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Niger
Une forte accélération de la croissance est attendue en 2012, tirée par les secteurs minier et pétrolier,
grâce notamment à l'entrée en service fin 2011 de la raffinerie de Zinder. Les investissements publics dans
les infrastructures et dans le secteur agricole devraient également soutenir ce regain d'activité. Les aléas
climatiques et les répercussions des crises dans la sous-région ont ralenti la croissance de l’économie en
2011.

La politique budgétaire a été expansionniste mais prudente. Ce qui a permis de conclure avec le Fonds
monétaire international (FMI) le programme triennal 2012‑14 qui a été approuvé en mars 2012 par son
conseil d'administration avec un accord portant sur presque 121 millions de dollars (USD) au titre de la
Facilité élargie de crédit (FEC).

Les récentes crises ivoirienne, nigériane et libyenne ont entrainé le retour au pays de plus de
300 000 migrants et une aggravation du chômage des jeunes. Le profil des jeunes demandeurs d’emplois
reste inadapté dans 40 % des cas aux qualifications requises par le marché du travail.

Vue d'ensemble

Sous l’effet de chocs externes, une contraction de la croissance économique a été enregistrée en 2011. Les
effets combinés des aléas climatiques et d’une pluviométrie peu abondante, ainsi que les répercussions des
crises ivoirienne, nigériane et libyenne ont ralenti la croissance de l’économie, qui serait en net recul à 4.2 %
contre 8.0 % en 2010. Les perspectives à moyen terme sont toutefois très favorables avec un taux de croissance
qui devrait atteindre 11.2 % en 2012 avant de se stabiliser à 6.0 % en 2013. Cette accélération de la croissance
est tirée par les secteurs minier (uranium) et pétrolier avec la raffinerie de Zinder.

L’année 2011 consacre le retour du Niger à une vie constitutionnelle normale après la transition militaire
consécutive au coup d’État du 18 février 2010. De ce fait, le pays assume désormais pleinement sa place au sein
de la communauté internationale et de nombreux partenaires techniques et financiers (PTF) sont de retour.
Cette situation a des répercussions immédiates sur les finances publiques, et particulièrement au niveau des
dépenses en capital, qui ont connu en 2011 une augmentation de près de 43.2 % par rapport à 2010. Le taux de
la pression fiscale en 2011 est estimé à 13.4 % du produit intérieur brut (PIB), contre 13.3 % en 2010.

Le niveau général des prix mesuré par l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), a connu une
hausse de 3.4 % en 2011, en ligne avec la hausse du prix des hydrocarbures et le résultat déficitaire de la
campagne agricole, ce qui a influé directement sur le coût des denrées alimentaires de base. Toutefois, la
situation monétaire (définie dans le cadre de la Banque centrale des États d’Afrique de l’ouest (BCEAO) qui a
prévalu en 2011 a été caractérisée par un conservatisme prudent. Le taux d'inflation devrait revenir en 2012/13
sous le seuil de 3 %, qui est le critère de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). Sur le plan des activités énergétiques, la mise en service fin 2011 de la raffinerie de pétrole
de Zinder est l’événement majeur à retenir. D’une capacité de traitement de 20 000 barils/jours pour une
consommation intérieure estimée à 7 000 barils/jour elle permettra d’atténuer le déficit structurel de la balance
commerciale, le pays devant devenir exportateur net de produits pétroliers en 2012. Ce qui permettra de
réaliser une économie de 150 milliards XOF (Franc CFA BCEAO), montant correspondant à la facture des
importations d’hydrocarbures en 2011.

La situation sociale du pays reste préoccupante. Des progrès ont été accomplis pour améliorer les conditions de
vie des populations mais ils ne se sont pas encore traduits par une réduction significative de la pauvreté. Il est
peu probable que le Niger atteigne l’ensemble des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’ici à
2015. Afin de lutter efficacement contre cette paupérisation, il serait nécessaire de parvenir à une croissance
forte et durable, de l’ordre de 7 % par an, et de ralentir parallèlement la croissance démographique (estimée à
3.3 % en 2011).

La demande de travail au Niger est relativement faible, dénotant la faible propension de l’économie à créer des
emplois, obstacle majeur à l’emploi des jeunes. En effet, en dehors des secteurs dits de « rentes » (minier et
pétrolier), le Niger reste peu attractif pour les investissements privés étrangers, notamment en raison de sa
réglementation du marché des facteurs. Une telle situation semble résulter notamment de la faiblesse du
secteur secondaire (en moyenne 10 % du PIB). Par ailleurs, le profil des jeunes primo demandeurs d’emplois
reste inadapté dans 40% des cas aux qualifications requises par le marché du travail.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Occidentale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 8 4.2 11.2 6

Taux de croissance du PIB réel par habitant 4.5 0.6 7.7 2.5

Inflation IPC 0.9 3.4 2.9 2.7

Balance budgétaire % PIB -2.5 -4.9 -0.6 -0.4

Balance courante % PIB -20.9 -27.2 -26.5 -23.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2010

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 46.2 43.1

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 2.3 6.8

dont pétrole - -

Industries manufacturières 5.8 5.4

Electricité, gaz et eau 1.4 1.2

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 2.7 2.8

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 15.5 15.3

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 7 6.4

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 5.8 5.5

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques 9.4 10.4

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 3.9 3.2

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Après l'expansion enregistrée en 2010, le rythme de la croissance économique s’est ralenti en 2011 pour
s’établir à 4.2 %, principalement à cause du repli du secteur primaire et de la stagnation des activités
industrielles. Le commerce et les services se sont mieux portés grâce à un contexte national marqué par le
retour à l'ordre constitutionnel avec la prestation de serment en avril 2011 du nouveau Président élu.

Les perspectives 2012 et à moyen terme sont favorables. Le PIB en 2012 devrait connaître une progression
spectaculaire,  supérieur à 11 %, ce qui représenterait la plus forte croissance en Afrique après la Sierra Leone.
Elle devrait se maintenir autour de 6 % à partir de 2013. Les investissements massifs dans les secteurs pétrolier
et minier ainsi que la consolidation du cadre macroéconomique assureront l’essentiel de cette croissance.
L’entrée en phase de production fin 2011 de la raffinerie de Zinder fera du Niger un exportateur net de
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produits pétroliers. 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 entre 2012 et 2016, hissant le
Niger au rang de deuxième producteur mondial d’uranium. En conséquence, la production et les exportations
pétrolières et minières devraient doubler entre 2012 et 2016 et les recettes totales s’accroître
substantiellement à hauteur de 3.5 % du PIB. Comme prévu dans le budget 2012 adopté par l'Assemblée
nationale, les recettes générées par l’exploitation des ressources naturelles seront orientées vers des
investissements publics productifs, notamment dans les infrastructures (transports et énergie) et l'agriculture.

Le secteur primaire a maintenu son poids relatif dans l’économie, à 42.3 % du PIB en 2011 contre 43 % en
2010. Toutefois, des aléas climatiques et une pluviométrie peu abondante ont affecté la campagne agricole, en
recul par rapport à 2010 (avec un déficit céréalier d’environ 692 000 tonnes). Cette baisse est liée au déclin des
récoltes des cultures hivernales, notamment des céréales et du niébé (59.8 % de la production agricole totale)
qui auraient baissé de 11 % en 2011. Sous les effets combinés des chocs cités précédemment et des crises
postélectorales ivoirienne et nigériane ainsi que de la crise libyenne, la croissance du PIB réel se serait établie
en repli à 4.2 % en 2011.

Le secteur secondaire, maillon faible de l’économie nigérienne, a également connu une évolution contrastée. Sa
part en terme de PIB est restée quasi-constante (15.9 % en 2011 contre 16.2 % en 2010). Dans ce secteur, les
activités d’extraction, notamment d’uranium, devraient constituer 42.2 % de la valeur nominale. En revanche, à
prix constants de 2006, le poids des activités d’extraction ne représente que 22.7 % du secteur. Il en résulte
une progression du secteur secondaire de 3.8 % en 2011 contre 8.2 % en 2010. Cette évolution est imputable
aux contre-performances de la production des industries manufacturières, de l’énergie et du bâtiment et des
travaux publics (BTP), la production des industries extractives étant demeurée quasi-stable. Les activités
d’extraction devraient consrver un bon rythme de progression en 2012.

Le secteur tertiaire (42.4 % du PIB en 2011 contre 40.8 % en 2010) a enregistré une croissance réelle de 6.6 %
en 2011 contre 0.1 % en 2010. Cette progression significative est imputable aux activités des branches non
marchandes de l’économie, en particulier l’éducation et la santé, ce qui fait suite à la normalisation progressive
de la situation sociopolitique.

Les autorités nigériennes et le FMI sont parvenus en décembre 2011 à un accord portant sur un nouveau
programme triennal 2012‑14 appuyé par la FEC. Dans ce cadre, un concours de près de 121 millions USD a été
approuvé par le conseil d’administration du FMI en mars 2012. Ce programme jouera un effet de levier dans la
mobilisation de ressources supplémentaires des donateurs multilatéraux et bilatéraux et aura un effet positif sur
les investissements privés et contribuera ainsi à consolider les bases d’une croissance durable. Dans un
environnement macroéconomique assaini, ces ressources donneront une marge de manœuvre suffisante pour
financer les dépenses sociales prioritaires, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Avec une
meilleure gouvernance politique, économique et financière, le pays devrait davantage profiter de son fort
potentiel et offrir de nouvelles perspectives d’avenir aux populations.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
L’objectif du gouvernement est d’accélérer la réalisation des investissements nécessaires à la croissance et au
développement. Cette politique de l’investissement public sera conduite de manière prudente, en maintenant
une situation budgétaire saine, ainsi que les seuils des indicateurs de soutenabilité de la dette atteints depuis le
point d’achèvement de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), conformément aux engagements
communautaires et à ceux souscrits auprès des institutions multilatérales.

La politique budgétaire a donc été expansionniste tout en demeurant prudente. Le gouvernement a bénéficié
de la relance économique dans les secteurs minier et pétrolier et de la reprise de la coopération financière avec
la plupart des PTF. Le respect de la feuille de route de la transition qui a conduit au retour à l’ordre
constitutionnel en 2011 a facilité la reprise de la coopération financière avec les PTF. Cette situation a permis un
accroissement des dépenses d’investissement dans les secteurs prioritaires tels que l’éducation, la santé, le
développement rural et les infrastructures.

Les données fiscales en 2011 ont été en ligne avec les projections de dépenses et de recettes de la loi de
finances rectificative. Les recettes fiscales et dons sont estimés à 423.6 milliards XOF en 2011, contre
361.8 milliards XOF en 2010, soit une progression remarquable de 16.9 % en terme nominal. Nonobstant cette
performance, le pays n’a pas satisfait à la norme communautaire UEMOA qui fixe le ratio recettes publiques/PIB
à 17 % comme l’un des critères de convergence de second rang. Il reste donc encore d’importants efforts à
accomplir en termes d’élargissement de l’assiette et de modernisation de l’administration fiscale. Les
perspectives sont toutefois favorables pour les recettes fiscales, le budget 2012 les estimant à
571.8 milliards XOF, soit une hausse de plus de 35 %, grâce aux rentrées fiscales attendues dans le secteur
pétrolier avec la mise en service fin 2011 de la raffinerie de Zinder.

Les recettes non fiscales et celles des comptes spéciaux du Trésor sont essentiellement constituées de
dividendes des sociétés minières ; elles ont enregistré une moins-value de 2.4 milliards XOF par rapport à leur
niveau de 2010 en se situant à 21.4 milliards XOF en 2011. Ce recul semble provenir de la baisse du rendement
des amendes et de certains frais administratifs.

Les dépenses courantes ont connu une évolution plus marquée, passant de 385.6 milliards XOF en 2010 à
445 milliards XOF en 2011, soit une hausse de 15.4 %. La masse salariale enregistre la plus importante
progression : un bond de 22.8 % et s’établit à 126.7 milliards XOF en 2011. Le poids de la masse salariale
publique par rapport aux recettes fiscales reste tout de même maîtrisé et dans la fourchette fixée par l’UEMOA
(35 %). La progression des dépenses courantes serait toutefois contenue en 2012, car le budget leur prévoit une
baisse de 2 %. Les dépenses en capital ont connu une évolution spectaculaire en 2011, où elles ont atteint un
record historique à 311.7 milliards XOF contre 217.7 milliards en 2010, en augmentation de près de 43.2 %
d’une année sur l’autre. Avec la normalisation intervenue, l’année 2012 continuera à voir l’investissement
public fortement progresser avec une budgétisation de 581.9 milliards XOF des dépenses en capital. L’ampleur
du déficit budgétaire primaire (engagements de base, dons y compris), reste faible à 4.5 % du PIB en 2011 et
devrait baisser très significativement en 2012 (‑0.3 %) et 2013 (0.0 %). Enfin, la convergence sur le cadrage
budgétaire 2012 avec le FMI ainsi que la visite de sa directrice générale au Niger ont permis de conclure un
nouveau programme économique triennal appuyé par une FEC de près de 121 millions USD, approuvée par le
conseil d'administration du Fonds en mars 2012. Ce nouveau programme devrait encore renforcer la stabilité
macroéconomique à moyen terme.
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Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 15.2 22.6 20.8 25.1 19.1 19 18.4 20.7 21.3

Recettes fiscales 9.9 10.7 11.3 11.4 13.8 13.3 13.4 13 13

Recettes pétrolières - - - - - - - - -

Dons 5 9.6 5.8 7 4.5 4.8 4.1 6.9 7.5

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 17.9 18.9 21.7 23.7 24.6 21.5 23.3 21.3 21.7

Dépenses courantes 10.4 9.3 11.6 12 12.1 13.5 13.9 12.9 12.6

Sans les intérêts 9.2 8.7 11.3 11.7 11.9 13.3 13.6 12.6 12.2

Salaires 3.7 3.6 3.5 3.5 3.8 3.8 3.7 3.4 3.3

Intérêts 1.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4

Solde primaire -1.6 4.3 -0.6 1.6 -5.2 -2.3 -4.5 -0.3 0

Solde global -2.7 3.7 -0.9 1.4 -5.5 -2.5 -4.9 -0.6 -0.4

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
 La politique monétaire en zone franc, dont le Niger est membre, est largement influencée par l'engagement de
parité fixe avec l'euro et par les mécanismes institutionnels visant à encadrer strictement le financement direct
des déficits budgétaires par la BCEAO. Les résultats du Niger dans le domaine de la convergence n’ont pas
toujours été en ligne avec les engagements. En effet, les critères de second rang relatifs aux recettes fiscales et
le plafonnement du déficit des paiements courants hors dons rapportés au PIB n’ont pu être atteints.

Le taux d’inflation annuel moyen s’est situé légèrement au-dessus des 3 % requis par l’UEMOA. L’évolution
générale des prix en 2011 a été marquée par un renchérissement continu jusqu’en août des produits importés.
La pression inflationniste s’est relâchée en septembre-octobre, période des récoltes, puis a repris en raison du
déficit de produits agricoles. Au total, sur 2011, le taux d’inflation est ressorti à 3.4 % contre 0.9 % en 2010.
Pour 2012, la baisse des prix des produits pétroliers, désormais produits localement, devrait permettre
d’amorcer une baisse substantielle du niveau des prix.

En 2011, le Comité de politique monétaire de la BCEAO a décidé de maintenir inchangés ses principaux taux
directeurs. Ainsi, le taux minimum de soumission aux opérations d'open market et le taux des opérations sur le
guichet de prêt marginal sont restés fixes, respectivement à 3.25 % et 4.25 %. Par ailleurs, le Comité a décidé
de maintenir le coefficient des réserves obligatoires à son niveau de 7 % en vigueur depuis décembre 2010. La
même prudence monétaire est attendue en 2012, à moins que les événements dans la zone euro, notamment la
crise de la dette, ne dictent une autre conduite.

Les avoirs extérieurs nets ont enregistré un repli. Ils étaient de 227.9 milliards XOF fin septembre 2011 contre
292.9 milliards XOF fin 2010. Les crédits à l’économie, pour leur part, sont passés de 347.1 milliards XOF à
392.8 milliards XOF au cours de la même période, soit une augmentation de 13 %. Les perspectives pour 2012
laissent espérer une relance du fait de la stabilité politique, mais aussi des incidences sur l’économie de
l’exploitation de nouvelles potentialités, principalement dans les secteurs minier et pétrolier.

L’évolution de la masse monétaire a été stable entre 2010 et 2011, se situant à 573.7 milliards XOF à la fin du
troisième trimestre 2011. La tendance pourrait être à la hausse en 2012, compte tenu des mêmes facteurs qui
expliquent l’évolution des crédits à l’économie.

Coopération économique, intégration régionale et commerce
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Le Niger participe activement à la mise en œuvre du processus d’intégration régionale de la CEDEAO au niveau
national et régional. Dans ce cadre, d’importants efforts sont encore à consentir pour que les mesures prises
deviennent effectives, surtout sur le plan commercial.

La balance commerciale du Niger est caractérisée par un déficit structurel. En pourcentage du PIB, le déficit
commercial atteint 14.8 % en 2011 contre 13.9 % en 2010, malgré le dynamisme des exportations qui sont en
hausse de 23 % et ont atteint 623.8 milliards XOF en 2011, du fait principalement de la mise en exploitation de
la nouvelle mine d’uranium d’Azélik. Le déficit du compte courant s'est dégradé en 2011, atteignant
810 milliards XOF, soit 27.2 % du PIB contre 570.9 milliards XOF en 2010. Cette forte dégradation s’explique
notamment par l’importation de biens d’équipement pour la construction de la raffinerie de Zinder et l’oléoduc
destiné à son alimentation en pétrole brut. De ce fait, le poste : biens d’équipement de la balance des paiements
atteint un sommet historique, à plus de 452 milliards XOF en 2011. Les investissements directs étrangers (IDE)
qui se sont maintenus à un niveau élevé ces trois dernières années, permettent toutefois de rendre soutenable
ces déficits. Ils se sont élevés respectivement à 495 et 478 milliards en 2010 et 2011 et sont principalement
orientés vers les secteurs minier et pétrolier.

Le compte courant devrait considérablement s’améliorer en 2012. L’importation des principaux produits
pétroliers raffinés va baisser, le Niger devenant exportateur net avec la mise en service effective de la raffinerie
dont la capacité excède des deux tiers la consommation nationale. Les importations de produits pétroliers
s’élevaient à plus de 150 milliards XOF en 2011.

Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Balance commerciale -5.2 -6.6 -5.9 -8.2 -15.2 -13.9 -14.8 -12.2

Exportations de biens (f.o.b.) 13.3 13.9 15.5 17 19 18.7 19.1 20.6

Importations de biens (f.o.b.) 18.5 20.5 21.3 25.2 34.1 32.7 33.9 32.8

Services -4.9 -6.5 -6.6 -8.8 -12 -14.6 -17.5 -11.7

Revenu des facteurs -1 0 0 -0.4 -0.7 -0.8 -0.7 -3.7

Transferts courants 2.8 4.5 4.3 4.3 2.9 8.4 5.7 4.1

Solde des comptes courants -8.3 -8.6 -8.2 -13 -25 -20.9 -27.2 -23.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
Les ratios d’endettement restent sous contrôle depuis l’allègement de la dette. La dette extérieure, après avoir
culminé à plus de 1 100 milliards XOF en 2002, a connu une baisse remarquable jusqu’en 2006
(634.42 milliards XOF) grâce à l’effet conjugué de plusieurs initiatives de réduction de dettes, dont l’initiative
PPTE, pour laquelle le Niger a atteint le point d’achèvement. Son encours au 31 décembre 2011 est estimé à
760 milliards XOF. Le service de la dette a connu une évolution similaire : de plus de 60 milliards XOF en 2001,
il est retombé à 22.56 milliards XOF en 2011.

Selon le rapport d’évaluation de la mise en œuvre sur longue période des programmes ex-post du FMI publié
en septembre 2011 le gouvernement nigérien adopte une politique d’endettement prudente. Après les résultats
positifs de l’application du dispositif PPTE et de l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), la dette
extérieure nominale du Niger avait été ramenée de plus de 90 % du PIB à environ 15 % à la fin 2009. Fin 2010,
l’endettement public restait toujours modéré : 20 % du PIB, largement en deçà de la norme UEMOA de 70 %.
Cette tendance se serait maintenue en 2011 : le ratio de la dette extérieure au PIB était d’environ 17.5 % en
2010 et, selon les estimations et les prévisions, serait de 19 % en 2011 et de 18 % en 2012. La tendance semble
donc à la stabilisation du ratio dette/PIB à un niveau inférieur à celui préconisé par l’UEMOA.

Pour préserver ces acquis et gérer les implications de la mise en valeur des ressources naturelles, la capacité de
gestion de la dette a été renforcée. La Direction de la dette publique a été réorganisée et ses prérogatives
étendues pour inclure la dette contractée ou garantie par des organismes publics d’importance systémique et
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par l’administration centrale, conformément aux modifications de la politique du FMI. La Direction de la dette
publique a tardé à produire ses rapports sur les nouveaux engagements contractés et sur la viabilité de la dette,
mais elle respecte le calendrier de préparation des rapports semestriels sur la dette en cours et sur les
programmes prospectifs d’emprunts.

L’Aide publique au développement (APD) s’est inscrite en hausse. Après une contraction enregistrée en 2010
pendant la transition militaire consécutive au coup d’État et la suspension de la coopération par les PTF, l’APD
est repartie à la hausse en 2011 pour atteindre 206.8 milliards XOF, presque un doublement par rapport a son
niveau de 2010. Selon les prévisions budgétaires, elle augmenterait substantiellement en 2012
(365 milliards XOF).

Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Comme le souligne le rapport 2012 de Doing Business aucune réforme majeure n’a été entreprise au Niger en
matière d’environnement des affaires et le pays a encore perdu une place, passant de la 172e à la 173e sur 183
pays. Contrairement à ce qui s’est passé pour plusieurs pays ayant entrepris d’importantes réformes au cours
des trois dernières années, tels le Rwanda et la Zambie, la quasi-totalité des indicateurs en 2011 n’a pas
progressé. Pour la réglementation relative au démarrage d’une activité, le pays a perdu quatre places et n’a pas
donc connu d’amélioration comparativement aux autres pays membres de l’Organisation pour l’harmonisation
en Afrique du droit des affaires (OHADA). Il faut au Niger 9 étapes et 17 jours à une société à responsabilité
limitée pour pouvoir légalement commencer son activité, alors que, par exemple, 4 étapes et 8 jours seulement
sont nécessaires au Mali pour effectuer la même démarche.

Les facteurs de blocage dans l’environnement des affaires sont nombreux: corruption, incohérence de certaines
réglementations et de leur application, faiblesse institutionnelle, problèmes d’accès au crédit et au foncier.
Néanmoins les perspectives pour le secteur privé nigérien sont plutôt bonnes au vu des dispositions envisagées
dans le cadre de la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP). Celle-ci prévoit
des actions conjuguées autour des quatre axes suivants : (i) renforcement du dispositif de soutien au secteur
privé ; (ii) amélioration de l’environnement micro-économique des affaires ; (iii) amélioration du financement de
l’économie ; et (iv) meilleure intégration dans le commerce régional et mondial. Pour améliorer concrètement
l’environnement des affaires, les autorités doivent mettre l’accent sur des mesures suivantes :

raccourcir les délais d’obtention des permis de construire en corrigeant les insuffisances observées au stade
de la gestion du cadastre et de la procédure d’enregistrement de la propriété foncière ;
revoir le coût de l’énergie, trop dépendant des importations et donc vulnérable aux chocs exogènes ;
améliorer considérablement les mécanismes de protection des investisseurs ;
adopter une politique de recouvrement efficace afin de régler les cas d’insolvabilité constatés.

Secteur financier
Le secteur bancaire est composé de 10 banques et d’un établissement financier, avec une forte concentration
puisque près de 90 % des actifs sont détenus par les quatre principales banques commerciales du pays. Le
système financier du Niger demeure faible avec un nombre d’instruments limité. La profondeur du secteur
financier nigérien, soit la masse monétaire M2 rapportée au PIB, est ressortie à 18.8 % en 2010, en deçà du
niveau de 41 % enregistré dans l’Afrique subsaharienne. Le crédit intérieur représentait 12.1 % du PIB en 2011.
Le ratio dépôts/PIB est l’un des plus faibles de l’UEMOA, le bilan agrégé du système bancaire nigérien ne
représentant que 5.3 % du total de l’Union. Les activités des marchés de capitaux sont très limitées et les
activités boursières conduites par l’intermédiaire de la bourse régionale. Des améliorations sont toutefois
observées grâce au regain d'activité induit par les secteurs minier et pétrolier. L’encours brut des crédits
(essentiellement aux secteurs du commerce, des transports et des services fournis à la collectivité) s’est accru
de 21.1 % en 2010 et le bilan agrégé du système bancaire a progressé de 40 % la même année.

Le secteur financier est relativement sain. Huit des dix banques du pays ont déjà porté leur capital à
5 milliards XOF, comme l’a recommandé l’UEMOA. Le secteur n’a pas été affecté par les effets des crises
financières récentes du fait de son faible arrimage à l’économie mondiale ainsi que de la supervision rapprochée
pratiquée par la commission bancaire de l’UEMOA, conformément aux principes de Bâle. Le taux de
provisionnement des créances douteuses s’est contracté de dix points en un an, passant de 74 % en 2009 à
64 % en 2010.

L’accès difficile aux financements entrave l’activité économique et affecte son dynamisme. Le taux d’intérêt
moyen reste élevé comparé aux autres pays de l’UEMOA. Avec un différentiel d’intérêt de 2.2 % le crédit coûte
plus cher aux petites et moyennes entreprises (PME) qu’aux grandes. Le secteur de la micro finance, qui compte
plus de 350 000 bénéficiaires, est animé par dix institutions financières décentralisées. Sa régulation et sa
supervision se sont améliorées avec l’adoption, au niveau communautaire, d’une nouvelle directive et, au plan
local, de la création en 2009 d’une agence autonome nigérienne.

L’intermédiation financière est faible au Niger, et la distribution du crédit ne reflète pas l’importance relative
des différents secteurs de l’économie. Ainsi l’agriculture a-t-elle bénéficié de moins de 1.0 % des crédits
bancaires en 2011, malgré sa contribution de 40 % au PIB. Dans l’espoir de dynamiser le secteur, les autorités
mettent en place une banque agricole avec pour objectif de faciliter l'accès des agriculteurs aux services
financiers et ont engagé un processus en vue de créer une banque de l’habitat.
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Gestion du secteur public, institutions et réformes
L’année 2011 au Niger a été marquée par le retour à la démocratie et à l’ordre constitutionnel. La nouvelle
Constitution adoptée par référendum à une large majorité en octobre 2010 comporte des avancées en matière
de gouvernance. La Banque mondiale et l’Institut Brookings ont classé en 2011 le Niger dans la zone médiane
des pays considérés comme des États de droit. En outre, concernant les garanties et les règles de droit, l’indice
Mo Ibrahim classe en 2011 le Niger parmi les pays ayant fait des progrès, avec un score médian de 50 sur 100.

Après la transition militaire de 2010 et les élections générales de 2011 une nouvelle équipe dirigeante est en
place depuis avril 2011 avec un agenda économique très ambitieux. Plusieurs réformes sont en cours et
notamment le retour à un mécanisme de planification avec la création d’un ministère spécifique, après plus
d’une décennie d’absence. Il a en charge la conception, la mise en œuvre et le suivi-ev́aluation de la politique
de développement économique et social. Dans cette nouvelle achitecture construite autour des fonctions de
planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation, ce ministère joue le rôle de principal
coordinateur de l’action gouvernementale. Avec, pour socle, le programme de développement économique et
social (PDES) à moyen terme en cours d’élaboration avec l’appui des PTF et destiné à se substituer à la SDRP.

Malgré les différents appuis institutionnels financés par les PTF, l’administration nigérienne continue d’être
faiblement dotée en ressources humaines et matérielles ce qui ne lui permet pas d’assurer de manière
convenable ses missions régaliennes. Les effectifs par secteurs sont loin d’atteindre les besoins et une réforme
de la fonction publique parait nécessaire. Depuis 2011, la nomination des cadres aux hautes fonctions de l’État
(institutions publiques, ministères) par le Président de la République est soumise à des enquêtes de moralité et à
une déclaration de biens. Par ailleurs, la norme de transparence et de responsabilisation dans les industries
extractives a été améliorée. En vertu de la nouvelle Constitution, tous les nouveaux contrats d’exploration et
d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les données sur les revenus versés à l’Etat, seront publiés au
Journal officiel ce qui permettra leur accès direct au public. Une Haute autorité à la lutte contre la corruption et
délits assimilés a été installée. Ses membres ont prêtés serment en octobre 2011. Un bureau d’information et
de réclamations a été mis en place au ministère de la Justice avec une « ligne verte » pour la dénonciation des
cas de corruption.

Gestion des ressources naturelles et environnement
 L’avancée du désert et la dégradation des ressources naturelles caractérisent le Niger au plan environnemental.
Les sécheresses récurrentes et la pression démographique sur les terres cultivables sont à l’origine de cette
dégradation. Les neuf dixièmes de la population totale nigérienne vivent sur un tiers du territoire national. Les
superficies consacrées aux cultures pluviales tendent à s’accroître dans des proportions voisines de celles de la
population, au détriment du milieu naturel, ce qui entraîne une baisse de la fertilité et l’érosion des sols.

Les politiques et réglementation de l’environnement visent principalement la protection et un usage soutenable
des ressources naturelles ainsi que, mais dans une moindre mesure, la pollution. La gestion des ressources
naturelles représente une priorité stratégique pour le Niger. Dans le Plan d’action de la stratégie du
développement rural, la politique environnementale est abordée sous trois angles : (i) la gouvernance des
ressources naturelles, (ii) la préservation de l’environnement et (iii) la restauration des terres déboisées.

Le Niger est doté d’un ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement. Mais ses faibles ressources
budgétaires limitent sa capacité à mettre en œuvre une politique environnementale ambitieuse et volontariste.
Toutefois, le Niger a été admis pour bénéficier d’un programme pilote pour la résilience climatique (PPCR). Il
s’agit du premier programme du Fonds climatique stratégique (FCS) relevant des Fonds d’investissements
climatiques (FIC). Ces fonds constituent un ensemble unique d’instruments de financement conçu pour une
réorientation de la production vers des formes de développement à faible densité de carbone, capables de
résister aux effets du changement climatique. Au Niger, ce programme sera exécuté à travers quatre projets
prioritaires dont deux seront mis en œuvre avec la Banque africaine de développement (BAD). Il s’agit : (i) du
projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau (PROMARE) (22 millions USD) et (ii) du projet de
développement de l’information et de la prospective climatique (PDIPC) pour un montant de 13 millions USD.

Contexte politique
Après le processus démocratique entamé dans les années 90, le Niger a joui d'une stabilité politique qui avait
été rompue lorsque le président Mamadou Tandja, après deux mandats de cinq ans, a voulu prolonger son
pouvoir au-delà de la limite prescrite[1]. Sa tentative a pris fin avec le renversement de son régime par l’armée
le 18 février 2010 et la création du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD). Le CSRD a
respecté son engagement de normalisation de la vie politique en mettant en œuvre une feuille de route dont
les principales étapes sont : l’installation des organes de transition et d’une commission électorale, le
référendum sur la nouvelle Constitution, le premier et le second tour de l’élections présidentielle et la
prestation de serment du Président élu qui a mis fin à la transition.
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La nouvelle Constitution a été promulguée le 26 novembre 2010. Le premier tour de l’élection présidentielle,
couplé avec les élections législatives et destiné à rétablir un régime civil, a eu lieu le 31 janvier 2011. Le second
tour s’est tenu le 12 mars suivant entre l’opposant Mahamadou Issoufou du Parti nigérien pour la Ddémocratie
et le socialisme (PNDS), arrivé en tête au premier tour avec 36 % des suffrages et l’ex-premier ministre M.
Seyni Oumarou, du Mouvement national pour la société de développement(MNSD) de l’ex-président Tandja, qui
a obtenu 24 % des voix. Élu au second tour, M. Mahamadou Issoufou a été investi le 7 avril 2011. A ainsi été mis
un terme à un processus électoral conduit par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et
marqué par six scrutins en moins de cinq mois, dans le calme et sans heurts majeurs, avec un sens de la
responsabilité et de la maturité politique des nigériens, érigé en modèle digne des grandes démocraties.

Les autorités s’attèlent à mettre en œuvre une nouvelle gouvernance politique. Il leur faut consolider l’État
démocratique et républicain par la mise en place rapide de l’ensemble des institutions. Mais aussi restaurer la
sécurité et la paix, notamment avec les pays voisins, tout en combattant les menaces dans la bande sahélo-
saharienne où sévit le groupe Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) avec l’appui de la coopération militaire
bilatérale apportée par la France et les Etats-Unis. Le Niger devra également faire face aux effets collatéraux
des récentes crises ivoirienne, nigériane et libyenne qui ont entrainé le retour au pays de plus de 300 000
migrants et provoqué, de ce fait, une perte de revenus des transferts de la diaspora ainsi qu’une aggravation du
chômage des jeunes.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
La situation sanitaire est en nette amélioration au Niger et devrait être consolidée. Les interventions dans le
domaine de la santé publique s’inscrivent dans le cadre du Plan de développement sanitaire couvrant la période
2011‑15 qui fait suite à celui de 2005‑10. L’extension de l’offre des services dans ce domaine a pu être
effectuée grâce à la construction d’infrastructures sanitaires, la fourniture d’équipements médicaux, la mise en
place de trois mutuelles de santé ainsi que la généralisation des soins de santé de la reproduction dans
l’ensemble des structures sanitaires du secteur public. La gratuité des consultations prénatales a permis
d'améliorer l’accès à ces soins, passé de 42 % en 2005 à 81 % en 2008. Le fort taux de malnutrition, qui s’élève
à 44 % pour les enfants de moins de cinq ans souffrant de sous nutrition chronique, est aggravé par la situation
d’insécurité alimentaire qui prévaut au Niger. Quant au taux de prévalence de l'infection au VIH/SIDA, il reste
faible et s’établit à 0.7 % depuis 2006. Cette moyenne cache cependant des disparités régionales. La prévalence
est en effet plus élevée dans les régions d’Agadez (1.6 %), de Tahoua (1.0 %) et de Diffa (1.7 %) que dans celles
de Tillabéry (0.4 %) ou de Maradi (0.3 %). Dans ce contexte, le gouvernement a renforcé ses efforts pour
améliorer l’accès aux traitements contre le VIH/SIDA. Le nombre de malades recevant une association
d’antirétroviraux a fortement augmenté durant la période 2008‑10, passant de 2846 à 7663 personnes. Si les
tendances actuelles se maintiennent, la cible des OMD liée au VIH/SIDA à l’horizon 2015 pourrait être atteinte.

Le taux net de scolarisation primaire est en hausse mais le système éducatif fait encore face à des insuffisances.
Le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE) mis en œuvre depuis 2003 constitue le cadre
de référence de la stratégie de développement de l’éducation au Niger. Il est bâti autour des trois axes
suivants : i) l’élargissement de l’accès à l’enseignement de base et à la formation professionnelle, ii)
l’amélioration de la qualité des filières, et iii) le développement institutionnel du secteur. En termes de
réalisation, le taux net de scolarisation (TNS), a enregistré des progressions significatives sur la période 1997/98
à 2009/10, passant de 25.4 % à 62.8 % tandis que le taux brut de scolarisation (TBS) a plus que doublé, passant
de 32.4 % en 1999 à 67.8 % en 2009. Néanmoins cette hausse cache de fortes disparités entre les sexes et les
lieux de résidence, imposant aux autorités des efforts supplémentaires pour les éliminer. Dans ce contexte, un
accroissement important des crédits budgétaires et leur meilleure gestion par les services sociaux de base est
nécessaire.

Moins d’un nigérien sur deux a accès à l’eau potable malgré d’importantes réserves en eaux souterraines. Les
estimations font état en effet d’une capacité de 2.5 milliards de m3 renouvelables par an, dont moins de 20 %
sont exploités. De plus, on estime à 2 000 milliards de m3 le potentiel non renouvelable quasiment inexploité.
Et pourtant 42 % de la population seulement a accès à l’eau potable, et 7 % à un assainissement
amélioré (contre respectivement 64 % et 41 % pour l’ensemble de l’Afrique). Environ 80 % des décès d’enfants
de moins de cinq ans sont liés au manque d’accès à l’eau potable.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
La situation sociale du pays reste préoccupante. Des progrès ont été accomplis pour améliorer les conditions de
vie des populations mais ne se sont pas encore traduits par une réduction significative de la pauvreté. Malgré
une amélioration de son Indice de développement humain (IDH) sur la période 2009‑2011, le Niger, avec un
IDH de 0.266, est à la traine, occupant la 186e place sur 187 pays en 2011. Environ 60 % de la population
nigérienne continue de vivre en deçà du seuil de pauvreté de 1 dollar par jour, et même 85 % si l’on considère
un seuil de 2 dollars par jour. Le rythme élevé de l’accroissement de la population exerce de fortes pressions
sur les infrastructures socio-économiques de base et limite l’effet des gains de croissance économique encore
irréguliers et tributaires de la pluviométrie.

Au vu de la tendance actuelle, il semble peu probable que le Niger atteigne l’ensemble des OMD à l’horizon
2015. Le rythme actuel d’évolution de l’extrême pauvreté et de la faim nécessiterait de nouvelles mesures,
notamment des solutions durables aux crises alimentaires cycliques que subit le Niger, mais également en
matière de santé de la reproduction et de maitrise de la démographie. Afin d’inverser la tendance il faudrait
parvenir à une croissance économique forte et durable, de l’ordre de 7 % par an, et diminuer parallèlement la
croissance démographique estimée à 3.3 % en 2009.

Égalité hommes-femmes
Le Niger a manifesté son attachement aux droits de l’homme en se référant à la Déclaration universelle dans les
textes juridiques, notamment sa nouvelle Constitution adoptée en octobre 2010, et en ratifiant la plupart des
instruments juridiques internationaux qui la mettent en œuvre. Il a adhéré en 1999 à la Convention pour
l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’endroit des femmes (CEDEF), mais en émettant des
réserves sur cinq articles de la convention, limitant ainsi sa portée en faveur des droits de la femme. Au niveau
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régional, le Niger a ratifié en 1986 la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Mais le
protocole additionnel de la charte relatif aux droits de la femme n’est pas encore adopté. Au plan national, la
législation offre un cadre de protection aux droits des femmes par l’harmonisation progressive avec la CEDEF et
ces droits, dans de nombreux domaines,  sont réglementés par des textes juridiques spécifiques. Toutefois, du
fait de l’absence d’un code régissant les rapports familiaux, coexistent trois sources de droit : moderne,
coutumier et religieux, et la prépondérance du droit coutumier va très souvent à l’encontre des droits de
femmes, notamment en matière de succession et de mariage.

Dans le domaine de l’éducation, la scolarisation des filles a doublé depuis 2000 dans l’enseignement primaire.
Mais l’écart se creuse entre filles et garçons avec la progression plus rapide de la scolarisation des garçons. Les
disparités s’accentuent lorsque l’on passe de l’enseignement primaire (où les filles représentent presque la
moitié des effectifs) au deuxième cycle du secondaire (où elles forment plus qu’un cinquième des effectifs). La
parité n’existe que dans l’enseignement préscolaire.

Selon l’Institut national de la statistique, la contribution au développement économique est inégale entre les
hommes et les femmes. Parmi les femmes potentiellement actives plus de la moitié (53 %) n’exercent pas
d’activité économique, alors que seuls 14 % des hommes sont dans ce cas. Dans le contexte de pauvreté du
pays, la forte proportion de femmes considérées comme inactives souligne la précarité de leurs conditions de
vie. Seulement 3 % des femmes actives travaillent dans le secteur formel où elles ne représentent qu’un tiers
des emplois publics. Dans le secteur informel, où sont engagées 97 % des femmes actives, elles sont confrontées
à des difficultés multiples qui les maintiennent dans des activités de survie. La présence des femmes dans la
sphère publique s’est améliorée au sein du gouvernement, à l’Assemblée nationale et dans les institutions de la
République, notamment grâce à la loi instituant un système de quotas. Leur poids dans la prise de décision reste
néanmoins encore limité. Les femmes députés sont, par exemple, reléguées dans les commissions les moins
prestigieuses.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

La demande de travail au Niger est relativement faible, reflet de la faible propension de l’économie à créer des
emplois, et obstacle majeur à l’emploi des jeunes. C’est l’une des conséquences de la déficience du secteur
secondaire (10 % du PIB) qui, normalement, absorbe le plus grand nombre de jeunes diplômés. En réponse à un
questionnaire de la Bad auprès d’intervenants publics et privés le profil de 40 % d’entre eux ne correspond pas
aux offres des employeurs, leurs qualifications étant le plus souvent inadaptées. Par exemple, 29 % des jeunes à
la recherche d’un emploi sont sans formation et 8 % détiennent un diplôme de formation professionnelle mais
pas de diplôme universitaire. Tous secteurs confondus les capacités d’emplois formels dans l’économie
apparaissent très limitées. On dénombre en effet 348 entreprises publiques et parapubliques et des entreprises
privées. S’agissant de leur taille, 262 entreprises privées ont moins de 20 employés, 60 entreprises privées et
deux entreprises publiques et parapubliques ont un effectif compris entre 20 et 99 salariés et 23 entreprises
privées et une entreprise parapublique disposent d’un effectif compris entre 100 et 999 salariés.

L’asymétrie d’information sur le marché du travail constitue une source de discrimination. Les entretiens avec
les acteurs concernés font ressortir que dans 60 % des cas le manque d’information est un obstacle majeur à
l’accès à l’emploi, 20 % jugeant ce facteur peu important. Les défauts dans l’information ont toujours profité à
ceux qui la détiennent, ce qui devrait inciter les pouvoirs publics à mettre en place des structures adéquates
chargées de centraliser les informations. L’État pourrait également instaurer un salaire minimum garanti ainsi
que des mesures visant à la protection du salarié, même si ces interventions risquent de provoquer des rigidités
susceptibles d’entretenir le chômage des jeunes diplômés.

Interrogés, les jeunes et les employeurs ne considèrent pas le chômage comme étant de nature institutionnel.
60 % des primo demandeurs d’emplois pensent qu’il n’y a pas de distorsions institutionnelles au chômage, ce qui
semble traduire le peu de protection dont bénéficient les jeunes diplômés candidats à l’emploi. Cette affirmation
est liée à l’absence d’indemnités de licenciement, alors que l’existence d’une telle mesure contraindrait les
employeurs à conserver plus longtemps leurs et réduirait ainsi le chômage. D’autre part, 60 % des personnes
interrogées considèrent que les cotisations et charges grevant le coût du travail ne découragent pas les
employeurs à embaucher, 20 % estimant qu’il s’agit d’un obstacle modéré. S’ajoute à cela l’effet de l’exécution
des contrats, imprévisible et peu fiable, créant donc de l’incertitude sur les coûts salariaux pour les employeurs.
Nos répondants pensent toutefois qu’il ne s’agit pas du tout d’un obstacle (40 %) ou que cela ne représente
qu’un obstacle mineur (60 %).

Le manque d’expérience constitue un frein autrement important à l’embauche que les prétentions salariales.
C’est à ce niveau que se trouvent les véritables explications du chômage des jeunes diplômés. En effet, pour
60% des enquêtés, les employeurs considèrent leur manque d’expérience professionnelle comme un obstacle à
l’embauche. Ce manque d’expérience pèse plus lourd lorsqu’il s’agit de contrats à long terme, surtout pour un
primo emploi. 80% des enquêtés pensent d’ailleurs que les employeurs sont réticents à embaucher des primo
demandeurs d’emploi sur des contrats à long terme.

La mobilité géographique des jeunes demandeurs d’emploi n’est, en revanche, pas du tout un obstacle (40%) ou
est un obstacle mineur (40%). 20% des enquêtés la considèrent toutefois comme un obstacle majeur. C’est dire
que les jeunes diplômés, dans leur recherche d’emploi, peuvent postuler à n’importe quel emploi quelle que soit
la région du Niger.

Pour la recherche d’un emploi, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) reste le premier
recours : 60 % de jeunes primo demandeurs d’emplois s’inscrivent auprès d’elle, 10 % seulement s’adressant
aux cabinets de placement, qui n’offrent qu’une gamme d’assistance très limitée. La politique de partenariat
développée par certaines écoles et universités avec les entreprises, encore à l’état embryonnaire, pourrait
représenter un complément au dispositif national.

Notes

[1]L’augmentation de l’offre d’électricité dans le cadre de la seconde phase du programme Kandadji, relatif au
barrage hydroélectrique, a fait l’objet d’accords de financement lors de la table ronde de Vienne, en 2011, avec
plusieurs partenaires. La BAD et la Banque mondiale devraient y consacrer respectivement 60 et 150 millions
USD

[1]Pour y parvenir, le Président Tandja a eu recours à la dissolution du parlement et de la Cour constitutionnelle
respectivement en mai et juin 2009.

[1] Données EDSN – MICS III - 2006
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[2] Cet indicateur est habituellement utilisé pour apprécier la capacité d’un système éducatif à enrôler la
population d’âge scolaire.

 

[3] Source Unicef, Eau, hygiène et assainissement : quels enjeux au Niger, 2008, et IRIN, Niger, La soif autant
que la faim, juin 2010 et BAD, CEA, Annuaire statistique pour l’Afrique, 2010 ;
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