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Point de la prise de décision dans le cadre renforcé 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Les Conseils d’administration ont approuvé, le 6 juillet 2000, la participation du Groupe 

de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée. Les propositions de la Direction relatives aux 

modalités d’octroi et de financement de l’allégement de la dette ont été adoptées au cours de la 

même réunion. Le Groupe de la Banque devrait en conséquence apporter son concours, en 

dégageant les pays qui en remplissent les conditions, de 80 pour cent de leurs obligations 

annuelles au titre du service de la dette, jusqu’à la libération totale de sa contribution. La 

réduction du service de la dette interviendra au point de la prise de décision, par l’octroi de fonds 

qui ne dépasseront pas, entre les points de prise de décision et d’achèvement, 40 pour cent de 

l’assistance totale au titre de l’Initiative PPTE. Autant que faire se peut, l’allégement total de la 

dette n’excédera pas une période de 15 ans. 

 

1.2 Lors de leurs délibérations, les Conseils ont pris note de la réunion des Plénipotentiaires 

du FAD tenue le 30 juin 2000 à Paris. Au cours de celle-ci, les Plénipotentiaires avaient endossé 

les propositions relatives aux modalités d’octroi définies par le Groupe de la Banque. Ils avaient 

convenu que le Groupe avait fait un maximum d’efforts dans la mobilisation de ressources 

internes en faveur de l’Initiative PPTE. Ils ont assuré le Groupe de la Banque qu’ils combleraient 

le déficit de financement de manière à couvrir la totalité du coût, assurant ainsi la pleine 

participation de la Banque à l’Initiative. 

 

1.3 Le Niger a atteint le point de la prise de décision en décembre 2000. Les Conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale approuvèrent en sa faveur un allégement de 

dette de 520,6 millions de dollars É.U. en valeur actuelle nette (VAN) de fin 1999 au titre de 

l’Initiative PPTE renforcée. Le présent document invite les Conseils d’administration à prendre 

note des éléments justifiant la qualification du Niger à une assistance au titre de l’Initiative 

PPTE, et à approuver le plan proposé pour financer la contribution du Groupe de la Banque.  La 

section 2 du document résume les renseignements relatifs à la qualification de ce pays, tandis que 

la section 3 fait une présentation du mode de calcul de la part que doit supporter le Groupe de la 

Banque dans le financement du coût total de la mise en œuvre de l’Initiative en faveur de ce 

pays. La section 4 passe en revue les opérations du Groupe de la Banque, en mettant un accent 

particulier sur les activités liées aux Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP). La 

section 5 fournit des précisions sur la modalité d’octroi proposée et fait ressortir l’incidence de 

l’allégement de la dette par le biais de l’Initiative PPTE sur le profil du service de la dette du 

Niger. Le plan de financement envisagé figure à la section 6, tandis que la section 7 contient les 

recommandations soumises à l’examen des Conseils. 

 
2. QUALIFICATION POUR L’ALLÉGEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 Le Niger s’est qualifiée pour un allégement de sa dette à hauteur de 520,6 millions de 

dollars É.U., soit une réduction de 53,5 pour cent de l’encours de sa dette à fin 1999, 

après la mise en œuvre des mécanismes traditionnels d’allégement de la dette. Ce pays a 

atteint le point de la prise de décision en décembre 2000 ; il devrait atteindre le point 

d’achèvement en 2003 en remplissant les conditions suivantes : 
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 Préparation et mise en œuvre satisfaisante d’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

(CSLP) complet durant au moins un an.   

 Couverture budgétaire pour l’ensemble des programmes de réduction de la pauvreté financé 

grâce à l’assistance au titre de l’Initiative PPTE, publication de rapports semestriels sur 

l’exécution du budget relatif à ces programmes ; évaluation de l’impact des dépenses 

publiques sur la pauvreté à travers une analyse pilote de l’incidence sur le secteur de la 

santé ; soumission des lois de finances révisées à l’Assemblée nationale et les comptes du 

trésor y correspondant à la Chambre de la cour des comptes près la Cour Suprême pour les 

exercices 1998-2000. 

 Maintien d’un environnement macroéconomique stable mesuré par les résultats satisfaisants 

obtenus dans la mise en œuvre du programme de Facilité pour la réduction de la pauvreté et 

la croissance (FRPC) supervisé par le FMI. 

 Construction d’au moins 100 nouvelles classes dont 85 pour cent en zones rurales ; 

recrutement de 1200 nouveaux enseignants volontaires dans le primaire, dont 75 pour cent 

pour les écoles des zones rurales ; ramener le taux d’échec de la 6ème à un maximum de 15 

pour cent. 

  Accroissement de l’encadrement des centres de santé ruraux par le redéploiement et/ou le 

recrutement d’au moins 300 infirmières polyvalentes et de sages femmes auxiliaires ; 

adoption d’un plan d’amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels dans les 

centres de santé ruraux ; augmentation du taux de vaccination des enfants âgés entre 12 et 24 

mois contre le DTC de 15 pour cent, atteignant 40 pour cent contre 25 en 1998.   

Adoption d’une base de comparaison quantitative et qualitative lors de la finalisation et 

de l’adoption de la stratégie de lutte contre le SIDA 

 

Une copie du document relatif au point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE figure 

en annexe du présent rapport. 

 

3. COÛTS DE L’ALLÉGEMENT 

 

 Les créanciers bilatéraux accorderont un allégement de dette de 211,3 millions de dollars 

É.U.(41 pour cent) ; la différence, soit 309,2 millions de dollars (59 pour cent) sera couverte par 

les banques multilatérales créancières. La part du Groupe de la Banque sera de 37,20 millions de 

dollars en VAN de fin 1999. Le tableau 1 présente la répartition de l’allégement de la dette. 

 

Tableau 1 : Répartition des coûts de l’allégement de la dette du Niger dans le 

cadre de l’Initiative PPTE  

 En millions de $ 

É.U. 

(VAN fin 1999) 

Allégement total de la dette au titre de 

l’Initiative PPTE 

520,6 

          Créanciers bilatéraux   211,3 

          Créanciers multilatéraux  309,2 

               Dont :  

               Groupe de la Banque africaine de                 

   développement 

37 

               Banque mondiale 170 

               FMI 28 
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4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CSLP 

 

 

4.1 Le CSLP intérimaire du Niger a été préparé sur la base du plan national d’action contre la 

pauvreté préexistant. Ce dernier a été élaboré en 1997/98 avec l’assistance du PNUD. Il intègre 

les données de l’enquête revenus-consommation des ménage de 1993, les résultats des enquêtes 

sectorielles et les données du dernier rapport global d’évaluation de la pauvreté réalisé en 1996 

avec l’appui de l’AID. Les principaux déterminants de la pauvreté considérés par le CSLP 

intérimaire inclut la grande taille des familles, l’illétrisme, le faible accès aux services de santé, 

l’insécurité alimentaire, l’inadéquation de l’accès aux terres arables et à l’eau. Le CSLP 

intérimaire entend répondre aux défis spécifiques nés du caractère enclavé du pays où la 

désertification constitue une sérieuse menace, en mettant l’accent sur la consolidation de la 

stabilité macroéconomique, la promotion du développement humain, l’amélioration des 

infrastructures rurales, et la création d’un environnement favorable au développement du secteur 

privé. Bien que le Groupe de la Banque n’a pas été directement engagé dans la préparation du 

CSLP intérimaire, le DSP pour le pays  prend en compte le plan national de lutte contre la 

pauvreté et ledit CSLP intérimaire.  

 

4.2 La préparation du DSP du Groupe de la Banque se fonde sur une consultation de l’Etat, 

des organisations de la société civile, y compris les ONG, ainsi que des institutions privées et 

publiques et des principaux partenaires au développement du Niger. Elle a aussi pris en compte 

le plan national de lutte contre la pauvreté de 1997/98. La stratégie d’assistance à moyen terme 

du Groupe de la Banque (1999-2001) met l’accent sur la réduction de la pauvreté, par le 

financement de projets aidant à l’élévation de la productivité, à la production de céréales hors 

saison, à la mise en place de banques céréalières, à l’accroissement de l’offre d’eau en zones 

rurales (par exemple captage des eaux et creusement des puits), aux soins du bétail dans les 

régions de nomadisme, à la promotion du microcrédit en faveur de la fertilisation des sols,  et en 

appui aux activités génératrices de revenus, en premier lieu pour les femmes. Les autres 

domaines couverts par la stratégie d’assistance du Groupe de la Banque incluent la réhabilitation 

des infrastructures de transport, l’amélioration des services de santé en particulier dans les zones 

rurales, l’appui au programme national de contrôle du SIDA, ainsi que la mise en place d’écoles 

et de centres d’éducation pour les adultes, notamment en milieu rural, en mettant l’accent sur   la 

scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes.  

  

4.3 Le gouvernement du Niger s’engage dans la préparation d’un CSLP complet, en vue de 

remplir la condition lui permettant d’atteindre le point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative 

PPTE renforcée. Le CSLP complet comprendra une estimation détaillée des coûts liés à la mise 

en oeuvre des programmes prioritaires du gouvernement, en les rapprochant des projections 

relatives aux ressources internes et externes du pays, y compris celles générées par l’Initiative 

PPTE renforcée. Le Groupe de la Banque compte prendre une part active au processus de 

préparation. Il assistera au développement d’une approche concertée en vue d’une croissance 

économique durable et de la réduction de la pauvreté dans ce pays. 

 

5. MODALITÉS D’OCTROI PROPOSÉES 
 

5.1 Le Niger ayant atteint le point de la prise de décision, il est proposé que le Groupe de la Banque 

s’engage à lui octroyer un allégement intérimaire de la dette entre le point de la prise de décision et le 

point d’achèvement, avec comme date d’effet décembre 2000.  L’allégement intérimaire ne dépassera pas 

40 pour cent de la VAN de l’allégement total de la dette et devra intervenir entre 2000 et 2003.  Pour ce 
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pays, la Direction propose une remise du service de la dette limitée à un maximum de 80 pour cent par 

an durant la période intérimaire, jusqu’à la libération du montant total de 37,2 millions de dollars É.U. Le 

reliquat de l’allégement sera octroyé seulement une fois que le Niger aura atteint le point de la prise de 

décision, suite à l’approbation du Conseil.  La section 2 présente les conditions qui déclencheraient le 

point d’achèvement flottant.  Une fois le point d’achèvement atteint, le Groupe de la Banque prendra un 

engagement irrévocable au titre de l’allégement de la dette. 

 

Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

 

5.2 Dans le cadre renforcé de l’Initiative PPTE, la remise de la dette du Niger se fera par le 

biais du mécanisme d’allégement du service de la dette, conformément aux modalités exposées 

aux paragraphes précédents. Ces modalités seront mises en œuvre en application d’un Accord sur 

l’allégement de la dette conclu entre le Groupe de la Banque et le gouvernement du Niger, d’un 

Accord de don sur les ressources du Fonds fiduciaire PPTE passé entre le Groupe de la Banque, 

l’Association internationale de développement (AID) et le gouvernement dudit pays, et d’un 

Accord de contribution liant le Groupe de la Banque et l’AID. Telles que décrites, les modalités 

d’allégement de la dette sont conformes aux règles de la Banque africaine de développement et 

du Fonds africain de développement. 

 

Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du Niger  

envers le Groupe de la Banque  

(En millions de dollars É.U.) 
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6. MODALITÉS  DE  FINANCEMENT PROPOSÉES 

 

 La part du Groupe de la Banque dans l’allégement de la dette sera financée comme suit :  

 

     Millions de $É.U. VAN fin déc. 1999 

Ressources internes 7,45 

Contribution annoncée par la 

Commission européenne 

 

14,89 

Solde Fonds fiduciaire PPTE 14,89 

  

TOTAL 37,24 

 

 

7. RECOMMANDATIONS 

 

Les Conseils sont invités à : 

 

1. Noter les éléments justifiant la qualification du Niger pour bénéficier de l’assistance au 

titre de l’Initiative PPTE quand il aura atteint le point de la prise de décision dans le cadre 

renforcé.  

2. Approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque dans l’allégement de 

la dette au titre de l’Initiative PPTE, selon les modalités présentées à la section 6.  

 



 

 

6 

Annexe 1 

 

B a n q u e  A f r i c a i n e  d e  D é v e l o p p e m e n t  
Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

 (en millions de dollars É.U.) 

     

Niger     

  TOTAL 
BAD 

TOTAL 
BAD & FAD 

 

 2001 0 2,0860  

 2002 0 1,9003  

 2003 0 1,9296  

 2004 0 2,3000  

 2005 0 2,8675  

 2006 0 2,9701  

 2007 0 3,0136  

 2008 0 3,0859  

 2009 0 3,2616  

 2010 0 3,3794  

 2011 0 3,3595  

 2012 0 3,3413  

 2013 0 3,3198  

 2014 0 3,7884  

 2015 0 3,7649  

 2016 0 3,7428  

 2017 0 3,7178  

 2018 0 2,9385  

     

  0 54,7670  

Résumé     

 Allégement total en Nominal US$ 54,77 mn  

                dont  BAD US$ 0,00 mn  

                dont  FAD US$ 54,77 mn  

 Allégement total en VAN US$ 37,20 mn*  

 Durée  18 années  

     

 

* Il y a eu un changement marginal dans l’allégement total en VAN après 

réconciliation avec la Banque mondiale.  
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Annexe 2 
 

F o n d s  A f r i c a i n  d e  D é v e l o p p e m e n t  
Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

(en millions de dollars É.U.) 

     

Niger     

  TOTAL 
FAD 

TOTAL 
BAD & FAD 

 

 2001 2,0860 2,0860  

 2002 1,9003 1,9003  

 2003 1,9296 1,9296  

 2004 2,3000 2,3000  

 2005 2,8675 2,8675  

 2006 2,9701 2,9701  

 2007 3,0136 3,0136  

 2008 3,0859 3,0859  

 2009 3,2616 3,2616  

 2010 3,3794 3,3794  

 2011 3,3595 3,3595  

 2012 3,3413 3,3413  

 2013 3,3198 3,3198  

 2014 3,7884 3,7884  

 2015 3,7649 3,7649  

 2016 3,7428 3,7428  

 2017 3,7178 3,7178  

 2018 2,9385 2,9385  

     

  54,7670 54,7670  

Résumé     

 Allégement total en Nominal US$ 54,77 mn  

                dont  BAD US$ 0,00 mn  

                dont  FAD US$ 54,77 mn  

 Allégement total en VAN US$ 37,20 mn*  

 Durée  18 années  
 

 

* Il y a eu un changement marginal dans l’allégement total en VAN après 

réconciliation avec la Banque mondiale.   
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Annexe 3 

 

Document du FMI et de la Banque mondiale relatif à l’Initiative PPTE en faveur 

du Niger 
 

 

Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais  
 

http://www.imf.org/external/NP/hipc/2000/ner/Niger.pdf 

http://www.imf.org/external/NP/hipc/2000/ner/Niger.pdf

