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• Depuis 2016, l’activité économique affiche de bonnes per-
formances, avec un taux de croissance de 4,9 % en 2017. 
En 2018, ce taux devrait être de 5,3 % en raison de la hausse 
de la production pétrolière et de la production agricole.

• Les actions terroristes et les menaces sécuritaires 
internes et provenant des pays voisins, et la chute des 
cours internationaux du pétrole et de l’uranium, pourraient 
affecter les perspectives économiques du Niger en 2018.

• Le Niger se classait 52e en termes d’indice de développe-
ment des infrastructures sur 53 États africains en 2018. 
Le déficit d’infrastructure notamment dans le secteur de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement, de l’énergie 
et du transport, limite le potentiel de croissance du pays.

 
VUE D’ENSEMBLE

La situation économique, sociale et politique du Niger en 2017 est 
jugée globalement positive et cette dynamique devrait se pour-
suivre en 2018. En effet, malgré l’accentuation de la dégradation 
du contexte national et international (changements climatiques, 
baisse des prix des matières premières, insécurité, etc.), le taux 
de croissance économique s’est établi à 4,9 % 2017. Celui-ci 
a principalement été porté par l’augmentation de la production 
des activités extractives et une campagne agricole globalement 
satisfaisante. La croissance devrait se stabiliser à 5,3 % en 2018, 
grâce à la bonne tenue du secteur agricole, du dynamisme des 
secteurs de l’énergie et des services ainsi que celui de construc-
tion lié à l’organisation du Sommet de l’Union Africaine (UA) en 
2019. La gestion macroéconomique s’est avérée globalement 
saine comme en témoigne la mise en œuvre satisfaisante du pro-
gramme économique et financier soutenu par le FMI au titre de 
la Facilité élargie de crédit (FEC). L’inflation est restée modérée à 
2,4 % en 2017, en dessous du seuil communautaire de 3 %.

La situation politique intérieure est relativement stable mais au 
plan sécuritaire et humanitaire, la situation reste toujours très fra-
gile avec des attaques terroristes récurrentes et une intensification 
des mouvements migratoires. L’impact sur les finances publiques 
a été négatif en raison des pertes en recettes (fiscales notam-
ment), ainsi qu’un dépassement des prévisions de dépenses 
pour les besoins de défense et de sécurité. Cela pourrait avoir 
une influence sur la dynamique des réformes en cours et sur la 
réalisation d’importantes actions prévues dans le Programme de 
développement économique et social (PDES) 2017-2021. 

Les perspectives économiques en 2018 et 2019 sont portées 
par la poursuite d’importants travaux d’infrastructures routières 
et énergétiques et par la hausse continue des exportations de 
produits pétroliers. Le PIB réel pourrait se situer à 5,5 % et 5,6 % 
respectivement en 2019 et en 2020. Ces perspectives sont tou-
tefois soumises à des risques liés aux chocs climatiques, aux 
chocs sur les prix du pétrole, ainsi qu’aux tensions sécuritaires et 
aux troubles sociaux entrainés par les mouvements syndicaux qui 
restent de véritables défis.

Les infrastructures sont globalement déficitaires et en mau-
vais état au Niger. En effet, le taux de contribution totale des 
infrastructures à la croissance par habitant du Niger n’est que 
de 0,3 %, environ. Il représente l’un des taux les plus faibles du 
continent et en 2018, le pays est classé 52e en ce qui concerne 
l’indice de développement des infrastructures sur 53 États afri-
cains. En termes de financement, le coût de la réalisation des 
infrastructures pour le Niger, s’élèverait à plus de 747 millions de 
dollars (USD) dont 71 % en dépenses d’investissement et un peu 
moins de 30 % en dépenses d’exploitation (entretien, réhabilita-
tion, réparation des infrastructures, etc.). Les niveaux particulière-
ment élevés du taux de fécondité (7 naissances par femme) et de 
la croissance démographique (3,9 % par an), diluent les effets de 
la croissance économique, freinent la compétitivité de l’économie 
et constituent par ailleurs un défi pour l’entretien et l’expansion de 
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l’infrastructure (AICD, 2011). Le PDES 2017-2021 dont la mise en 
œuvre est en cours, offre une opportunité de relever les défis de 
financement et de développement des infrastructures.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

Sur le plan macroéconomique, la tendance à la hausse de la 
croissance économique s’est poursuivie en 2017 en dépit d’un 
contexte économique et social particulièrement défavorable, 
avec notamment la fragilité du climat sécuritaire et humanitaire. 
En 2017, la croissance économique est restée stable par rap-
port 2016 avec un taux de croissance du PIB réel de 4,9 %. Le 
secteur primaire a enregistré une décélération de sa croissance 
(5,6 % en 2017 contre 11,0 % en 2016), en raison de la faible 
augmentation de la production agricole (5,1 % contre 15,2 %) 
alors que la partie irriguée de la branche agriculture a été plus 
dynamique grâce aux investissements réalisés dans le cadre de 
l’Initiative 3N (« Les Nigériens nourrissent les Nigériens »). Les 
autres sous-secteurs primaires (élevage, pêche et sylviculture) 
ont aussi enregistré des évolutions appréciables. Quant au sec-
teur secondaire, il a été vigoureux avec une croissance de 16,3 % 
contre 3,7 % en 2016, en raison notamment de forte reprise de 
la production pétrolière qui est passée de 6 014 millions de barils 
en 2016 à 6 667 millions de barils en 2017 (soit une hausse de 
10,9 %). La production d’uranium a également progressé de 
1,3 % en s’établissant à 3 523 tonnes contre 3 478 tonnes en 
2016, tandis que le sous-secteur de construction a connu un bon 
de 6,0 % en raison notamment des investissements publics réa-
lisés dans le cadre des infrastructures routières et énergétiques. 
Le secteur tertiaire a aussi enregistré une croissance appréciable 
de 4,8 % en 2017 contre 2,7 % en 2016 grâce à la bonne tenue 
de toutes ses branches (commerce, hôtellerie, communication) 
qui ont bénéficié des investissements privés et publics. 

En termes de demande, l’activité économique en 2017 a bénéfi-
cié de la bonne tenue de la consommation finale, du dynamisme 
des investissements publics et privés ainsi que de l’amélioration 
des échanges extérieurs du pays. Ainsi, la contribution attendue 
du secteur extérieur à la croissance économique a été également 
positive en 2017 même si la progression de la part des expor-
tations de biens et services dans la formation du PIB n’a pas 
retrouvé son niveau d’avant le début de la baisse des cours des 
matières premières notamment du pétrole de 2014. La stabilisa-
tion du niveau des importations de biens et services par rapport 
au PIB a contribué à ce résultat positif. 

Les perspectives économiques demeurent assez bonnes pour les 
années 2018 et 2019 ; la hausse du taux de croissance devrait se 
poursuivre pour s’établir respectivement à 5,3 % et 5,5 %. Elles 
continueront de bénéficier de la bonne tenue du secteur agricole 
soutenue par l’accroissement des périmètres irrigués et du déve-
loppement des mini-barrages. Les effets induits par les infrastruc-
tures en construction ou par les projets d’investissement publics 
et privés en cours devraient être décisifs. De nombreux chan-
tiers d’infrastructures structurants ont été pris en compte dans le 
PDES 2017-2021, notamment la construction de la boucle ferro-
viaire Cotonou–Niamey–Ouagadougou–Abidjan, la construction 
de l’oléoduc pour l’exportation du pétrole brut, le projet énergé-
tique de Salkadamna et la poursuite des travaux de construction 
du barrage hydro-agricole de Kandadji. La reprise de l’activité 
économique qui se profile au Nigeria devrait être profitable au 
Niger qui pourrait voir son commerce devenir plus florissant avec 
ce pays voisin. Incidemment, cela pourrait contribuer à améliorer 
les indicateurs sociaux comme l’incidence de pauvreté, affectant 
à son tour l’Indice de développement humain (IDH). Cela néces-
site la consolidation de la paix et de la stabilité socio-politique du 
pays, même si l’effectivité de ces perspectives demeure soumise 
à des risques liés aux chocs climatiques (poches de sécheresse 
et arrêts précoces des pluies), aux prix à l’exportation du pétrole 
brut, à de possibles retards dans le projet de construction de 
l’oléoduc ainsi qu’à la menace terroriste dans le Sahel.

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 4,9 4,9 5,3 5,5

Taux de croissance du PIB réel par habitant 0,8 0,8 1,2 1,4

Inflation de l’IPC 0,1 2,4 2,2 2,7

Solde budgétaire (% PIB) -6,3 -5,7 -5,9 -6,3

Compte courant (% PIB) -15,5 -14,4 -14,7 -15,4

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Le PDES 2017-2021 offre la trame de fond permettant de mieux 
comprendre les caractéristiques et la dynamique de la politique 
budgétaire du Niger qui reste, par ailleurs, en phase avec le pro-
gramme économique et financier appuyé par la Facilite élargie 
de crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI). La parti-
cularité de la loi de finances 2018, c’est qu’elle s’inscrit dans le 
cadre de la méthode de budgétisation par programmes.

En augmentation de 2,5 % par rapport à 2017, le budget (en 
dépense) 2018 devrait atteindre 1 900,86 milliards de francs 
CFA (environ 2,9 milliards d’euros) avec des recettes internes 
qui devraient s’établir à 1 031,6 milliards de XOF (soit 51,2 % du 
budget), dont 982,69 milliards de revenus fiscaux (+4,2 % par 
rapport à 2017). Les changements majeurs sont relatifs à la poli-
tique fiscale restrictive caractérisée par des réformes profondes, 
fortement décriées par l’opposition et une frange importante de 
la société civile. En effet, plusieurs nouvelles taxes et impôts ont 
été mis en place, ainsi qu’une réforme de l’administration fiscale 
qui se caractérise par une intensification des contrôles. Le Gou-
vernement est également revenu récemment sur certaines exo-
nérations fiscales présentes dans le Code des investissements 

et il prévoit de relever le prix de l’électricité. Toutefois, certaines 
taxes (taxe sur les appels internationaux entrants) bien qu’ayant 
rapportées des sommes importantes (plus de 20 milliards XOF 
en 2017) ont été supprimées. En raison de l’évolution des 
dépenses publiques, le Niger a enregistré un déficit budgétaire 
global (dons y compris) estimé à -5,7 % du PIB en 2017 en 
raison de la chute des prix de l’uranium et du pétrole, principales 
recettes à l’exportation de son économie, mais également de 
la hausse des dépenses inhérentes (plus de 23 % en moyenne) 
aux mesures sécuritaires et aux crises sociales et humanitaires. 
Selon les prévisions, ce déficit devrait être réduit à 5,9 % en 
2018 compte tenu de la hausse des recettes fiscales induites par 
les différentes réformes en cours. En somme, les efforts du Gou-
vernement nigérien en matière de maîtrise du déficit budgétaire 
sont importants mais le recours aux dépenses d’investissement 
comme variable d’ajustement en cas de nécessité de baisse des 
dépenses est préoccupant.

En termes de perspectives, les recettes budgétaires du Niger 
en 2019 et 2020 devraient être influencées par la tendance à la 
stagnation des cours du baril de pétrole autour de 50 USD et par 
la baisse continue du cours et des volumes exportés de l’ura-
nium. De même, les ressources allouées à l’amélioration de la 
situation sécuritaire et humanitaire devraient continuer de peser 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

42,2

2,3

41,7

1,5

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

8,1

–

7,5

–

Activités de fabrication 5,2 6,0

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1,5 1,3

Construction 2,8 2,9

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

15,9

1,4

14,0

1,2

Transports, entreposage et communications 7,0 6,5

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 3,7 4,8

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 9,2 7,7

Autres services * 4,4 7,5

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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lourdement sur les finances publiques. Ces perspectives s’ins-
crivent dans un cadre macroéconomique ambitieux mais réaliste 
et une dynamique de réformes visant un assainissement subs-
tantiel des finances publiques.

Politique monétaire
Étant membre de l’Union monétaire ouest Africaine (UMOA), le 
Niger n’a pas de politique monétaire nationale propre. Celle-ci 
relève de la compétence de l’autorité monétaire communautaire 
incarnée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest 
(BCEAO) qui a recours à trois instruments pour la conduite de 
la politique monétaire régionale : le taux d’intérêt minimum de 
soumission, le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal, et le 
coefficient de réserves obligatoires. 

Au début de l’année 2018, le taux d’intérêt minimum de sou-
mission aux opérations d’appels d’offres d’injection de liquidités 
restait inchangé à 2,50 % depuis le troisième trimestre 2016. 
Le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal a augmenté d’un 
point, passant de 3,50 % à 4,50 % entre 2017 et 2018. Le coef-
ficient de réserves obligatoires applicable aux banques commer-
ciales de l’Union a quant à lui subit une baisse, passant de 5 % 
(taux appliqué depuis mars 2012) à 3 % en 2018. Cela traduit 
une prudence affichée par la BCEAO qui, en optant pour une 
politique monétaire relativement généreuse, responsabilise les 
banques de second rang afin qu’elles fassent davantage appel 
à l’épargne mobilisée pour le financement de l’économie plutôt 
que de recourir à des ressources sur le marché monétaire. 

Au Niger, la mise en œuvre de cette politique monétaire s’est 
manifestée par une masse monétaire en forte croissance de 
12,4 %, s’établissant fin 2017 à 1 360,7 milliards francs CFA 
(XOF). Cette masse monétaire est impulsée par l’augmentation 
combinée des avoirs extérieurs nets de 5,6 % et des crédits 
intérieurs de 15,31 %. Concernant les crédits à l’économie, ils 
étaient en légère hausse de 3,4 % en 2017. Cette dynamique 
devrait se poursuivre en 2018 où le taux de croissance des 
crédits à l’économie est estimé à 5,1 %. Ces crédits devraient 
être principalement orientés vers le financement du secteur des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et 
des activités de commerce. La position nette du Gouvernement 
(PNG) devrait continuer de s’améliorer, passant d’un taux de 
croissance des créances nettes sur l’État de 6,9 % en 2017 à 
un taux estimé à seulement 2,5 % en 2018, puis 1,2 % en 2019.

Les niveaux d’inflation observés en 2017 (2,4 %) et projetés en 
2018 (2,2 %) et en 2019 (2,7 %) sont en phase avec l’objectif 
de stabilité des prix poursuivi par la banque centrale au sein de 
l’UEMOA. Dans la perspective de la mise en œuvre du nouveau 
plan d’investissement 2016-2020 de l’I3N, qui vise entre autre 
la modération et la stabilisation des prix des produits alimen-
taires, le niveau général des prix devrait être modéré sur toute 
la période.

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons 
Recettes fiscales 

Dons

Autres recettes

18,6

13,5

4,4

0,8

22,9

15,6

5,5

1,9

23,2

16,0

5,4

1,8

20,1

13,5

6,0

0,6

19,7

13,3

5,8

0,6

18,6

13,2

4,7

0,6

17,7

13,2

3,9

0,6

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

23,9

11,8

11,6

3,7

3,3

0,2

12,1

31,1

14,6

14,2

5,3

3,1

0,4

16,4

32,3

15,3

14,7

5,8

3,7

0,6

16,9

26,3

14,0

13,1

5,9

2,4

0,9

12,3

25,4

13,5

12,6

5,5

2,3

0,9

11,9

24,5

13,2

12,1

5,3

2,2

1,2

11,3

24,0

13,1

11,9

5,2

2,2

1,2

10,8

Solde primaire (b) -5,1 -7,8 -8,5 -5,3 -4,8 -4,7 -5,0

Solde global (c) -5,3 -8,2 -9,1 -6,3 -5,7 -5,9 -6,3

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

(b) Solde primaire = Total recettes et dons – Total dépenses et prêts nets sans intérêts.

(c) Solde global = Total recettes et dons – Total dépenses et prêts nets.

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Le succès de la Conférence de la reconnaissance organisée 
mi-décembre 2017, en vue de la mobilisation des financements 
pour la mise en œuvre du PDES 2017-2021 traduit la vitalité 
de la coopération économique entre le Niger et les partenaires 
techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux tels que le 
Programme des nations unies pour le développement (PNUD), 
la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, 
l’Union Européenne (UE), la Banque d’investissement et de 
développement de la Cédéao (BIDC), la Communauté des États 
sahélo-sahariens (CEN-SAD), le fonds de solidarité africain et le 
Fonds koweïtien. Lors de cet événement, plus 23 milliards USD 
d’intentions de financement ont été formulées pour un besoin de 
17 milliards USD. 

De plus, le Niger bénéficie d’un soutien accru de la part des bail-
leurs de fonds. Plusieurs financements ont été récemment mobi-
lisés : (i) approbation mi-décembre 2017 d’un décaissement de 
19,9 millions USD après la première revue de l’accord au titre de 
la facilité élargie de crédit (FEC) du FMI ; (ii) doublement des res-
sources disponibles au titre de l’IDA-18, qui passent à 1,2 mil-
liard USD ; (iii) Fonds du Millenium Challenge Corporation (MCC) 
du Gouvernement américain d’environ 450 millions USD sur la 
période 2018-2020, (iv) augmentation considérable du finance-
ment de projets par la France ; (v) aide importante de l’UE ; et (vi) 
aide budgétaire accrue, de la Banque africaine de développe-
ment, de l’Italie et de la France. 

Sur le plan commercial, la politique du Niger est fondée sur son 
appartenance à la Cédéao et à l’UEMOA. Cependant, les parts 
des exportations et importations vers ces deux zones dans les 
exportations et importations totales sont relativement faibles 
(moins de 20 %). Le Nigeria reste le principal partenaire commer-
cial dans la sous-région. Depuis 2012, la balance commerciale 
du Niger est excédentaire vis-à-vis de ce pays. De façon plus 

générale, on note un accroissement du volume des exportations 
des biens et services, entraîné par la forte augmentation de la 
production pétrolière et, dans une moindre mesure, de celle 
l’uranium. Alors que cela s’est traduit par une amélioration du 
ratio exportations/PIB (14,1 % du PIB en 2017 contre 13,5 % du 
PIB en 2016), le ration importations/PIB resté relativement stable 
par rapport à 2016 en dépit de l’accroissement du volume des 
importations résultant notamment de l’exécution du programme 
d’investissements publics. En conséquence, le déficit du compte 
courant rapporté au PIB connait en 2017 une amélioration par 
rapport à 2016 (14,4 % du PIB contre 15,5 % PIB).

Politique de la dette 
La politique de la dette du Gouvernement nigérien est jugée sou-
tenable et viable selon différents rapports et en l’occurrence celui 
sur l’analyse de la viabilité de la dette (AVD) conjointement menée 
par le FMI et la Banque mondiale en 2016. Pour les années 2017 
et 2018, il est admis que des politiques prudentes notamment 
en matière d’endettement restent le rouage essentiel de la stabi-
lité macroéconomique. Sur forte recommandation du FMI dans 
le cadre de la FEC, les autorités sont résolument engagées à ne 
pas contracter ou garantir de nouveaux emprunts extérieurs à 
court terme ou non concessionnels. Dans cette perspective, le 
système informatisé CS-DRMF+ pour la gestion de la dette a 
été mis en place et interconnecté avec l’ensemble du système 
informatique pour tous les départements financiers tels que les 
impôts, la douane, le budget, le trésor, etc. De plus, le centre 
d’amortissement de la dette intérieure de l’État (CAADIE) est 
opérationnel. Il recense en collaboration avec le Trésor public 
national les arriérés de paiements intérieurs sur les obligations de 
l’État et enregistre leur remboursement.

Le niveau d’endettement du pays mesuré par le ratio de l’en-
cours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal 
s’est accru, passant de 25,6 % en 2013 à 51,1 % en 2017. Il est 
prévu qu’il se situe à environ 53 % en 2018, avec notamment 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-14,8

18,5

33,2

-9,0

17,6

26,6

-12,3

15,0

27,2

-9,0

13,5

22,6

-8,7

14,1

22,8

-9,0

13,9

22,9

-9,6

13,4

23,1

Services -11,8 -9,2 -10,2 -8,0 -8,1 -8,6 -8,4

Revenu des facteurs -0,7 -1,8 -2,1 -2,1 -2,1 -1,9 -1,8

Transferts courants 2,8 4,2 4,1 3,6 4,5 4,8 4,5

Solde des comptes courants -24,5 -15,9 -20,5 -15,5 -14,4 -14,7 -15,4

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p).
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des prises de participation de l’État dans les secteurs miniers 
et des hydrocarbures, des investissements en infrastructures 
structurantes, des contrats de partenariat public-privé (PPP) 
ainsi qu’une titrisation des arriérés intérieurs. Toutefois, ces ratios 
restent largement en dessous du seuil de 70 % fixé dans le cadre 
des critères de convergence de l’UEMOA. En 2019 et 2020, les 
niveaux d’endettement prévus ne devraient pas excéder 54 % 
du PIB malgré les dépenses importantes d’investissements dans 
le cadre du PDES 2017-2021. 

La dette est dominée par la composante extérieure respective-
ment estimée à 35,8 % et 37,1 % du PIB en 2017 et 2018. Ce 
ratio est amené à s’accroitre en 2019 et 2020, il devrait respec-
tivement atteindre 38,8 % et 41,4 % du PIB. La dette publique 
intérieure, quant à elle, devrait se contracter au fil du temps ; 
passant de 15,3 % du PIB en 2017 à 15,9 % du PIB en 2018, 
puis à 14,6 et 12,8 % respectivement en 2019 et 2020. L’évolu-
tion du service de la dette extérieure devrait donc suivre une ten-
dance croissante ; passant d’un encours de 107,9 milliards XOF 
en 2017 à 144,5 milliards XOF selon les estimations en 2018, 
pour se situer à 146,6 milliards XOF en 2019. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
De façon générale, le secteur privé nigérien est jugé relativement 
embryonnaire par rapport à la situation de pays comparables, à 
faible revenu. Son développement est amenuisé par les coûts 
élevés des facteurs de production (énergie, eau, internet, terre), 
l’étroitesse du marché intérieur et le faible niveau d’accès au 
financement. Le secteur informel, avec une forte présence de 
l’artisanat (60 % des créations de richesse du secteur), y est lar-
gement prédominant. En matière de droit des affaires, le système 
juridique et judiciaire de l’OHADA constitue le cadre de référence. 

Au regard de la dynamique en matière d’investissements struc-
turants et surtout des réformes relatives à l’amélioration du 
climat des affaires depuis le début des années 2010, le secteur 
privé est en train d’amorcer une transformation positive. En effet, 
en 2018, le Niger est classé parmi les dix premiers pays réforma-
teur dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur 
le climat des affaires. Sur les trois précédentes années, le pays 
avait gagné 14 places dans le classement sur la qualité du climat 
des affaires ; soit 164e rang en 2015 et 150e rang en 2017 avec 
49,57 DTF (distance to frontier). 

Les réformes ont porté sur : (i) l’adoption du décret supprimant le 
capital minimum et le recours aux notaires pour la création d’une 
société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ; (ii) la simplifi-
cation des procédures et la réduction des délais de création ou 
d’installation d’entreprise conformément à l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) ; (iii) la 
création de tribunaux spéciaux compatibles avec la législation 
OHADA ; (iv) la restructuration de la gestion du cadastre minier ; 
(v) l’assouplissement du code du travail sur les procédures de 
licenciement et la liberté accordée sur le transferts des capitaux 
et la rémunération pour les non-résidents ; et (vi) l’amélioration 
des textes juridiques pour faciliter l’accès au facteur terre. Plus 
récemment, en 2016, dans le but de renforcer les capacités 
des ressources humaines et incidemment du système judiciaire 
en matière de droit des affaires, les mesures suivantes ont été 
prises : (i) l’élaboration du plan d’actions pour la réforme des 
procédures d’import-export ; (ii) la mise en place de la maison 
de l’entreprise ; (iii) l’adoption d’un plan d’action d’amélioration 
des indicateurs du classement Doing Business ; (iv) la mise en 
œuvre de la politique nationale « Justice et droits humains » et de 
son Plan d’action décennal 2016-2025 ; et (v) l’opérationnalisa-
tion du cadre stratégique de gestion durable des terres (CGDT).

En revanche, sur le plan pratique, certaines mesures, telles que 
celles relatives au marché du travail peinent à trouver une appli-
cation effective du fait de la force des centrales syndicales nigé-
riennes. Par ailleurs, la pression démographique entraine des 
conflits fonciers et constitue un défi.

Secteur financier 
Avec douze banques et un établissement financier disposant au 
total de 148 agences et bureaux, le secteur financier nigérien ne 
représente que 4,5 % du bilan total de l’UEMOA, selon le der-
nier rapport disponible (2016) de la Commission bancaire. Son 
système de paiement est intégré au Système interbancaire de 
compensation automatisé de l’UEMOA (SICAUEMOA). 

Bien que l’ensemble du territoire soit desservi par le réseau ban-
caire, à peine 2 % de la population disposaient d’un compte 
bancaire et seulement 145 guichets automatiques de banque 
(GAB) et de distributeurs automatiques de billets (DAB) étaient 
disponibles à travers tout le pays, à la fin 2015. Le système 
financier décentralisé (SFD) qui pourrait apporter une contribu-
tion compensatoire au secteur financier classique manque de 
dynamisme également. En effet, leur nombre est en constante 
régression depuis quelques années avec, par exemple, la fer-
meture de plus de dix structures en seulement deux ans, entre 
2013 et 2015.



 

7Note Pays – Perspectives Économiques en Afrique 2018

Niger 

En terme de répartition géographique, la majorité des guichets/
agences/bureaux bancaires sont concentrés dans la capitale, 
Niamey. Une région comme Diffa ne comporte que 1,9 % des 
guichets/agences et ce sont surtout les SFD qui sont présentes 
dans les autres régions.

L’appartenance à l’UEMOA avec une Banque centrale (BCEAO) 
et une agence de supervision bancaire régionale (la Commis-
sion bancaire nationale) dont la solidité est prouvée, aide le sys-
tème financier nigérien à demeurer fiable sur le plan juridique et 
réglementaire. Toutefois, dans la pratique, quelques défaillances 
sont constatées notamment en matière d’application du droit 
bancaire. Ainsi, les banques sont parfois réticentes à financer 
l’économie et le coût est du crédit relativement élevé (les taux 
débiteurs maximum variaient entre 12,5 % et 15 % en 2015). 
Les crédits au secteur privé (16,5 % du PIB en 2015) ont surtout 
servi à financer les activités du commerce (32 % des crédits), 
les activités de transports et de communications (16,9 %). Le 
secteur de l’agriculture, qui constitue le moteur de l’économie 
nigérienne, ne recevait que 1,1 % des crédits bancaires.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Depuis quelques années, le Niger est engagé dans un vaste 
chantier de réformes qui lui ont permis d’enregistrer des avan-
cées notables sur le plan de la bonne gouvernance et de la ges-
tion des finances publiques. Ainsi, le pays a engrangé des résul-
tats encourageants concernant des indicateurs de référence 
internationale tels que le classement Mo Ibrahim sur la gouver-
nance globale en Afrique et celui de Transparency International 
sur le niveau de perception de la corruption dans le monde. En 
2017 le pays occupait respectivement le 29e rang en Afrique sur 
54 pays et le 101e rang mondial sur 176 pays.

Sur le plan de la justice et des droits humains, la dynamique est 
prometteuse car le pays s’est doté d’une politique en 2016 dont 
la mise en œuvre a permis d’adopter un projet de loi en 2017 
fixant l’organisation et la compétence des juridictions. 

En matière de gouvernance financière, le Niger mène depuis plus 
d’une décennie, une réforme de son Système de gestion des 
finances publiques (SGFP) pour la rendre plus performante. Des 
avancés sont à noter : (i) la transparence des règles sur les affec-
tations budgétaires pour les administrations décentralisées ; (ii) 
l’information accessible au public, (iii) l’approbation du budget 
par l’Assemblée nationale ; et (iv) la qualité des rapports sur la 
dette. Dans la même lancée, en 2016, le pays a transposé dans 
la législation nationale, les directives de l’UEMOA en matière de 
finances publiques et a adopté les textes d’application. Cepen-
dant, l’évaluation du système de gestion des finances publiques 
selon la méthodologie PEFA indiquait en 2016 une inefficacité 

très limitée des réformes depuis 2003 et la persistance d’in-
suffisances dans la plupart des fonctions fondamentales de ce 
système. Ainsi, le Gouvernement a adopté en mars 2017 son 
quatrième Programme de réformes en matière de gestion des 
finances publiques (PRGFP 2017-2020) pour notamment, ren-
forcer le SGFP.

Par ailleurs, le pays a perdu, en octobre 2017, son statut de 
« pays conforme » de l’Initiative pour la transparence des indus-
tries extractives (ITIE) en raison d’insuffisances constatées au 
niveau de la participation des entreprises et pour non-respect 
des libertés d’opinion de la société civile sur le processus.

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Avec 80 % de son territoire constitué du Sahara et du Sahel, et 
la progression du désert de 200 000 hectares par an, le Niger 
subit de façon récurrente les effets du changement climatique 
dont les manifestations les plus visibles sont : (i) la dégradation 
prononcée des terres ; (ii) une faible préservation de la biodiver-
sité ; et (iii) des difficultés à mettre en place une gestion durable 
des terres et des eaux ayant un impact sérieux sur l’agriculture. 
Par exemple, le fleuve Niger, de même que le lac Tchad sont for-
tement menacés d’ensablement, voire de disparition.

Pour y faire face, le Gouvernement a adopté une série de plans 
cadres dont le Plan national de l’environnement pour un dévelop-
pement durable (PNEDD), et le Programme de gestion durable 
des ressources naturelles (PGDRN). Ce dernier programme a 
permis la réhabilitation des écosystèmes dégradés à travers des 
activités de récupération des terres, des fixations de dunes ainsi 
que leur protection. Dans la même dynamique, l’Initiative « Les 
Nigériens nourrissent les Nigériens » (I3N) a été lancée pour rele-
ver le défi de la sécurité alimentaire à travers également une meil-
leure gestion des ressources naturelles et environnementales. En 
2017, le pays a adopté une politique nationale de l’environne-
ment et du développement durable qui actualise les précédents 
cadres de gestion durable des terres et de la biodiversité, de 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), d’adaptation et 
d’atténuation des effets du changement climatique et de promo-
tion des énergies renouvelables.

Au niveau régional et international, le Niger a fait preuve de 
responsabilité dans le respect de ses engagements internatio-
naux, notamment en ce qui concerne le pourcentage du terri-
toire consacré à la conservation de la biodiversité, qui est passé 
de 6,6 % à 14,29 %. De plus, le pays se montre actif sur les 
questions climatiques et préside à cet effet, la Commission de 
la région du Sahel, l’une des trois commissions créées par le 
Sommet africain de l’action en faveur d’une émergence conti-
nentale (COP22).
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Contexte politique
La situation politique intérieure s’est normalisée et même conso-
lidée après les dernières élections de 2016 qui ont reconduit 
le Président sortant Mahamadou Issoufou pour un nouveau 
mandat de cinq ans, avec une majorité parlementaire du parti 
au pouvoir (Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme – 
PNDS) et ses alliés. L’opposition, malgré les irrégularités dénon-
cées lors du processus électoral, participe à la vie politique. Ces 
derniers temps, la situation socio-politique a été émaillée par 
des revendications sociales, notamment des tensions sociales 
autour de la loi de finances 2018 qu’une coalition d’organisa-
tions syndicales et de la société civile jugent « antisociale ».

La situation sécuritaire qui demeure très fragile est marquée par 
la lutte persistante contre les groupes terroristes et les narco- 
trafiquants qui sévissent dans les régions de Diffa (et plus par-
ticulièrement la localité de Bosso), les régions de Tillabéry et 
Nord Tahoua où l’État d’urgence a été reconduit. Cette situation 
entraine des crises sociales et humanitaires avec des accueils de 
réfugiés, estimés à 300 000, et une hausse notable des dépenses 
de défense. L’État s’efforce de conforter la gouvernance sécuri-
taire à travers un important dispositif de mesures.1 Il est soutenu 
par la coopération sous régionale et internationale, notamment 
à travers la mise en place de la force mixte d’intervention du 
G5 Sahel (5 000 hommes) qui a suscité une mobilisation finan-
cière internationale et dont l’opérationnalisation est imminente.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
Depuis le début de cette décennie, l’Étude nationale d’évaluation 
des indicateurs socio-économiques et démographiques (Enised) 
réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) et l’Enquête 
nationale sur les conditions de vie des ménages et l’agriculture 
(ECVMA, 2014), ont montré que les performances du Niger 
en matière de développement des ressources humaines sont 
notables. En effet, le taux d’achèvement primaire a progressé 
de plus de dix points de pourcentage, passant de 51,2 % en 
2011 à 61,7 % en 2014. Le ratio filles/garçons s’est également 
bien porté en passant de 79,1 % en 2011 à 82 % en 2014 et le 
taux brut de scolarisation (TBS) du primaire est passé de 76,1 % 
en 2011 à 76,2 % en 2016. Le taux d’alphabétisation était de 
l’ordre de 28,4 % en 2014.

Ces résultats s’expliquent par les différentes politiques éduca-
tives qui se sont succédées depuis le début des années 2000 : (i) 

1. Il s’agit de : (i) l’augmentation du budget de la défense et de la sécurité à 15 % du budget national ; (ii) l’adoption d’une loi définissant le cadre de répression juridique et 
institutionnelle du terrorisme et des activités connexes ; et (iii) la création d’un Centre national d’études stratégiques et de sécurité (CNESS) qui a pour mission de mener, 
en relation avec les services et institutions concernés, des analyses et des études prospectives permanentes sur les enjeux stratégiques et sécuritaires de la vie nationale 
et internationale. 

la lettre de politique éducative ; (ii) le Plan décennal de dévelop-
pement de l’éducation (PDOE) 2003-2013 ; et (iii), le Programme 
sectoriel de développement de l’éducation et de la formation 
(PSEF) 2014-2024 qui ambitionne d’assurer une éducation de 
qualité pour tous.

Sur le plan sanitaire également, les indicateurs ont connu une 
évolution favorable. (i) Le taux de mortalité infantile (enfants de 
moins de douze mois) a significativement baissé entre 2010 
(76 %) et 2015 (51 %). La baisse est encore plus prononcée 
pour les enfants de moins de 5 ans puisque le taux de mortalité 
est passé de 177,6 % en 2009 à 114 % en 2015, permettant 
ainsi au Niger de réaliser l’Objectif du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) numéro 4. (ii) Le taux de mortalité maternelle 
a chuté de plus de 30 points, passant de 554 en 2010 à 520 
décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015, avec une 
nette amélioration des accouchements assistés par un person-
nel de santé qualifié.

Au niveau de la nutrition, les résultats sont stationnaires sur la 
période d’observation (2011-2015). Par exemple, le taux de mal-
nutrition aigüe globale est resté stable autour de 14,8 %. Les 
autres indicateurs notamment ceux relatifs à la prise en charge 
de la malnutrition chronique et aigüe ainsi des mères allaitantes 
et enceintes sont restés stables.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Malgré les bonnes performances enregistrées au plan macroé-
conomique, la pauvreté reste relativement élevée au Niger, sur-
tout en milieu rural et avec de fortes disparités régionales. Les 
caractéristiques démographiques (croissance démographique 
de 3,9 % et taux de fécondité de 7,1 enfants par femme) ne per-
mettent pas à la croissance économique – dont le niveau moyen 
de 5,8 % est bien deçà du taux requis (7 %) – d’améliorer signi-
ficativement les indicateurs sociaux, et de réduire la pauvreté. 

Selon les différentes enquêtes ECVMA réalisée par l’INS, le phé-
nomène de la pauvreté a tendance à baisser depuis plus d’une 
décennie. La dernière ECVMA de 2014 indique une baisse de 
l’incidence moyenne de la pauvreté de 48,2 % en 2011 à 45,4 % 
en 2014 même si la part de la consommation des deux premiers 
déciles les plus pauvres a baissé. Cela est symptomatique d’un 
approfondissement de la pauvreté, c’est-à-dire que la couche 
la plus pauvre de la population a vu sa situation s’empirer entre 
2011 et 2014. Les disparités géographiques sont également 
profondes. En effet, dans les régions de Maradi, Dosso et Zinder, 
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l’incidence de la pauvreté est la plus élevée mais davantage 
accentuée en milieu rural (52,4 %) qu’en milieu urbain (9,1 %).

Concernant les indicateurs relatifs à l’emploi, le chômage conti-
nuait d’affecter une part relativement croissante de la popula-
tion active, passant de 13 % en 2011 à 17 % en 2014 selon 
l’Étude nationale d’évaluation d’indicateurs socio-économiques 
et démographique (Enised, 2016). Il était plus marqué chez les 
jeunes, avec un taux de chômage de 23,7 % pour la tranche 
d’âge de 15 à 29 ans. Le sous-emploi affectait 68,4 % de la 
population active (ECVMA, 2014). Il sévissait principalement en 
milieu rural, affectant 70,4 % de la population active. Toutefois, 
certains indicateurs ont connu une légère amélioration : (i) le 
ratio emploi-population est passé de 59,5 % en 2008 à 73,1 % 
en 2014 ; et (ii) la proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population occupée est passée de 
91,3 % en 2005 à 96 % en 2014. Sur le plan institutionnel, la 
réglementation du marché du travail nigérien est en phase avec 
les recommandations de l’UEMOA qui s’inspirent des normes 
internationales édictées par le Bureau international du travail 
(BIT). Ainsi, dans l’actuel code du travail, les procédures de licen-
ciement ont été assouplies et la liberté est accordée sur les trans-
ferts des capitaux et la rémunération pour les non-résidents. Sur 
le terrain, certaines mesures, peinent à trouver une application 
effective du fait du pouvoir des centrales syndicales nigériennes.

Dans le cadre du PDES 2016-2021, la promotion du développe-
ment social représente le second axe stratégique. L’accent est 
mis sur l’amélioration de la fourniture des services sociaux de 
base dans les domaines de la démographie, de la santé et de 
la protection sociale, de l’éducation, de l’eau potable, du cadre 
de vie, de la promotion du genre et des droits humains et de la 
promotion de la jeunesse. Conjugué au troisième axe stratégique 
qui vise l’accélération de la croissance économique, des résul-
tats significatifs pourraient être constatés en termes de baisse 
significative du niveau de pauvreté au Niger à l’horizon 2021.

L’égalité des sexes
Au Niger, l’égalité hommes-femmes est loin d’être atteinte. Bien 
que les politiques et les engagements relatifs à l’égalité de genre 
soient en place, avec le 149e rang sur 152, le pays était classé parmi 
les pays où l’inégalité du genre était la plus profonde en 2016.

Ces inégalités sont perceptibles aussi bien sur le plan écono-
mique (accès à la propriété foncière, au crédit bancaire, à l’em-
ploi, etc.), que sur le plan social (accès à l’éducation) et sur le 
plan politique (accès aux instances de décision).

En conséquence, des mesures sont prises par le Gouverne-
ment pour promouvoir le genre à tous les niveaux de la société 
nigérienne. Dans ce cadre, une nouvelle politique nationale sur 

le genre a été adoptée en 2017 et avec, l’Observation national 
de la politique sur le genre (ONPG) pour : (i) la mise en œuvre du 
programme à destination des adolescentes visant à retarder le 
mariage des enfants et les grossesses précoces ; (ii) l’intégra-
tion du genre dans les plans de développement communaux ; 
et (iii) la mise en œuvre du programme de la loi sur le quota qui 
prévoit 15 % des postes électifs et 25 % des postes nominatifs 
aux femmes. 

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Le potentiel de la croissance économique nigérienne est sérieu-
sement annihilé par le mauvais état de ses infrastructures. Le 
taux de contribution totale des infrastructures routières, élec-
triques et des télécommunications à la croissance par habitant 
du Niger n’est que légèrement supérieur à 0,3 point de pour-
centage, l’un des taux les plus faibles du continent. En 2018, le 
Niger est classé 52e en termes d’indice de développement des 
infrastructures sur 53 États africains (Banque africaine de déve-
loppement, 2018). 

Pour répondre à ses besoins en électricité, le Niger est fortement 
dépendant de son grand voisin, le Nigeria. Cette dépendance 
est due à ses infrastructures énergétiques limitées, avec une 
faible production estimée à 412 MWH en 2015 malgré des inves-
tissements non négligeables depuis presque une décennie. Cela 
se traduit d’une part, par de fréquentes pénuries d’électricité, 
qui ont un impact sur l’activité économique et d’autre part, par 
de faibles taux d’accès à l’électricité. Malgré l’amélioration de la 
capacité solaire installée qui est passée d’un MW en 2006 à plus 
de 6,5 MW en 2014, la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique national est très marginale (0,01 %). En consé-
quence, en 2015, seuls 9,83 % de la population totale du pays 
avaient accès à l’électricité, environ le quart du taux observé 
dans les autres pays à faible revenu – PFR). Environ 54 % de 
la population nigérienne urbaine était raccordée au réseau élec-
trique, contre plus de 86 % dans les PFR. Seulement 0,71 % de 
la population rurale avait un accès à l’électricité, contre plus de 
12 % dans les pays comparables. 

Le réseau routier de plus de 17 000 kilomètres (km) comprend 
environ 6 055 km de routes principales (routes internationales et 
nationales) dont plus de 70 % sont bitumées et 7 500 km de 
routes rurales. L’infrastructure routière régionale de transport 
joue un rôle clé pour les échanges transfrontaliers du Niger qui 
est un pays enclavé. Quatre corridors principaux sont utilisés 
pour atteindre les ports : les corridors Cotonou-Niamey, Lomé-
Niamey, de Tema (Ghana) et de Takoradi (Ghana) et le corridor 



 

10Note Pays – Perspectives Économiques en Afrique 2018

Niger 

nigérian. Le Niger possède également un tronçon du corridor 
interrégional Nouakchott-Ndjamena. L’état des tronçons nigé-
riens de ces corridors est relativement bon. En plus, l’infrastruc-
ture du transport aérien est relativement développée car le pays 
a trois aéroports internationaux à Niamey, à Agadez et à Zinder, 
et trois aéroports nationaux à Maradi, Tahoua et Diffa. Les six 
aéroports sont tous équipés d’installations de contrôle du trafic 
aérien, notamment d’une tour de contrôle. Il existe aussi plu-
sieurs pistes d’atterrissage utilisées par l’aviation légère. Quant 
au transport ferroviaire, il est plutôt vieillissant.

Dans le domaine des TIC, le Niger a réalisé un certain nombre 
de réformes visant à encourager la compétition dans le sec-
teur. Ainsi, la libéralisation du marché de la téléphonie mobile a 
permis d’octroyer des licences à quatre opérateurs. Le pays a 
connu une forte extension de la couverture et de l’accès à la 
téléphonie mobile. Par ailleurs, des mesures tendant à améliorer 
la connectivité aux infrastructures et services des télécommuni-
cations large bande à travers l’extension du réseau fibre optique 
de 3 314 km ont été prises.

Quant aux infrastructures d’alimentation en eau potable et 
assainissement, la couverture géographique en points d’eau 
modernes se situait à 69,5 % en 2016 avec un taux d’accès à 
l’eau potable en milieu rural de l’ordre de 45,5 % et taux de des-
serte en eau potable en milieu urbain à 93,23 %. Le taux d’accès 
aux puits et forages au Niger est bien plus élevé que celui des 
autres pays à faible revenu mais seuls 20 % de ces puits sont 
considérés comme sans risques pour la santé. Au titre du volet 
assainissement, en 2015, seulement 8,9 % des ménages dispo-
saient de toilettes améliorées et non partagées. Cette proportion 
variait de 4,2 % en milieu rural à 30,3 % en milieu urbain. Par 
ailleurs, d’importantes infrastructures de mobilisation des res-
sources en eau tels que le barrage de Kandadji est en construc-
tion pour développer l’activité agricole par l’irrigation, de même 
que la production électrique. 

Selon une étude réalisée par The Infrastructure Consortium for 
Africa (ICA), le coût de la réalisation des objectifs infrastructurels 
pour le Niger s’élevait à plus de 747 millions USD par an sur dix 
ans entre 2006 et 2016. Environ 71 % de ce montant devaient 
être consacrés aux dépenses d’investissement et un peu moins 
de 30 % aux dépenses d’exploitation (entretien, réhabilitation, 
réparation des infrastructures, etc.). Avec une estimation de  
266 millions USD par an, les infrastructures d’alimentation en 
eau et l’assainissement représentaient les besoins de dépense 
les plus importants, suivis par l’énergie avec 184 millions de dol-
lars EU par an. Quant aux besoins du secteur des transports, ils 
étaient estimés à environ 140 millions USD par an. Enfin, pour 
répondre à la demande pressante et aux normes de qualité du 
secteur des TIC, plus de 92 millions USD étaient estimés néces-
saires chaque année.

Alors que les dépenses d’exploitation sont prises en charge 
par les différents budgets nationaux et les paiements des uti-
lisateurs des infrastructures, les investissements sont financés 
par diverses sources. Environ 36 % du financement des inves-
tissements proviennent des États fédéraux, du national et des 
entreprises publiques (EP). Le Niger dépend fortement de l’aide 
publique au développement (APD), qui représente 30 % de l’en-
semble de ses dépenses en capital. Le financement privé joue 
également un rôle significatif dans le financement des investisse-
ments infrastructurels au Niger ; il représente environ 18 %. Les 
financiers non OCDE couvrent environ 16 % des dépenses en 
capital. Au Niger, l’APD profite principalement aux secteurs des 
transports et de l’eau, contrairement au secteur de l’électricité.

Les caractéristiques démographiques et géographiques du Niger 
sont de nature à freiner le potentiel de développement de l’in-
frastructure car à peine un tiers de ce vaste pays d’une superfi-
cie d’environ 1 267 000 kilomètres carrés, est constitué de terres 
arables, situées essentiellement au sud-est. La population, esti-
mée à plus de 21 millions d’habitants en 2017, est concentrée 
dans cette partie du pays. Les niveaux particulièrement élevés 
du taux de fécondité et de la croissance démographique, diluent 
les effets de la croissance économique, freinent la compétitivité 
de l’économie et constituent par ailleurs un défi pour l’entretien 
et l’expansion de l’infrastructure. Le niveau d’investissement de 
40 % du PIB est relativement élevé et en adéquation avec les 
normes régionales mais il doit être replacé dans son contexte 
marqué par une hausse des besoins en infrastructures, essen-
tiellement due à la forte croissance démographique.

Recommandations
Le Plan de développement économique et social (PDES) 2017-
2021 dont la mise en œuvre est en cours offre l’opportunité de 
relever les défis de financement et développement des infrastruc-
tures. Des réformes pertinentes sont prévues. Cependant, il est 
impératif d’améliorer l’efficacité des services publics et d’aug-
menter le taux d’exécution du budget du Niger.

En ce qui concerne les routes et l’eau, d’importantes ressources 
supplémentaires pourraient être récupérées chaque année en 
améliorant le taux de recouvrement des taxes sur les carburants 
et les tarifs de consommation de l’eau et de l’électricité. Ces res-
sources pourraient aider à faire face aux besoins des transports 
et de l’irrigation. De tous les secteurs, celui des routes pourrait 
réaliser les plus grandes économies en s’attaquant aux ineffica-
cités. Cela pourrait contribuer à atténuer l’écart de financement 
des infrastructures du Niger qui est estimé à 460 millions USD en 
moyenne par an. 
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Par ailleurs, l’écart de financement pourrait être comblé par la 
levée de nouvelles sources de financement des infrastructures 
africaines telles que : les fonds souverains (Fonds d’Abu Dhabi 
pour le développement – ADFD), les fonds de pension, les inves-
tissements directs étrangers avec possibilité d’accords de parte-
nariat public-privé (PPP) dans différents domaines, les marchés 
obligataires internationaux tels les euro-obligations, les fonds 
liés aux infrastructures tels que le Fonds pour l’infrastructure 
Africa50, des institutions financières internationales, comme la 
Nouvelle Banque de développement (NDB), la Banque asiatique 
d’investissement dans les infrastructures (AIIB), Power Africa 
pour le développement de l’infrastructure régionale, le Fonds 
fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures les Fonds de pré-
paration des projets infrastructurels pour l’Afrique tels que le 
Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), le Groupe 
de développement des infrastructures privées (PIDG) (compre-
nant DevCo, InfraCo Africa, le Fonds émergent pour l’infrastruc-
ture en Afrique (EAIF) et GuarantCo).


