggravation du déficit de la balance des services en raison de l’augmentation des 

dépenses de services par les industries extractives. Cependant, le solde du compte de capital et des 

opérations financières a favorablement évolué avec un excédent se situant à 27,0% du PIB en 2011, 

grâce à l’accroissement des investissements directs étrangers notamment dans les secteurs miniers 

et pétroliers. Les investissements directs étrangers ont représenté près de 16,8% du PIB en 2011. 
 

2.1.6. Le risque d’endettement du Niger a augmenté en 2011, en raison de la participation du 

gouvernement dans le financement de projets pour l’exploitation des ressources naturelles. Le 

stock de la dette extérieure (y compris les garanties) est passé de 16,2% du PIB en fin 2010 à près 

de 18% du PIB en fin 2011. Le service de la dette reste toutefois soutenable et représente 3,2% des 

exportations en 2011.  
 

2.1.7. Contexte social : Au niveau des  indicateurs sociaux, les résultats sont mitigés. Le taux 

brut de scolarisation (TBS) s’est accru au total de 57,8% à 66,3% entre 2008 et 2010 et de 50,6% à 

59,7% pour les filles. Cependant, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans demeure, en 

2011, élevé avec 158 contre une moyenne africaine de 127,2 décès pour 1000 naissances vivantes
v
. 

Par ailleurs, le faible niveau de la pluviométrie a entrainé une baisse de la production agricole 

en 2011 avec un bilan céréalier (mil, sorgho, maïs, fonio, riz, blé) déficitaire d’environ 692 000 

tonnes. Cette situation a entrainé une crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte près de 2,6 

millions de personnes, soit 17% de la population totale du pays.
vi

. L’indice de développement 

humain (IDH) du Niger reste encore toujours faible avec un score de 0,295 en 2011 faisant occuper 

au pays le 186
éme

 rang sur 187 pays classés. A cet égard, la probabilité pour le Niger d’atteindre les 

objectifs du millénaire apparait faible. En 2013, à deux ans de l’échéance de l’horizon des OMD, 

l’indice de pauvreté est projeté à 55,0%, contre un objectif visé en 2015 de 31,5%. 

 

2.1.8. Bilan en matière de gouvernance : Les indicateurs en matière de gouvernance économique 

et financière restent peu satisfaisants bien que la tendance soit à l’amélioration. Selon l’indicateur 

de gouvernance en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim, le Niger occupe en 2011 la 39ème place 

sur 53, avec une note de 44 sur 100, nettement en deçà de la moyenne continentale de 50. Par 

                                                 
ii Source : Indicateurs macroéconomiques, BAD, septembre 2012, 
iiiSource Indicateurs macroéconomiques, BAD, septembre 2012 /FMI, mai 2012, Country Report No. 12/109 
iv Source : FMI, mai 2012, Country Report No. 12/109 
v Source : Indicateurs socio-économiques comparatives, BAD, octobre 2011 
viRevue a mi-parcours de la SDRP 2008 – 2012, rapport définitif, mars 2012 
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ailleurs, l’organisation Transparency International classe, en 2011, le Niger au 134ème  rang sur 

178, avec un Indice de perception de la corruption (IPC) de 2, 5 sur une échelle de 0 (corruption 

élevée) à 10. Le gouvernement affiche une volonté ferme de lutter  contre le phénomène. A cet 

effet, il a mis en place en juin 2011 la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées qui se veut être un instrument à la fois de prévention, de dissuasion et de répression en 

faveur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.   
 

Perspectives, contraintes et défis 

2.1.9. Perspectives à moyen terme : En dépit de la conjoncture difficile, les perspectives 

économiques apparaissent favorables pour le Niger, avec notamment  l’entrée en phase de 

production en fin 2011 de la raffinerie de Zinder. En outre, les investissements en cours et le projet 

d’exploitation d’une nouvelle mine d’uranium financée par le Groupe français AREVA feront 

doubler la production d’uranium entre 2012 et 2016, hissant le Niger au rang de deuxième 

producteur mondial. En conséquence, les recettes totales devraient s’accroître substantiellement de 

l’ordre de 3,5% du PIB. Comme indiqué dans le budget 2012 adopté par l'Assemblée nationale, les 

recettes générées par l’exploitation des ressources naturelles seront orientées en priorité vers des 

investissements publics efficients, notamment dans les infrastructures (transport et énergie) et 

l'agriculture, toute chose favorable à la croissance économique qui devrait atteindre  5% du PIB à 

partir de 2013. 
 

2.1.10. Défis et contraintes : Nonobstant les perspectives favorables, le Niger fait face à un certain 

nombre de défis économiques et sociaux qui méritent une attention particulière.  
 

2.1.11. Le premier défi est celui de la consolidation de la gouvernance dans le secteur des 

finances publiques ainsi que du renforcement de la stabilité macro-économique. En effet, il 

ressort du dernier PEMFAR, que des faiblesses persistent dans la gestion des finances publiques, 

notamment dans les domaines de : (i) la mobilisation des ressources internes ; (ii) l’efficacité de la 

gestion des ressources publiques et du dispositif des investissements publics et ; (iii) le 

renforcement de la transparence dans l’exécution du budget. Pour relever ces défis, le Niger devra 

poursuivre la transposition des directives de l’UEMOA sur les finances publiques et accélérer la 

mise en œuvre de son programme de réformes en matière de gestion des finances publiques 

(PRGFP 2011-2014). Par ailleurs, avec les perspectives, prometteuses dans les secteurs extractifs 

(pétrole, uranium et autres minerais), le pays devra veiller à bien utiliser les ressources y afférentes 

pour financer les investissements structurants et productifs nécessaires, en vue de soutenir et 

diversifier la croissance et de renforcer son caractère inclusif. A cet effet, il devra nécessairement 

disposer d’un mécanisme de mise en cohérence de la programmation budgétaire avec les objectifs 

sectoriels. 
 

2.1.12. Le deuxième défi est l’amélioration de la résilience de l’économie aux effets des chocs 

climatiques récurrents. La structure de l’économie nigérienne reste dominée par le secteur 

primaire qui peine à se moderniser et reste tributaire des aléas climatiques et des chocs exogènes. Sa 

forte dépendance à l’agriculture pluviale prédispose le pays à une grande vulnérabilité alimentaire 

et les années de faibles productions agricoles sont généralement sanctionnées par des crises 

alimentaires récurrentes dont l’ampleur et la profondeur varient selon le niveau de déficit et les 

facteurs conjoncturels qui y prévalent. L’objectif de réduction de la vulnérabilité de l’économie aux 

chocs extérieurs, et la recherche d’une croissance forte et soutenue, créatrice d’emplois et réductrice 

de pauvreté exigent le développement du secteur rural et l’amélioration durable de ses 

performances. A ce titre, le Niger devra : (i) développer à court et moyen terme, des programmes de 

résilience aux conditions climatiques difficiles visant à renforcer la sécurité alimentaire et 

permettant de garantir des revenus substantiels aux populations rurales ; (ii) créer à moyen et long 

terme, les conditions favorisant l’amélioration de la production et de la productivité des filières 

agropastorales ainsi que la commercialisation des produits. Sans ces mesures appropriées 
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d’adaptation aux changements climatiques, les populations rurales, dépendantes des cultures 

pluviales, continueront à être de plus en plus fragilisées. Par ailleurs, le renforcement du caractère 

inclusif des politiques publiques et la diversification de la croissance, sont des impératifs pour le 

Niger en vue de générer des emplois pour des jeunes d’une population qui connait une croissance 

démographique de 3,3%, parmi les plus fortes de l’Afrique subsaharienne. 
 

2.2. Stratégie de développement du gouvernement et priorités à moyen terme 
 

2.2.1. Pour relever les défis qui se posent à court, moyen et long termes au Niger, les autorités ont 

réintroduit la planification stratégique dans le processus de développement. A ce titre le 

gouvernement a adopté le 01 août 2012 Le Plan de développement économique et social (PDES) 

constitue le cadre unique de référence sur la période 2012-2015 des interventions au titre de 

l’agenda du programme de développement du gouvernement, qualifié de « Programme de 

renaissance ».Il esquisse la vision des progrès économiques et sociaux possibles et les 

transformations structurelles attendues du Niger à moyen terme, par la réalisation d'importants 

programmes d'investissements publics structurants. Il comporte cinq (5) axes stratégiques qui 

portent sur : (i) la création des conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif, (ii) 

la consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions publiques, (iii) la sécurité 

alimentaire et le développement agricole durable, (iv) une économie compétitive et diversifiée pour 

une croissance accélérée et inclusive, et (v) la promotion du développement social. 
 

2.2.2. Au plan opérationnel, le gouvernement a formulé un programme de réformes de la 

gestion des finances publiques (PRGFP 2011-2014) pour l’amélioration de la prévisibilité et de la 

mobilisation des recettes fiscales et non fiscales, pour une meilleure gestion de la chaîne des 

dépenses et pour la promotion de la gouvernance économique et financière. Les axes 

d’interventions du PRGFP sont présentés en annexe technique n°5. Il a également adopté une 

nouvelle stratégie dénommée « initiative 3N (I3N)- les nigériens nourrissent les nigériens » 

dont l’objectif est d’assurer une sécurité alimentaire durable à travers la diversification des 

productions agropastorales, l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains agricoles et 

agroalimentaires et l’amélioration de la résilience du pays face aux impacts des changements 

climatiques (cf. annexe techniquen°6).L’I3N est articulée autour de cinq axes prioritaires : (i) 

« accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques » ; (ii) 

« approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et 

agroalimentaires » ; (iii) « amélioration de la résilience des populations face aux changements 

climatiques, crises et catastrophes » ; (iv) « amélioration de l’état nutritionnel des nigériens » et (v) 

« amélioration de la coordination de l’I3N ». 

 
 

2.3. Etat de la coopération et situation du portefeuille de la Banque 
 

Le portefeuille actif de la Banque au Niger à fin août 2012   comprend  8 projets 

correspondants à 13 opérations (dons et prêts) d’un montant total de l’ordre de 175 millions 

d’UC. Les secteurs de concentration sont l’agriculture et le développement rural (28,16%), l’eau et 

l’assainissement (28,09%), la gouvernance (19,63%), le social (12,95%) et les infrastructures 

(11,17%). De façon générale, le portefeuille est jeune (âge moyen de 3ans) et s’exécute de façon 

satisfaisante avec une note globale de 2.33 contre 2.30 en 2010 et un taux de décaissement global de 

l’ordre de 25%. Il ne  comporte aucun projet à problème. On note cependant une augmentation du 

nombre de projets à risque qui passe de 11% en 2010 à 25% en 2012, ce taux reste toutefois en deçà 

de la  moyenne de la Banque estimée à 30%.  
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III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET DURABILITE 
 

3.1. Liens avec le DSPAR, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments 

analytiques sous-jacents 
 

3.1.1. Lien avec le DSPAR : Le PACIRSA  st aligné sur les priorités du Document de stratégie-

pays axée sur les résultats DSPAR 2005 - 2009 prolongé jusqu’en décembre 2012. La composante 

A « Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires » est en ligne avec le domaine 

transversal du DSPAR « le soutien à l’amélioration de la gestion des finances publiques et la 

consolidation de la stabilité macroéconomique ». La composante B « Renforcement de la résilience 

du Niger aux crises alimentaires », à travers l’accent mis sur le développement de la petite irrigation 

et la gestion des ressources en eau, est en ligne avec le premier pilier du DSPAR « le soutien au 

développement du monde rural à partir de la mobilisation des ressources en eau ». Enfin, le 

programme est en phase avec les priorités de la Stratégie à long terme (SLT) de la Banque en cours 

de validation et en droite ligne avec le plan d’action 2008-2012 en matière de gouvernance de la 

Banque dont l’un des principaux axes est l’amélioration la gouvernance économique, financière et 

sectorielle. 
 

3.1.2. Evaluation de l’état de préparation du pays et conformité à la politique de sauvegarde de 

la Banque : Le Niger remplit les conditions pré requises au plan général. En effet, le pays jouit 

d’une stabilité politique et économique, et le gouvernement a démontré de manière soutenue son 

engagement à mener les réformes. Sur le plan économique, les performances du Niger et son 

engagement à maintenir la stabilité du cadre macroéconomique sont jugés satisfaisants. Sur le plan 

technique, le Niger satisfait d’une manière générale aux prérequis pour l’utilisation de l’instrument 

d’appui budgétaire (cf. annexe 1). Les réformes prévues dans le cadre du PACIRSA  contribueront 

à renforcer davantage le cadre fiduciaire et le cadre macroéconomique. 
 

3.1.3. Principaux travaux analytiques réalisés : Des travaux analytiques réalisés par la Banque, 

par d’autres partenaires techniques et financiers (PTF) et par le gouvernement ont servi de base à la 

préparation du présent programme. Les principaux en sont : (i) la seconde revue de la gestion des 

dépenses et de la responsabilité financière (PEMFAR II) en 2009 ; (ii) la revue à mi-parcours de la 

SDRP 2008-2012, effectuée en mars 2012 ; (iii) la revue post évaluation du FMI, réalisée en 

novembre 2011; (iv) le mémorandum de politiques économiques et financières du gouvernement du 

Niger pour 2012- 2015 ; (v) le programme de réformes en matière de gestion des finances publiques 

PRGFP 2011-2014 ; (vi) la stratégie nationale de l’I3N sur la période 2012-2015 et (vii) le 

programme d’action national pour l’adaptation au changement climatique (PANA), 2006. Il ressort 

de ces études analytiques un certain nombre de défis à relever pour le Niger, qui portent sur i) 

l’amélioration de la gestion des finances publiques par notamment, la mise en conformité des cadres 

juridique et législatif aux normes communautaires de l’UEMOA ; ii) le renforcement de la 

mobilisation des ressources internes et externes ; iii) l’amélioration de la gestion budgétaire; iv) la 

création d’un espace budgétaire en vue de l’accroissement des dépenses et investissements de 

développement tout en veillant au maintien de la viabilité de la dette et v) le renforcement de la 

résilience du Niger aux crises alimentaires et catastrophes naturelles. 
 

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 

Le PACIRSA a été conçu en concertation avec les principaux partenaires techniques et financiers 

(PTF) intervenant notamment dans le domaine des finances publiques et du développement du 

secteur rural (FMI,  BM, UE, PNUD, UEMOA et Coopérations luxembourgeoise, espagnole, 

danoise). Les autres PTF utilisant l’instrument d’appui budgétaire en faveur du Niger, sont le FMI 

(avec un programme triennal 2012-2014 soutenu par une facilité élargie de crédit (FEC) de 78,96 

millions de DTS, soit environ 120,97 millions de dollars EU ; la BM (avec un programme triennal 

d’appui aux réformes économiques, financières et sectorielles, soutenu par un appui budgétaire de 

50 millions de dollars EU) et l’UE (avec un programme triennal d’appui aux réformes 
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économiques, financières et sectorielles, soutenu par un appui budgétaire de 90 millions d’euros). 

L’ensemble de ces partenaires y compris la Banque sont dans une dynamique de renforcement de la 

coordination et de la complémentarité de leurs actions en matière de dialogue et de suivi des 

réformes. Une matrice commune est en cours d’élaboration et le suivi des réformes du PACIRSA 

s’inscrira dans ce cadre. 
 

3.3. Résultats et enseignements d’opérations similaires 
 

3.3.1. Les rapports d’achèvement du Programme d’ajustement structurel PAS V et du précédent 

appui budgétaire (Programme d’appui à la stratégie de développent accéléré et de réduction de la 

pauvreté PASDRP), tous deux approuvés par la Banque, indiquent, entre autres, que (i) les réformes 

doivent être identifiées et programmées en tenant compte des capacités de mise en œuvre des 

structures impliquées ; (ii) les programmes de réformes doivent être accompagnés par des appuis 

institutionnels et (iii) une bonne coordination et un dispositif de suivi /évaluation opérationnel sont 

indispensables à la réussite des programmes. Le tableau ci-dessous présente les enseignements tirés 

de ces opérations et leur prise en compte dans la formulation du présent programme. 

Tableau 2 : Leçons tirées des opérations similaires passées et reflétées dans la conception du 

PACIRSA  

 Principales leçons Prise en compte dans le PACIRSA  

Rapport 
d’achèvement 

du PAS V 

(ADF/BD/IF/
2011/26) et du 

PASDRP (réf. 

ORQR-
120705-4) 

Les réformes doivent être identifiées et programmées en tenant 

compte des capacités de mise en œuvre des structures impliquées  

Les réformes proposées dans le programme sont alignées sur 

le PRGFP 2011-2014 

Les programmes de réformes doivent être accompagnés, pour 

assurer leur mise en œuvre dans les meilleures conditions, par 

des appuis institutionnels conséquents autour des structures en 

charge des réformes  

La mise en œuvre des réformes sera soutenue par le projet 

d’appui institutionnel PAMOGEF d’un montant de 10 

millions UC et couvrant la période 2012-2015 

La nécessité d’avoir une bonne coordination et un dispositif de 

suivi /évaluation efficace sont indispensables pour la mise en  

œuvre effective des programmes d’appui budgétaire 

Tirant les leçons de la mise en œuvre du PASDRP, les 

autorités ont donné l’assurance que des mesures seront prises 

pour la mise en place d’un cadre institutionnel de 

coordination et de suivi opérationnel.   

3.3.2. Les progrès accomplis dans le cadre des précédents appuis budgétaires : Au titre des 

réformes, le Niger a réalisé des progrès significatifs, en particulier, dans le cadre  de la gestion des 

finances publique: La mise en œuvre des deux précédentes opérations d’appuis aux réformes 

financées par la Banque a contribué entre autres, à l’adoption d’un nouveau code des marchés 

publics conforme aux dispositions de l’UEMOA, à la mise en place des nouvelles structures de la 

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGCTP) qui consacrent la séparation 

des fonctions de paiements, de recettes et de gestion, conformément aux directives de l’UEMOA. 

Par ailleurs, le dispositif national de contrôle a été renforcé par la mise en place et 

l’opérationnalisation de la Cour des comptes. Ces réformes se situent également dans la continuité 

des autres opérations financées par la Banque dans le secteur de la Gouvernance, et dont la synthèse 

des réalisations est présentée en annexe technique n°3. Toutes ces réformes ont permis au Niger de 

maintenir la qualité de ses relations avec le FMI et les autres PTF. Cependant malgré ces progrès, 

des efforts doivent encore être faits, notamment, dans l’amélioration de la mobilisation des 

ressources internes et de la transparence dans l’exécution du budget.  
 

3.4. Relations avec les autres opérations de la Banque dans le pays 
 

La mise en œuvre du PACIRSA vient consolider les réformes susmentionnées, réalisées dans le 

cadre du précédent appui budgétaire PASDRP. Par ailleurs, le PACIRSA permettra une 

optimisation des impacts du projet PAMOGEF approuvé par la Banque en Janvier 2012 et destiné à 

renforcer les capacités du gouvernement la mobilisation des ressources internes. Le Niger a 

bénéficié des fonds PPRC pour le financement de son programme stratégique de résilience 

climatique (PSRC) qui comprend quatre projets dont deux supervisés par la Banque, le PDIPC, 

relatif au développement et à la capitalisation des informations climatiques en vue d’une meilleure 

gestion des activités agropastorales et le PROMOVARE qui vise à améliorer la résilience des 

populations de 10 communes face aux crises alimentaires par la mobilisation des ressources en eau 
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pour la petite irrigation. En outre, la mise en œuvre des réformes prévues dans le secteur rural 

favorisera l’atteinte des objectifs du Projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la 

sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA/MTZ) ainsi que ceux 

du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural dans les 

régions de Dosso et Tillabéry (PAEPAR-2).  
 

3.5. Les avantages comparatifs de la Banque et valeur ajoutée 
 

La Banque a développé, ces dernières années, une expertise soutenue dans le domaine du 

renforcement de la gouvernance financière et du développement rural à travers ses interventions 

dans plusieurs pays. En outre, on peut noter la bonne connaissance et la vision d’ensemble de la 

Banque des problématiques dans le domaine des finances publiques. En effet, la Banque soutient la 

Commission de l’UEMOA dans son vaste chantier de reformes des finances publiques à travers le 

financement du projet régional des réformes des marchés publics (PRMP-UEMOA). Cette 

opération d’appui budgétaire permettra donc à la Banque d’assurer une participation active et un 

apport enrichissant au dialogue sur la mise en œuvre des réformes au Niger et l’expertise de la 

Banque sera utilisée pour aider le gouvernement à élaborer ses stratégies. Par ailleurs, les ressources 

de l’appui budgétaire serviront, particulièrement, à contribuer à l’atténuation de la pression qui pèse 

sur le budget dans le contexte actuel d’obligation pour le pays de financer le renforcement de sa 

sécurité intérieure, compte tenue de la dégradation de la situation sécuritaire au nord du Mali. 
 

3.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités 
 

Conformément à la nouvelle politique de Mars 2012 sur les Opérations d’Appui aux Réformes 

(OAR) de la Banque, la conception du PACIRSA a pris en compte les principes de bonnes pratiques 

en matière de conditionnalités. En effet, les conditions préalables aux décaissements en nombre 

réduit sont tirées de documents nationaux de réformes, en l’occurrence, le PRGFP et l’I3N et sont 

harmonisées le plus possible avec celles de la Banque mondiale. Par ailleurs, dans le processus de 

préparation du PACIRSA, les principes directeurs des opérations d’appui budgétaire ont été 

observés avec : (i) une appropriation des réformes identifiées, garantie par leur parfaite conformité 

aux plans d’action 2012 et 2013 des programmes nationaux de réformes adoptés par le Niger en 

matière de gestion des finances publiques, d’une part, et pour le développement du secteur rural, 

d’autre part ; (ii) la mise en œuvre du Programme sur la base d’un cadre logique axé sur les résultats 

convenu avec le gouvernement; (iii) un soutien de la Banque aligné sur le cycle budgétaire du pays 

et dont la période prévue pour le décaissement de la 1
ère

 tranche coïncide avec les ouvertures de 

crédit du 4
ème

 trimestre 2012 ; (iv) un suivi des réformes et des conditions prévues dans le cadre de 

la matrice commune harmonisée des PTF et (v) une responsabilité mutuelle renforcée du Niger et 

de la Banque ainsi qu’un suivi conjoint avec les autres PTF parties prenantes de la matrice 

commune. 
 

IV. LE PROGRAMME PROPOSE ET RESULTATS ATTENDUS 

 

4.1. But et objectif global du programme 
 

Le but global du programme est de contribuer à la création des conditions favorisant une croissance 

forte et stable dans le court et moyen terme et de renforcer la résilience des populations aux crises 

alimentaires, afin de réduire la pauvreté. Il vise deux principaux objectifs opérationnels. Le premier 

objectif est le renforcement de la gestion des finances publiques à travers d’une part, l’amélioration 

de la mobilisation des ressources internes en vue de l’augmentation des investissements dans les 

secteurs prioritaires, notamment le secteur rural et d’autre part, le renforcement de l’efficacité de la 

gestion des dépenses publiques . A cet effet, le Programme viendra non seulement consolider les 

acquis du PASDRP mais aussi, élargir le chantier des réformes en finances publiques en adressant 

les faiblesses persistantes notées dans le PEMFAR 2009 et en soutenant le Niger pour 

l’internalisation des six nouvelles directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de 
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l’UEMOA. Le second objectif est le renforcement de la résilience du Pays aux crises alimentaires à 

travers l’amélioration de la gouvernance du secteur agro-pastoral et la promotion d’un 

environnement des affaires favorable au développement des filières agropastorales qui représente 

une opportunité de création de valeur ajoutée et une potentialité considérable de nouveaux emplois 

pour les jeunes. 

 

4.2. Composantes et résultats escomptés du programme 
 

4.2.1. Pour atteindre les objectifs ci-dessus indiqués, le programme se décline en deux 

composantes (i) la composante A « Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires »et(ii) 

la composante B « Renforcement de la résilience du pays aux crises alimentaires ».La mise en 

œuvre efficace des réformes soutenues par ces deux composantes favorisera, le renforcement de la 

stabilité du cadre macroéconomique et le caractère inclusif de la croissance d’une part, en 

contribuant, à la création des conditions propices à l’accroissement et à la bonne gestion des 

ressources publiques, et d’autre part, en appuyant la mise en place des bases pour une sécurité 

alimentaire durable à travers des mécanismes efficaces de gestion des situations de crise et surtout 

la mise en œuvre des réformes structurantes nécessaires pour assurer à terme la résilience du secteur 

rural aux catastrophes et aléas climatiques. Compte tenu de la structure de l’économie nigérienne, 

fortement dominée par le secteur rural, la maîtrise de la production agropastorale, dans un contexte 

de bonne gestion des finances publiques est un facteur déterminant de la stabilité macroéconomique 

et partant de la consolidation de la croissance. En effet, une amélioration des performances 

agricoles du Pays contribuera à résorber le déficit de la balance commerciale et à favoriser une 

meilleure maîtrise de l’inflation importée. Par ailleurs, le développement et la promotion de filières 

agricoles contribueront à l’accroissement des ressources internes à travers la fiscalité induite. 

Composante A : Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires   

4.2.2.  La gestion des finances publiques demeure confrontée à des faiblesses significatives 

entravant son efficacité. Cette situation est une préoccupation majeure pour le Niger. En effet, les 

principaux éléments clés dans la poursuite des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté 

contenus dans la SDRP 2008-2012 et maintenus dans le PDES 2012-2015 portent principalement 

sur l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers notamment, la mise en place (i) 

d’un système de taxation efficace qui améliore la mobilisation des ressources internes, (ii) de 

politiques de dépenses publiques adéquates qui donnent des résultats tangibles sur le terrain, (ii) 

d’un processus budgétaire transparent qui traduit efficacement les politiques du gouvernement en 

matière des  dépenses publiques, (iv) d’un système de gestion des finances publiques et de passation 

des marchés publics qui permettent l'exécution efficace du budget, et (v) de dispositifs de contrôles 

externes et internes adéquats. Pour appuyer le gouvernement dans ce sens, la composante A est 

structuré autour de deux sous composantes : la première vise à améliorer la mobilisation des 

ressources internes et la seconde vise à améliorer la transparence et l’efficacité dans l’exécution de 

la chaine des dépenses. 
 

4.2.3. Sous-composante A1 : Amélioration de la mobilisation des ressources internes 
Contexte et justification : Le rapport PEMFAR II, dont le diagnostic a été repris dans le PRGFP 

2011-2014, révèle que la gestion des dépenses publiques au Niger a été minée par la faiblesse et la 

variabilité du recouvrement des recettes intérieures. En effet, en 2011, les recettes fiscales 

plafonnaient à 14,9% du PIB, bien en deçà  de l’objectif de 17% fixé au titre des critères de 

convergence de l’UEMOA.  
 

4.2.4. Par, ailleurs, les écarts entre les recettes prévues et les recettes réalisées oscillent  entre 12% 

et 23%. En plus du poids du secteur informel dans l’économie nigérienne, cette situation s’explique 

principalement par une faiblesse du système de recouvrement des recettes. Le système actuel de 

taxation est peu efficace et est caractérisé par une multiplicité des taxes et par l’étroitesse de 

l’assiette fiscale. Par ailleurs, la complexité et la lourdeur des procédures douanières entament 
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fortement les résultats de l’administration douanière qui restent largement en deçà du potentiel 

estimé de l’économie nigérienne. L’amélioration de l’organisation des services de la douane et des 

impôts constituent un véritable défi pour un accroissement significatif des recettes internes. Par 

ailleurs, des faiblesses ont aussi été identifiées dans le domaine du recouvrement des recettes 

fiscales et non fiscales dont la collecte de plus grande partie est assurée librement par les autres 

régies financières (DGI et DGD) et autres établissements publics (EPA) et échappe ainsi au contrôle 

de la direction générale du Trésor. L’amélioration de recettes intérieures passera également par la 

restauration effective des prérogatives du Trésor dans le recouvrement et l’encaissement de recettes 

publiques.  
 

4.2.5. Actions récentes du gouvernement : Dans le domaine de l’amélioration de la mobilisation 

des ressources internes, le gouvernement a entrepris un vaste chantier de réformes fiscales qui a 

abouti, en juin 2012, à l’adoption par l’Assemblée Nationale d’un projet de loi portant nouveau 

code général des impôts. La mise en vigueur de ce nouveau code permettra, outre la consolidation 

des réformes du système de taxation entamées ces dernières années, l’amélioration de la 

transparence du système de taxation par le rassemblement des normes législatives et réglementaires, 

auparavant, dispersées pour les rendre cohérentes et accessibles aux usagers. Elle permettra 

également d’actualiser la réglementation fiscale en abrogeant les textes obsolètes, incompatibles les 

uns avec les autres ou contraires aux engagements communautaires ou internationaux. Dans le 

même temps, le gouvernement a entamé le processus de transposition de la convention de Kyoto qui 

portent sur les principes essentiels pour des régimes douaniers simplifiés et harmonisés garantissant 

la protection des recettes fiscales douanières. Par ailleurs, les nouvelles structures de la DGTCP 

chargées du recouvrement des recettes, conformément aux directives de l’UEMOA (séparation des 

fonctions de paiements, recettes et gestion) ont été mises en place dans le cadre du précédent appui 

budgétaire PASDRP et leur opérationnalisation se poursuit à travers une série de mesures dans le 

cadre du PRGFP 2011-2014. Il s’agit notamment de la nomination en mai 2012 des receveurs des 

impôts et des douanes en tant que comptables publics afin que les recettes qu’ils collectent soient 

directement comptabilisées et retracées dans la balance générale du Receveur Général du Trésor en 

vue de la production d’un compte de gestion exhaustif. 
 

4.2.6. Actions prévues dans le PACIRSA  : Les mesures retenues dans la sous composante A1 

pour améliorer la mobilisation des ressources internes sont : i) la promulgation, l’édition et la 

vulgarisation du nouveau code général des impôts auprès des usagers pour les sensibiliser et les 

informer; (ii) la réorganisation de la Direction générale des impôts en vue de l’amélioration de la 

gestion des contribuables (iii) la transposition effective de la convention de Kyoto  et la  révision du 

Code général des douanes en conséquence; (iv) l’installation et la prise de fonction effective des 

vingt (20) receveurs des impôts et des douanes qui ont déjà été nommés en tant que comptables 

publics ; (v) l’adoption et la transmission au parlement du projet de loi modifiant l’ordonnance 

2010-015 créant la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

permettant  d’intégrer le portefeuille de l'Etat dans l'organigramme de la DGTCP, pour améliorer la 

collecte des dividendes de l’Etat et des recettes non fiscales auprès des entreprises publiques et 

autres services publics. Cette dernière mesure qui est d’une importance capitale pour 

l’amélioration de la mobilisation des ressources, a été érigée comme condition préalable au 

décaissement de la 2
ème

 tranche du présent appui budgétaire en 2013.   
 

4.2.7. Résultats attendus : Les principaux résultats attendus de cette sous-composante A1 du  

Programme sont : (i) une augmentation des recettes fiscales par rapport au PIB qui passent de 

14,9% en 2011 à 17,0% en 2013, et (ii) une diminution de l’écart entre les recettes totales réalisées 

par rapport aux prévisions budgétaires (pourcentage des recettes totales réalisées par rapport aux 

prévisions budgétaires qui passe de 72% en 2011 à 80% en 2013) et (iii) une amélioration du solde 

budgétaire de base (dons exclus) qui passe de -4,2% du PIB en 2011 à -1,6% du PIB en 2013. 
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 Sous-composante A2 : Amélioration de la transparence et de l’efficacité dans l’exécution de la 

chaîne des dépenses publiques 

 

4.2.8. Contexte et justification : Un élément clé de la responsabilisation accrue du gouvernement 

vis-à-vis des citoyens est l'accroissement de la transparence du processus budgétaire et l’efficacité 

de la dépense publique. Le rapport PEMFAR II révèle un niveau de transparence et d’efficacité des 

dépenses publiques faible au Niger par rapport aux moyennes régionales. 
 

4.2.9. La Constitution du Niger contient des dispositions importantes pour une plus grande 

transparence dans le secteur minier. La poursuite du processus de l'ITIE représente un élément 

important pour répondre aux aspirations de la nouvelle constitution. Le gouvernement du Niger a 

enregistré des progrès significatifs dans la gestion transparente et la divulgation au public des 

revenus générés par les activités minières. Le respect des normes et principes de l’ITIE par le Niger 

a été jugé très satisfaisant. Ce qui lui a permis d’être le premier pays francophone d’Afrique à avoir 

terminé le processus de validation ITIE le 1
er

 Mars 2011. Après cette étape, le défi à relever est une 

plus grande inclusion de la société civile dans le débat sur les industries extractives. 

 

4.2.10. Sur le plan du contrôle externe, des progrès importants ont été réalisés durant les dernières 

années avec l'établissement d'institutions de contrôle externe comme la Cour de comptes et 

l'autorité de régulation des marchés publics. 
 

4.2.11. S’agissant du contrôle interne, les règles et procédures de contrôle de l’exécution des 

dépenses sont bien établies, mais leur efficience est amoindrie par le manque d’outils de contrôle, la 

redondance des contrôles et leur lourdeur. Bien plus, les moyens des services de contrôle ne sont 

pas en rapport avec l’étendue de leurs missions. Le renforcement de la Direction générale du 

contrôle financier (DGCF) et la déconcentration du contrôle interne aideraient à prévenir les fraudes 

dans les marchés publics.  
 

4.2.12. L’efficacité de l’exécution de la chaîne des dépenses publiques a été aussi renforcée par 

la mise en place d’un système de planification et de gestion des investissements à travers 

l’élaboration de cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) globaux qui ont orienté la préparation 

des budgets 2011 et 2012. La prochaine étape consistera à produire progressivement des CDMT 

sectoriels conformes au CDMT global.  
 

4.2.13. Actions récentes du gouvernement : La Banque, à travers le PASDRP, a appuyé le 

gouvernement dans la révision du code des marchés publics conformément aux directives de 

l’UEMOA. Le Code révisé ainsi qu’un code d'éthique des marchés publics et des délégations de 

service publics ont été adoptés par décret en décembre 2011.Une Cour des comptes et indépendante 

vis-à-vis de la Cour suprême, a également été mise en place en 2010. Par ailleurs, en décembre 

2011, une loi organique relative à la loi de finances, conforme aux nouvelles directives de 2009 de 

l’UEMOA a été adoptée. Une dizaine sur la vingtaine des arrêtés d’application prévus du Code des 

marchés a été signée en juin 2012. Les audits des marchés publics de 2007 et 2008 ont été effectués 

par l’ARMP et publiés. La mise en place des divisions des marchés publics au niveau des services 

techniques est devenue effective en Juin 2012. Par ailleurs, en plus du comité de trésorerie, le 

gouvernement a mis en place un comité de pilotage de la régulation budgétaire qui contrôle les 

libérations de crédit et produit des rapports trimestriels de libération des crédits. Les travaux de ces 

deux comités devraient permettre de limiter les arriérés de paiement. 
 

4.2.14. Actions prévues dans le PACIRSA : Cette sous-composante appuiera  le renforcement de 

la transparence et de l’efficacité dans l’exécution de la chaîne des dépenses. Dans le domaine de la 

transparence dans la gestion budgétaire, les réformes soutenues sont :(i) la publication régulière 

de la loi des finances et des lois de règlements sur le site Internet du Ministère des Finances; (ii) la 

production et la publication régulière des rapports de l’Initiative pour la transparence dans les 
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industries extractives (ITIE) ; (iii) la régularité de la reddition des comptes par la résorption du 

retard dans l’examen des lois de règlement d’ici fin 2013.L’adoption par le gouvernement et 

transmission à la Cour des comptes des projets de loi de règlement 2008 et 2009 a été érigée 

comme condition préalable au décaissement de la 1ère tranche du présent appui budgétaire en 

2012. Concernant l’efficacité dans l’exécution de la chaine des dépenses publiques, les réformes 

soutenues sont :(i) la transposition, dans la législation nigérienne, des cinq autres Directives de 

l’UEMOA en matière de gestion des finances publiques ; (ii)l’élaboration d’un programme de 

déconcentration progressive avec des créations d’antennes de la DGCMP aux niveaux central, 

régional et départemental ; (iii) la mise en place du Système intégré de gestion des marchés Publics 

(SIGMAP) afin de permettre à la DGCMP, à court terme, d’élaborer des données statistiques 

fiables; (iv) la mise en place d’un système d’archivage physique et/ou électronique des documents 

(v) l’adoption des textes d'application restant du code des marchés publics et la réalisation par 

l’ARMP des audits des marchés publics de 2009-2010 en 2012 et des marchés publics de 2011 au 

cours de l’année 2013 ; (vi) l’opérationnalisation du numéro vert créé pour la dénonciation des cas 

de fraudes et corruption dans le domaine des marchés publics, (vii) l’élaboration d’une stratégie 

globale de développement des capacités dans le domaine des marchés publics ;(viii) l’élaboration 

annuelle d’un rapport par le Contrôle financier incluant la vérification du service fait, (ix) 

l’amélioration de la planification et de la gestion des investissements publics à travers l’élaboration 

régulière du CDMT global et progressive des CDMT sectoriels ;et (x) la déconcentration du 

contrôle financier. Cette dernière mesure qui est d’une importance capitale pour le renforcement de 

l’efficacité de la chaine des dépenses publiques, a été érigée comme condition préalable au 

décaissement de la 2ème tranche du présent appui budgétaire. Il est attendu du gouvernement la 

nomination et l’installation effective de contrôleurs financiers déconcentrés au niveau des huit (8) 

régions du pays en 2013. 
 

4.2.15. Résultats attendus : Les principaux résultats attendus de cette sous-composante A2 du 

Programme sont : (i) un renforcement des capacités de la DGCF mesuré par une augmentation du 

nombre des régions couvertes par la DGCF qui passe de 1 en 2011 à 8 en 2013; (ii) La mise en 

vigueur du nouveau code général des marchés publics par l’adoption des textes d’application ; (iii) 

une augmentation de la capacité d’absorption des ministères sectoriels, en particulier un 

accroissement du taux de consommation des crédits budgétaires en investissement dans le secteur 

rural (Agriculture, Elevage, Environnement, Aménagement et développement Communautaire, 

Hydraulique) qui passe de 25,9% en 2009 à 50% en 2013; (iv) une amélioration de la crédibilité du 

budget mesurée par une diminution de l’écart entre les dépenses exécutées et les prévisions 

budgétaires qui passe de 78% en 2011 à 85% en 2013). 
 

Composante B : Renforcement de la résilience du pays aux crises alimentaires 
 

4.2.16. Le secteur rural constitue le principal moteur de la croissance économique au Niger avec 

40% des recettes totales d’exportation, 85% de la population active et en moyenne 40% environ du 

PIB (dont 27% pour l’agriculture, 9% pour l’élevage et 4% pour la forêt et la pêche). Cependant, il 

est caractérisé par des conditions climatiques difficiles et très variables, ainsi qu’une faible 

productivité rendant les populations en milieu rural plus exposées à la précarité, de même que par 

une balance commerciale des produits agricoles lourdement déficitaire, contribuant pour 28% au 

déficit de la balance commerciale totale. L’élevage, avec un cheptel national estimé à 31 millions de 

têtes, fournit le second produit d’exportation après l’uranium, et représente la principale source de 

revenu d’une partie importante de la population. Quant à la production halieutique nationale, elle est 

évaluée à 50.058 tonnes, avec une forte influence des conditions hydrologiques sur le potentiel. La 

mutation d’une agriculture pluviale vers une agriculture irriguée et le développement de 

programmes de résiliences climatiques ainsi que l’accroissement et la diversification des 

productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques est un défi que le Niger entend relever pour 

juguler la forte volatilité de sa croissance économique et garantir des revenus substantiels aux 

populations rurales. Les reformes sectorielles prévues en rapport avec les programmes connexes à 
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l’I3N dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique et l’environnement et la 

résilience climatique s’inscrivent dans cet objectif. En appuyant le gouvernement dans ces efforts, 

la composante B contribue à renforcer la résilience du pays aux crises alimentaires en aidant à créer 

les conditions appropriées à la mise en œuvre efficace de l’I3N, grâce à l’amélioration de la 

gouvernance du secteur rural (sous composante B1) et du climat des affaires favorable au 

développement des filières agropastorales (sous composante B2). Cette composante contribue aussi 

à promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes en milieu rural. 
 

 Sous-composante B1 : Renforcement de la gouvernance du secteur agropastoral 
 

4.2.17. Contexte et justification : Sur les 50 dernières années, le Niger a enregistré des déficits 

céréaliers très fréquents (une année sur deux en moyenne)
vii

. Chaque année, plus de 10% de la 

population (jusqu’à 30%) est déficitaire en céréales
viii

.La campagne agricole 2011-2012 a été 

caractérisée par un déficit céréalier de l’ordre de 700.000 tonnes.L’I3N qui vise à relever le défi de 

la sécurité alimentaire est essentiellement axée sur la mise en valeur des terres irrigables disponibles 

et la modernisation de l’agriculture et de l’élevage. Or, le Niger ne dispose pas encore de stratégie 

de développement de la petite irrigation ni de stratégie de développement durable de l’élevage. Il 

n’existe pas non plus de politique semencière et d’approvisionnement en intrants agricoles quand on 

sait que l’amélioration de la productivité nécessite, entre autres mesures, de faciliter l'accès aux 

intrants.  
 

4.2.18. Actions récentes du gouvernement : La principale action du gouvernement a été 

l’adoption en avril 2012 de la nouvelle stratégie dite I3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens 

» pour la période 2012-2015. 
 

4.2.19. Actions prévues dans le PACIRSA : Les principales réformes supportées au niveau de 

cette sous composante sur la période 2012-2013 sont relatives aux deux aspects suivants : 

 la mise en valeur des terres irrigables disponibles et la modernisation de l’agriculture 

et de l’élevage : les réformes soutenues sont relatives à (i) l’adoption et 

l’opérationnalisation de la stratégie de la petite irrigation (SPI) ; (ii) l’adoption et 

l’opérationnalisation de la stratégie de développement durable de l’élevage (SDDE) ; (iii) 

l’adoption et l’opérationnalisation du cadre stratégique de gestion durable des terres 

(CSGT) ; (iv) la mise en place du dispositif  institutionnel de mise en œuvre de l’I3N ; et (v) 

l’adoption et l’opérationnalisation de la politique semencière. 

L’adoption de la  politique semencière a été retenue comme condition préalable au 

décaissement de la 1ère tranche de l’appui budgétaire en 2012. L’opérationnalisation de la 

politique semencière est attendue pour 2013. Il est attendu du gouvernement, l’adoption 

d’un plan d’actions d’approvisionnement en intrants agricoles. L’amélioration de la 

productivité ne pourra se faire qu’à travers la facilitation de l'accès aux intrants. Cette 

mesure a été retenue comme condition préalable au décaissement de la 2ème tranche de 

l’appui budgétaire en 2013. 

 L’amélioration de la gouvernance environnementale et sociale du secteur agropastoral. 

Les reformes prévues portent sur (i) le développement des outils de gestion 

environnementale et sociale de l’I3N y compris la réalisation d’une évaluation 

environnementale stratégique de l’I3N, (ii) l’élaboration d’un plan d’actions pour la prise en 

compte des changements climatiques dans l’I3N, (iii) l’adoption d’une stratégie 

d’accompagnement météorologique de la saison irriguée au Niger, (iv) l’extension du 

dispositif de sécurisation et de gestion du foncier dans les communes et les départements, 

(v) la mise en place d’un système d’information et de suivi de la qualité des ressources en 

                                                 
vii Source : HC3N : Cadre stratégique de l’I3N (les nigériens nourrissent les Nigériens) – document de travail – décembre 2011  

viii Source : PDES 2012 - 2015 
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eau, et (vi) la prise en compte de la dimension genre à travers l’adoption d’un plan d’actions 

pour un meilleur accès des femmes et des jeunes aux ressources financières de l’I3Net la 

réactualisation de la politique genre prenant en compte la dimension changement climatique. 

Ce plan d’actions prendra en compte la dimension emploi des jeunes et des femmes en 

milieu rural. Il en est de même des stratégies qui seront développées pour l’irrigation et 

l’élevage. 
 

4.2.20. Résultats attendus :Les principaux résultats attendus de la sous-composante B1 sont (i) 

l’adoption d’une SPI et de la politique semencière en vue d’augmenter la production céréalière; (ii) 

l’adoption de la SDDE pour une meilleure sécurisation du sous - secteur de l’élevage ; (iii) 

l’adoption du CSGDT; (iv) la gestion environnementale et sociale appropriée des programmes de 

l’I3N ; (v) l’intégration des changements climatiques dans les programmes de l’I3N ; (vi) le suivi 

régulier des ressources en eau notamment par la mise en place d’un laboratoire national et la mise 

aux normes de huit laboratoires régionaux ; (vii) une meilleure sécurisation et de gestion du foncier 

par la mise en place de 36 COFOCOM et de 27 COFODEP (viii) l’opérationnalisation du dispositif 

institutionnel de pilotage de l’I3N ; (ix) l’augmentation du taux d’activité des femmes qui passe de 

39% en 2009 à 50% en 2013 ; (x) l’opérationnalisation de la SPI, de la SDDE et de la CSGT dans le 

cadre des programmes d’urgence de sécurité alimentaire 2012-2013. 
 

4.2.21.  Sous-composante B2 : Amélioration du climat des affaires et de la compétitivité des 

filières agropastorales 
 

4.2.22. Contexte et justification : L’économie rurale nigérienne se caractérise principalement par 

sa faible capacité de valorisation des produits agro-pastoraux et halieutiques. En effet, très peu de 

produits sont transformés localement avant leur mise en consommation ou leur commercialisation. 

Cette situation limite fortement la création de valeur ajoutée. La principale explication de ce 

situation est l’absence de système adéquat de mise en marché aussi bien sur le plan national 

qu’international. La valorisation des produits agricoles est également handicapée, à l’instar de tous 

les autres secteurs productifs de l’économie, par l’insuffisance de l’offre de services économiques 

adéquats. En effet, selon le rapport « Doing Business 2012 » de la Banque mondiale, le Niger se 

classe 173
ème

sur 183 pays en ce qui concerne la facilité de faire des affaires. En particulier, pour le 

commerce, le nombre de documents requis pour la préparation à l’export est de 8 en 2011 (7,7 pour 

la moyenne au niveau des pays de l’Afrique Sub-saharienne) et le nombre de documents requis pour 

la préparation à l’import est de 10 en 2011 (8,7 pour la moyenne au niveau des pays de l’Afrique 

Sub-saharienne). Les coûts de transport, le nombre de procédures et le temps long pour faire les 

formalités de police, de douane, et de gendarmerie sont un frein au développement du commerce 

national et international. Compte tenu du poids des sous-secteurs ruraux dans l’économie (le bétail 

constitue le 2
ème

 produit d’exportation après l’uranium) et le vaste potentiel économique qu’ils 

représenteraient dans des conditions optimums, le Niger devra nécessairement mettre en œuvre des 

réformes favorisant leur développement et l’amélioration de leur compétitivité en levant 

particulièrement les contraintes au commerce transfrontalier et en favorisant les initiatives privés 

d’implantation d’unités de transformation. 
 

4.2.23. Actions récentes du gouvernement : Le gouvernement a élaboré un document préliminaire 

de politique nationale de promotion commerciale et des échanges qui accorde une place importante 

à la promotion des produits agropastoraux. De même, il a entrepris depuis 2008 la préparation d’un 

nouveau code des investissements. La stratégie retenue se fonde sur l’allègement des procédures et 

sur l’introduction des facilitations et allègements des coûts (fiscalité, accès au crédit et à la propriété 

foncière). En plus, un nouveau dispositif institutionnel d’amélioration des indicateurs de « Doing 

Business » a été mis en place avec un comité technique destiné aux questions de facilitation du 

commerce national et international. Une  « Maison de l’entreprise » a été également créée par décret 

en mai 2012 pour faciliter la création d’entreprises.  
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4.2.24. Actions prévues dans le PACIRSA  : Afin de contribuer à cet effort de promotion des 

filières agropastorales, cette sous-composante appuiera sur la période 2012-2013 : (i) la finalisation 

et l’adoption de la politique nationale de promotion commerciale et des échanges; (ii) la réforme 

des procédures d’import-export afin de réduire le nombre, les délais, et les coûts des documents 

pour l'exportation et l'importation ; (iii) l’adoption du nouveau code des investissements; et (iv) 

l’opérationnalisation de la maison de l’Entreprise au sein de la Chambre de commerce, d’industrie 

et d’artisanat du Niger. 
 

4.2.25. Résultats attendus :Parmi les principaux résultats escomptés de cette composante B 2, on 

peut citer : (i) la réduction du nombre de documents requis pour l’exportation (de 8 en 2011 à 6 en 

2013) et pour l’importation (de 10 en 2011 à 8 en 2013) ; (ii) une augmentation des exportations 

d’animaux sur pied vers le Nigéria d’au moins 50% entre 2011 et 2013 ; (iii) une amélioration du 

solde de la balance commerciale qui passe de -15,6% en 2011 à -7,9% en 2013. 
 

4.3. Besoins financiers et dispositions relatives au financement 

Pour l’année 2012, les recettes totales sont projetées à 606 milliards de FCFA contre des dépenses 

de 994,7 milliards FCFA. Le besoin de financement se situerait donc à 398,7 milliards de FCFA (y 

compris paiement des arriérés), soit environ 11,6% du PIB. L’apport du FAD en 2012, représente 

11,56 MUC, soit environ 9,151 milliards de FCFA. Le cadrage macroéconomique de 2013 fait 

ressortir un besoin de financement de 474,1 milliards de FCFA dont une partie sera couverte par la 

2ème tranche pour7, 916 milliards de FCFA. 

Tableau 3 : Solde budgétaire et besoins de financement 2011-2013(en milliards de FCFA) 

Rubriques 2011 2012 2013 

Recettes totales dont 445,0 606,0 693,0 

    Recettes fiscales 423,6 539,8 657,1 

   Recettes non fiscales 21,4 66,2 35,9 

Dépenses et prêts nets dont : 770,9 994,7 1152,1 

 Dépenses courantes 420,4 412,2 493,6 

Dépenses en capital et prêts nets 350,5 582,5 658,5 

Solde Global base engagement -325,9 -388,7 -459,1 

     Variation des arriérés -8,0 -10,0 -15,0 

Déficit base caisse -333.9 -398,7 -474,1 

Financement 333,9 381,9 457,4 

     Financement intérieur -6,8 -48,2 -9,7 

     Financement extérieur 340,7 430,1 467,1 

Gap de financement (+) 0,0 16,8 16,7 

Source : gouvernement du Niger, FMI  (mai 2012) et estimations du staff (juin 2012) 

 

4.4. Bénéficiaires du programme 

 

Le bénéficiaire final du programme est la population nigérienne principalement rurale qui 

représente 79,6% de la population total, soit plus de 12,5 millions de personnes. Les bénéficiaires 

intermédiaires sont les opérateurs économiques privés à travers l’amélioration du climat des affaires 

favorable aux échanges commerciaux nationaux et internationaux et de la transparence dans la 

gestion des finances publiques à travers les réformes sur les marchés publics. 
 

4.5. Impacts macro-économiques et sur la gouvernance 

 

L’amélioration de l’efficacité dans la gestion des dépenses publiques et l’accroissement de la 

productivité et de la production agricole contribueront à garantir la stabilité du cadre 

macroéconomique. Le programme prévoit une croissance du PIB de 5,0% en 2013. Le déficit 

budgétaire de base baisserait à -1,6% du PIB en 2013 contre -4,2% en 2011 tandis que celui du 

solde du compte courant de la balance des paiements s’établirait à -20,6% du PIB en 2013 contre - 

28,3% du PIB en 2011. L’inflation sera maîtrisée à un niveau de 2,0% en 2013.  
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4.6. Impact sur l’environnement des affaires 

 

Certaines actions soutenues par le programme concourent à l’amélioration du climat des affaires au 

Niger. Il s’agit de : l’adoption et la promulagation d’un nouveau Code des investissements, 

l’adoption d’une nouvelle politique nationale de promotion commerciale et des échanges, la 

création de la maison de l’entreprise, l’élaboration d’un plan d’action pour la réforme des 

procédures d’import-import. Le renforcement de la transparence et l’efficacité dans l’exécution de 

la chaine de dépenses à travers la réforme du système de passation des marchés constitue aussi un 

élément important de l’amélioration de l’environnement des affaires. Cette amélioration du climat 

des affaires posera les bases durables pour une diversification du tissu productif nigérien, 

aujourd’hui soutenu fondamentalement par les seules industries minières. 

4.7. Impact sur la pauvreté et le genre 

 

La mobilisation accrue de ressources intérieures et l’augmentation de la part des dépenses des 

secteurs prioritaires dans le budget favoriseront une amélioration des conditions de vie des 

populations. Une meilleure gouvernance du secteur agro-pastoral contribuera à l’augmentation des 

revenus des populations et donc à l’amélioration de leur résilience aux crises alimentaires. La mise 

en œuvre du plan d’action d’insertion des femmes et jeunes dans les programmes de l’I3N et la 

création d’opportunités nouvelles d’emplois dans le secteur agropastoral contribuera à la réduction 

de leur vulnérabilité et de l’exode rural des jeunes. La mise en œuvre des réformes permettra la 

création d’environ 7000 emplois directs et 35 000 emplois indirects. L’impact visé est une baisse de 

l’indice de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle de 15,0% en 2011 à 13,0% en 2013 avec l’effet 

des mesures soutenues par le programme.  
 

4.8. Impact sur l’environnement 

 

Le PACIRSA est classé en catégorie 3 et à ce titre il n’est pas sujet à une évaluation 

environnementale conformément à la procédure de la Banque. Cependant il favorisera 

l’amélioration de la gouvernance environnementale par le développement des outils de gestion 

environnementale et sociale des programmes de l’I3N, l’extension du dispositif de sécurisation et de 

gestion du foncier, la promotion de l’équité sociale et le renforcement du réseau de suivi des 

impacts sur les ressources en eau. 

4.9. Changement climatique 

 

Le PACIRSA devrait augmenter la résilience du Niger aux changements climatiques 

l’institutionnalisation de la saison de culture irriguée. Le programme est en droite ligne avec les 

axes prioritaires dégagés par le PANA (2006) (Plan national d’actions d’adaptation, 2006) du Niger 

de même que ceux du NAMA (Plan national d’actions de mitigation du Niger) élaboré en 2011 avec 

l’appui de la Banque.  

 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

5.1.1. Institution responsable : La Direction Générale de l’Economie, de la Prospective et de 

l’Evaluation (DGEPE) du Ministère du Plan sera chargée de la mise en œuvre du PACIRSA .Cette 

direction a également en charge la coordination de la mise en œuvre du programme d’appui 

budgétaire de la Banque mondiale. Elle sera responsable de la transmission à la Banque : (i) des 

rapports trimestriels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme ; (ii) des rapports 

d’exécution budgétaire ; (iii) des comptes de gestion et (iv) des lois de règlement ainsi que du 
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rapport général de la Cour des Comptes. Par ailleurs, il est prévu l’adoption par le gouvernement de 

l’arrêté portant création, organisation et attributions du dispositif institutionnel de coordination des 

programmes économiques et financiers qui comprendra un comité interministériel et un comité 

technique. L’adoption des textes relatifs à ce dispositif est une condition de présentation du 

Programme au Conseil d’Administration de la Banque. 
 

5.1.2. Décaissement : Le financement proposé dans le cadre du programme sous forme d’un prêt 

de 21,56 millions d’UC sera décaissé en deux tranches de 11, 56 millions d’UC en 2012et de 10 

millions d’UC en 2013. Le décaissement des tranches sera subordonné à la réalisation de conditions 

préalables indiquées ci-dessous. Les fonds seront décaissés sur un Compte spécial du Trésor public 

ouvert dans les livres de l’Agence nationale de la BCEAO à Niamey. 
 

5.1.3. Acquisition des biens et services : Le prêt se fera sous la forme d’un appui budgétaire 

général, par conséquent sa mise en œuvre ne soulève pas de questions directes d’acquisition de 

biens et services. Il convient de noter cependant que la revue du système national de passation des 

marchés publics réalisé par la Banque en 2010 et actualisée lors de la mission d’évaluation du 

PACIRSA (cf. Annexe technique n° 2) a conclu que la nouvelle réglementation est pour une large 

part conforme aux standards internationaux et à la politique de la Banque.  

5.1.4. Gestion financière et Audit: Les modalités de gestion financière et d’audit de l’utilisation 

des fonds du PACIRSA découlent d’une évaluation du risque fiduciaire du système de gestion des 

finances publiques détaillée en annexe technique n°2. Dans la mesure où les ressources du 

PACIRSA seront décaissées, sur un compte spécial du Trésor public ouvert dans les livres de la 

BCEAO à Niamey, l’audit externe de l’utilisation des fonds se fera dans le cadre du contrôle 

externe des dépenses publiques exercé par la Cour des comptes. Une copie du Projet de Loi des 

règlements devra être transmise à la Banque au même moment que celui qui sera déposé à 

l’Assemblée Nationale. Toutefois, la Cour des Comptes procédera chaque année à l’audit des flux 

financiers du Compte spécial ouvert au nom du Trésor Public et destiné à recevoir les ressources du 

prêt. Ce rapport devra être transmis à la Banque au plus tard le 30 juin suivant l’exercice fiscal au 

cours duquel le décaissement des ressources est intervenu.   

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

 

Suivi-Evaluation des résultats : Le suivi-évaluation sera fait dans le cadre du dispositif 

institutionnel de suivi des appuis budgétaires qui sera mis en place. La matrice de mise en œuvre du 

PRGFP et la matrice commune BAD/BM/UE seront utilisées. La mise en œuvre du PACIRSA  sera 

suivie également à travers des rapports semestriels et annuels d’exécution. La Banque effectuera au 

moins deux missions annuelles de supervision du programme.  

 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LEGALE 

6.1  Instruments 

 

L’instrument de financement proposé dans le cadre du programme est un prêt. Un accord de prêt 

sera signé entre le Fonds africain de développement et la République du Niger. 
 

6.2 Conditions associées à l’intervention du Fonds 

 

A-  Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration  

6.1.1. Avant la présentation de la proposition de programme au Conseil d’Administration de la 

Banque pour approbation, le Niger devra apporter la preuve que la mesure relative à l’adoption par 

le gouvernement des textes régissant l’organisation et le fonctionnement des dispositifs nationaux 

de coordination de l’aide publique au développement et de suivi-évaluation des appuis budgétaires 

et des réformes économiques financières, a été mise en œuvre.   
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B - Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

6.1.2. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur 

des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêts 

et aux accords de garantie du Fonds. 

C - Conditions préalables aux décaissements 

6.1.3. Le décaissement de la première tranche du prêt (11,56 millions d’UC) sera subordonné à la 

satisfaction par l’emprunteur, dans la forme et dans le fond, des trois (3) conditions spécifiques ci-

après : 

1. L’ouverture d’un compte spécial au nom du Trésor Public auprès de l’Agence principale de 

la BCEAO à Niamey destiné à recevoir les ressources du prêt (paragraphe 5.1.2). 
 

2. Adoption par le gouvernement et transmission à la Cour des Comptes des projets de loi de 

règlement 2008 et 2009 (paragraphe 4.2.14).Preuve requise : Communiqué du Conseil des ministres 

adoptant les projets de lois de règlement et Lettre de transmission des projets de lois de règlement 

2008 et 2009 à la Cour des comptes. 
 

3. Adoption par le gouvernement de la politique semencière du Niger (paragraphe 

4.2.19).Preuve requise : Communiqué du Conseil des ministres adoptant le document de politique 

semencière du Niger. 
 

6.1.4.  Le décaissement de la deuxième tranche du prêt (10,00 millions d’UC) sera subordonné à la 

revue satisfaisante de l’exécution des mesures du programme soutenu par la Facilité Elargie de 

Crédit (FEC) du FMI, à l’évaluation satisfaisante de la mise en œuvre des réformes soutenues en 

2012 dans le programme  et à la satisfaction par l’emprunteur, dans la forme et dans le fonds des 

trois (3) conditions spécifiques suivantes : 

1. Adoption par le gouvernement et transmission au Parlement du projet de loi modifiant 

l’ordonnance 2010-015 créant la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique en vue 

d’intégrer le suivi du portefeuille de l’Etat dans ses prérogatives (paragraphe 4.2.6).Preuve requise : 

Communiqué du Conseil des ministres adoptant le projet de loi modifiant l’ordonnance 2010-015 

créant la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique en vue d’intégrer le suivi du 

portefeuille de l’Etat dans ses prérogatives ainsi que la lettre de transmission au Parlement. 

2. Nomination et installation par le gouvernement des contrôleurs financiers déconcentrés dans 

les  huit (8) régions (paragraphe 4.2.14).Preuve requise : Copie certifiée conforme des arrêtés de 

nominations des contrôleurs financiers des huit régions et copies certifiées conformes des procès-

verbaux de prestation de serment. 

3.  Adoption par le gouvernement d’un plan d’action d’approvisionnement en intrants agricoles 

(paragraphe 4.2.19).Preuve requise : Communiqué du conseil des ministres adoptant un plan 

d’action d’approvisionnement en intrants agricoles. 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

Le présent programme est conforme à toutes les politiques et directives du Groupe de la Banque 

applicables, notamment : la nouvelle politique de Mars 2012 sur les Opérations d’Appui aux 

Réformes (OAR), les orientations stratégiques et le Plan d’actions de la Banque en matière de 

gouvernance 2008-2012. Le programme est également conforme au document de stratégie pays du 

Niger. 
 

VII. GESTION DES RISQUES 

Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme et les mesures 

d’atténuation sont cités dans le tableau 4 ci-dessous. 
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Tableau 4 : Risques et mesures d’atténuation 
Risque Probabi

lité du 

risque 

Mesures d’atténuation 

Instabilité 

macro-

économique  

Modéré  
Le principal risque macroéconomique est la forte vulnérabilité économique du pays face au choc climatique (sècheresse) 

avec son impact sur l’agriculture et l’élevage et la fluctuation de la demande extérieure sur le principal produit d’exportation 

(l’uranium). Pour atténuer ce risque, le gouvernement est résolu à poursuivre la diversification de l’économie et la mise en 

œuvre des réformes économiques. A cet effet, le gouvernement est en train de mettre en œuvre un programme de Facilité 
élargie de crédit (FEC) pour la période 2012-2015 avec le FMI. 

Risques 

fiduciaires  

Modéré 
L’analyse du risque fiduciaire est détaillées dans à l’annexe technique N° 2. Des études-diagnostiques, l’on retient que le 

système de gestion des finances publiques du Niger présente encore des faiblesses. Les principaux risques identifiés et 

auxquels il faudrait prescrire des mesures d’atténuation sont: (i)  le risque de transfert ; (ii) le risque d’exécution non 

planifiée ; (iii) le risque de non-enregistrement ; (iv) le risque d’utilisation non-optimale des ressources et (v) le risque de 

non reddition des comptes. A ces risques, les mesures d’atténuations suivantes ont été évoquées/préconisées avec la partie 

nigérienne : (i) la poursuite de la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques; (ii) le respect des 

conditionnalités des deux tranches de décaissements retenues et (iii) la transmission à la Banque des Projets de Lois de 

Règlement de la Cour des comptes des exercices couverts par cet appui budgétaire. 

Faiblesse des 

capacités pour 

mener les 

réformes 

Modéré Des appuis institutionnels et assistances techniques sont donnés par les partenaires pour régler le problème de manque de 

capacité et constituent un levier important de réduction de ce risque. La Banque vient d’adopter un nouveau projet 

PAMOGEF destiné à renforcer les capacités dans le domaine de la gestion des finances publiques. 

Risque 

sécuritaire au 

niveau 

régional  

Substant

iel 
Il y a un risque majeur relatif à l’insécurité à la frontière avec le Mali et la Libye qui pourrait concourir à inverser les 

priorités nationales et par conséquent, modifier le rythme et les volumes des crédits dans l’exécution des budgets des 

ministères sectoriels. En outre, cela pourrait retarder, indûment, la mise en œuvre des réformes de finances publiques et 

sectorielles retenues dans le cadre du programme. Cependant, la mission a pu noter la volonté des autorités à concilier les 

priorités de développement et ceux d’ordre sécuritaire en poursuivant les réformes tout en renforçant la sécurité. 

Manque de 

coordination  

Modéré 
Un  facteur de risque opérationnel est lié à l’absence de cadre institutionnel de coordination et de suivi de la mise en œuvre 

des réformes en rapport avec les appuis budgétaires. Les arrangements institutionnels convenus d’un commun accord entre 

le gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans le cadre du Plan de réformes de la gestion des finances 

publiques (Comité de pilotage, Comité technique et Secrétariat conjoint gouvernement–PTF) n’ont toujours pas été mis en 

place. Cette situation est source d’inefficacité. Les autorités ont donné l’assurance que des mesures seront prises pour la 

mise en place de ce cadre institutionnel. 

 

VIII. RECOMMANDATION 

 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt ne dépassant pas 21,56 millions 

d’UC en faveur du gouvernement de la République du Niger en vue de financer le Programme 

d’appui à la croissance inclusive et au renforcement de la sécurité alimentaire et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

  

 

Conditions pré-requises générales et techniques 

 Conditions pré-

requises 

Commentaires 

P
R

E
R

E
Q

U
IS

 G
E

N
E

R
A

U
X

 

Engagement du 
gouvernement pour la 

réduction de la pauvreté  

Le Niger dispose d’une stratégie de développement à moyen terme. La Stratégie de 
développement et de réduction de la pauvreté (SDRP 2008-2012) arrivant à terme en fin 2012, le 

pays a adopté une nouvelle stratégie à moyen terme, le Plan de développement économique et 

social (PDES 2012-2015), qui sera le cadre de référence de l’action gouvernementale et des 
interventions de Partenaires techniques et financiers (PTF). Le gouvernement manifeste un fort 

engagement à accélérer l’atteinte de l’objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 

cadre stratégique de l’I3N.  

Stabilité macro- 

économique  

La revue post évaluation du FMI réalisée en novembre 2011, a jugé satisfaisante la performance 

du Niger dans la mise en œuvre des programmes de réformes appuyés par le Fonds sur la période 

2005-2011, nonobstant la suspension en 2010 de la mise en œuvre de la Facilité élargie de crédit 
(FEC 2008-2011), en raison du coup d’Etat. Les consultations entamées courant 2011 entre le 

Niger et le FMI au titre de l’Article IV ont abouti à la mise en place en mars 2012 d’un nouveau 

Programme soutenu par une FEC  pour la période 2012-2015. Dans sa lettre d’intention adressée 
au FMI, le Niger s’est engagé à poursuivre les réformes nécessaires notamment l’optimisation de 

sa politique budgétaire et de sa gestion de la dette en vue de soutenir les investissements 

indispensables au développement du pays. 

P
R

E
R

E
Q

U
IS

 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 

Evaluation du risque 

fiduciaire 

Il ressort des études diagnostiques et des  travaux analytiques récents,  notamment du PEFA et du 

PEMFAR II réalisés respectivement en 2008 et 2009,  que le système de gestion des finances 

publiques du Niger présente des faiblesses et a encore de nombreux défis aux plans de la 
crédibilité et de la transparence budgétaires ; de l’efficacité et de l’efficience des dispositifs de 

contrôle interne,  de la reddition des comptes nationaux dans les délais prescrits, ainsi que des 

contrôles externes de la Cour des comptes et du Parlement. Toutefois, d’importants efforts ont 
été accomplis par les autorités nigériennes ces dernières années, pour améliorer la gestion des 

finances publiques et atténuer les risques fiduciaires. En effet, le gouvernement a élaboré un 

nouveau programme de réformes en matière de gestion des finances publiques (PRGFP) sur la 
période 2011-2014 qui est en cours de réalisation. Parmi les principales réformes mises en œuvre 

on peut noter (i) l’adoption en 2011 du nouveau code des marchés publics et la mise en place des 

différentes structures de contrôle (Autorité de régulation des marchés publics - ARMP et la 
Direction de contrôle des marchés publics - DGCMP) ; (ii) la réalisation par l’ARMP de l’audit 

des marchés publics des années 2007 et 2008, et l’élaboration d’un plan d’action pour résorber le 

retard de 2009-2010 d’ici fin 2012 et (iii) la révision du seuil d’approbation par les autorités 
contractantes qui est passé de 300 millions de FCFA à 100 millions de FCFA. Par ailleurs, la 

Cour des Comptes a procédé à l’examen des comptes des exercices 1999 à 2007 et s’emploie à 

résorber, au plus tard en 2014, le retard dans l’examen des comptes de l’Etat de 2008 à 2010. 
Enfin, une Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a été mise en 

place et a commencé à mener ses activités. 

Stabilité politique La situation politique du Niger est considérée comme stable. En effet, suite au coup d’Etat 

militaire perpétré en février 2010, la feuille de route du gouvernement de transition pour le retour 
à la démocratie a abouti, en mars et en avril 2011, à des élections présidentielles, municipales et 

législatives qui ont été toutes jugées libres et transparentes par la communauté internationale. 

Depuis avril 2011, on observe un retour à un ordre constitutionnel normal et à la mise en place 
effective de toutes les institutions de la République conformément à la constitution. 

Harmonisation Un cadre conjoint d’harmonisation des appuis budgétaires incluant la Banque mondiale, l’Union 

européenne, et la Banque africaine de développement est en cours de mise en place. Une matrice 

conjointe des différentes réformes supportées est en cours de finalisation. Les principales 

conditions pour le décaissement de la 1ère tranche de l’appui budgétaire sont harmonisées avec 
celles retenues comme conditions préalables du second appui budgétaire de la Banque mondiale 

et qui devront être remplies d’ici décembre 2012. 
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ANNEXE 3 

MATRICE DE MESURES DU PROGRAMME 2012-2013 

Objectifs/Axes 

stratégiques  

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de Produits Indicateurs de 

résultats   

Sources de vérification de la réalisation des 

mesures 2012    2013 

Composante  A : Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires 

A.1 

Amélioration 

de la 

mobilisation 

des ressources 

internes 

Le système de taxation est peu efficace. Il 

est caractérisé par une multiplicité des 

taxes et l’étroitesse de l’assiette fiscale. Un 
chantier de réformes fiscales est entamé 

dans le Pays.  

Adoption et Promulgation 

d’un nouveau code général 

des impôts 

Edition et vulgarisation du 

nouveau code général des 

impôts aux usagers pour les 
sensibiliser et les informer 

Un nouveau code général 

des impôts entre en 

vigueur en 2013.  

Solde budgétaire 

de base (Dons 

exclus) passe de -
4,2% du PIB en 

2011 à -1,6% du 

PIB en 2013. 
 

 

Ratio des recettes 
fiscales au PIB 

passe de 14,9% en 

2011 à 17,0% en 
2013. 

 

Proportion des 
recettes totales 

réalisées par 

rapport aux 
prévisions 

budgétaires passe 

de 72% en 2011 à 
80% en 2013. 

 

 

Décret promulguant la loi portant code général 

des impôts.  

 
Nouveau code édité. 

L’organisation actuelle de l’administration 

fiscale n’est pas favorable à l’amélioration 
de ses performances et notamment en 

matière de gestion des contribuables. La 

réorganisation entamée des  différentes 
directions du ministère des finances n’est 

pas achevée.  

Adoption par le Ministre des 

Finances du projet d’arrêté de 
réorganisation des directions 

générales du ministère des 

finances 

Réorganisation des services 

de la DGI en vue de 
l’amélioration de la gestion 

des contribuables  

La direction générale  des 

impôts est plus efficace en 
termes de mobilisation des 

ressources et de gestion 

des contribuables. 

Arrêté de réorganisation des directions 

générales du ministère des finances. 
 

Organigramme de la DGI. 

Les recettes collectées par les receveurs des 
impôts et des douanes ne sont pas retracées 

dans les comptes du Receveur Général du 

Trésor.  Les vingt (20) receveurs des 
impôts et des douanes nommés en  tant que 

comptables publics (’arrêté 0183 du 14 Mai 

2012) n’ont pas encore pris fonction.  

Installation des vingt (20) des 
receveurs des impôts et des 

douanes en  tant que 

comptable public 

Production de la balance 
générale au 30 Septembre 

2013 du Receveur Général du 

Trésor (intégrant les comptes 
de recettes des receveurs des 

impôts et des douanes) en vue 

de la production du compte de 

gestion complet du Receveur 

Général du Trésor. 

Les comptes recettes des 
receveurs des impôts et des 

douanes sont produits et 

pris en compte dans la 
balance générale au 30 

Septembre 2013 du 

Receveur Général du 

Trésor en vue de la 

production du compte de 

gestion complet. 

PV de prestation de serment des receveurs des 
impôts et des douanes. 

 

Balance générale au 30 Septembre 2013 du 
Receveur Général du Trésor.  

La convention de Kyoto révisée n’est pas 

encore ratifiée par le Niger.  

Adoption de la convention de 

Kyoto révisée par le 

gouvernement et sa 
transmission à l’assemblée 

nationale  

Transposition des dispositions 

de la convention de Kyoto 

révisée dans le code général 
des douanes 

Code général des douanes 

révisé intégrant les 

dispositions de la 
convention de Kyoto en fin 

2013. 

Communiqué du Conseil des Ministres adoptant 

la convention de Kyoto révisée. 

 
Lettre de transmission de la convention de 

Kyoto révisée à l’Assemblée Nationale. 

 
Code général des douanes révisé intégrant les 

dispositions de la convention de Kyoto. 

Les entreprises publiques reçoivent des 

subventions de l’Etat. Par contre, elles ne 
reversent pas à l’état les dividendes dues. 

La capacité de suivi des entreprises 

publiques par le ministère des finances est 
très faible. 

 

Par ailleurs, les recettes non fiscales 
encaissées par les autres services publics ne 

sont pas reversées dans les comptes de la 

Direction Générale du Trésor.   

Adoption et transmission au 

parlement du projet de loi 

modifiant l’ordonnance 

2010-015 créant la Direction 

Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique afin 

d’intégrer le portefeuille de 

l'Etat dans l'organigramme 

de la DGTCP 

Adoption des arrêtés créant et 

opérationnalisant les 
nouvelles structures de la 

DGTCP  

La direction chargée des 

entreprises et 
établissements publics est 

créée au sein de la DGTCP 

avant fin 2013. 
 

Les recettes non fiscales 

perçues par les autres 
services publics sont 

reversées dans les comptes 

du Trésor durant l’année 
2013.  

Communiqué du Conseil des Ministres adoptant 

le projet de loi. 
 

Lettre de transmission du projet de loi au 

Parlement. 
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Objectifs/Axes 

stratégiques 

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de Produits Indicateurs de 

résultats 

Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 2012 2013 

Composante  A : Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires 

A.2. 

Amélioration 

de la 

transparence 

et de  

l’efficacité 

dans 

l’exécution de 

la chaine des 

dépenses 

publiques 

Une directive sur les six prévues pour le cadre harmonisé 

des finances publiques au sein de de l’UEMOA, a été 

adoptée (il s’agit de la loi organique relative à la loi de 
finances,  adoptée par l’Assemblée Nationale le 29 

Décembre 2011). 

Transposition des cinq autres 

nouvelles directives de 2009 

du cadre harmonisé des 
finances publiques au sein de 

l’UEMOA relatives à (i) 

code de transparence dans la 
gestion des finances 

publiques, (ii) règlement 

général de la comptabilité 
publique ; (iii) nomenclature 

budgétaire de l’Etat ; (iv) 

plan comptable , (v) TOFE 

 Toutes les  nouvelles directives du 

cadre harmonisé des finances 

publiques au sein de l’UEMOA sont 
transposées dans la législation 

nationale avant fin 2012. 

Taux de 

consommation des 

crédits budgétaires en 
investissement dans 

le secteur rural 

(Agriculture, 
Elevage, 

Environnement, 

Aménagement et 
développement 

Communautaire, 

Hydraulique) passe 
de 25,9% en 2009 à 

50% en 2013. 

 
% des dépenses 

exécutées par rapport 

aux prévisions 
budgétaires passe de 

78% en 2011 à 85% 

en 2013. 
 

Mise en concurrence, 

utilisation optimale 
des 

ressources et 

contrôles de la 
passation des 

marchés publics 

Indicateur PEFA 
PI-19 : B (2008) 

PI-19 : A (2013) 

 
 

Nombre de régions 

couvertes par la 

DGCMP passe de 1 

en 2011 à 8 en 2013. 

 
Nombre des régions 

couvertes par la 

DGCF passe de 1 en 
2011 à 8 en 2013. 

 

Textes consacrant la 

transposition des directives 

Le rapport  annuel ITIE de 2010 a été produit. Production du rapport annuel 
ITIE de 2011 

Production du rapport 
annuel ITIE de 2012 

Rapport ITIE produit annuellement Rapport ITIE 

Le nouveau code général des marchés publics, conforme 

aux directives de l’UEMOA, a été adopté en décembre 
2012. 7 textes d’application ont été approuvés et une 

dizaine reste à être approuvée.  

Adoption de tous les textes 

d’application du code des 
marchés publics 

Adoption de la stratégie de 

développement des 
capacités dans le domaine 

des marchés publics 

Les textes d’application du code des 

marchés publics sont adoptés avant fin 
2012.  

La stratégie de développement des 

capacités dans le domaine des 
marchés publics est adoptée avant fin 

2013. 

Arrêtés du Premier Ministre 

adoptant les textes 
d’application du code des 

marchés publics  

Arrêté du Premier Ministre 
adoptant la stratégie de 

développement des capacités 

Le Niger accuse un certain retard dans la réalisation des 

audits des marchés publics. Les derniers marchés publics 

audités et publiés par l’ARMP sont ceux de2007-2008.  

Réalisation des audits des 

marchés publics de 2009-

2010 par l’ARMP 

Réalisation des audits des 

marchés publics de 2011 par 

l’ARMP 

Les retards dans les audits des 

marchés publics sont résorbés avant 

fin 2013. 

Rapports d’audits des 

marchés publics par l’ARMP 

La Direction générale du contrôle des marchés Publics 

(DGCMP) ne  dispose pas d’organes déconcentrés aux 
niveaux central, régional et départemental. 

 Elaboration d’un 

programme de 
déconcentration progressif 

de la DGCMP avec des 

créations d’antennes aux 
niveaux central, régional et 

départemental, 

Le programme de déconcentration 

progressif de la DGCMP avec des 
créations d’antennes aux niveaux 

central, régional et départemental est 

élaboré avant fin 2013.  

Programme élaboré et 

transmis 

Absence de données statistiques fiables dans le domaine 
des marchés publics. 

Mise en place du Système 
Intégré de Gestion des 

marchés Publics (SIGMAP)  

 Le Système Intégré de Gestion des 
marchés Publics (SIGMAP) est mis en 

place et fonctionnel avant fin 2012. 

Rapport d’activités de la 
DGCMP 

Absence d’un système d’archivage physique et/ou 

électronique des documents. 

 Mise en place d’un système 

d’archivage physique et/ou 
électronique des documents 

de passation de marchés 

Un système d’archivage physique 

et/ou électronique des documents de 
passation de marchés est mis en place 

avant fin 2013 

Rapport d’activités de la 

DGCMP 
 

Le numéro vert attribué par l’UEMOA au Niger en vue 
de la  dénonciation par les citoyens des cas de fraudes et 

de corruption dans le domaine des marchés publics, n’est 

pas encore opérationnel. 

Opérationnalisation du 
numéro vert créé pour la 

dénonciation des cas de 

fraudes et corruption dans le 
domaine des marchés 

publics. 

 Le numéro vert pour la dénonciation 
des cas de fraudes et corruption dans 

le domaine des marchés publics est 

opérationnel avant fin 2012. 

Rapport d’activités de 
l’ARMP 



 

 

XIX 

 

 
Objectifs/Axes 

stratégiques 

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de Produits Indicateurs de résultats Sources de vérification de la 

réalisation des mesures 2012 2013 

Composante  A : Optimisation de la politique et de la gestion budgétaires 

A.2. Amélioration 

de la transparence 

et de  l’efficacité 

dans l’exécution de 

la chaine des 

dépenses publiques 

La loi de finances 2012  a été publié dans le 

journal officiel seulement au mois de mai 2012. 

 Publication de la loi de finances 

2013 dans le journal officiel  et 

sur le site internet du ministère 
des finances avant fin 1er 

trimestre 2013. 

 
 

La loi de finances est 

publiée dans le journal 

officiel et sur le site internet 
du ministère des finances 

avant fin 1er trimestre 2013 

et est accessible au public. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nombre des régions 

couvertes par la 

DGCF passe de 1 en 
2011 à 8 en 2013. 

 

Journal officiel sur la loi de 

finances 2013. 

Copie de la loi en provenance du 
site du ministère des finances. 

Le Niger accuse du retard dans l’adoption des 

lois de  règlement. La dernière loi de règlement 

adoptée est celle relative aux comptes de 2007. 

Adoption en Conseil des 

Ministres des projets de lois de 

règlement de 2008-2009 et 

transmission à la cour des 

comptes. 

Adoption en Conseil des 

Ministres des projets de lois de 

règlement de 2010-2011 et 
transmission à la cour des 

comptes. 

Les retards dans la 

production des lois de 

règlement sont résorbés 
avant fin 2013. 

Communiqué du Conseil des 

Ministres adoptant les projets de 

lois de règlement 
Lettre de transmission à la cour 

des comptes 

Les rapports annuels d’activités de la Direction 
générale du contrôle financier sont élaborés mais 

n’incluent pas la certification du service fait. 

Elaboration du rapport annuel 
d’activités 2011 de la Direction 

générale du contrôle financier 

incluant la certification du service 
fait  

Elaboration du rapport annuel 
d’activités 2012 de la Direction 

générale du contrôle financier 

incluant la certification du 
service fait  

Les rapports annuels 
d’activités de la Direction 

générale du contrôle 

financier inclus la 
certification du service fait à 

partir de fin 2013. 

Rapport annuel d’activités de la 
Direction générale du contrôle 

financier 

La fonction de contrôle interne  des dépenses 

publiques n’est pas déconcentrée. Elle est assurée 
actuellement dans les régions par les trésoriers. 

 Nomination et installation des 

contrôleurs financiers 

déconcentrés au niveau des 

huit (8) régions  

Les contrôleurs financiers 

sont déconcentrés au niveau 
des huit (8) régions avant fin 

2013. 

Arrêté de nomination des 

contrôleurs financiers 
déconcentrés par le Ministre des 

Finances et Copies certifiées 

conformes des procès-verbaux de 

prestation de serment 

Un guide d’élaboration des Cadres des Dépenses 

à Moyen Terme (CDMT) a été adopté. Mais les 
ministères formés dans l’élaboration des CDMT 

n’ont pas démarré l’exercice d’élaboration de 

leurs CDMT. 
 

Elaboration des CDMT pour les 

ministères (Education et Santé) 
pour la loi de finances 2013 

Elaboration des CDMT pour les 

ministères (Agriculture, 
Formation professionnelle, 

Environnement, et 

population/promotion de la 
femme/enfance) pour la loi de 

finances 2014 

Les CDMT pour les 

ministères (Education, 
Santé, Agriculture, 

Formation professionnelle, 

Environnement, et 
population/promotion de la 

femme/enfance) sont 

élaborés et pris en compte 
dans les lois de finances à 

partir de l’année 2013. 

CDMT pour les ministères 
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Objectifs/Axes 

stratégiques 

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats Sources de vérification 

de la réalisation des 

mesures 
2012 2013 

Composante  B : Renforcement de la résilience du pays aux crises alimentaires 

B1. 

Renforcement 

de la 

gouvernance du 

secteur 

agropastoral 

Dans le cadre de  l’I3N,  le Niger a pris comme option 

stratégique de promouvoir le développement de la culture 
irriguée notamment la petite irrigation.  Or, le pays ne 

dispose pas de stratégie de développement de la petite 

irrigation. 

Validation technique de la 

stratégie de la petite irrigation   

Adoption et opérationnalisation 

de la stratégie de la petite 
irrigation (SPI) 

La stratégie de la 

petite 
irrigation (SPI) 

est mise en 

œuvre en 2012 et 
2013 

Indice de vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle passe de 15,0%  en 2011 
à 13,0% en 2013  

 

Superficies sous irrigation (en 
pourcentage des terres irrigables) passe 

de 14,0% en 2011 à 17,0% en 2013 

 
Mise en valeur de 2500 ha en 2012 et 

2500 ha en 2013  

 
Appui à l’amélioration du rendement 

sur 500.000 ha de culture pluviale au 

cours de la saison 2013  
 

Vaccination de 500 000 têtes de bétail  

avant fin mars 2013; 
 

Déstockage stratégique de 30 000 têtes 

de bétail avant fin décembre 2013 ; 
 

Suppléments alimentaires de 5.000.000 

UBT avant fin mars 2013  

 

Fixation de dunes sur 1500 ha en 2012 
et 2000 ha en 2013 

 

Plantation de Moringa Oleifera sur 500 
ha en 2012 et 1000 ha en 2013 

 

Empoissonnement de 25 mares en 2012 
et 25 mares en 2013 

 

Ouverture bandes pare -feux  2778 km 
en 2013 ; 

 

Faucardage de 400 ha de plantes 
envahissantes en 2012 et 400 ha de 

plantes envahissantes en 2013  

Rapport de l’atelier de 

validation de la stratégie 
de la petite irrigation ; 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant la 
stratégie de la petite 

irrigation ; 

Rapports d’activités des 
campagnes irriguées 

2012 et 2013. Le Niger ne dispose pas encore de politique  semencière 

malgré l’obligation qui est faite par un règlement 
communautaire de la CEDEAO. 

Adoption en conseil des 

ministres de la politique 

semencière  

Adoption en conseil des 

ministres d’un plan d’action 

d’approvisionnement en 

intrants agricoles 

 
Opérationnalisation de la 

politique semencière  

 

Le plan d’action 

d’approvisionne
ment en intrants 

agricoles est mis 

en œuvre en 
2013 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant la 
politique semencière ; 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant le 
plan d’actions 

d’approvisionnement en 

intrants agricoles ; 
Rapport d’activités de la 

campagne agricole 

pluviale 2013. 

Malgré son potentiel, de nombreuses contraintes freinent 

l’essor du sous-secteur de l’élevage au Niger. Il s’agit 

notamment de i) contraintes alimentaires, ii) contraintes 

sanitaires, iii) contraintes d’abreuvement et iv) de 

l’insécurité foncière. Face à ces contraintes, il est important 
que le Ministère de l’Elevage travaille soit doté d’une 

Stratégie de Développement Durable de l’Elevage (SDDE) 

et d’un plan d’action dont la mise en œuvre va largement 
contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire, des 

revenus des producteurs et de leur résilience face aux crises 

et aux catastrophes naturelles. 

Adoption en conseil des 

ministres de la stratégie de 

développement de l’élevage 

(SDDE) et son plan d’action 

 

Opérationnalisation de la 

stratégie de développement 

durable de l’élevage 

 

 

La stratégie de 

développement 

de l’élevage est 

mise en œuvre 

en 2013 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant la 

stratégie de 

développement durable 

de l’élevage et son plan 
d’action ; 

Rapports d’activités des 

campagnes de soudure 
2012 et 2013.  

Au Niger, la dégradation des terres est un facteur important 

contribuant à la faible productivité agricole, à l’insécurité 

alimentaire et à la pauvreté. C’est pourquoi, dès son 
adhésion au processus TerrAfrica en 2007, le Niger s’est 

lancé dans l’élaboration de son Cadre Stratégique 

d’Investissement sur la Gestion Durable des Terres en vue  
d’identifier les actions prioritaires sur lesquelles porter les 

investissements et disposer d’un  tableau de bord permettant 

de coordonner de manière plus  cohérente l’allocation des 
ressources pour le financement et l’amplification des actions 

de Gestion Durable des Terres (GDT). 

Adoption du cadre stratégique  

de gestion durable des terres 

(CGDT)  

 

 

Opérationnalisation du cadre 

stratégique de gestion durable 

des terres   
 

 

Le cadre 

stratégique de 

gestion durable 
des terres est 

mise en œuvre 

en 2012 et 2013. 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant le 

cadre stratégique  de 
gestion durable des 

terres (CGDT) ; 

 
Rapports d’activités des 

campagnes de 2012 et 

2013. 
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Objectifs/Axes 

stratégiques 

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats Sources de vérification 

de la réalisation des 

mesures 
2012 2013 

B1. 

Renforcement 

de la 

gouvernance du 

secteur 

agropastoral 

Les populations font face de manière récurrente aux 

difficultés d’approvisionnement en eau en quantité et 
de qualité  et d’autre part au problème protection 

contre les inondations, les sécheresses et les maladies 

liées à l’eau. Il est impératif pour les nigériens de 
disposer d’un instrument technique approprié d’aide à 

la décision notamment un système d’information 

intégré sur l’eau complété par des laboratoires 
d’analyse de la qualité de l’eau.  

 Mise en place d’un système de 

suivi de la qualité et 
d’information sur les ressources 

en eau  

 

Le système de suivi de 

la qualité et 
d’information sur les 

ressources en eau est 

mis en place en 2013 ; 
 

Un laboratoire national 

et huit laboratoires 
régionaux aménagés 

sont disponibles. 

La disponibilité de données 

fiables sur (i) l’état de la 
ressource, (ii) les usages, (iii) les 

besoins de la société, (iv) les 

besoins de  l’environnement (v) 
les risques associés à l’eau et (vi) 

la qualité des eaux.  

 
 

 

PV de réception du 

système d’information ; 
 

PV de réception du 

laboratoire national et de 
huit laboratoires 

régionaux. 

La réglementation nigérienne en matière de gestion de 

l’environnement, consacrée par la loi 98-56 du 29 
décembre 1998 portant loi-cadre sur la gestion de 

l’environnement dispose des outils de gestion 

environnementale des projets. Mais, elle ne répond pas 
au besoin des stratégies et des programmes comme de 

l’I3N. Les outils de gestion environnementale et 

sociale sont donc à développer. 

 

 Adoption des outils de gestion 

environnementale et sociale  de 
l’I3N 

La loi révisée sur les  

études d’impact 
environnemental (EIE) 

est adoptée en 2013;  

Le rapport de 
l’évaluation 

environnemental et de 

sauvegardes sociales 
(EESS) de l’I3N est 

validé en 2013 ;  

Le plan d’actions pour 
un meilleur accès des 

femmes et des jeunes 

aux ressources 

financières de  l’I3N 

est adopté en 2013. 

 

% des femmes bénéficiaires de la 
microfinance passe de 0,7% en 

2007 à 10% en 2013 

 
 

 

 
Taux d’activité des femmes passe 

de 39 % en 2009 à 50% en 2013 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant la 
loi révisée sur les EIE ;  

Rapport validé de 

l’EESS de l’I3N ;  
Communiqué du conseil 

des ministres adoptant le 

plan d’actions pour un 
meilleur accès des 

femmes et des jeunes 

aux ressources de l’I3N. 

Le Niger dispose d’une politique de genre. Mais elle 
n’intègre pas clairement le changement climatique. 

 Actualisation et adoption  en 
conseil des ministres de la 

politique de genre en prenant 

en compte la dimension 
changement climatique  

La politique de genre 
en prenant en compte 

la dimension 

changement 
climatique est adoptée 

en 2013. 

Communiqué du conseil 
des ministres adoptant la 

nouvelle politique de 

genre. 
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Objectifs/Axes 

stratégiques  

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de Produits Indicateurs de résultats   Sources de vérification 

de la réalisation des 

mesures 
2012 2013 

B1. 

Renforcement 

de la 

gouvernance du 

secteur 

agropastoral 

Le changement climatique représente une grande 

menace pour la croissance et le développement durable 

au Niger, ainsi que pour l’atteinte des Objectifs du 
millénaire pour le développement. Le pays est 

particulièrement vulnérable aux effets du changement 

climatique, notamment à cause de sa dépendance à 
l’égard des rendements de l’agriculture sous pluie. 

L’I3N, qui remplace la SDR, se doit d’intégrer les 

changements climatiques en vue de minimiser leur 
impact et de sécuriser tous les investissements qui y 

seront effectués et de minimiser  

 Adoption des outils pour la 

prise en compte de changement 

climatique dans l’I3N 

Un guide pour l’intégration 

du changement climatique 

dans les documents de 
planification est adopté ;  

Un plan d’actions pour la 

prise en compte de 
changement climatique (CC) 

dans l’I3N est adopté ;  

Le CC est intégré dans 50 
PDC en 2013 ;  

Une stratégie 

d’accompagnement 
météorologique de la 

campagne irriguée est 

adoptée. 

 Communiqué du conseil 

des ministres adoptant le 

guide pour l’intégration 
du changement 

climatique dans les 

documents de 
planification, le plan 

d’actions pour la prise en 

compte de changement 
climatique dans l’I3N et 

la stratégie 

d’accompagnement 
météorologique de la 

campagne irriguée ; 

PV de validation de 50 
PDC intégrant les CC. 

L’importance accordée à la question foncière au Niger 

découle de raisons liées au contexte sahélien du pays, 
caractérisé par la fragilité de son écosystème et la 

rareté de plus en plus insoutenable des terres de 

cultures. Elle découle en outre de l’importance du croît 
démographique au regard de la faible productivité des 

systèmes de production et des nombreux conflits 

fonciers parfois violents et fratricides. La mise en 
place du code rural cadre de politique nationale en 

matière du foncier rural est sans doute pour l’Etat un 

moyen d’éviter ou de gérer au mieux ces conflits 
récurrents. Cependant, pour plus d’efficacité, le 

dispositif actuel doit être porté au niveau le plus 

décentralisé possible. 
 

Extension du dispositif de 

sécurisation et  de gestion du 
foncier dans les communes 

 

Extension du dispositif de 

sécurisation et  de gestion du 
foncier dans les départements 

Les textes complémentaires 

sont adoptés avant fin mars 
2013 et les décrets 

d’application avant décembre  

2013 ;  
Un manuel de mise en place 

des COFOS des zones 

pastorales est adopté avant 
fin décembre 2013. 

Mise en place 36 

COFOCOM avant fin mars 
2013 et 27 COFODEP 

avant fin Décembre 2013. 

 
 

Publication  des textes 

d’application du code 
rural ; 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant 
les textes 

complémentaires et le 

manuel de mise en place 
des COFOS des zones 

pastorales ; 

Textes juridiques relatifs 
au code rural réédités et 

diffusés ; 

PV de mise en place des 
36 COFOCOM et 27 

COFODEP. 

 L’I3N a été adopté par le gouvernement en avril 2012. 
La  mise en œuvre de la stratégie impliquera une 

diversité d’acteurs dont les fonctions sont 

complémentaires et utiles à l’atteinte des résultats. Elle 
implique de disposer d’un dispositif institutionnel 

composé (i) un dispositif de gouvernance, de dialogue 

et de concertation multiacteurs ; (ii) un dispositif 
d’opérationnalisation et de financement et un dispositif 

de coordination, d’animation, de suivi et d’évaluation  

de la mise en œuvre. 

Adoption des textes créant le 
dispositif institutionnel de mise 

en œuvre de la stratégie I3N  

Mise en place du dispositif 
institutionnel de mise en œuvre 

de la stratégie I3N  

(Validation de) 

Le dispositif institutionnel de 
mise en œuvre de la stratégie 

I3N est fonctionnel en 2013. 

 
L’étude pour la mise en place 

du Fonds d’Investissement 

Sécurité Alimentaire 
Nutritionnelle est validée. 

 Décret portant création 
du dispositif 

institutionnel de mise en 

œuvre de la stratégie 
I3N ; 

 

Rapport validé de l’étude 
pour la mise en place du 

Fonds d’ Investissement 

Sécurité Alimentaire 
Nutritionnelle. 
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Objectifs/Axes 

stratégiques 

Situation de référence en fin Juin 2012 Mesures et Actions soutenues Indicateurs de 

Produits 

Indicateurs de résultats   Sources de vérification 

de la réalisation des 

mesures 
2012 2013 

B.2 

Amélioration 

du climat des 

affaires et de 

la 

compétitivité 

des filières 

agropastorales 

Selon le rapport « Doing Business 2012 » de la Banque mondiale, 

le Niger se classe 173ème sur 183 pays en ce qui concerne la facilité 
de faire des affaires. Le démarrage et la fermeture d'une entreprise, 

l’obtention des permis de construire, de crédit, le paiement des 

impôts, l'exécution des contrats, le commerce transfrontalier et la 
protection des investisseurs sont mis en évidence comme étant 

particulièrement lourds et coûteux. Pour améliorer le climat des 

affaires, le pays a entrepris depuis 2008 la préparation d’un 
nouveau code des investissements. Sa finalisation a été retardée par 

les évènements politiques qui sont survenus. Les nouvelles autorités 

sont aussi dans l’attente des nouvelles directives de l’UEMOA en 
matière de code des investissements. Mais l’adoption du nouveau 

code par le gouvernement est prévue au courant de l’année 2012.   

Adoption en conseil 

des ministres du 
projet de code des 

investissements et 

transmission au 
parlement 

Adoption par l’Assemblée 

Nationale du code des 
investissements 

Le nouveau code des 

investissements entre 
en vigueur en 2013. 

 

Délai requis pour la création 

d’une entreprise passe de 17 jours 
ouvrables en 2011 à 3 jours 

ouvrables en 2013.  

 
Nombre de procédures requis 

pour la création d’une entreprise 

passe de 9 en 2011 à 4 en 2013.  
 

Nombre de  

documents requis pour la 
préparation à l’export passe de 8 

en 2011 à 6 en 2013. 

 
Nombre de  

documents requis pour la 

préparation à l’import passe de 10 
en 2011 à 8 en 2013. 

 

Nombre d’animaux sur pieds 
(Bovins, Ovins, Caprins,. 

Camelins, Equins, Asins) 

exportés vers le Nigéria augmente 

au moins de 50% entre 2011 et 

2013. 

 
Déficit commercial en 

pourcentage du PIB passe de 

15,6% en 2011 à 7,9% en 2013 

Communiqué du conseil 

des ministres adoptant le 
code des 

investissements. 

Lettre de transmission du 
projet de code des 

investissements au 

Parlement. 
Loi portant code des 

investissements. 

Plan d’actions pour la 

réforme des procédures 
d’import-export. 

 

Plans d’actions 
d’amélioration des 

indicateurs de « Doing 

Business ». 

Le Niger est un pays enclavé. Les couts du transport, le nombre de 

procédures et le temps long pour faire les formalités de police, de 

douane, et de gendarmerie sont un frein au développement du 
commerce national et international.   Selon le rapport « Doing 

Business 2012 » de la Banque mondiale, le Niger se classe 173ème 

sur 183 pays en ce qui concerne le commerce transfrontalier. 
L’exportation d'un conteneur standard de marchandises nécessite 8 

documents, prend 59 jours et coûte 3545 dollars EU. L’importation 

du même conteneur de marchandises nécessite 10 documents, prend 
64 jours et coûte 3545 dollars EU. 

Elaboration du plan 

d’actions pour la 

réforme des 
procédures 

d’import-export 

Elaboration des plans d’actions 

d’amélioration des indicateurs 

de « Doing Business » 

Les plans d’actions 

d’amélioration des 

indicateurs de « Doing 
Business » sont 

élaborés. 

 

Le Niger ne dispose pas de politique et de stratégie cohérentes dans 

le domaine de la promotion commerciale. Dans le cadre des 
mesures politiques et institutionnelles qui sont prévues dans le 

cadre de l’I3N, une mention spéciale est faite à l’accélération de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale de 
commerce des produits agro-sylvo-pastoraux. Le gouvernement a 

entamé le processus d’élaboration de la  politique nationale de 

promotion commerciale et des échanges avec comme objectif 
d’inscrire la promotion des produits agro-sylvo-pastoraux comme 

une des priorités  

Validation 

technique de la 
politique nationale 

de promotion 

commerciale et des 
échanges   

Adoption en conseil des 

ministres de la politique 
nationale de promotion 

commerciale et des échanges   

Une nouvelle politique 

nationale de promotion 
commerciale et des 

échanges est adoptée.  

Rapport de l’atelier de 

validation de la politique 
nationale de promotion 

commerciale et des 

échanges. 
Communiqué du conseil 

des ministres adoptant la 

politique nationale de 
promotion commerciale 

et des échanges 

La maison de l’entreprise a été créée par décret le 30 mai 2012 

auprès de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du 
Niger mais n’est pas encore fonctionnelle. Les principales 

structures opérationnelles  prévues sont (i) le Centre de formalités 

des entreprises (CFE) ou guichet unique et le Centre de promotion 
des Investissements (CPI).   

Mise en place des 

structures 
opérationnelles 

Rendre fonctionnelle la maison 

de l’entreprise avec ses 
différentes entités (CFE et CPI) 

La maison de 

l’entreprise est créée et 
fonctionnelle au sein 

de la Chambre de 

Commerce, d’Industrie 
et d’Artisanat du Niger 

Décret de création de la 

maison de l’entreprise. 
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ANNEXE 4 

 

NOTE SUR LES RELATIONS ENTRE LE FMI ET LA REPUBLIQUE DU NIGER 
 

Déclaration de la Mission des Services du FMI au Niger 

Communiqué de presse n° 12/90, le 16 mars 2012 

 

Le Conseil d'administration du FMI approuve un accord triennal portant sur 120,97 millions 

de dollars au titre de la Facilité élargie de crédit et un décaissement de 17,28 millions de 

dollars en faveur du Niger. 

 

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé aujourd'hui un 

nouvel accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Niger, d'un montant 

équivalent à 78,96 millions de DTS (environ 120,97 millions de dollars EU). La décision du 

Conseil donnera lieu à un décaissement immédiat équivalent à 11,28 millions de DTS (environ 

17,28 millions de dollars EU). 

Le programme des autorités est axé sur les objectifs suivants : préserver la stabilité 

macroéconomique tout en améliorant la résistance du pays à des chocs éventuels ; rationaliser la 

gestion des finances publiques et de la dette ; mettre en place un cadre juridique et de contrôle 

transparent pour les secteurs minier et pétrolier ; et appuyer le développement des secteurs privé et 

financier. 

À l'issue des travaux du Conseil, M. Naoyuki Shinohara, Directeur général adjoint et Président par 

intérim, a fait la déclaration suivante : «Le nouveau programme des autorités appuyé par la FEC 

vise à relever les défis du développement, à préserver la stabilité macroéconomique et à accroître la 

résistance à des chocs éventuels. Les mesures inscrites au programme consisteront essentiellement 

à rationaliser la gestion des finances publiques et de la dette, à établir un cadre juridique et de 

contrôle transparent pour le secteur des ressources naturelles et à appuyer le développement des 

secteurs privé et financier. 

Le budget de 2012 correspond bien au programme des autorités en matière de croissance et de 

réduction de la pauvreté. La politique budgétaire à moyen terme est orientée, à juste titre, vers la 

création de l’espace nécessaire pour accroître les dépenses de développement tout en préservant la 

viabilité de la dette. L'accroissement des ressources provenant de l'exploitation pétrolière et du 

renforcement des recettes intérieures devraient permettre de financer en priorité les investissements 

programmés. Il importera aussi de redoubler d'efforts pour mobiliser des dons et des financements 

concessionnels en vue de financer les gros investissements relatifs aux infrastructures et à d'autres 

projets. Les emprunts non concessionnels ne devraient être contractés que pour des projets bien 

évalués et à haut rendement. 

Une forte accumulation de réserves publiques à la banque centrale donnera aux autorités une 

certaine marge de manœuvre dans l'exécution du budget et augmentera la résistance du Niger à 

d’éventuels chocs exogènes. 

D'importantes réformes structurelles sont en cours. Les mesures visant à renforcer l'exécution du 

budget, à réduire le nombre d'exonérations fiscales et à moderniser l'administration fiscale et 

douanière permettront de préserver la stabilité des finances publiques. En même temps, les actions 

destinées à renforcer et développer le secteur financier et à assainir le climat des affaires 

permettront de promouvoir l’expansion du secteur privé et de diversifier l'économie », a ajouté M. 

Shinohara. 

 

Évolution économique récente 
Le Niger sort d'une longue période de troubles sociaux et de régime militaire. Un gouvernement 

démocratiquement élu a accédé au pouvoir en avril 2011. En s'inspirant de la stratégie de réduction 

de la pauvreté, le gouvernement a adopté un ambitieux programme de développement. Au cours de 
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ces dernières années, l'activité économique a pâti des fortes fluctuations de la production agricole. 

Après une année de graves pénuries alimentaires, la croissance économique a vite repris à la fin de 

2010 grâce à une excellente récolte et à l'expansion des services liés à l'agriculture. 

Le cadrage de la politique à moyen terme des autorités table sur des perspectives de croissance 

favorables axées principalement sur les secteurs pétrolier et minier. Grâce au lancement d'un 

nouveau projet pétrolier, le PIB réel devrait afficher une croissance de 13,4 % en 2012. Les 

investissements réalisés dans une nouvelle mine d'uranium à grande échelle et le développement du 

secteur pétrolier devraient étayer l'activité économique au-delà de 2012. 

Divers risques pèsent toutefois sur les perspectives à moyen terme du Niger. Le pays est vulnérable 

aux chocs exogènes, notamment aux crises alimentaires récurrentes causées par les aléas 

climatiques et aux fluctuations des cours des produits de base. Cette vulnérabilité du Niger est 

aggravée en outre par la montée de l’insécurité dans la région. 

 

Objectifs du programme 
Le nouveau programme triennal des autorités s'appuie sur la stratégie de développement à moyen 

terme du gouvernement et tire les enseignements de l'évaluation ex post examinée par le Conseil 

d'administration du FMI le 2 décembre 2011. Il est axé sur : 

la création d'un espace budgétaire pour accroître les dépenses de développement tout en préservant 

la viabilité de la dette extérieure; 

la reconstitution des dépôts de l'État à la banque centrale pour faciliter l'exécution du budget et 

rendre le pays plus résistant aux chocs exogènes; 

le renforcement des finances publiques et de la gestion de la dette; 

la mise en place d'un cadre juridique et de supervision solide et transparente pour le secteur des 

ressources naturelles; 

l'amélioration du climat des affaires, notamment des réformes visant à préserver la stabilité du 

secteur financier et à élargir l'accès aux services financiers. 

La politique budgétaire à moyen terme visera à maintenir la viabilité de la dette tout en dégageant 

assez de ressources pour accroître les dépenses de développement. En même temps, elle a pour 

objectif de renforcer les encaisses de l’État de manière à accroître la résilience du budget face aux 

chocs imprévus. Compte tenu de ces objectifs et des projections actuelles concernant l'aide des 

bailleurs de fonds extérieurs, les autorités ont l'intention de maintenir le déficit budgétaire de base 

en dessous de 1,5 % du PIB pendant la durée du programme. 

Les autorités sont déterminées à renforcer encore en 2012 le contrôle par les pouvoirs publics du 

secteur des ressources naturelles au moyen du Comité interministériel pour l'évaluation des 

ressources naturelles, qui garantira une coordination et une circulation appropriée de l'information 

entre les représentants de l'État au sein de chaque société d'exploitation des ressources naturelles. 

En outre, le gouvernement a l'intention de réaliser une étude sur sa stratégie et sa politique globales 

dans les secteurs pétrolier et minier, notamment en ce qui concerne la maximisation des ressources 

que l'État peut tirer de l’exploitation pétrolière et la structure de la surveillance de ce secteur par les 

pouvoirs publics. Cette étude doit être terminée d'ici fin décembre 2012. À moyen terme, l'un des 

principaux objectifs sera d'aligner le Code des investissements sur les meilleures pratiques. En 

collaboration avec la Banque mondiale, les autorités envisagent d'entreprendre une révision 

complète de ce code en 2012. 
Source : http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2012/pr1290f.htm 



 

XXVI 

 

ANNEXE 5 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES 

 

Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 966 3 769 4 044 4 769 5 091 5 584 5 785

RNB par habitant $ E.U. 180 280 290 330 340 360 360

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 667 3 645 4 296 5 382 5 267 5 483 6 478

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 667 2 284 2 362 2 581 2 562 2 767 2 883

Croissance du PIB en termes réels % -2,6 5,8 3,1 9,6 -0,7 8,2 2,1

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -5,8 2,2 -0,4 5,9 -4,1 4,6 -1,2

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,9 23,6 22,9 32,1 36,5 42,0 37,6

     Investissement public %  du PIB 4,3 6,7 6,1 7,1 12,5 13,1 8,7

     Investissement privé %  du PIB 9,6 16,8 16,8 25,0 24,0 28,9 28,9

Epargne nationale %  du PIB 5,7 15,0 14,6 19,3 7,9 23,5 11,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 2,9 0,4 0,0 11,3 4,3 0,9 2,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 522,9 479,3 445,4 472,2 495,0 470,7

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 12,4 16,2 23,1 12,0 18,7 21,6 6,0

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 8,8 15,2 17,3 16,5 19,0 21,2 19,9

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 14,3 59,3 15,1 18,3 14,4 13,7 13,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,1 19,0 22,6 22,6 24,1 20,8 23,9

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,8 40,3 -1,0 1,5 -5,3 -2,4 -2,0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,4 3,2 4,3 6,3 13,6 0,0 9,6

Variation en volume des importations (marchandises) % 6,7 -4,7 20,1 40,2 35,3 -10,5 20,5

Variation des termes de l'échange % -17,7 1,0 23,0 22,5 -1,8 -7,6 8,2

Solde des comptes courants Million $ E.U. -111 -314 -352 -701 -1 315 -1 148 -1 765

Solde des comptes courants %  du PIB -6,7 -8,6 -8,4 -12,9 -24,5 -20,3 -27,1

Réserves internationales mois d'importations 1,6 2,7 3,5 2,8 2,0 1,7 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 73,4 4,2 3,1 1,8 1,7 1,3 3,2

Dette extérieure totale %  du PIB 89,1 15,8 15,9 14,0 15,7 16,2 17,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 183 -408 327 575 473 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 209 544 544 612 469 745 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 8 51 129 566 739 947 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2012 et Statistiques financières internationales,avril 2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2012; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : Septembre 2012
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ANNEXE 6 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 

  Année Niger Afrique 

Pays en 

Dévelop- 

pement 

Pays          

Déve-                   

loppés 

      

Indicateurs de Base 
 

         

  
 

    

Superficie ('000 Km²)   1 267 30 323 80 976 54 658       

Population totale (millions) 2011 16, 1 1 044 5 732 1 123       

Population urbaine (% of Total) 2010 17,1 39,9 45,1 77,3       

Densité de la population (au Km²) 2011 12,7 34,0 59,9 33,2       

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  379 1 565 3 304 38 657       

Participation de la Population Active - Total (%) 2011 32,1 40,1 65,6 60,7       

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2011 31,6 41,0 51,7 52,2       

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. Humain 2007 0,308 0,433 0,694 0,911       

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2011 186 n.a n.a n.a       

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007 43,1 42,3 25,2 …       

Indicateurs Démographiques                 

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2011 3,5 2,3 1,3 0,6       

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 4,5 3,4 2,4 1,0  

  
 

    

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 48,9 40,3 29,0 17,5       

Population âgée de 65 ans et plus (%) 2011 2,2 3,8 6,0 15,4       

Taux de dépendance (%) 2011 104,5 77,6 55,4 49,2       

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 101,3 99,5 93,5 94,8       

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 21,7 24,4 49,4 50,6       

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2011 53,0 56,0 67,1 79,8       

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2011 47,7 57,1 69,1 82,7       

Taux brut de natalité (pour 1000) 2011 52,0 34,2 21,4 11,8       

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2011 13,7 12,6 8,2 8,4       

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2011 82,4 78,6 46,9 5,8       

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 158,0 127,2 66,5 6,9       

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 7,0 4,4 2,7 1,7       

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 820,0 530,2 290,0 15,2       

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2007-09 11,2 … 61,0 …       

Indicateurs de Santé et de Nutrition                 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2008 2,0 58,3 109,5 286,0  

  
 

    

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 11,4 113,3 204,0 786,5       

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2007-09 32,9 50,2 64,1 …       

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 48,0 64,5 84,3 99,6       

Accès aux services de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 80,0 100,0       

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2008 9,0 41,0 53,6 99,5       

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 0,8 4,9 0,9 0,3       

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 185,0 294,9 161,0 14,0       

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2010 83,0 85,3 81,0 95,1       

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2010 71,0 77,9 80,7 93,0       

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 39,9 30,9 22,4 …       

Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 376 2 465 2 675 3 285       

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 5,0 5,7 2,9 7,4       

Indicateurs d'Education                 

Taux brut de scolarisation au (%)                 

      Primaire   -   Total 2010 66,3 100,4 107,2 101,3  

  
 

    

      Primaire   -   Filles 2010 59,7 90,0 109,2 101,1       

      Secondaire  -   Total 2010 13,4 37,7 62,9 100,1       

      Secondaire  -   Filles 2010 10,6 33,7 61,3 99,6       

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 44,7 41,4 60,5 81,4       

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-09 28,7 65,1 80,3 98,4       

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-09 42,9 74,3 86,0 98,7       

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-09 15,1 56,2 74,8 98,1       

Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 4,5 4,7 3,8 5,0       

Indicateurs d'Environnement                 

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 11,4 7,8 10,6 10,9       

Taux annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2       

Taux annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …       

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5       

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;           dernière mise à jour: octobre 2011   

 Banque mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, 

Rapports nationaux. 

  

              

Notes: n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles.  
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