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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME

INSTRUMENT

: Appui budgétaire général (ABG)

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO

: Opération d’appui programmatique

INFORMATIONS RELATIVES AU PRET/DON
Informations concernant le client
DONATAIRE :

République du Niger

ORGANE D’EXÉCUTION :

Ministère du Plan

Plan de financement
Financement de la Banque en millions d’UC
2017
Don
14
16
30

Instrument
FAD
FAT - Pilier I
Total

2018 (*)
Prêt/Don
15
5
20

2019(*)
Prêt/Don
7,5
7,5
15

(*) Montants indicatifs

Financement parallèle des autres PTF en milliards de FCFA
Union Européenne
Italie
AFD
Luxembourg
FMI
Banque mondiale

2017

2018

68,1
16,4
9,8
3,4
21,9
60,0

52,7
16,4
6,5
3,6
21,9
55,0

2019

6,5
21,9
35,0

Informations essentielles sur les financements des dons FAD et FAT
Monnaie du don
Type d’intérêt*
Marge de taux d’intérêt*
Commission d’engagement*
Autre commissions*
Durée de remboursement
Différé d’amortissement
*le cas échéant

(UC)
(Non applicable)
(Non applicable)
(Non applicable)
(Non applicable)
(Non applicable)
(Non applicable)

ii

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus)
Approbation de la note conceptuelle
Approbation du programme
Entrée en vigueur
Achèvement
Dernier décaissement

iii

(N/A)
(15 décembre 2017)
(20 décembre 2017)
(31 décembre 2019)
(31 décembre 2019)

Résumé analytique du Programme
Aperçu général du
programme

Résultats du
programme et
bénéficiaires
directs

Alignement sur
les priorités de la
Banque

Évaluation des
besoins et
justification

Harmonisation

 Titre du Programme / Numéro: Programme d’appui aux réformes et à la résilience
économique (PARRE) / SAP Id. : P-NE-KA0-012.
 Portée géographique: Territoire national
 Délai global : 27 mois, du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019
 Financement pour 2017: don FAT de 16 millions d’UC et don FAD de 14 millions d’UC ;
 Instrument opérationnel: Appui budgétaire général (ABG)
 Secteur: Gouvernance économique
 Les résultats attendus du PARRE sont les suivants : (i) L’amélioration de la mobilisation
des recettes fiscales à travers une hausse du taux de pression fiscale à 14,4% du PIB en
2019 contre 13,6% du PIB en 2016; (ii) une amélioration de la transparence et de
l’efficience du système de passation des marchés à travers une baisse des marchés passés
par entente directe à 15% du montant total des marchés en 2019 contre 51% en 2016; une
hausse du taux national d’accès à l’électricité à 15% en 2020 contre un niveau de 9,83%
en 2015 afin de développer les chaines de valeurs agricoles et minières; une amélioration
de la productivité agropastorale pour renforcer structurellement la résilience du pays à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela devrait se traduire par une augmentation de
la production agricole sous irrigation à au moins 450.000 tonnes par an en 2020 contre
370.000 tonnes par an en 2015. Le programme vise enfin une plus grande autonomisation
des femmes, ce qui devrait se traduire par une baisse du taux de chômage chez les femmes
à 20% en 2021 contre 28,9% en 2014.
 Le programme bénéficiera à l’ensemble de la population nigérienne composée
majoritairement des jeunes. Ainsi les bénéficiaires directs du programme sont les
populations exerçant dans le domaine agricole, ainsi que les éleveurs, grâce aux mesures
qui seront menées dans les domaines de l’élevage, de l’hydraulique pastorale et des
systèmes irrigués. Les entreprises nigériennes sont également des bénéficiaires du
programme, à travers l’amélioration de l’accès au financement et aux autres facteurs de
production.
 Le PARRE s’aligne sur les deux piliers du Document de stratégie pays de la Banque
couvrant la période 2013-2017 à savoir : (i) renforcer la résilience à l’insécurité
alimentaire et, (ii) renforcer la gouvernance, notamment celle des ressources naturelles.
Il s’aligne également sur la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer
la résilience en Afrique. Le programme opérationnalise de manière directe deux des Cinq
Hautes priorités de la Banque portant sur l’énergie, l’agriculture. Il contribue
indirectement aux deux autres priorités des « Top 5 » en stimulant l’industrie et en
améliorant les conditions de vie des populations. En effet, à travers les réformes
envisagées dans la gestion des finances publiques, le PARRE contribuera à l’efficacité et
l’efficience de la dépense publique. En outre, la levée des contraintes institutionnelles et
réglementaires dans le secteur agricole, de l’irrigation et de la protection de
l’environnement contribuera à améliorer la compétitivité de l’économie et la résilience
agricole et nutritionnelle.
 Le programme est par ailleurs aligné sur les objectifs de croissance verte en intégrant des
mesures sur la gestion durable de l’environnement et des terres.
 Les axes stratégiques de développement du Niger sont définis dans le nouveau
Programme de développement économique et social (PDES) qui couvre la période 20172021. À travers cette vision, le Niger affirme sa volonté de transformation sectorielle,
d’éradication de la pauvreté et des inégalités. Le pays reste cependant confronté à une
insuffisance de ressources internes et à une forte pression en matière de dépenses
sécuritaires pour contrer les attaques terroristes de plus en plus récurrentes. Dans ce
contexte, les appuis des partenaires au développement du pays demeurent nécessaires
pour maintenir un cadre macroéconomique viable et aider le pays à consolider sa
résilience aux chocs exogènes. Les autorités du pays projettent une présentation du
nouveau PDES aux PTFs à Paris au mois de décembre 2017. La Banque, qui reste un des
principaux partenaires du pays, considère le Niger comme un pays en situation de
fragilité. À ce titre, elle ne saurait rester en marge des appuis apportés par la communauté
internationale.
 L’instrument proposé est adapté aux besoins du pays en raison de la prévisibilité de l’aide
qu’il apporte au pays et de l’incidence positive qu’il aura sur les capacités du pays à
mobiliser ses propres ressources en vue de financer son développement.
 Le Niger ne dispose pas à ce jour d’un cadre de coordination des appuis budgétaires.
Toutefois, des discussions sont en cours et un cadre préliminaire a déjà été élaboré. Dans
l’attente, les PTF engagés dans des appuis budgétaires se rencontrent régulièrement pour
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Valeur ajoutée de
la Banque

Contributions à
l’égalité entre les
sexes et à
l’autonomisation
des femmes

Dialogue sur les
politiques et
assistance
technique
associée

harmoniser leurs interventions.
 La contribution de la Banque à la coordination des opérations est restée assez limitée en
l’absence d’un Bureau à Niamey. Néanmoins, la Banque participe aux discussions à
l’occasion de ses missions sur le terrain. Dans le cadre de la présente opération, la Banque
a eu des rencontres à Niamey avec 5 des 6 PTF engagés dans des appuis budgétaires et a
échangé avec eux sur la matrice des réformes. L’opérationnalisation très prochaine d’un
Bureau de la Banque dans le pays permettra de renforcer l’implication de la Banque dans
la coordination de l’aide au développement.
 La Banque mène le dialogue depuis des années et apporte une assistance technique sur
les questions liées à la mobilisation des recettes fiscales, à la gestion des marchés
publiques, et à la prise en en compte du genre dans les politiques publiques. La Banque a
également acquis à travers ses interventions une expérience dans la conduite des réformes
de gestion des finances publiques dans les Etats fragiles. Cela confère à la Banque un
avantage comparatif dans les domaines retenus dans le programme. A travers le PARRE,
la Banque accompagnera le Gouvernement dans la mise en œuvre effective des politiques
qui ont été adoptées dans les programmes antérieurs.
 Tous les départements sectoriels qui ont pris part à l’élaboration du programme seront
impliqués dans le suivi de la mise en œuvre des mesures à l’occasion des missions de
supervision. Le Bureau de la Banque à Niamey sera également impliqué dès qu’il sera
opérationnel
 Le Programme a pris en compte des mesures spécifiques en faveur de la réduction des
inégalités en matière de genre, notamment l’autonomisation des femmes. Ainsi le PARRE
soutiendra les mesures ci-après : la révision de la politique nationale sur le genre pour
mieux l’adapter au contexte de décentralisation du pays ; l’élaboration et l’adoption d’une
stratégie nationale d’autonomisation des femmes ; le suivi de la mise en œuvre de cette
stratégie à travers, notamment, la mise en place des antennes de l’Observatoire nationale
de la politique genre, dans plusieurs régions du pays. Le PARRE soutien également
l’adoption d’une politique foncière nationale qui devrait non seulement prendre en
compte la gestion de l’environnement, mais également l’accès des femmes à la terre.
 Dans le cadre du présent programme il a été convenu avec les autorités d’intensifier le
dialogue sur le système de passation des marchés publics, l’autonomisation des femmes,
l’employabilité des jeunes et la gestion de l’environnement. La Banque apportera une
assistance technique sur ces questions pour renforcer les connaissances et aider les
autorités à définir des mesures additionnelles à celles déjà identifiées. L’appui
institutionnel de la Banque en cours de mise en œuvre, le PAMOGEF, apporte des appuis
dans la mobilisation des recettes fiscales, la gestion du système de passation des marchés
et à l’observatoire nationale pour la promotion du genre.
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS
Nom du pays et de l’opération : NIGER – Programme d’appui aux réformes et à la résilience économique (PARRE)
But de l’opération : Contribuer à l’amélioration de la gestion des finances publiques et à la consolidation d’une croissance inclusive et durable
Indicateurs

Chaîne de résultats

Indicateur

Cible

4% en moy. 20152016

5,4 % en moy. 20172019

0,353 en 2016

0,410 en 2021

0,325 en 2014

0,271 en 2021

13,6% du PIB en
2016

14,4% du PIB en 2019

Pourcentage de marchés
passés par entente directe

51% en 2016

15% en 2019

Taux national d’accès à
l’électricité

9,83% en 2015

Au moins 15% en 2020

Résultats

Impact

Taux de croissance du PIB
réel
La croissance est plus inclusive
et durable

Indice du développement
humain (IDH)
Indice de répartition des
revenus (indice de Gini)

Effet 1 : Amélioration des recettes
fiscales
Effet 2 : Amélioration de la
transparence dans la passation des
marchés
Effet 3 : Amélioration de l’accès à
l’électricité
Effet 4 : Amélioration de la
résilience agricole nutritionnelle

Moyens de
vérification

Niveau de référence

Taux de pression fiscale

Production agricole sous
irrigation

370.000 tonnes par
an en 2015

Risques/
Mesures d’atténuation

Rapport du FMI
INS
INS

Rapport FMI
DGMP

Au moins 450.000
tonnes par an en 2020

INS
Rapport I3N

Effet 5 : Amélioration de
Taux de chômage chez les
28,9% en 2014
Au plus 20% en 2020
INS
l’autonomisation des femmes
femmes
COMPOSANTE I : Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires
Sous-composante 1-1 Amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et rationalisation des dépenses

Produits

1.1.1 Mise en place du Système
Informatisé de Suivi des Impôts et
des Contribuables (SISIC)

Système d’information

Modules du SISIC
en cours de
programmation en
2016

SISIC opérationnel en
2018 et mis en
exploitation en 2018

Rapport DGI

1.1.2 Introduction du numéro
d’identification fiscale (NIF)
pour tous les importateurs Préalable

Circulaire de la DGD

Circulaire en cours
de préparation en
2016

Circulaire adopté et
mis en œuvre en 2017

Rapport DGD

1.1.3 Révision de la législation
existante
en
matière
d'exonération - préalable

Texte portant révision des
modalités d’exonération

Texte en cours
d’élaboration en
2016

Texte adopté en 2017
et mis en œuvre en
2018

Annexe fiscale Loi
de Finance (Min.
Fin.)

1.1.4 Adoption et exécution du
Budget en mode programme

Budget programme

Budget programme
en cours
d’élaboration en
2017

Budget programme
adopté en 2017 et mis
en œuvre 2018

Loi de finance (Min.
Fin.)

1.1.5
Déconcentration
de
l’ordonnancement des dépenses

Texte portant
déconcentration de
l’ordonnancement

Etude en cours
d’élaboration en
2017

Texte adopté en 2018
et mis en œuvre en
2019

Loi de finances (Min
Finn.)

1.1.6 Mise en place de la version
2 du SIGMAP - déclencheur

SIGMAP

Recrutement de
l’assistance
technique en 2017

Système mis en place
en 2018 et utilisé en
2019

Rapport DGCMP

1.1.7 Révision du système de
contrôle des marchés publics déclencheur.

Texte révisé

Contrôle exercé dans
les Ministères sans
limitation de seuil

Nouveau texte adopté
en 2019

Copie texte (ARMP)

Sous-composante 1.2 Amélioration de l’environnement des affaires et de l’autonomisation des femmes
1.2.1 Adoption du Décret
d’application de la loi sur le
crédit-bail - déclencheur

Décret d’application

Loi sur le crédit-bail
adopté. En attente du
décret d’application

Adoption du décret en
2018

Copie du texte

1.2.2 Formalisation d’un cadre
de
concertation
entre
le
Gouvernement et le secteur
privé - déclencheur

Texte portant création du
cadre

Absence d’un cadre
formel de
concertation
régulière en 2016

Adoption du texte en
2018
et
première
réunion organisée en
2019

Copie du texte

1.2.3 Adoption du document de
Politique Commerciale

Document de politique

Document en cours
d’élaboration

Document de politique
adopté en 2018

Copie du document

1.2.4 Révision de la politique
nationale sur le genre –préalable

Document de politique

Document de
politique en cours de
révision

Document de politique
révisé validé en 2017

Copie du document

1.2.5 Adoption de la stratégie
nationale d’autonomisation des
femmes - déclencheur

Document de stratégie

Document en cours
d’élaboration
en
2017

Stratégie adoptée 2018
et mise en œuvre en
2019

Copie de la stratégie

1.2.6 Mise en place des antennes
de l’ONPG dans au moins deux
régions du pays - déclencheur

Nombre d’antennes de
l’ONPG mis en place
(prise de fonction des
responsables des antennes)

ONPG
installée
uniquement
à
Niamey en 2017

Au
moins
antennes
opérationnelles
2019

Rapport de l’ONPG

Deux
en

COMPOSANTE II : Amélioration de la compétitivité de l’économie et de sa résilience agricole nutritionnelle
Sous composante 2.1 Amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau en vue de baisser les coûts de production
2.1.1 Elaboration du schéma
directeur de production et de
transport d’électricité
déclencheur

Document de politique

Document en cours
d’élaboration
en
2017

vi

Schéma
directeur
adopté en 2018

Copie du document

Risque sécuritaire au
niveau régional lié aux
conflits armés dans les
pays frontaliers.
Mesure d’atténuation : Les
autorités ont élaboré une
stratégie nationale de
sécurité intérieure et ont
intégré le G5 Sahel pour
mieux coordonner avec les
pays voisins les actions en
faveur de la sécurité
Risque d’instabilité macroéconomique liée à la forte
vulnérabilité économique
du pays aux chocs
exogènes.
Mesure d’atténuation :
Mise en œuvre des
mesures dans le domaine
agricole et la gestion
foncière
permettront
d’atténuer la vulnérabilité
du
pays
au
choc
climatique. La réalisation
des réformes économiques
avec le soutien du FMI et
des autres partenaires.
Risques fiduciaires liés à
des faiblesses du système
de gestion des finances
publiques.
Mesures d’atténuation : La
mise en œuvre efficace du
PRGFP-4 et les mesures
prévues dans la FEC, le
PARRE, ainsi que les
programmes avec les
autres PTF permettront
d’atténuer les risques
fiduciaires

Nom du pays et de l’opération : NIGER – Programme d’appui aux réformes et à la résilience économique (PARRE)
But de l’opération : Contribuer à l’amélioration de la gestion des finances publiques et à la consolidation d’une croissance inclusive et durable
Chaîne de résultats

Indicateurs

Risques/

Moyens de
vérification

Mesures d’atténuation

Indicateur

Niveau de référence

Cible

2.1.2 Adoption et application
d’une nouvelle
structure
tarifaire
de l’électricité déclencheur

Texte portant nouvelle
structure tarifaire

Texte adopté en 2017

Texte mis en vigueur
en 2018

Copie du texte

2.1.3 Signature d’un contrat de
performance avec NIGELEC pour
réduire les pertes commerciales

Contrat de performance

Absence de contrat
de performance en
2016

Contrat de performance
signé en 2019

Copie du contrat de
performance

2.1.4 Adoption de la Loi sur
l’irrigation et
des
textes
d’application – déclencheur

Textes
portant
l’irrigation

Projet de loi en cours
d’élaboration

Loi
et
d’application
en 2019

Copie de la loi

Code adopté

Code en cours de
révision en 2017

Code adopté en 2018

Copie
du
d’actions

Document de politique

Politique
non
actualisée en 2016

Politique actualisée en
2019

Copie de la politique

2.1.5 Révision du Code de l'Eau
et
d’assainissement
conformément à la politique de
décentralisation - déclencheur
2.1.6 Actualisation de la
Politique Nationale de l'eau déclencheur

sur

Textes
adoptés

plan

Texte portant création de
l’Agence et nomination
des agents

2.2.2 Création du Fonds
d’investissement pour la sécurité
alimentaire
et
nutritionnel
(FISAN) – préalable

Adoption du texte en
2017

Nomination des agents
en 2018

Copie du texte

Texte portant création du
FISAN

Texte adopté en 2017

Nomination
portant
nomination
des
principaux
responsables du FISAN
en 2018

Copie du texte

Etude sur l’identification
du
potentiel
de
développement
de
l’agropole

Etude en cours en
2017

Etude finalisée en 2018

Copie du texte

2.2.4 Elaboration et adoption
d’une
politique
foncière
nationale- déclencheur

Document de politique

Document en cours
d’élaboration
en
2017

Politique finalisée en
2018 et adoptée en
2019

Copie du document
de politique

2.2.5 Validation du Plan d’actions
de la Politique Nationale en
Matière d’Environnement et du
Développement Durable

Plan d’actions

Plan d’actions en
cours de finalisation

Plan d’actions validé
en 2018

Copie
du
d’action validé

2.2.6
Adoption
du
décret
déterminant l’organisation et les
modalités de fonctionnement du
Fonds
National
de
l’Environnement

Texte
portant
fonctionnement du Fonds

Projet de décret en
cours d’élaboration

Décret adopté en 2019

Copie du décret

2.2.3 Identification du potentiel de
développement de l’agropole du
barrage de Kandadji

plan

Ressources totales : 30 millions d’UC
 Don FAD – ABP
: 14 MUC
 Don FAT – pillier1
: 16 MUC

Activités

Produits

Sous-composante 2-2 amélioration de la compétitive du secteur agricole et de la protection de l’environnement
2.2.1 Création de l’Agence du
conseil agricole et Nomination
des responsables – préalable
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’INTENTION DES
CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON FAT
ET DE DON FAD EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU NIGER POUR LE
PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES ET À LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
(PARRE)
I.

PROPOSITION

1.1.
La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant
l’octroi d’un Don FAT de 16 millions d’UC et d’un don FAD de 14 millions d’UC pour le
financement de la première année du Programme d’appui aux réformes et à la résilience
économique (PARRE). Le PARRE est une série programmatique de trois opérations
consécutives d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les exercices financiers 2017, 2018 et
2019.
1.2.
Le PARRE s’inscrit dans le prolongement et la consolidation des réformes qui
ont été soutenues par la Banque au cours de ces trois dernières années à travers le
Programme d’appui aux réformes financières et à la sécurité alimentaire (PAREFSA). Ce
programme a en effet soutenu des réformes majeures en matière de gestion des finances publiques,
notamment, la transposition au niveau national des Directives de l’UEMOA sur les finances
publiques, la validation des nouveaux dossiers d’appel d’offre (DAO) dans le cadre de la réformes
du système de passation des marchés publics et la réalisation des audits 2013 et 2014 des marchés
publics. Le programme a également contribué au renforcement de la sécurité alimentaire à travers
l’opérationnalisation de la stratégie de la petite irrigation du Niger ; l’adoption par le
Gouvernement d’une politique nationale agricole et d’un plan d’action relatif à la Stratégie de
Développement Durable de l’Élevage ; la validation de la stratégie de la petite irrigation et la mise
en œuvre de la stratégie nationale de l’hydraulique pastorale. Le PAREFSA a par ailleurs obtenu
des résultats dans le cadre de la promotion du genre, à travers la mise en place de l’observatoire
National pour la Promotion du Genre et l’initiation à la budgétisation sensible au genre dans les
Ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique pastorale. Toutes ces
mesures ont permis d’atteindre des niveaux de croissance au-dessus de la moyenne de la sousrégion, tirée par une bonne production agricole. Le pays reste cependant fragile, et fortement
tributaire des fluctuations climatiques.
1.3
L’objectif principal du PARRE est de contribuer à l’accélération de la croissance
économique, avec un accent particulier sur le renforcement de la résilience à travers la
création d’emploi et la protection de l’environnement. De manière plus spécifique, le
programme contribuera à : (i) une plus grande mobilisation des recettes fiscales pour créer un
espace budgétaire nécessaire au financement des priorités du nouveau Plan de développement
économique et social (PDES 2017-2021) ; (ii) une amélioration de la transparence et de
l’efficience du système de passation des marchés pour améliorer la qualité de la dépense publique
; (iii) une amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau afin de développer les chaines de valeurs
agricoles et minières ; (iv) une amélioration de la productivité agropastorale pour renforcer
structurellement la résilience du pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (iv) une plus
grande autonomisation des femmes afin de réduire sensiblement les inégalités en matière de genre
et l’incidence de la pauvreté. Le programme répond ainsi aux défis et contraintes majeurs qui
alimentent la fragilité au Niger et entravent les efforts à juguler la vulnérabilité de son économie
aux chocs externes et réduire le niveau de pauvreté.
1.4
Le PARRE prendra la forme d’une opération d’appui programmatique (OAP)
couvrant les années budgétaires 2017, 2018 et 2019. Il sera financé par trois appuis budgétaires
généraux (ABG), à savoir un montant de 30 millions d’UC en 2017 et des montants indicatifs de
20 millions et 15 millions d’UC respectivement en 2018 et 2019. Conformément à la politique de
la Banque pour les OAP, les décaissements se feront à travers des tranches uniques conditionnées
par la réalisation d’un ensemble de mesures préalables en 2017 et de déclencheurs indicatifs pour
1

la seconde et la troisième phase. L’appui programmatique permettra de fournir des financements
prévisibles au Gouvernement de la République du Niger (GoN), tout en facilitant le dialogue sur
des réformes économiques et financières à moyen terme.
II.

CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME

2.1

Situation politique et contexte de la gouvernance

2.1.1
Le Niger présente une situation politique globalement apaisée, mais le contexte
sécuritaire reste une préoccupation majeure pour le Gouvernement. L’environnement
politique récent est marqué par l’organisation en 2016, des élections présidentielles et législatives
qui ont abouti à la réélection du Président Mamadou Issoufou pour un second mandat de 5 ans et
le renouvellement du parlement, avec une majorité confortable autour du Chef de l’Etat. Sur le
plan sécuritaire, les incursions récurrentes de groupes armées sur le territoire national constituent
une préoccupation majeure pour les populations et pour les autorités du pays. En effet, en plus des
menaces classiques (circulation des armes, trafics de drogue, trafics humains, banditisme
transfrontalier), le Niger est sous la pression grandissante de la violence terroriste engendrée par
Boko Haram et les groupes terroristes affiliés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda. Ces diverses
situations de guerre, aggravées par l’effondrement de l’Etat libyen au Nord, ont généré
d’importants flux de réfugiés sur le territoire national y compris des déplacés internes. Selon les
estimations du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’on dénombre plus de 350
000 réfugiés ou personnes déplacées à l’intérieur du pays entre 2012 et 2016. À ces difficultés,
s’ajoute l’intensification du phénomène migratoire. Les autorités déploient d’énormes moyens
humains, matériels et financiers pour garantir la sécurité aux populations. Le pays est membres
du G5 Sahel, un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en
matière de politiques de développement et de sécurité, créé en février 2014 par cinq États du Sahel
confrontés au terrorisme. Le Niger en assure le secrétariat permanent. Selon les estimations du
FMI, les dépenses du Niger consacrées à la sécurité sont passées de 1,5 à 5,2 % du PIB entre 2011
et 2015, ce qui a entraîné un effet d’éviction sur certaines priorités sociales.
2.1.2
Le Niger a réalisé des progrès notables pour améliorer le cadre globale de la
gouvernance au cours des cinq dernières années, mais des efforts restent à faire, notamment
en matière de transparence dans les industries extractives. Selon le dernier rapport 2017 de
l’ONG Transparency International, sur le niveau de perception de la corruption dans le monde, le
Niger occupe la 101ème place avec 35 points, sur 176 pays (contre 134ème en 2011). Ces
performances sont corroborées par l’Indice Mo Ibrahim pour la gouvernance en Afrique où le
pays occupe le 27ème rang sur 54 pays, avec un score de 50,2/100 en 2016 contre 45/100 en 2015.
Le Niger fait partie des 10 pays ayant enregistré les plus fortes progressions dans le classement.
Le pays a en effet achevé de mettre en place toutes les Institutions de la République prévues par
la Constitution du 25 Novembre 2010. Le Niger poursuit par ailleurs la mise en œuvre de la
Politique Nationale de Justice et des Droits Humains adoptée en 2016, qui s’est traduite par
l’adoption en octobre 2017 d’un projet de loi fixant l’organisation et la compétence des
juridictions en République du Niger. Les innovations majeures sont : (i) la création d’une Cour
d’Appel dans chacune des régions du pays et (ii) la transformation de plusieurs Tribunaux
d’Instance en Tribunaux de Grande Instance.
2.1.3
Dans le domaine de la lutte contre la corruption, la Haute Autorité de Lutte contre la
Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) créée en 2011 pour évaluer les progrès vers
la réduction de la corruption, a vu ses pouvoirs renforcés en 2016 par une loi adoptée à l’unanimité
des députés. La participation des populations dans la gestion du développement a été également
améliorée avec la mise en œuvre de la Politique nationale de décentralisation (PND) à travers
notamment la création de l’Agence Nationale de Financement des Investissements des
Collectivités Territoriales (ANFICT), et l’adoption de plusieurs textes portant transfert de
compétences et des ressources de l’État aux collectivités territoriales en matière de santé,
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éducation, hydraulique et environnement. Dans le domaine des industries extractives, le Niger a
cependant enregistré un recul dans la mise en œuvre de l'Initiative pour la transparence des
industries extractives (ITIE). En effet, déclaré « pays conforme » en 2011, le pays a été suspendu
le 26 octobre dernier par le Conseil d’Administration de l’ITIE pour progrès insuffisants,
notamment en matière de participation des entreprises au processus ITIE et également pour nonrespect des libertés d’opinion de la société civile sur le processus. En réaction à sa suspension, le
Niger a annoncé le 12 novembre qu'il quittait l'ITIE. Les autorités nigériennes entendent ainsi
dénoncer la mesure de suspension qu’elles jugent « injuste ». Elles ont toutefois assuré à travers
une correspondance officielle adressée à la Banque, qu’elles poursuivront la mise en œuvre des
mesures visant une meilleure transparence dans le secteur des industries extractives. A cet effet,
elles entendent mettre en place dans les meilleurs délais un dispositif national spécifique et
opérationnel en charge des questions de de transparence et de gouvernance dans le secteur. Il est
également à noter que malgré la décision de retrait, le Gouvernement a maintenu le dialogue sur
le processus ITIE avec l’ensemble des parties prenantes. Une mission de dialogue du Secretariat
international de l’ITIE est annoncée en janvier 2018 à Niamey.
2.2

Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique t budgétaire

2.2.1
L’économie nigérienne continue de faire preuve de résilience malgré un contexte peu
favorable marqué par les crises sécuritaires régionales et la baisse des cours de ses deux principaux
produits d’exportation, à savoir l’uranium et le pétrole. Depuis 2012, comme le montre la figure
1 ci-après, le Niger maintient globalement une croissance supérieure à la moyenne africaine et
sous régionale. Après une légère décélération en 2015 (4% de croissance), l’on note une
accélération en 2016 (5%), tirée par la bonne
tenue de la production agricole et une
Figure 1 : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques
augmentation de la production pétrolière.
L’inflation est restée faible, avec un bon
approvisionnement des marchés en denrées
alimentaire et les subventions accordées sur
certains produits de première nécessité.
L’économie reste toutefois affectée par la
baisse des cours du pétrole et de l’uranium,
dont le Niger possède un des plus grands
gisements au monde. En outre, la
dépréciation de la monnaie nigériane a
impacté la compétitivité extérieure du pays et
réduit ses exportations en direction du
Nigéria. Malgré une inflexion à la baisse en
2016, le solde du compte courant reste
structurellement déficitaire. Sur la période
2014-2016, les échanges extérieurs se sont
soldés par un déficit de 16,3% en moyenne.
Cela est imputable au recul des exportations
en volume de 4,5% en moyenne, en raison des cours baissiers de l’uranium et du pétrole ainsi que
d’un commerce peu florissant avec le Nigeria.
2.2.2
Depuis la crise pétrolière de 2014, le déficit budgétaire de base s’est creusé passant de 0,7% du PIB en 2013 à -9,1 % en 2015. En 2016, grâce à des efforts d’ajustement, il a été réduit
à –6,1%. La politique budgétaire du GoN a consisté à financer des infrastructures de transport et
d’énergie. Un accroissement substantiel des dépenses de sécurité et de défense a été également
observé pour faire face aux menaces sécuritaires. Le risque de surendettement du Niger est jugé
modéré selon l’analyse de viabilité de la dette conduite conjointement par le FMI et la Banque
mondiale en 2016. Mais les autorités nigériennes ont été appelées à adopter une gestion plus
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prudente de la dette. Le niveau d’endettement du pays s’est en effet accru, passant de 25,6 % du
PIB en 2013 à 46,7 % en 2016, suite à des prises de participation de l’Etat dans les secteurs minier
et des hydrocarbures, ainsi que dans des investissements structurants, contrats de PPP et une
titrisation des arriérés intérieurs.
Les perspectives macroéconomiques sont positives, bien que soumises à divers risques. La
croissance devrait s’accélérer pour atteindre 5,4% en 2019, tirée par les cultures vivrières sous
l’impulsion de l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), l’expansion des
industries extractives et à une augmentation des investissements publics et privés. La politique
de consolidation fiscale en cours de mise en œuvre dans le cadre de la Facilité élargie de crédit
(FEC) conclue avec le FMI en janvier 2017 et l’appui des autres PTF, devrait conduire à une
baisse du déficit primaire à -3,4% en 2019. L’accroissement de la masse monétaire est projeté à
des niveaux compris entre 9 et 12,4% par an, légèrement plus élevé que les années antérieures.
L’inflation devrait rester faible en deçà de 3%. Cependant, la situation sécuritaire régionale
fragile et les catastrophes naturelles (inondation, sécheresse) sont des risques importants
susceptibles d’infléchir ces bonnes perspectives.
Tableau 1 – Principaux indicateurs macroéconomiques
(en pourcentage du PIB sauf indication contraire)
PIB (réel)

2015

2016

2017

2018

2019

Taux de croissance du PIB réel (en %)
Taux d’inflation (moyenne annuelle)
Solde du compte courant – y compris les dons
Masse monétaire au sens large (variation annuelle en %)
Dette publique)
dont Dette intérieure
Réserves officielles brutes (mois d’importations)
Solde budgétaire primaire
Solde budgétaire, y compris les dons

Est.
4,0
1,0
-20,5
4,6
41,6
11,4
5,4
-7,4
-9,1

Prél.
5,0
0,3
-15,5
8,7
46,7
13,7
5,6
-4,2
-6,1

Prog.
5,2
2,0
-13,4
12,4
51,1
15,3
4,3
-4,0
-5,4

Prog.
5,5
2,5
-15,9
10,8
51,8
14,8
5,3
-3,8
-6,2

Prog.
5,4
2,0
-16,4
9,0
53,0
14,6
5,1
-3,4
-5,4

Source : Estimations du FMI et des autorités nigériennes

2.3

Compétitivité de l’économie

2.3.1 Le Gouvernement a mené d’importantes réformes pour améliorer l'environnement
des affaires au cours des cinq dernières, mais la compétitivité de l’économie nigérienne reste
très faible. Les principales réformes ont porté sur (i) la suppression du capital minimum et le
recours aux notaires pour la création d’une Société Anonyme à Responsabilité Limitée; (ii) la
simplification 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, et
(iv) la restructuration de la gestion du cadastre minier. Ces réformes ont permis au pays
d'améliorer ses performances et d'être classé au 150ème rang du classement Doing Business 2017
contre le 168ème rang en 2013.
2.3.2 L’essor du secteur privé formel reste cependant limité par les coûts élevés des
facteurs de production, l’étroitesse du marché intérieur et le faible accès au financement.
La compétitivité de l’économie nigérienne ne s’est pas améliorée au cours de ces dernières années
faute de changements majeurs dans l’accès aux facteurs de production, énergie, transport, eau, et
TIC. Dans le secteur du transport, malgré les initiatives prises pour la facilitation de tous les
modes, l’on note un état défectueux du réseau routier et la persistance de tracasseries routières
affectant le transit inter-Etats. Dans le domaine de l’énergie, la discontinuité de la fourniture
d’électricité oblige les entreprises à se rabattre sur des groupes électrogènes, ce qui obère les
coûts de production. Le système bancaire ne dispose pas de capitaux de maturité moyenne ou
longue pour le financement des activités industrielles. Il en résulte une forte prépondérance des
PME dans les activités commerciales. Le dialogue entre le Gouvernement et le secteur privé se
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met en place progressivement. Il est envisagé le renforcement du cadre d’échanges et de suivi
des réformes, de même que l’élaboration de documents de politiques et de stratégies pour relancer
l’industrie du pays.
2.4

Gestion des finances publiques

2.4.1 Le Niger mène depuis plus d’une décennie une réforme de son système de gestion
des finances publiques (SGFP) afin d’en améliorer la performance. Quelques progrès ont été
obtenus dans les domaines ayant bénéficié d’une assistance technique des PTF, à savoir (i) la
transparence des règles sur les affectations budgétaires pour les administrations décentralisées,
(ii) l’approbation du budget par l’Assemblée Nationale, et (iii) la qualité des rapports sur la dette.
Le Niger a par ailleurs transposé dans la législation nationale en 2016, les Directives de
l’UEMOA en matière de finances publiques. La dernière évaluation du système de gestion des
finances publiques selon la méthodologie PEFA, réalisée en 2016, a cependant relevé une
efficacité limitée des réformes initiées depuis 2003 et la persistance d’insuffisances dans
plusieurs fonctions fondamentales du SGFP. Il s’agit en particulier de la fiabilité du budget, la
prévisibilité et le contrôle de l’exécution du budget, ainsi que la gestion des actifs et des passifs.
En outre, on relève une faible adéquation entre la planification, la programmation et la
budgétisation, ce qui se traduit par une faiblesse dans l’exécution des plans d’actions adossés aux
stratégies nationales et sectorielles. Ces contre-performances s’expliquent par (i) l’instabilité des
équipes gouvernementales et du personnel qualifié, (ii) la résistance au changement, (iii) la
complexité de certaines réformes ; et (iv) la faible coordination entre les entités concernées par
la mise en œuvre des réformes.
2.4.2 Le gouvernement a adopté en février 2017 son quatrième Programme de Réformes en
matière de Gestion des Finances Publiques (PRGFP 2017-2020), dont l’objectif global est de
contribuer à la stabilisation du cadre macroéconomique et au renforcement du SGFP. Plus
spécifiquement, le nouveau Programme vise à (i) améliorer la mobilisation et le contrôle des
ressources internes et externes ; (ii) maitriser et rationaliser la gestion des dépenses publiques ;
(iii) améliorer la transparence des finances publiques ; (iv) améliorer la budgétisation axée sur
les résultats ; et (v) renforcer les systèmes de contrôles. Le PARRE appui à la mise en œuvre du
PRGFP. L’annexe technique 5 détaille le contenu des axes stratégiques du PRGFP 2017-2020.

2.5

Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social

2.5.1 Les progrès dans l’amélioration des conditions de vie des populations ne se sont pas
encore traduits par une réduction significative de la pauvreté, et il n’a pas été possible pour
le Niger d’atteindre les OMD en 2015. Les politiques publiques mises en œuvre sur la période
2011-2014 ont induit une baisse de 3 points du taux de pauvreté qui reste cependant plus
prononcé en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, l’incidence de la pauvreté a baissé, passant
de 48,2% en 2011 à 45,1% en 2014 (52,4% en milieu rural contre 9,1% en milieu urbain). Quant
à la profondeur de la pauvreté, elle s’est quasiment stabilisée autour de 13% entre 2011 et 2015
tandis que la sévérité s’est aggravée passant de 4,9% en 2011 à 5,5% en 2014. En matière
d’inégalités, bien que faible, l’indice de Gini passe de 0,299 en 2011 à 0,325 en 2014, traduisant
un creusement des inégalités.
2.5.2 Les efforts du Gouvernement pour une réduction substantielle et rapide du taux de
pauvreté sont fortement contraints par un taux de croissance démographique de 3,9% par an et
qui demeure l’un des plus élevé au monde. Malgré la mise en œuvre de la déclaration du
Gouvernement en matière de politique de population, le taux de fécondité reste élevé (7,6 enfants
par femme en moyenne), en rapport avec les mariages précoces (76,3% des filles âgées de 20 à
24 ans se marient avant l’âge de 18 ans et 28% avant 15 ans) et le faible recours aux méthodes
contraceptives (12,2%). En raison du taux de pauvreté rural et des pesanteurs socio-culturelles
qui induisent des mariages précoces, la scolarisation des filles reste faible à mesure de l’avancée
dans les cycles d’éducation. Au rythme d’accroissement démographique susmentionné, la
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population du Niger doublera tous les 18 ans. Composée à plus de 69% de jeunes de moins de 25
ans, cet accroissement induira d’importants besoins en termes de création d’emploi, de dépenses
sociales et d’infrastructures.
2.5.3 La dernière Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel au Niger (ENESI -2013)
fait état d’un taux de sous-emploi de 26% et d’un taux de chômage général de 6%, ainsi qu’une
proportion de 51,2% des jeunes de 15-35 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation et ni en
formation. Le déphasage entre les formations et les compétences recherchées sur le marché du
travail est l’une des principales causes. En vue d’y faire face, le Gouvernement a adopté
l’Approche par Compétence (APC) et envisage la révision des curricula. La Banque mènera le
dialogue avec les parties prenantes sur ces réformes et également sur l’augmentation des
capacités des incubateurs d’entreprises pour promouvoir l’auto-emploi.
2.5.4 La situation des femmes se caractérise par leur participation inégale au plan économique,
en raison des pesanteurs sociales. Cela affecte la performance du Niger en termes du genre. En
effet, l’indice d’inégalité du genre se situe à 0,674 en 2016, plaçant le pays au 149e rang sur les
152 pays classés. Les inégalités à l’égard des femmes concernent notamment l’accès à
l’éducation à la santé reproductive et leur participation dans la prise de décisions. Bien que les
textes consacrent l’égalité entre les sexes, les femmes sont confrontées en particulier aux
difficultés d’accès à la propriété foncière, au système des crédits bancaires et à l’emploi.
L’incidence du chômage est plus forte chez les femmes que chez les hommes, avec des niveaux
respectifs de 28,9% et 4,4% en 2014. Afin de promouvoir le genre, le GoN a adopté un nouvelle
politique nationale sur le genre et créé l’observatoire nationale de la politique sur le genre
(ONPG). Au nombre des actions phares, on peut noter : (i) la mise en œuvre du programme des
« adolescentes » visant à retarder le mariage des enfants et les grossesses précoces ; (ii)
l’intégration du Genre dans les Plans de Développement Communaux et (iii) la mise en œuvre
de la loi sur le quota qui prévoit 15% des postes électifs et 25% des postes de nomination aux
femmes (voir l’annexe technique 4 pour une analyse détaillée).

III.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT

3.1.

Stratégie de développement global du Gouvernement et priorités à court-terme

3.1.1 Les axes stratégiques de développement du Niger sont définis dans le Plan de
développement économique et social (PDES) qui couvre la période 2017-2021. Ce Plan
opérationnalise la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive (SDDCI)
découlant de la vision Niger 2035, adoptée le 9 mai 2017. À travers cette vision, le Niger affirme
sa volonté de transformation sectorielle, d’éradication de la pauvreté et des inégalités. Le PDES
se décline en cinq axes stratégiques ci-après : (i) la renaissance culturelle; (ii) le développement
social et la transition démographique, (iii) l’accélération de la croissance économique, (iv)
l’amélioration de la gouvernance, paix et sécurité, et (v) la gestion durable de l’environnement.
À travers ces axes, le GoN compte mener des réformes majeures dans plusieurs secteurs,
notamment l’autonomisation de la femme ; l’élargissement de la couverture de la protection
sociale à toutes les couches sociales ; la création des conditions de modernisation du monde
rural et de développement d’un secteur privé dynamique ; le renforcement des capacités de
planification, de budgétisation et de mise en œuvre des politiques publiques ; une meilleure
gestion de l’eau ; l’accélération de la décentralisation et la promotion des mesures d'atténuation
et d'adaptation aux changements climatiques.
3.1.2 Les résultats spécifiques attendus du PDES 2017-2021 sont : la réduction de l’incidence
de la pauvreté de 39,8% en 2016 à 31,3% en 2021 ; la réalisation d’un taux de croissance moyen
du PIB réel de 5,9% ; le relèvement du taux de pression fiscale à 16,5% ; la réduction du déficit
budgétaire global y compris les dons à 3% ; une transformation structurelle de l’économie avec
une contribution plus importante du secteur secondaire. La part de la valeur ajoutée de l’industrie
manufacturière en proportion du PIB devrait passer de 5,7% en 2015 à 10% en 2021 par le biais
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d’investissements privés étrangers et nationaux, ainsi qu’une valorisation accrue des productions
agricoles du monde rural et une redynamisation du secteur privé.
3.2

Obstacle à la mise en œuvre du programme de développement national

Le Niger fait face à des défis structurels résultant de la conjonction de facteurs liés à
l’environnement et aux changements climatiques, au manque d’infrastructures structurantes de
soutien à la croissance (notamment l’énergie et l’irrigation) et à un environnement des affaires
encore peu propice au développement du secteur privé. Le système de gestion des finances
publiques reste par ailleurs perfectible, pour améliorer la qualité de la dépense publique. Le
maintien d’une agriculture pluviale plutôt que le passage à une agriculture irriguée prédispose le
pays à la récurrence des crises alimentaires, ce qui constitue un défi important pour l’amélioration
de la résilience aux effets des chocs climatiques récurrents. Le renchérissement des coûts des
facteurs de production limite l’attractivité des autres secteurs non extractifs aux investissements
directs étrangers, réduisant ainsi les possibilités de diversification de l’économie vers l’agroindustrie, et par conséquent de création d’emplois. En matière de gestion des finances publiques,
les faiblesses mentionnées dans la section 5.2, à savoir, la transparence des marchés publics et le
niveau insuffisant de mobilisation des recettes publiques, obèrent les capacités du pays à mettre
en œuvre de manière efficace et efficiente le PDES. Une analyse des facteurs de fragilité est
présentée en annexe technique 3.
3.3

Processus de consultation et de participation

L’élaboration du PDES 2017-2021 s’est faite à travers une approche participative impliquant tous
les acteurs concernés (administration publique, collectivités territoriales, secteur privé, société
civile, PTF). Le Gouvernement a organisé des consultations pour obtenir l’opinion des
populations sur la situation politique, sécuritaire, sociale et économique. Il s’est appuyé sur les
leçons tirées de la mise en œuvre du précédant PDES 2012-2015. Afin de diffuser largement le
nouveau PDES et rechercher des financements, il compte organiser un Groupe consultatif à Paris
en décembre 2017 sous l’égide de la Banque mondiale, en marge duquel se tiendra un Forum des
investisseurs.
IV.

APPUI DE LA BANQUE
GOUVERNEMENT

EN

4.1.

Lien avec la stratégie de la Banque

FAVEUR

DE

LA

STRATÉGIE

DU

4.1.1 Le PARRE s’aligne sur les deux piliers du Document de stratégie pays de la Banque pour
le Niger couvrant la période 2013-2017 à savoir : (i) renforcer la résilience à l’insécurité
alimentaire et, (ii) renforcer la gouvernance, notamment celle des ressources naturelles. Le
programme opérationnalise de manière directe deux des Cinq Hautes priorités de la Banque
portant sur l’énergie et l’agriculture. Il contribue indirectement aux deux autres priorités des «
Top 5 » en stimulant l’industrie et en améliorant les conditions de vie des populations, en
particulier des femmes. Le programme est directement lié au pilier 1 « statut juridique et droit de
propriété » de la stratégie genre 2014-18 de la Banque, à travers notamment l’amélioration de
l’accès des femmes aux droit fonciers. Les réformes envisagées dans la gestion des finances
publiques contribueront à dégager un espace budgétaire pour le financement du PDES. En outre,
la levée des contraintes institutionnelles et réglementaires dans le secteur agricole, de l’irrigation
et de la protection de l’environnement contribuera à améliorer la compétitivité de l’économie et
la résilience agricole et nutritionnelle. Dans le secteur de l’électricité, les réformes permettront
d’assurer l’équilibre financier du secteur et attirer des capitaux privés pour développer diverses
sources d’énergie, notamment d’origine hydroélectrique, gazière et solaire. L’amélioration de
l’accès aux facteurs de production devrait stimuler les activités agro-industrielles et contribuer
ainsi à un accroissement de la part du secteur secondaire dans le PIB. Se faisant, le PARRE
contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs de croissance verte, inclusive et durable préconisés par
la Stratégie décennale de la Banque (2013-22), et s’inscrit également dans le cadre stratégique et
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plan d’action pour la gouvernance (GAP II, 2014-18). Le lien entre le PARRE, le DSP et PDSE
2017-21 est résumé dans le tableau 7 en annexe.
4.2.

Respect des critères d’éligibilité

4.2.1 L’opération proposée, qui est un appui budgétaire général (ABG), est conforme à la
politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012
(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse de l’état de préparation du pays qui est détaillée en annexe 2,
démontre que le Niger répond aux conditions d’utilisation de l’ABG. En effet, le Gouvernement
a élaboré de manière participative un nouveau document de stratégie, le PDES 2017-2021. Le
cadre macroéconomique du pays s’est amélioré au cours des deux dernières années avec l’appui
du FMI et des autres PTF dont la Banque. À l’issue de sa dernière mission de revue de la FEC le
6 novembre 2017, la mission du FMI a déclaré que les résultats macroéconomiques du Niger sont
globalement satisfaisants, en dépit des problèmes sécuritaires et de l’évolution défavorable des
cours des matières premières, en particulier pour l'uranium. Le cadre fiduciaire présente des
risques substantiels, en rapport avec le contexte sécuritaire du pays et les contraintes de
ressources. Néanmoins, le Gouvernement mène des réformes depuis plusieurs années qui ont
conduit à une amélioration du contrôle et de la reddition des comptes. Le nouveau plan de réforme
des finances publiques suite à l’évaluation PEFA 2016 contribuera à atténuer les risques
fiduciaires évalués globalement substantiels. La mise en œuvre de ce nouveau plan est
accompagnée par plusieurs PTF.
4.3.

Collaboration et coordination avec les autres partenaires

4.3.1 Malgré l’absence d’un cadre formel de coordination et de suivi de la mise en œuvre
des réformes, les PTF et le Gouvernement se concertent régulièrement pour harmoniser
les différentes interventions. Dans le cadre de la préparation du nouveau PDES, le
Gouvernement a proposé des matrices de mesures de réformes en finances publiques et dans
les autres secteurs, qui ont servi de base de travail aux PTF pour l’élaboration de leurs
programmes respectifs. Ayant cependant noté que l’absence d’un cadre formel limite la portée
des interventions des PTF, le Gouvernement s’est engagé à le faire formaliser d’ici la fin de
l’année 2017. Ce cadre devrait renforcer la coordination dans la préparation des futures
opérations, mais également dans le suivi des réformes, à travers l’adoption de matrices de
mesures communes et l’organisation de missions conjointes. A ce jour, six PTF se sont engagés
à soutenir la mise en œuvre du PDES 2017-2021 à travers l’utilisation de l’instrument appui
budgétaire. Dans le cadre de la préparation du PARRE, la Banque eu des échanges avec cinq
d’entre eux sur la matrice des mesures, l’organisation des missions conjointes en 2018 et
l’harmonisation des périodes de décaissement.
4.3.2 Le FMI a signé en janvier 2017 avec le Gouvernement un programme de réformes sur
trois ans, appuyé par la FEC pour un montant global de 98,7 millions de DTS (environ $ 134
millions). L’appui du FMI, vise à accompagner le GoN dans la mobilisation des ressources, la
gestion des dépenses et la dette publique. L’AFD intervient dans la gestion de l’eau et de
l’électricité, l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins par les populations. L’Union
européenne envisage des appuis budgétaires sur trois ans, qui seront complétés par ceux de la
Coopération Italienne à travers un fonds fiduciaire d’un montant de 50 millions € pour la lutte
contre la migration clandestine. Les appuis de l’UE soutiennent l’amélioration de l’offre
d’enseignement dans le primaire, et des mesures dans le secteur rural, l’agriculture et
l’hydraulique. La Banque mondiale prévoit pour la période 2017-2019 une série d’appuis
budgétaires dont $ 100 millions en 2017 en vue de soutenir des réformes dans l’agriculture;
les mines (apurement des arriérés de l’Etat) ; l’électricité (réforme de la tarification,
gouvernance du secteur) ; et les finances publiques (voir l’annexe technique 8 pour plus de
détails).
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4.4.

Lien avec les autres opérations de la Banque

4.4.1 Le portefeuille actif de la Banque au Niger, au 30 octobre 2017 comporte 16 projets d’un
montant total de 372,26 millions d’UC dont 12 projets nationaux pour un montant total de 236,40
millions d’UC. Le portefeuille comporte trois projets multinationaux et un projet du secteur privé,
à savoir une ligne de crédit à SONIBANK, qui a été entièrement décaissée en novembre 2016. Le
portefeuille national est dominé par l’agriculture et les infrastructures économiques (électricité et
transport), ce qui reflète bien l’alignement du portefeuille avec les priorités du pays.
4.4.2 Par ailleurs, le portefeuille comporte un projet
Figure 2 - Portefeuille de la Banque au 30 octobre 2017
actif dans le secteur de la gouvernance (PAMOGEF),
après la clôture en juin 2017 de la seconde phase du
PAREFSA. La dernière revue du portefeuille
Social
Agriculture
Gouvernance
effectuée en novembre 2016 avait jugé satisfaisante
10%
26%
4%
la performance du portefeuille actif, avec une note de
Communication
2,87 sur une échelle de 4. Nonobstant cette
8%
performance, la revue avait cependant souligné que le
portefeuille souffrait de quelques faiblesses, Electricité
21%
notamment en ce qui concerne (i) des longs délais de
signature des accords don/prêts, de satisfaction des
Transport
conditions de mise en vigueur et de décaissement (les
24%
Eau/Assain.
retards dans le démarrage effectif des projets étaient
7%
d’environ deux ans) ; et (ii) des faibles taux de
décaissement rapportés à l’âge des projets. Il est à noter que les projets qui tiraient le portefeuille
vers le « bas » avaient été approuvés avant la mise en place de la Directive Présidentielle
concernant la conception, la mise en œuvre et l’annulation des opérations souveraines. Par ailleurs,
l’absence d’un bureau de la Banque au Niger, au moment de la revue, limitait le suivi du
portefeuille et la participation de la Banque à la coordination des opérations avec les autres PTF.
Cette contrainte a commencé à être levée par l’intensification des missions de supervision au cours
de l’année 2017. Il est également attendu l’opérationnalisation très prochaine du Bureau de la
Banque au Niger.
4.4.3 L’élaboration du PARRE s’est enrichi des leçons tirées des appuis budgétaires passés
comme cela est indiqué dans le tableau 3 ci-après. Sa mise en œuvre sera facilitée par l’assistance
technique financée par le PAMOGEF, notamment dans les finances publiques, l’environnement
des affaires et la mise en œuvre de la politique genre. Le PAMOGEF finance en effet diverses
formations au profit des agents des administrations publiques, la mise en place d’un nouveau
système intégré de gestion des marchés publics, l’élaboration de politiques dans le domaine des
mines et du pétrole, et l’évaluation de la performance dans la mise en œuvre de la politique genre.
Il est également à noter que le PARRE aura une incidence positive sur les projets
d’investissements de la Banque dans l’agriculture et l’énergie à travers l’amélioration du cadre
légal et institutionnel dans ces secteurs.
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Tableau 2 - Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays
Principaux enseignements tirés

Mesures prises pour intégrer les leçons dans le programme

Prise en compte des capacités réelles des parties
prenantes aux réformes

(i) Rationalisation des domaines d’intervention et du nombre de mesures ;
(ii) Confirmation des mesures par les structures bénéficiaires avant leur
intégration dans le programme de réformes

Accompagner les programmes de réformes par des
appuis institutionnels

La mise en œuvre du PARRE sera accompagnée par le PAMOGEF, un
projet d’appui institutionnel en cours de mise en œuvre. A la clôture du
PAMOGEF en fin 2018, un autre appui institutionnel est envisagé.

Synergie développée par les départements de la
Banque tout au long du cycle du projet

La préparation de l’opération s’est faite par une équipe multidisciplinaire
de la Banque. Les supervisions du PARRE se feront également à travers
des missions multidisciplinaires

Nécessité d’avoir une bonne coordination et un
dispositif efficace de suivi /évaluation

La Banque mène le dialogue avec les autres PTF pour la formalisation d’un
cadre de coordination des appuis budgétaires

Pertinence, dans le cas du Niger, de faire plutôt des
opérations programmatiques, mieux adaptées pour
les réformes d’envergure

La présente opération est une opération programmatique sur trois exercices
budgétaire.

4.5.

Travaux d’analyse qui sous-tendent le Programme

4.5.1 Des travaux analytiques réalisés par le Gouvernement, la Banque et d’autres partenaires
techniques financiers (PTF) ont servi de base à la préparation PARRE. Les principaux en sont :
(i) Niger 2035 - Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive ; (ii) PDES 20172021 ; (iii) Consultations de 2016 au titre de l’article IV et demande d’accord triennal au titre de
la facilité élargie de crédit du FMI ; (iv) Evaluation des Finances Publiques du Niger selon la
Méthodologie PEFA 2016 ; (v) PRGFP 2017-2020 ; (vi) Bilan consolidé 2011-2015 de l’Initiative
3N ; (vii) Politique nationale en matière d’environnement et de développement durable au Niger
; (viii) Evaluation de la capacité de résilience du Niger à la fragilité et aux conflits ; (ix) Politique
nationale de promotion du genre et plusieurs notes techniques élaborées par les structures
bénéficiaires.
V.

LE PROGRAMME ENVISAGE

5.1.

But et objectif du programme

Le programme d’appui aux réformes et à la résilience économique, s’inscrit dans la continuité du
PAREFSA, avec pour but l’amélioration de la gestion des finances publiques et la consolidation
d’une croissance inclusive et durable. De manière plus spécifique, le programme contribuera à :
(i) la mobilisation des recettes fiscales pour créer un espace budgétaire nécessaire au financement
des priorités du PDES ; (ii) une plus grande transparence et efficience du système de passation
des marchés; (iii) l’amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau afin d’accroitre la compétitivité
de l’économie ; (iv) l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’autonomisation des
femmes ; (v) l’amélioration de la productivité du secteur agropastoral à travers une meilleure
gestion de l’eau et un accès accru au financement, pour renforcer la résilience du pays face à
l’insécurité alimentaire. Le programme contribue ainsi à répondre aux défis et contraintes majeurs
auxquels le Niger continue à faire face pour atteindre un développement socio-économique
durable et équilibré.
5.2.
Composantes, objectifs et résultats escomptés
Le Programme se décline en deux composantes complémentaires : (i) Amélioration de la
gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires ; (ii) Amélioration de la
compétitivité de l’économie et de la résilience agricole et nutritionnelle. La mise en œuvre des
mesures de la première composante assurera une utilisation efficiente des ressources publiques
pour des investissements dans les infrastructures économiques et permettre ainsi l’éclosion de
l’agro-industrie.
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L’amélioration de l’environnement des affaires qui résultera de la mise en œuvre de la
composante 1 favorisera l’émergence de nouvelles PME dans des activités de transformation
des produits locaux. La résilience de l’économie nigérienne face aux chocs climatiques et sur
les prix des produits miniers s’en retrouvera ainsi renforcée.
Composante I - Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement
des affaires
Cette composante se décline en deux sous-composantes : (i) Amélioration de la mobilisation
des recettes fiscales et rationalisation des dépenses; et (ii) Amélioration de l’environnement des
affaires et de l’autonomisation des femmes.
Sous-composante 1-1 Amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et
rationalisation des dépenses
a)
Problèmes et contraintes : La situation des finances publiques du Niger est marquée
par un déficit budgétaire de base oscillant entre -4,4% et -9,1% PIB entre 2014 et 2016,
contrairement à la norme communautaire qui préconise au moins un solde nul. Cette situation
découle aussi bien de la faible mobilisation des ressources intérieures qu’à des difficultés dans
la maitrise et la régulation des dépenses. L’année 2016 a été particulièrement marquée par une
contreperformance dans la mobilisation des recettes fiscales et douanières liée notamment à des
faiblesses de capacités dans les administrations fiscale et douanière et à une baisse des échanges
commerciaux avec le Nigéria, le principal partenaire commercial du pays dans la sous-région.
Du côté des dépenses, la revue PEFA 2016 a relevé des insuffisances dans le contrôle de
l’exécution du budget, ainsi que la gestion des actifs et des passifs. Cette situation engendre une
accumulation d’arriérés de paiements et fragilise la gestion budgétaire. En ce qui concerne les
marchés publics, bien que les textes soient en ligne avec les Directives de l’UEMOA, l’on note
une lenteur dans la passation des marchés et une augmentation des marchés passés par entente
directe. En définitive la qualité et les niveaux d’exécution des plans d’actions et stratégies
sectorielles s’en trouvent fortement affectés.
b)
Mesures récentes adoptées par le gouvernement et perspectives : Dans le cadre du
PRGF 2017-2020, le Gouvernement a initié d’importantes réformes pour élargir l’assiette
fiscale, rationaliser les exonérations et lutter contre la fraude fiscale. L’on peut citer entre autres
(i) la révision de certaines dispositions du Code des Investissements pour réduire la durée et le
champ des exonérations ; (ii) la réorganisation du contrôle fiscal pour le rendre plus efficace ;
et (iii) le déploiement du logiciel SYDONIA World dans l’ensemble des principaux bureaux de
la Douane, pour un élargissement de l’assiette fiscale et la lutte contre la fraude. Plusieurs autres
mesures sont en cours de mise en œuvre, notamment l’application des valeurs transactionnelles
par la Douane ; la suppression des opérations douanières sans numéro d’identification fiscale
(NIF) ; l’organisation des brigades de contrôle mixtes (Douane/Impôt) ; l’interconnexion des
systèmes informatiques de la Douane nigérienne avec ceux du Bénin et du Togo ; la mise en
place du Système Informatisé de Suivi des Impôts et des Contribuables (SISIC). Un nouveau
projet code des Douanes est en attente d’adoption par les députés et sera suivi d’un nouveau
plan d’actions, comportant notamment la mise en place du dispositif de tracking douanier.
Du coté des dépenses publiques, le SGFP est également en pleine mutation avec la mise en
œuvre de la gestion axée sur les résultats et l’adoption du budget en mode programme pour
l’exercice 2018. Cette importante réforme sera accompagnée par l’introduction d’une
budgétisation des investissements basée sur la comptabilité budgétaire des crédits (autorisations
d’engagement et crédits de paiement). Afin d’améliorer l’alignement du budget sur les priorités
du PDES, il est envisagé l’élaboration et la vulgarisation d'un guide méthodologique pour
l’élaboration des documents de programmation budgétaire économique pluriannuelle (DPBEP)
à partir du guide didactique de l'UEMOA. D’autres mesures sont prévues pour assurer une
gestion plus fluides et efficientes des dépenses publiques : (i) la déconcentration de
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l'ordonnancement vers les ministères sectoriels ; (ii) la migration vers la version 2 du Système
intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP-2) ; et (iii) la mise en place du compte unique
du trésor (CUT).
c)
Activités du programme : Afin d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales et
douanières, le PARRE a soutenu l’introduction du numéro d’identification fiscale (NIF) pour
tous les importateurs – préalable ; la révision des dispositions du Code des
Investissements relatives aux exonérations – préalable. Les autres mesures ci-après seront
suivies par le programme en 2018 et 2019 : Adoption du nouveau code général des douanes et
des autres textes subséquents; Mise en place du dispositif de tracking douanier ; Finalisation de
l’interconnexion électronique de tous les bureaux de douane et déploiement du logiciel
SYDONIA World dans l’ensemble des principaux bureaux; Interconnexion des systèmes
informatiques SYDONIA avec ceux du Bénin et du Togo ; Mise en place du Système Intégré
d’Information sur les Impôts et les Contribuables (SISIC) ; et Adoption d’un dispositif de
contrôle fiscal basé sur les risques.
En vue d’une meilleure maitrise et rationalisation des dépenses, le PARRE soutiendra les
mesures ci-après : Adoption du Budget en mode programme - préalable ; l’utilisation effective
de l’outil SIGMAP I pour l’amélioration de la performance du système de passation des marchés
publics ; élaboration et vulgarisation des guides méthodologiques pour l’élaboration DPBEP
par tous les ministères ; Introduction de la budgétisation des investissements basée sur les
autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP); adoption du texte portant
déconcentration de l'ordonnancement ; migration vers le SIGMAP II ; Révision du système de
contrôle des marchés publics ; Révision du répertoire des prix par l’ARMP ; et baisse en valeur
des marchés passés par entente directe de 51% en 2016 à 15% en 2019.
Sous-composante 1-2 : Amélioration de l’environnement des affaires
l’autonomisation des femmes

et de

a)
Problèmes et contraintes : Le secteur privé nigérien reste dominé par les micros et
petites entreprises, évoluant essentiellement dans l’informel et fortement concentrées dans les
activités commerciales. Le secteur secondaire hors activités extractives et le BTP ne représente
que 7,5% du PIB. Bien que le Niger ait réalisé des progrès remarquables dans le classement
Doing business de la BM au cours des 5 dernières années, le secteur privé reste confronté à de
nombreux défis. Il se caractérise par le poids élevé du secteur informel, qui représente plus de
60% du PIB ; la faible productivité des travailleurs qui restent globalement non qualifiés à
81,4% ; l’inadéquation formation-emploi avec pour effet l’accentuation du chômage chez les
jeunes 23,7% ; et la participation inégale des femmes dans le secteur économique en raison des
pesanteurs sociales. L’accès à la terre demeure à ce jour une contrainte pour les femmes.
b)
Mesures récentes adoptées par le gouvernement et perspectives : Afin de
promouvoir le secteur privé nigérien, plusieurs structures ont été créées dont certaines rendues
opérationnelles au cours des trois dernières années. Il s’agit notamment de la mise en place d’un
Centre de gestion agréé au sein de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger dans le but
de contribuer à la réduction de l’informel dans l’économie ; l’opérationnalisation du Centre de
médiation et d’arbitrage de Niamey ; la création de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat
industriel (BSTP) ; l’adoption de la loi sur le crédit-bail ; et la création d’incubateurs
d’entreprises avec des ONG. Le Gouvernement entend poursuivre ces actions à travers la
formation et l’encadrement des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle ; la mise en
place du cadre légal et règlementaire relatif au crédit-bail ; et la création de zones industrielles
pour promouvoir la transformation locale des produits. En matière de promotion du genre, le
Gouvernement a créé l’observatoire nationale de la politique genre (ONPG) et a révisé la
politique national pour la promotion du genre pour l’adapter au contexte actuel du pays. Il
envisage d’élaborer une stratégie pour l’autonomie financière des femmes et installer des
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antennes de l’ONPG dans plusieurs régions du pays.
c)
Activités du programme : Le PARRE accompagnera le Gouvernement en soutenant
les mesures ci-après : Formalisation d’un cadre de concertation entre le Gouvernement et le
secteur privé pour une révision du Cadre de Développement du Secteur Privé (le cadre actuel
date de 1997) et accélérer la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé ; Validation
de l’Étude Diagnostic pour l’Intégration du Commerce (EDICII) et Adoption du document de
Politique Commerciale pour la promotion des produits nationaux ; Mise en place d’une base de
données du secteur privé nigériens par branche d’activités et par taille pour un meilleur ciblage
des appuis et faciliter l’accès des entreprises nigériennes à la commande publique ; Nomination
des responsables de la bourse de sous-traitance pour la rendre opérationnelle ; Adoption du
Décret d’application de la loi sur le crédit-bail pour améliorer l’accès au financement. En ce qui
concerne l’amélioration de l’autonomisation des femmes, le PARRE a soutenu la révision de la
politique nationale sur le genre – préalable. Pour les années 2018 et 2019, il suivra les mesures
ci-après : Adoption de la stratégie nationale d’autonomisation des femmes ; et Mise en place
des antennes de l’Observatoire Nationale Pour le Genre (ONPG) dans au moins deux régions
du pays.
Composante 2 - Amélioration de la compétitivité de l’économie et de sa résilience aux
chocs exogènes
Sous-composante 2.1 – Amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau en vue de baisser
les coûts de production
a)
Problèmes et contraintes : Le secteur de l’énergie est peu développé au Niger. Il est
caractérisé par une offre à prédominance thermique et une importation du Nigeria qui fournit
plus 70 % de l’énergie consommée dans le pays. La production locale est estimée à 316 MW.
L’accès à l’électricité demeure parmi les plus faibles en Afrique et se situe à 10%. Ce taux est
caractérisé par une grande disparité entre le milieu rural et le milieu urbain, dont les taux sont
respectivement de 41% et 0.28%. Les défis majeurs auxquels le pays fait face sont : (i) le
déséquilibre toujours croissant entre l’offre et de la demande de l’énergie électrique en raison
de la faiblesse des infrastructures ; (ii) la prédominance de l’énergie d’origine thermique très
chère dans un contexte de gel des tarifs d’électricité pendant plus de vingt ans ; (iii) les
déséquilibres financiers du secteur induites notamment par le blocage des prix et la faible
gouvernance de la société nationale de distribution de l’électricité (NIGELEC). Les difficultés
financières du secteur ont conduit le Gouvernement à accorder des subventions à travers
l’exonération des combustibles et lubrifiants destinés aux centrales de la NIGELEC. En matière
d’eau, le Niger présente une situation assez difficile. Le Taux d’accès des populations à un
service optimal d’eau potable en milieu rural est très faible de 1,1% (2016). Les contraintes
majeures qui subsistent dans le secteur de l’eau et portent sur :(i) la vétusté des ouvrages, (ii) la
faiblesse des investissements combinée à l’accroissement démographique ; (iii) les difficultés
de gestion des points d’eau et la mauvaise qualité de l’eau dans certaines zones, et (iv)
l’inadéquation des politiques avec les réalités actuelles du pays.
b)
Mesures récentes adoptées par le gouvernement et perspectives : Les réformes
menées dans le domaine de l’électricité ont porté notamment sur la révision du cadre légal et
réglementaire avec la promulgation de la loi N° 2016-05 du 17 mai 2016 portant Code
d’électricité ; et la révision de la structure des tarifs applicables. Les grandes innovations
introduites par le nouveau Code d’Électricité et des textes subséquents portent sur la clarification
des rôles des acteurs intervenant dans le secteur, les conditions d'accès des tiers au réseau de
transport de l'énergie électrique, les conditions et les modalités de conclusion des conventions
de délégation et d'attribution des licences dans le cadre du service public de l'énergie électrique ;
les modalités de gestion du Fonds pour la promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise
de l'énergie électrique et les règles applicables à l'autoproduction de l'énergie électrique. Le
13

Gouvernement envisage de poursuivre la réforme du secteur avec la mise en vigueur des
nouveaux tarifs de l’électricité à partir de janvier 2018 ; l’élaboration de la politique et de la
stratégie d’accès à l’électricité ; l’actualisation du schéma directeur du secteur de l’électricité ;
les études de faisabilité pour la construction de plusieurs centrales solaires ; et l’amélioration de
la gouvernance de la NIGELEC à travers des contrats de performance. Le Gouvernement attend
aussi poursuivre les projets structurant du secteur en vue d’accroître l’offre nationale
d’électricité. Il s’agit des projets de construction de la centrales hydroélectrique de Kandadji
(120 MW) et celle à charbon de Salkadamna (200 MW extensible à 600 MW). L’annexe
technique 7 fournit une analyse plus détaillée du secteur électrique.
Dans le domaine de l’eau, le GoN a adopté en mai 2017, le Programme sectoriel eau, hygiène
et assainissement (PROSEHA 2016-2030) dont le financement sera assuré par le
Gouvernement, les Collectivités Territoriales, les PTF et le secteur privé. Un schéma directeur
d’alimentation à l’eau pour la ville de Niamey est également disponible. Le GoN envisage
d’opérationnaliser le Mécanisme Commun de Financement (MCF) du PROSEHA ; élaborer les
schémas directeurs d’alimentation en eau pour les autres villes; réviser le Code de l'Eau et
d’assainissement conformément à la politique de décentralisation ; élaborer la Politique
Nationale de l'eau et mettre en place d’un laboratoire de référence pour l’analyse de la qualité
des eaux.
c)
Activités du programme : Le PARRE a soutenu la révision des tarifs de l’électricité
– préalable. Les mesures ci-après feront l’objet d’un suivi en 2018 et 2019 pour l’amélioration
de l’accès à l’électricité : Mise en vigueur des nouveaux tarifs en 2018 ; signature d’un contrat
de performance avec NIGELEC pour réduire les pertes commerciales ; Elaboration de la
Politique et la stratégie d’accès à l’électricité ; Elaboration du Plan national d’électrification ;
Elaboration du schéma directeur de production et de transport d’électricité. Dans le domaine de
l’accès à l’eau, les mesures ci-après feront l’objet d’un suivi : (i) Opérationnalisation du
Mécanisme Commun de Financement (MCF) du PROSEHA ; révision du Code de l'Eau et
d’assainissement conformément à la politique de décentralisation ; élaboration de la Politique
Nationale de l’eau et mise en place d’un laboratoire de référence pour l’analyse de la qualité des
eaux.
Sous-composante 2.2 amélioration de la compétitive du secteur agricole et de la protection
de l’environnement
a)
Problèmes et contraintes : Le Niger est un pays sahélien, avec des contraintes
climatiques qui affectent son développement agricole et l’atteinte de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. En effet, le pays est caractérisé par une forte variabilité aussi bien spatiale que
temporelle des paramètres climatiques, notamment des précipitations ou des déficits
pluviométriques récurrents se traduisant par des sécheresses. Au cours des quarante dernières
années, le Niger a connu sept épisodes de sécheresses dont les conséquences sur les productions
agropastorales et la sécurité alimentaire ont été dramatiques. Ces sécheresses combinées aux
actions anthropiques, conduisent progressivement à la désertification et à la dégradation
presque irréversible des terres agricoles et des ressources pastorales. L’économie nigérienne
repose malgré tout sur l'agriculture, qui représente 37 % du PIB. Le pays comprend une zone
agro-pastorale au sud, suffisamment humide pour permettre la culture de céréales, et une zone
uniquement pastorale au nord. Du fait de la forte concentration des activités agropastorales dans
la partie Sud du pays, l’on observe au fil des ans, une forte dégradation du capital disponible
(sol, pâturage, forêts). La pression foncière et les conditions climatiques irrégulières et
défavorables accentuent l’érosion des terres et les risques accrus de conflits entre agriculteurs
et éleveurs.
Face à la croissance démographique galopante et aux sécheresses qui frappent durement le pays
de manière récurrente, le sous-secteur de l’irrigation au Niger est vite apparu comme une
14

priorité en matière de politique agricole en vue d’intensifier et sécuriser la production vivrière
face aux aléas climatiques. Le développement de l’irrigation fait partie des axes prioritaires
d’intervention de l’initiative 3N à travers le premier programme d’investissement prioritaire : «
accroissement des productions sous irrigation ». Les principaux défis du développement du
secteur agropastoral sont de divers ordres dont notamment : (i) l’accès aux crédits et la faiblesse
du financement public ; (ii) la faible capacité des acteurs et de leurs organisations ; (ii) la faible
maîtrise de l’eau (iii) la faible coordination et harmonisation des multiples interventions ; (iv)
le coût élevé des intrants et des équipements et (v) la persistance de l’insécurité foncière. Le
Niger est pourtant doté depuis 1993 d’un code rural fixant le statut des terres rurales ainsi que
le régime juridique applicable à la gestion foncière rurale, à la sécurisation foncière des
opérateurs ruraux et à la gestion des ressources naturelles. L’application de ce code reste un défi
majeur.
b)
Mesures récentes adoptées par le gouvernement et perspectives : Le Gouvernement
a adopté en juin 2016, le document de la politique agricole du pays, un document qui consacre
plus clairement l’Initiative 3N comme la Politique Agricole au Niger. La mise en œuvre du Plan
d'Action de cette Stratégie devrait permettre l'émergence de producteurs professionnels et un
accroissement de 50% des productions sous irrigation à travers notamment l'aménagement
hydroagricole de 5.600 hectares. Pour faciliter l’accès au financement, le Gouvernement a créé
en août 2017 un Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN)
et compte l’opérationnaliser rapidement. Le Gouvernement a également procédé à une
évaluation du bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code Rural et s’est fixé les principaux axes
d’une gouvernance foncière plus adaptée au contexte actuel du pays et à la politique genre. Le
Gouvernement a adopté en Août 2017, un décret portant création d’une Agence de Promotion
du Conseil Agricole (APCA) avec pour mission principale la coordination opérationnelle du
Conseil Agricole. En vue d’une meilleure gestion l’environnement, le Gouvernement a adopté
en Septembre 2016, la politique nationale en matière d’environnement et de développement
durable. Par ailleurs le transfert de compétence et des ressources aux collectivités territoriales
pour le secteur de l’environnement a été amorcé. Les priorités du Gouvernement pour les années
à venir seront de rendre opérationnelles toutes les structures créées et poursuivre toutes les
actions en cours à faveur de l’agriculture irriguée.
c)
Activités du programme : Le PARRE a soutenu la Création du Fonds
d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnel (FISAN) et de l’Agence de
Promotion du Conseil Agricole (APCA) – préalable. Pour les années 2018 et 2019, le
programme fera un suivi des mesures ci-après : nomination des principaux responsables du
FISAN et de l’APCA pour les rendre opérationnels ; Finalisation de l’Etude sur le potentiel
irrigable ; Révision de la loi sur l’irrigation ; Finalisation du système de suivi des nappes
phréatiques ; Etude d’identification du potentiel de développement des agropoles, notamment
celui du barrage de Kandadji ; Organisation des états généraux du foncier ; Elaboration et
adoption d’une politique foncière nationale. En ce qui concerne la gestion durable de
l’environnement, le PARRE fera un suivi des préformes mesures ci-après : Evaluation du plan
d’action de la Stratégie de Développement Durable de l’Elevage (SDDEL) pour la période 20132015 et de la Stratégie de la Petite Irrigation (SPIN) ; Validation du Plan d’actions de la Politique
Nationale en Matière d’Environnement et du Développement Durable ; et adoption du décret
déterminant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds National de
l’Environnement.
Les résultats attendus au terme de la mise en œuvre du PARRE sont les suivants : (i)
l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales à travers une hausse du taux de pression
fiscale à 14,4% du PIB en 2019 contre 13,6% du PIB en 2016; (ii) une amélioration de la
transparence et de l’efficience du système de passation des marchés à travers une baisse des
marchés passés par entente directe à 15% du montant total des marchés en 2019 contre 51% en
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2016; une hausse du taux national d’accès à l’électricité à au moins 15% en 2020 contre un
niveau de 9,83% en 2015 afin de développer les chaines de valeurs agricoles et minière; une
amélioration de la productivité agropastorale pour renforcer structurellement la résilience du
pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela devrait se traduire par une augmentation
de la production agricole sous irrigation à au moins 450.000 tonnes par an en 2020 contre
370.000 tonnes par an en 2015. Le programme vise enfin une plus grande autonomisation des
femmes, avec pour effet de faire baisser le taux de chômage chez les femmes à 20% en 2020
contre 28,9% en 2014.
5.3.

Dialogue sur les politiques

Dans le cadre du présent programme il a été convenu avec les autorités d’intensifier le dialogue
sur le système de passation des marchés publics, l’autonomisation des femmes et l’employabilité
des jeunes. Ces trois thèmes ont été retenus en raison de leur fort impact sur la qualité de la dépense
publique et la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne particulièrement l’employabilité des
jeunes, la Banque maintiendra le dialogue avec le Gouvernement et les autres PTF sur les réformes
des curricula par l'adoption de l'Approche Par les Compétences (APC) et de l’entreprenariat, la
poursuite de la mise en œuvre de la réforme Licence-Master-Doctorat (LMD), afin d’assurer une
plus grande employabilité des jeunes sur le marché du travail. Le dialogue portera également sur
renforcement des capacités des incubateurs d’entreprises afin de les doter de plus de moyens
d’encadrement des jeunes entrepreneurs. La Banque apportera une assistance technique sur les
questions de dialogue susmentionnées pour renforcer les connaissances et aider les autorités à
définir des mesures additionnelles à celles déjà identifiées.
5.4.

Conditions relatives au don FAT et au don FAD

5.4.1 Mesures préalables
Sur la base du dialogue entre la Banque et le Gouvernement, les mesures préalables ci-après ont
été entièrement réalisées et les documents y relatifs ont été transmis à la Banque pour examen. La
recevabilité de ces documents sera confirmée, avant la présentation du Programme aux Conseils
d’administration:
Tableau 3 - Mesures préalables 2017
Mesures préalables
1. Application des dispositions du Code général des impôts relative
à l’obligation de disposer d’un numéro d’identification fiscale
(NIF) pour tous les importateurs
2. Révision de la législation existante en matière d'exonération afin
de rationaliser les exonérations liées au code des investissements
3. Adoption du Budget en mode programme, en application
des directives de l’UEMOA sur les finances publiques
4. Adoption de la politique nationale sur le genre révisée
5. Adoption d’une nouvelle structure tarifaire de l’électricité afin
d’améliorer l’équilibre financier du secteur et accroitre les
investissements privés
6. Création du Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle (FISAN) et de l’Agence de Promotion du
Conseil Agricole (APCA)

5.4.2

Éléments factuels
Copie de la Circulaire de la DGD instaurant les NIF pour
tous les importateurs
Copie du projet de loi adopté par le GoN et transmis à
l’Assemblée Nationale
Copie du projet la loi de finances de l’exercice 2018 adopté
par le GoN et transmis à l’Assemblée nationale
Copie de la politique révisée
Copie du Décret portant sur la nouvelle structure des prix
Copie des Décrets portant création du Fonds et de l’APCA

Déclencheurs

Le Programme étant un appui programmatique, il comporte des déclencheurs pour les années 2018
et 2019. Ces déclencheurs découlent du dialogue que mène la Banque avec le Gouvernement dans
le cadre des opérations passées. Certaines de ces mesures sont soutenues par d’autres PTF, compte
tenu de leur caractère structurant et leur impacts sur les opérations en cours ou programmées par
la Banque.
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Tableau 4 – Déclencheurs 2018 et 2019
Composante
Déclencheur 2018
Déclencheurs 2019
Composante 1 : Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires
1. Adoption du nouveau code général des douanes
1. Mise en place du dispositif de tracking
Amélioration de la
et signature des décrets d’application des textes
douanier
mobilisation des recettes
subséquents
Preuve
:
Rapport
du
DGD
sur
fiscales et rationalisation
Preuve : copies du nouveau code adopté et des
l’opérationnalisation du dispositif de
des dépenses
décrets d’application
tracking douanier
2. Mise en place du SIGMAP II pour améliorer les
2. Révision du système de contrôle des
performances du SIGMAP et jeter les bases pour
marchés publics : instauration d’un seuil en
Maitrise et rationalisation
la progression vers la dématérialisation de la
vue du contrôle des marchés de gros
de la gestion des
passation des marchés.
montants par un comité technique à la
dépenses publiques
Preuve : rapport sur l’opérationnalisation du
DGCMP
SIGMAP II
Preuve : copie du texte
3. Organisation d’un forum de dialogue
3. Signature du Décret d’application de la loi sur le
conformément au cadre de concertation
Amélioration de
crédit-bail pour améliorer l’accès au financement
adopté - déclencheur
l’environnement des
Preuve copie du décret
Preuve : Rapport adopté suite à l’organisation
affaires
du forum
4. Adoption
de
la
stratégie
nationale
4. Mise en place des antennes de l’ONPG dans
Amélioration de
d’autonomisation des femmes 2018
au moins 2 régions du pays
l’autonomisation des
Preuve Texte portant nomination et prise de
femmes
Preuve : Copie de la stratégie adoptée
fonction des responsables des antennes
Composante 2 : Amélioration de la compétitivité de l’économie et de sa résilience aux chocs exogènes
5. Elaboration du schéma directeur de production et
5. Elaboration de la Politique et la stratégie
Amélioration de la
de transport d’électricité
d’accès à l’électricité
gouvernance du secteur
Preuve : copie du schéma directeur
Preuve : copie du document de politique et de
de l’électricité
la stratégie
6. Révision du Code de l'Eau et d’assainissement
Amélioration de l’accès à
6. Elaboration de la Politique Nationale de
conformément à la politique de décentralisation
l’eau potable et à
l'eau
Preuve : copie du projet de code de l’eau adopté par
l’assainissement pour les
Preuve : copie de la politique
le Gouvernement
populations
Amélioration de la
7. Mise en place des organes d’exécution du
7. Elaboration et adoption d’une politique
résilience à l’insécurité
FISAN et de l’APCA
foncière nationale
alimentaire,
Preuve : arrêté de désignation des principaux
Preuve : copie de la politique adoptée par le
nutritionnelle et de la
responsables
Gouvernement
protection de
l’environnement

5.5.

Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité

La présente opération est alignée sur les bonnes pratiques en matière de conditionnalités, à savoir
l’appropriation par le pays, le partage des responsabilités, la prévisibilité des décaissements et le
réalisme des mesures retenues. Le financement de la Banque s’est en effet adossé sur des
conditionnalités discutées et partagées avec les autres PTFs, en l’absence d’une matrice de
mesures communes. Toutes les mesures retenues par le Programme ont été proposées par les
différentes structures de l’Etat et validées par les autorités après vérification de leur réalisme. La
prévisibilité des décaissements est assurée par le caractère programmatique de l’opération.
5.6.

Besoins et mécanismes de financement

5.6.1
Les besoins de financements du Gouvernement ont été évalués pour le triennat 20172019. En ce qui concerne l’année 2017, les recettes totales sont projetées à 770,8 milliards de
FCFA pour un niveau global de dépenses estimé à 1341,4 milliards de FCFA. Il en découle un
déficit budgétaire de l’ordre de 570,6 milliards de FCFA entièrement financé grâce aux appuis des
PTF. La Banque y contribue pour un montant de 30 millions d’UC (environ 23,6 milliards de
FCFA). Les reformes et mesures menées par le Gouvernement permettront une amélioration du
recouvrement des recettes fiscales et une meilleure maitrise des dépenses au cours de la période
du programme. Le solde primaire de base s’en trouvera amélioré. Le tableau 5 ci-après présente
le gap de financement et les appuis budgétaires des PTF pour la période couverte par le
programme.
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Tableau 5 – Besoins de financements projetés et sources (en milliards de FCFA)

Recettes totales
dont recettes fiscales
Dépenses totales et prêts nets
comprenant : paiements d’intérêts
comprenant : dépenses en capital
Solde global base engagements hors dons programmes (A + B)
dont solde primaire de base
Accumulation d’arriérés ((-) = réduction)
Solde global base règlement hors dons programmes (-C + D)
Financement extérieur (net – moins apport de la Banque)
Union Européenne
Italie
AFD
Luxembourg
FMI
Banque mondiale
Contribution de la Banque
Financement intérieur (net)
Financement (F + G+H)
Écart de financement résiduel
Source : FMI et estimations de la Banque

5.7.

2016
Prél.
643,8
606,9
1187,9
41,9
556,6
-544,1
-188,9
19,0
-525,1
441,1

8,0
84,0
525,1
0,0

2017
Prog.
770,8
721,3
1341,4
50,0
645,4
-570,6
-235,9
-43,4
-614,0
388,0
68,06
16,4
9,8
3,39
17,4
60
23,6
226,0
614,0
0,0

2018
Prog.
803,3
728,2
1485,3
54,2
762,4
-682,0
-194,0
-65,4
-747,4
569,3
52,72
16,4
6,5
3,6
17,4
55,5
15,7
178,1
747,4
0,0

2019
Prog.
882,2
795,2
1551,2
67,9
785,6
-669,0
-185,0
0,0
-669,0
578,0
67,5
6,5
17,4
35,5
11,8
91,0
669,0
0,0

Application de la politique de la Banque sur l’accumulation de dettes non
concessionnelles

Le Niger est dans la catégorie des pays ayant uniquement accès aux ressources FAD. En 2016, le
FMI a actualisé l’analyse de viabilité de la dette (AVD) qui a confirmé que l’endettement du pays
reste modéré. Toutefois, le FMI a recommandé au Gouvernement une politique d’endettement
prudente consistant à recourir prioritairement à des dons ou à des prêts concessionnels. En ce qui
concerne la Banque, l’aide budgétaire accordée dans le cadre du PARRE sera financé par des dons
et des prêts concessionnels FAD/FAT.
VI.

MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION

6.1.

Bénéficiaires du Programme

Le programme bénéficiera à l’ensemble de la population nigérienne composée majoritairement
des jeunes. Ainsi les bénéficiaires directs du programme sont les populations exerçant dans le
domaine agricole, notamment les femmes, ainsi que les éleveurs, grâce aux mesures qui seront
menées dans les domaines de l’élevage, de l’hydraulique pastorale et des systèmes irrigués. Les
entreprises nigériennes sont également des bénéficiaires du programme, à travers l’amélioration
de l’accès au financement et aux autres facteurs de productions.
6.2.

Impact social et sur le genre

Le programme soutien des mesures spécifiques en faveur des femmes et des populations rurales,
où les niveaux de pauvreté sont les plus prononcés. Il s’agit notamment de l’adoption et la mise
en œuvre de la stratégie d’autonomisation des femmes ; de l’amélioration de la gestion de l’eau,
ainsi que de l’accès à l’électricité. Aux termes de la mise en œuvre du Programme il est attendu
une augmentation des revenus des populations, notamment en zone rurale, une amélioration du
niveau des emplois pour les jeunes et les femmes. Le taux de chômage chez les femmes devrait
baisser à 20% en 2020 contre 28,9% en 2014 et le taux d’accès de la population au service optimal
d’eau potable en milieu rural qui est estimée à seulement 1,1% en 2016 devrait augmenter à 5,5%
en 2020.
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6.3.

Impact sur le changement climatique

Le PARRE est classé en catégorie 3 des procédures d’évaluation environnementale et sociale de
la Banque. Toutefois, le Niger est un pays sahélien caractérisé par une zone éco géographique
fortement affectée par les changements climatiques et des cycles de sècheresse. Les réformes
soutenues par le programme dans les sous-secteurs de l’hydraulique pastorale, l’agriculture
irriguée, le foncier et la gestion de l’environnement permettront d’atténuer les effets du
changement climatique sur le pays.
6.4.

Mise en œuvre, suivi et évaluation

6.4.1 L’organe d’exécution du Programme sera la Direction Générale de l’Économie (DGE) au
sein du Ministère du Plan. Cette Direction générale comporte en son sein une Direction des
Réformes Economiques et une Division Réformes Economiques qui ont une vision transversale
de l’ensemble des réformes économiques et financières menées par le Gouvernement. La DGE
collectera l’ensemble des informations sur la mise en œuvre des mesures du Programme, en
coordination avec les départements ministériels en charge des finances, de la population, de
l’énergie, de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique, de l’assainissement, de l’environnement,
du commerce et de l’industrie.
6.4.2 Un rapport semestriel de mise en œuvre du programme sera régulièrement transmis à la
Banque. En outre, le programme fera l’objet de supervisions régulières par la Banque. La mission
a fortement encouragé le GoN à formaliser le Cadre de partenariat entre le Gouvernement et les
PTF sur l’appui budgétaire, afin de faciliter l’organisation des missions conjointes des PTF pour
le suivi du programme global de réformes. À la clôture du programme, un rapport d’achèvement
sera réalisé conjointement par la Banque et le GoN pour mesurer les résultats et tirer les
enseignements.
6.5.

Gestion financière et décaissement

6.5.1

Evaluation du risque fiduciaire par pays

Selon l’évaluation PEFA 2016 qui a couvert les années fiscales 2013-2015, le système national
de GFP est encore marqué par une faiblesse de capacité. Malgré les améliorations relevées au plan
du contrôle interne et de la reddition des comptes, le risque fiduciaire global a été évalué
substantiel à partir des principaux constats suivants : (i) la fiabilité du budget reste faible, avec les
écarts qui se creusent entre les valeurs estimées et réalisées ; (ii) la transparence des finances
publiques reste limitée au regard de la classification utilisée dans la présentation et l’exécution du
budget et dans la documentation insuffisante qui accompagne le projet de loi des finances ; (iii) la
prévisibilité et le contrôle dans l’exécution du budget ne suit pas toujours un système de normes
et des contrôles internes efficaces ; et (iv) les audits externes de la Cour des Comptes ne sont que
partiellement conformes aux normes ISSAI. La mise en œuvre du PRGFP 2017-2020, avec les
appuis du FMI, de la Banque et des autres PTF devrait conduire à l’atténuation des risques
fiduciaires identifiés. L’annexe technique 2 présente une analyse exhaustive du risque fiduciaire
et des mesures de mitigation. Le PARRE sera par conséquent exécuté en utilisant intégralement
la chaîne de la dépense publique du Niger.
6.5.2

Mécanismes de gestion financière et de décaissement

Gestion financière et audit : Conformément à la stratégie fiduciaire définie pour la période du
DSP 2013 -2017, le PARRE sera intégralement géré dans le système national de gestion des
finances publiques, notamment avec l’utilisation des circuits de la dépense publique, de la
trésorerie et de la comptabilité publique. Les prévisions de décaissements des exercices 2018 et
2019 devront figurer dans les Lois de Finances. Les rapports de conformité produit par la Cour
des comptes sur les comptes des exercices 2017, 2018 et 2019 tiendront lieu de rapports d’audit
du programme. Ils devront être communiqués à la Banque pour chaque exercice, au moment de
sa transmission à l’Assemblée nationale. En outre, la Cour des Comptes procédera à l’audit des
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flux financiers du Compte spécial ouvert au nom du Trésor Public à Banque Centrale et destiné à
recevoir les ressources du PARRE. Ce rapport devra être transmis à la Banque au plus tard 3 mois
après le décaissement.
Décaissement : Il s’agit d’une opération programmatique avec trois séries d’opérations distinctes
en 2017, 2018 et 2019 financées par des dons et prêts concessionnels. Les dons FAD et FAT
relatifs à la première phase de l’opération seront décaissées en une tranche unique de 30 millions
d’UC, après la satisfaction des conditions générales, dans un Compte spécial du Trésor public
dans les livres de l’Agence Nationale de la BCEAO à Niamey.
6.5.3

Acquisitions

Le système nigérien des marchés publics repose sur le Code des marchés publics et des
Délégations de services publics adopté en 2016. Il est globalement conforme aux Règles et
Procédures d’acquisition généralement admises. Le risque de l’utilisation du système a été jugé
globalement « modéré », marqué toutefois par une forte tendance négative en raison d’une
faiblesse majeure dans le processus de contrôle de la passation des marchés et d’une
recrudescence des marchés passés par entente directe sur les dernières années. Elles sont passées
de 15% du cumul total des marchés en valeurs en 2014, à 35% en 2015, pour culminer à 51% en
2016. Il est par ailleurs constaté une perte d’économie et d’efficience résultant du rejet de
potentiels attributaires pour non production de documents administratifs. Dans le but de renforcer
l’efficacité du système, des mesures correctives seront menées, avec le soutien de la Banque,
notamment (i) la révision des mécanismes de contrôle pour les marchés complexes, à risques
substantiels; (ii) et la baisse des marchés par entente directe. L’annexe technique 3 fournit une
analyse plus complète du système de passation des marchés.
VII. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITE JURIDIQUE
7.1.

Documents juridiques

Les documents juridiques qui seront utilisés dans le cadre du Programme sont les Protocoles
d’Accord relatifs aux dons FAT/FAD.
7.2.

Conditions liées à l’intervention de la Banque

Les conditions préalables à l’examen de la présente opération par les conseils ont été décrites au
paragraphe 5.4.1. Le Ministère du Plan du Niger a transmis à la Banque, les documents qui
attestent de la mise en œuvre des mesures préalables. A ce stade, toutes les conditions sont
satisfaites. Les autres conditions liées à l’intervention de la Banque sont les conditions préalables
à la mise en vigueur et au décaissement.
Condition préalable à l'entrée en vigueur : L’entrée en vigueur l’Accord de don FAD et de la
lettre d’Accord FAT est subordonnée à la signature des deux Accords par la République du Niger
(le Donataire) et la Banque.
Conditions préalables au décaissement de la tranche annuelle de 2017 : Les décaissements des
ressources des dons FAT et FAD sont soumis à la condition préalable suivante : Fournir à la
Banque, la preuve de l’ouverture par le Donataire d’un compte du Trésor dans les livres de la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), destiné à recevoir les ressources des
dons FAD/FAT.
7.3.

Respect des politiques du Groupe de la Banque

Le PARRE s’inscrit dans le cadre des orientations de la Stratégie décennale de la Banque et plus
particulièrement dans le pilier relatif à la Gouvernance. Il est également en conformité avec la
Politique du Groupe de la Banque pour les Opérations d’appui programmatique, en particulier
l’instrument relatif à l’appui budgétaire générale. Aucune exception n’est demandée par rapport à
ces Directives dans la présente proposition.
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VIII. GESTION DES RISQUES
Le tableau 4 ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la mise en
œuvre du Programme ou l’atteinte des résultats.
Tableau 6 - Risques et mesures d’atténuation
Risques
Mesures d’atténuation
Risque sécuritaire au niveau Modéré Les autorités ont élaboré une stratégie nationale de sécurité intérieure et
régional lié aux conflits armés dans
ont intégré le G5 Sahel pour mieux coordonner avec les pays voisins les
les pays frontaliers.
actions en faveur de la sécurité
Instabilité macro-économique liée Modéré Le Gouvernement est résolu à poursuivre la diversification de
à la forte vulnérabilité économique
l’économie et la réalisation des réformes économiques avec le soutien
du pays aux chocs exogènes.
du FMI et des autres partenaires. Les mesures dans le domaine agricole
et la gestion foncière permettront d’atténuer la vulnérabilité du pays aux
chocs climatiques.
Risques fiduciaires liés à des Modéré La mise en œuvre efficace du PRGFP-4 et les mesures prévues dans la
faiblesses du système de gestion des
FEC, le PARRE, ainsi que les programmes avec les autres PTF
finances publiques
permettront d’atténuer les risques fiduciaires.

IX. RECOMMANDATION
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé aux Conseils d’administration d’approuver un
don FAT – Pilier I n’excédant pas 16 millions d’UC et un don FAT n’excédant pas 14 millions
d’UC en faveur de la République du Niger, aux fins de financer la première phase du Programme
d’appui aux réformes et à la résilience économique.
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ANNEXE 1 – Lettre de politique de développement du Gouvernement

I

Au plan sectoriel, dans le domaine de l’électricité et de la gestion des ressources en eau, le
PARRE vise à (iii) mettre en œuvre les réformes de seconde génération qui sont nécessaires à
une amélioration continue de l’accès à l’électricité et à l’eau, afin de développer les chaines de
valeurs agricoles et minières. Plus spécifiquement dans le domaine agricole, le PARRE
contribuera à (iv) l’amélioration de la productivité agropastorale pour renforcer structurellement
la résilience du pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
A travers ce programme, le Gouvernement entend mettre également en œuvre des mesures
ciblées visant (v) une plus grande autonomisation des femmes, afin de réduire sensiblement les
inégalités en matière de genre, ainsi que l’incidence de la pauvreté. Se faisant, le programme
soumis au financement de la Banque répondra à certains défis et contraintes majeurs mis en
exergue dans le Plan de développement économique et social (PDES 2017-2021) dont s’est doté
le pays. Ces défis et contraintes alimentent la fragilité au Niger et entravent les efforts du
Gouvernement à juguler la vulnérabilité de son économie aux chocs externes et à réduire le seuil
de pauvreté.
La présente lettre de politique de développement précise le programme de réformes structurelles
à moyen terme couvrant la période 2017-2019 qui sera mis en œuvre par le Gouvernement, pour
lequel nous sollicitons l’appui de la Banque. Elle décrit aussi les performances
socioéconomiques récentes et le contexte dans lequel les réformes sont entreprises.
CONTEXTE ET PERFORMANCES MACROECONOMIQUES RECENTES
Contexte régional et international
Le Niger présente une situation politique globalement apaisée, mais la situation sécuritaire reste
une préoccupation majeure pour le Gouvernement. En effet, partageant des frontières avec le Mali,
le Burkina-Faso, le Tchad et la Libye, le Niger subit les menaces multiformes, asymétriques, liées
à la pression grandissante des groupes terroristes sévissant dans la bande du sahel, dont Boko
Haram, l’État islamique et à Al-Qaïda. Ces diverses situations de guerre, aggravées par
l’effondrement de l’État libyen au Nord, ont généré d’importants flux de réfugiés sur le territoire
national y compris des déplacés internes. La prise en charge humanitaire1 et les réponses
sécuritaires à ces menaces exercent une forte pression sur les ressources budgétaires du pays, et
des arbitrages qui sont parfois de nature à créer une éviction des dépenses prioritaires, dans un
contexte de baisse des cours des matières premières dont l’uranium et le pétrole.
Dans ce contexte, le Gouvernement nigérien s’efforce tout de même de maintenir la stabilité du
cadre macroéconomique et budgétaire du pays ; ce qui a été mis en exergue lors de la première
évaluation en octobre 2017, du programme financier conclue en janvier 2017 avec le FMI et qui
est appuyé par la Facilité élargie de crédit triennale. Pour maintenir la trajectoire de performance
et consolider les réformes structurelles dont le pays s’est dotées dans le cadre de son Plan de
Développement Économique et Social (PDES 2017-2021), l’appui des partenaires techniques et
financiers, bilatéraux et multilatéraux dont la Banque africaine de développement, est nécessaire.
Performances macroéconomiques récentes
Depuis 2012, en dépit du contexte peu favorable marqué par les crises sécuritaires régionales
et la baisse des cours de ses deux principaux produits d’exportation, le Niger fait preuve de
résilience avec une croissance au-delà de la moyenne africaine et sous régionale. Après une
baisse à 3,5% en 2015 contre 7% en 2014, le taux de croissance du PIB réel connait un rebond

Selon les estimations du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’on dénombre plus de 350 000
réfugiés ou personnes déplacées à l’intérieur du pays entre 2012 et 2016
1
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en 2016 atteignant 5%. La croissance est tirée par la bonne tenue de la production agricole2 et
l’augmentation de la production pétrolière3. Cependant, la croissance pâtit d’une part de la
baisse des cours du pétrole et de l’uranium en particulier, dont le Niger possède un des plus
grands gisements au monde, et d’autre part de la dépréciation compétitive de la monnaie
nigériane.
Le PIB réel devrait s’accroître de 5,2 % en 2017, tiré principalement par la vigueur des secteurs
des hydrocarbures et des services, et soutenu par une plus forte croissance du crédit. L’inflation
resterait bien maîtrisée et le déficit des transactions courantes devrait vraisemblablement
s’améliorer encore en 2017. La croissance se stabiliserait à 5,2 % en 2018, mais à moyen terme,
les efforts de réforme du gouvernement devraient être récompensés par une accélération de la
croissance. L’inflation serait maintenue en dessous du critère de convergence de l’UEMOA de
3% et la position des réserves de change devrait commencer à se consolider à compter de 2017.
Au plan budgétaire, le pays s’est assuré de la bonne réalisation des critères quantitatifs retenus
avec le FMI pour le premier semestre 2017. Ainsi, les objectifs de déficit budgétaire et de
réduction des arriérés de paiement intérieurs ont été atteints. Du côté des recettes, en raison du
repli des échanges commerciaux avec le Nigeria et des retards accusés dans la mise en œuvre
de certaines mesures à fort potentiel de recettes, la performance a été moins bonne. Mais le
Gouvernement poursuivra ces efforts avec l’appui de ces divers partenaires y compris la
Banque pour mobilisation plus accrue de ces recettes. Aussi, la politique budgétaire restera
prudente pour ne obérer les déficits budgétaires de base et global qui devraient au terme de
l’année 2017 ressortir respectivement à 4% et 5,4% du PIB. Au plan des réformes structurelles
le Gouvernement a accompli des progrès. Il s’est engagé avec le FMI à mettre en œuvre les
mesures nécessaires afin que les repères structurels qui n’ont pas été atteint le soient au cours
des prochaines évaluations. Ces mesures seront pour certaines traduites dans l’annexe fiscale
qui sera adossé au budget 2018 qui a été examiné avec le FMI. Les réformes budgétaires et
fiscales devraient permettre de placer les finances publiques sur la voie d’atteindre le critère de
convergence de l’UEMOA de 3% du PIB pour le déficit budgétaire global dons compris d’ici
2020, et d’autre part d’apurer rapidement les arriérés de paiement intérieurs.
DEFIS MAJEURS
Au regard du diagnostic de la situation économique, politique, sécuritaire et sociale, de
l’évaluation de la prise en compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les
politiques publiques et des leçons tirées de la mise en œuvre du PDES 2012-2015, il apparaît
un certain nombre de défis majeurs à relever pour accroître le bien-être des nigériens.
Garantir davantage la sécurité des personnes et des biens La situation sécuritaire dans la
sous-région, caractérisée par les rebellions armées et des attaques terroristes récurrentes,
explique en quoi la sécurité est un défi crucial au Niger. Ceci est d’autant plus vrai que la
sécurité est étroitement corrélée avec le développement dont elle est l’une des conditions sine
qua non. Aussi les principaux défis du sous-secteur sont-ils la lutte contre le terrorisme, la
nécessaire surveillance du territoire, la lutte contre la circulation des armes illicites, le trafic de
drogue et la migration irrégulière, la prévention et la gestion des conflits, la lutte contre les
attaques à mains armées et le vol de bétail.
Renforcer la bonne gouvernance - Le premier volet de la bonne gouvernance est celui de la
modernisation de l’État. L’amélioration de l’efficacité de l’administration est essentielle pour
le développement économique et social. À ce titre, il est indispensable que les conditions d’un
2

Toutefois, une analyse en longue période montre que la production agricole est assez souvent affectée par les aléas
climatiques. Ainsi, le Niger fût parmi les pays du Sahel ayant connu les crises alimentaires aiguës de 2005 et de 2010, dues à
la sécheresse. Ces crises avaient touché plus de 10 millions de personnes dans la région, dont 2 millions au Niger.
3

Depuis 2011, avec la mise en marche de la raffinerie de Zinder codétenue avec la Chine, le Niger a intégré le club des pays
africains exportateurs nets de pétrole.
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fonctionnement efficace des services publics soient renforcées. Il importe également que les
conditions de viabilité des collectivités territoriales soient créées. Un autre pendant important
du défi de la gouvernance est la consolidation de l’indépendance de la justice et le
rapprochement de celle-ci du citoyen. Le problème de la gouvernance concerne également la
problématique de la corruption. En effet, bien que des progrès notables aient été enregistrés en
matière de lutte contre la corruption, le phénomène demeure relativement important. Il sied
donc que des actions vigoureuses soient envisagées pour lutter contre la corruption à tous les
niveaux.
Assurer la transition démographique - La structure de la population et le rythme de sa
croissance affectent l’atteinte des objectifs en matière de développement économique et social.
En effet, cette forte croissance démographique entraine une énorme pression sur les ressources
de manière générale et accentue la demande en services publics (santé, éducation, eau potable
et alimentation) et de l’emploi. Cela contribue également à rehausser le ratio de dépendance
démographique qui s’est établi à 112% en 2015. Les limites des politiques mises en œuvre ces
dernières années 50 doivent conduire à un changement de méthode et à une mobilisation plus
forte et mieux concertée de l’ensemble des acteurs.
Relever le capital humain - La qualité des ressources humaines est la clé de voute du
développement économique et social de toute nation. Des ressources humaines bien formées
et en bonne santé réduisent le risque de se retrouver au chômage. Une bonne formation a trait
non seulement à la qualité des enseignements mais aussi et surtout à l’adéquation de la
formation aux besoins de l’économie. Aussi, le développement à long terme exige l’éducation
pour tous. Une autre dimension majeure de la qualité des ressources humaines a trait à
l’analphabétisme qui reste très élevé. En outre, la qualité du capital humain dépend aussi des
prestations des services de santé pour tous, qui au regard de la couverture sanitaire, de la
situation de la santé de la mère et de l’enfant et de la nutrition est à améliorer.
Poursuivre la promotion une croissance économique durable et inclusive - L’évolution de
la croissance telle qu’observée au cours des dernières années traduit une situation erratique qui
n’est pas de nature à permettre au pays de réaliser ses objectifs de développement durable,
inclusif et équitable. Tendre vers une véritable transformation structurelle de l’économie est un
défi majeur pour le Niger. Les principaux éléments liés à ce défi concernent, entre autres, la
faible diversification de l’économie, la faiblesse de l’entreprenariat, le faible développement
des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales, industrielles et minières, le problème du
financement (faible niveau de consommation de crédits sur financement extérieur, faible taux
de pression fiscale et de rationalisation des exonérations fiscales), la faible efficacité des
dépenses publiques et le faible développement des infrastructures économiques (énergie, routes
et transports, télécommunications, eau, etc.).
Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle - L’éradication de la faim et de la
malnutrition constitue le principal défi à relever. Les aspects de ce défi portent pour l’essentiel
sur la diversification des productions agro-sylvo-pastorales, la sécurisation des systèmes de
production agricole et animale, la promotion des chaines de valeur des produits agro-sylvopastoraux et halieutiques. On note également, la problématique de la transformation et
l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et animaux
et agro-alimentaires. En outre, le faible accès aux produits agricoles, pastoraux et halieutiques
a un impact négatif sur l’état nutritionnel de la population.
Adapter les systèmes de production aux changements climatiques - Le Niger fait face à une
dégradation accélérée du couvert végétal, une fragilisation des écosystèmes et un
appauvrissement de la diversité biologique. La récurrence des crises alimentaires et
nutritionnelles due aux aléas climatiques est aussi une préoccupation permanente à laquelle il
faut faire face.
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Promouvoir le changement de comportements et mentalités - Le recul de l’éthique au
travail, notamment dans la fonction publique, le recul de la valeur du mérite, l’incivisme fiscal
et par rapport au bien public, les perceptions sur les questions démographiques et sur l’école et
particulièrement la scolarisation des filles ne sont pas de nature à favoriser le développement.
Le changement de ces comportements et de ces mentalités est indispensable pour la
modernisation sociale, politique et économique du pays.
LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT A MOYEN TERME
Pour réaliser un développement équilibré, porté par une croissance économique forte, inclusive
et durable reposant sur l’exploitation des importantes ressources minières et pétrolières, le
Gouvernement a élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2017-2021.
Ce plan est une déclinaison de la vision du Niger à l’horizon 2035. A travers cette vision, le
Niger affirme sa ferme volonté de transformation à tous les niveaux et surtout son désir
d’éradiquer la pauvreté et les inégalités, notamment de genre. Le PDES est également fondé
sur les orientations du «Programme de Renaissance Acte-2 ». Il capitalise les leçons tirées de
la formulation et de la mise en œuvre du PDES 2012-2015, soutenu par le DSP 2013-2017 de
la Banque.
A travers le PDES 2017-2021, le Gouvernement ambitionne de contribuer au développement
du pays à travers cinq (5) axes stratégiques. Ces axes qui sont inter-reliés reflètent, dans leur
ensemble, les principales dimensions du développement humain durable. Il s’agit de : (i) la
renaissance culturelle; (ii) le développement social et la transition démographique ; (iii)
l’amélioration de la croissance économique ; (iv) l’amélioration de la gouvernance, paix et
sécurité et (v) la gestion durable de l’environnement.
Pour les cinq années à venir, le PDES prévoit d’impulser une dynamique de changement par la
mise en œuvre des réformes structurelles de premier ordre contenu dans le tableau ci-après :
Tableau 1 : Domaines des réformes majeures
Axes stratégiques
Axe 1 : Renaissance
culturelle

Axe 2 : Développement social
et transition démographique

Axe 3 : Accélération de la
croissance économique

Axe 4 : Amélioration de la
gouvernance, paix et sécurité
Axe 5 : Gestion durable de
l’environnement

Domaines des réformes majeures
Création des conditions favorables aux indispensables mutations et changements de comportements et
de mentalités.
Promotion de l’esprit civique et des valeurs citoyennes
Amélioration de la qualité de l’éducation à tous les niveaux d’enseignement
Renforcement de l’accès à la planification familiale
Autonomisation de la femme
Promotion de la scolarisation de la jeune fille
Promotion de l’alphabétisation fonctionnelle en milieu rural
Renforcement de l’offre et de la demande des prestations et service de santé de qualité y compris la
santé de la reproduction
Élargissement de la couverture de la protection sociale à toutes les couches sociales
Développement de l’enseignement et de la formation professionnels et techniques adaptés aux besoins
réels de l’économie
Promotion de l’insertion socio-économique des jeunes
Améliorer la qualité de délivrance du service de l’eau potable
Création des conditions de modernisation du monde rural
Autonomisation économique des femmes rurales
Développement d’un programme de formations ciblées sur les besoins spécifiques du monde rural
Création des conditions de développement d’un secteur privé dynamique
Amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques
Mise en œuvre du programme des réformes de gestion des finances publiques
Renforcement des capacités de planification, de programmation, de budgétisation, de mise en œuvre et
de suivi-évaluation des politiques publiques.
Réguler la gestion et les usages de l’eau
Consolidation de l'État de droit et de la démocratie
Amélioration de l’efficacité et l’efficience de l’administration publique
Promotion de l’excellence, du mérite et de la performance au sein de l’administration
Accélération du processus de la décentralisation
Préservation et gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles
Promotion des mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques
Promotion des énergies renouvelables

V

 Sur le plan de la gouvernance politique et sécuritaire, le renforcement de la démocratie
et la consolidation de l’Etat de droit et de la paix seront au centre des priorités à tous
les niveaux. L’indice Mo Ibrahim visé est de l’ordre de 53 points sur 100 ;
 Au plan de la gouvernance financière, la mise en œuvre du quatrième programme de
réformes de la gestion des finances publiques (PRGDP 2017-2020) dont les principaux
objectifs sont les suivants : Mise en œuvre du Cadre Harmonisé des Finances Publiques
de l’UEMOA; Amélioration de la mobilisation et du control des ressources internes et
externes ; Maitrise et rationalisation de la gestion des dépenses publiques ;
Amélioration de la transparence des finances publiques ; Amélioration de la
budgétisation axée sur les politiques publiques ; Renforcement des contrôles à
posteriori.
 En ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires, nous envisageons de renforcer
le dialogue avec le secteur privé, l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles
politiques commerciales et d’industrialisations ; la création de zones industrielles ; et la
finalisation du cadre légal et règlementaire nécessaire à l’éclosion d’instruments de
financement des investissements privés, notamment le crédit-bail.
 Au plan sectoriel, le développement des chaines de valeurs des secteurs minier,
pétrolier ainsi que les agro-industries vont concourir à l’accélération de la croissance.
Les conditions favorables résultant de l’amélioration du cadre des affaires inciteront le
secteur privé à jouer un rôle important dans ce PDES à travers des investissements
massifs attendus dans plusieurs pans de l’économie nationale. Le taux de croissance
visé sur la période est de l’ordre de 6% en scénario tendanciel ;
 Sur le plan social et culturel, la transition démographique, la promotion de la
scolarisation de la jeune fille et l’autonomisation de la femme seront à la base de
l’amélioration des conditions de vie des nigériens avec une réduction du taux de
pauvreté de 45,1% en 2014 à 37,6 % à l’horizon 2021.
 Sur le plan de l’environnement, il s’agit d’abord de mettre en œuvre le plan d’action de
la COP 21 et COP 21 et des réformes relatives à l’adaptation aux changements
climatiques.
 Le programme à moyen terme de réformes économiques et financières du
Gouvernement appuyé par les partenaires techniques et financiers dont la Banque
africaine de développement, vise à assurer l’atteinte des objectifs définit dans le PDES
2017-2021.
Ces réformes devraient notamment permettre : (i) l’amélioration de la mobilisation des recettes
fiscales et la rationalisation des dépenses ; (ii) l’amélioration de l’environnement des affaires
et l’autonomisation des femmes ; l’amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau en vue de
baisser les coûts de production ; et (iv) l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole et
de la protection de l’environnement.
Monsieur le Président, le suivi et l’évaluation de ce programme que soutient votre institution,
seront de la responsabilité de la Direction Générale de l’Economie (DGE) au sein du Ministère
du Plan. En coordination avec les départements ministériels en charge des finances, de
l’agriculture et de l’élevage, de l’hydraulique, de l’environnement, du commerce et de
l’industrie, la DGE collectera l’ensemble des informations sur la mise en œuvre des mesures
du Programme. Un rapport semestriel de mise en œuvre du programme sera régulièrement
transmis à la Banque.
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ANNEXE 2 – Conditions d’utilisation de l’appui budgétaire général
Conditions

Engagement du
Gouvernement
pour la réduction
de la pauvreté

Stabilité
macroéconomique

Evaluation
du
risque fiduciaire

Stabilité politique

Harmonisation

Evaluation de la satisfaction des conditions
Les axes stratégiques de développement du Niger sont définis dans le Programme de
développement économique et social (PDES) qui couvre la période 2017-21. Ce Programme a été
élaboré à travers un processus participatif impliquant la société civile et le secteur privé. À travers
le PDES, le Niger affirme sa volonté de transformation sectorielle, d’éradication de la pauvreté et
des inégalités. Pour apporter des réponses appropriées aux défis majeurs auxquels le pays fait face
et qui entravent son développement économique, le Gouvernement envisage de mettre en œuvre,
de manière cohérente et intégrée, une stratégie à cinq axes à savoir : (i) la renaissance culturelle;
(ii) le développement social et la transition démographique, (iii) l’accélération de la croissance
économique, (iv) l’amélioration de la gouvernance, paix et sécurité, et (v) la gestion durable de
l’environnement. L’un des résultats majeurs attendus du PDES 2017-2021 est la réduction de
l’incidence de la pauvreté de 39,8% en 2016 à 31,3% en 2021.
Le Niger est confronté au plan macroéconomique à des déficits structurels internes et externes
découlant au plan interne de la stagnation de la pression fiscale en dessous de 16% du PIB et de la
hausse des dépenses en capital et sécuritaire. Le Gouvernement a en effet financé au cours de ces
cinq dernières années d’importants investissements en équipements sociaux et économiques
(transport, énergie et eau). Avec la monté grandissante de l’insécurité dans le Sahel, les autorités
ont dû accroitre les dépenses de sécurité pour maintenir un climat de paix et de sécurité dans le
pays. Au niveau extérieur, le pays reste confronté à une baisse des recettes tirées de l’exportation
des produits miniers. Cependant, l’économie continue de faire preuve de résilience. Après une
baisse à 3,5% en 2015 contre 7% en 2014, le taux de croissance du PIB réel connait un rebond en
2016 atteignant 5,2%, grâce aux importants investissements menés par le gouvernement pour
booster le secteur agricole. La situation d’endettement du pays demeure modérée. Le Niger a
conclu avec le FMI en janvier 2017 un programme triennal appuyé par la FEC. Une mission du
FMI a visité le pays en novembre 2017 et conclue que « les résultats macroéconomiques du Niger
sont globalement satisfaisants en dépit des problèmes sécuritaires et de l’évolution défavorable des
cours des matières premières, en particulier pour l'uranium ». La Banque, à travers le PARRE,
soutien les mesures visant la résorption du déficit budgétaire, à savoir une meilleure mobilisation
des ressources interne et une rationalisation des dépenses publiques. Selon les projections des
autorités et du FMI, la croissance réelle devrait se maintenir à au moins 5,2 % au cours de la période
2017-2019 et le déficit primaire de base sera ramené à -1,7%du PIB contre -2,9% du PIB en 2016.
Le déficit de la balance des transactions courantes estimé à 18% du PIB devrait commencer à baissé
à partir de 2020 avec la mise en exploitation et nouveaux puits de pétrole.
Le risque fiduciaire global a été évalué substantiel au regard des faiblesses constatés dans la fiabilité
du budget ; la transparence des finances publiques ; la prévisibilité et le contrôle dans l’exécution
du budget qui ne suit pas toujours un système de normes et des contrôles internes efficaces ; et les
audits externes de la Cour des Comptes qui ne sont que partiellement conformes aux normes ISSAI.
Le nouveau programme des réformes GFP 2017-2020 (PRGFP 4), qui correspond à la quatrième
génération de réformes des finances publiques au Niger comporte une série de mesures visant à
améliorer la gestion des finances publiques et atténuer les risques fiduciaires. Le PARRE soutien
des mesures visant une meilleure gestion des marchés publics et l’application des directives de
l’UEMOA en matière de gestion axée sur les résultats.
Le Niger présente une situation politique globalement apaisée. Le contexte politique récent est
marqué par l’organisation en 2016, des élections présidentielles et législatives qui ont abouti à la
réélection du Président Mamadou Issoufou pour un second mandat de 5 ans et le renouvellement
du parlement, avec une majorité confortable autour du Chef de l’État. La situation sécuritaire reste
toutefois une préoccupation majeure du Gouvernement. En coordination avec les pays du G5 Sahel,
le Gouvernement mène des actions pour limiter les incursions récurrentes de groupes armées sur le
territoire national.
La coordination de l’aide est assurée par le Ministère du Plan et le Ministère des Finances. La
plupart des intervenants dans le pays se rencontrent régulièrement pour coordonner leurs activités.
En ce qui concerne toutefois les appuis budgétaires, un cadre formel de coordination tarde à se
mettre en place. Le Gouvernement s’est engagé à accélérer sa mise en place, avec le nombre
grandissant de PTF engagés dans des appuis budgétaires.
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ANNEXE 3 – Matrice des mesures du Programme
Objectifs

2017

2018

2019

Indicateurs

Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires
Sous-composante 1.1 – Amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et rationalisation des dépenses

Application des dispositions du Code
général des impôts relative à
l’obligation de disposer d’un numéro
d’identification fiscale (NIF) pour tous
les importateurs - préalable
Améliorer la mobilisation
des ressources internes

Preuve : Circulaire de la DGD
instaurant les NIF pour tous les
importateurs

Mise en place du Système Intégré
d’Information sur les Impôts et les
Contribuables (SISIC) pour un meilleur
contrôle fiscal

Adoption d’un dispositif de contrôle
fiscal basé sur les risques,
dissémination et formation des
agents des impôts

Preuve : Rapport du MINFI sur la
finalisation de tous les modules du
SISIC et leur opérationnalisation.

Preuve : Copie du document portant
sur le dispositif et rapport sur la
dissémination et la formation

Suppression des opérations douanières
sans NIF

Suppression des opérations
douanières sans NIF

Preuve : Rapport de la DGD sur les
opérations de dédouanement réalisés
avec ou sans NIF

Preuve : Rapport de la DGD sur les
opérations de dédouanement réalisés
avec ou sans NIF

Adoption du nouveau code général
des douanes et des décrets
d’application des textes subséquents déclencheur
Preuve : copies du nouveau code
adopté et des décrets d’application
Déploiement du logiciel SYDONIA
World dans l’ensemble des principaux
Finalisation de l’interconnexion
bureaux pour faciliter le transit douanier
électronique de tous les bureaux de douane
électronique et l’élargissement de
l’assiette
Preuve : Rapport de la DGD
Preuve : Rapport de la DGD

Mise en place du dispositif de
tracking douanier - déclencheur
Preuve : Rapport du DGD sur
l’opérationnalisation du dispositif
de tracking douanier

Taux de pression fiscale de
13,6% du PIB en 2016 à
14,4% en 2019 (sources :
rapport FMI)

Taux d’exonération par
rapport aux recettes fiscales
4,5 % du PIB en 2016 à
1,7% en 2019

Interconnexion des systèmes
informatiques SYDONIA avec ceux
du Bénin et du Togo pour renforcer
la collaboration avec ces pays et
limiter la fraude
Preuve : rapport de la DGD

IX

Révision de la législation existante en
matière d'exonération afin de
rationaliser les exonérations liées au
code des investissements - préalable
Preuve : copie du Décret adopté

Mise en œuvre de la nouvelle législation Mise en œuvre de la nouvelle
en matière d’exonération :
législation en matière
d’exonération :
Preuve : rapport du MINFI sur
l'évaluation des dépenses fiscales et sur Preuve : rapport du MINFI sur la
la mise en œuvre de la nouvelle
mise en œuvre de la nouvelle
législation
législation
Missions conjointes des administrations
douanière et fiscale pour le
renforcement du contrôle fiscal
Preuve : Rapport de la DGI/DGD sur
les missions conjointes réalisées

Missions conjointes des
administrations douanière et fiscale
pour le renforcement du contrôle
fiscal
Preuve : Rapport de la DGI/DGD
sur les missions conjointes réalisées

Introduction de la budgétisation des
Élaboration et vulgarisation des guides
investissements basée sur les
méthodologiques pour l’élaboration des
autorisations d’engagement (AE) et
DPPD et DPBEP par tous les ministères
les crédits de paiement (CP) déclencheur
Preuve : copie des guides
Preuve : Copie du projet de la loi de
méthodologiques et rapport de
Preuve : copie de la loi de finances
finances de l’exercice 2018 adopté par le
dissémination
de l’exercice 2020
Gouvernement
Adoption du Budget en mode
programme, en application des
directives de l’UEMOA sur les finances
publiques - préalable

Etude sur la déconcentration de
l’ordonnancement
Maitrise et rationalisation
de la gestion des dépenses
publiques

Preuve : Copie du rapport provisoire

Validation de l’étude sur la
déconcentration de l'ordonnancement et
adoption du texte portant
déconcentration de l'ordonnancement
Preuve : copie de l’étude validée et des
textes adoptés

Mise œuvre de l’ordonnancement
déconcentré
Preuve : Copie des textes portants
nomination des ordonnateurs
déconcentrés

Adoption d'un acte administratif rendant
Elaboration des plans de passation des
obligatoire l’utilisation de l’outil SIGMAP marchés (adossés aux plans
I pour l’amélioration de la performance du d’engagements) à travers le SIGAMP I
système de passation des marchés publics
Preuve : Copie du PPM extrait du
Preuve : Copie du texte
SIGMAP I
Mise en place du SIGMAP II pour
améliorer les performances du
SIGMAP-I et jeter les bases vers la
progression vers le e-procurement déclencheur

Déficit budgétaire base
caisse de -11.5% du PIB en
2016 à -8.9% du PIB en
2019

Taux de marchés passés par
entente direct de 51% en
2016 à 15% en 2019

Taux de consommation des
crédits d’investissements
66,07% (2015) à 90% en
2020 (sources MIN PLAN)

Migration vers SIGMAP II
Preuve : Rapport de la DGMP

Preuve : Rapport sur

X

l’opérationnalisation du SIGMAP II

Révision du répertoire des prix
Preuve : rapport de l’ARMP

Baisse en valeur des marchés passés par Baisse en valeur des marchés passés
entente directe de 51% en 2016 à 25%
par entente directe de 25% en 2018
en 2018
à 15% en 2019
Preuve :Rapport d’activité de la
DGCPM

Preuve : rapport d’activité de la
DGCMP

Révision de l’Arrêté N° 0137 /
PM/ARMP du 24 juillet 2017 qui
disqualifie dans la phase d’évaluation,
des soumissionnaires pour défaut de
documents administratifs (sans lien avec
la capacité et la qualification du
soumissionnaire). Ces documents
peuvent être exigés avant signature des
contrats

Révision du système de contrôle
des marchés publics : Les
marchés complexes, à risques
substantiels, et à valeurs élevées
méritent d’être contrôlés à travers
un comité technique suffisamment
représentatif au niveau central de
la Direction générale du contrôle
des marchés publics - déclencheur

Preuve : copie du texte révisé

Preuve copie des textes révisés

Sous-composante 1-2 : Amélioration de l’environnement des affaires, de l’autonomisation des femmes et de l’employabilité des jeunes
Formalisation d’un cadre de
concertation entre le Gouvernement et
le secteur privé pour accélérer la mise
en œuvre des réformes du « doing
business » et une meilleure promotion
du secteur privé
Preuve : copie du texte
Amélioration de
l’environnement des affaires Validation de l’Etude Diagnostic pour
l’Intégration du Commerce (EDICII)
Preuve : copie de l’étude validée

Adoption du document de Politique
Commerciale par le Gouvernement et
transmission à l’Assemblée Nationale
Preuve : copie du document adopté par
le Gouvernement

Organisation d’un forum de
dialogue conformément au cadre
de concertation adopté déclencheur
Preuve : Rapport adopté suite à
l’organisation d’une rencontre

Classement Doing Business
: Score de distance de la
frontière (DTF) pour
l’efficacité de la
Mener une étude-diagnostic
réglementation 49,57 (2017)
approfondie sur les contraintes et
potentialité du secteur privé nigérien à 72,25 en 2021
en vue de la mise à jour du Cadre de Part du secteur informel
Développement du Secteur Privé (le dans le PIB 60,7% (2015) à
cadre actuel date de 1997)
54,6% en 2021 (Source :
Preuve : copie de l’étude

INS)

Mise à jour du Programme Cadre de
Développement du Secteur Privé
Preuve : copie du nouveau Cadre
adopté

XI

Opérationnalisation de la bourse de
sous-traitance
Preuve : copie des textes portant
nomination des responsables de la
bourse de sous-traitance et copie du
plan d’actions
Mise en place d’une base de
Adoption du Décret d’application de
données du secteur privé nigériens
la loi sur le crédit-bail pour améliorer
par branche d’activités et par taille
l’accès au financement - déclencheur
Preuve : rapport relative à la base
Preuve copie du décret
données ;
Adoption de la stratégie nationale
d’autonomisation des femmes –
déclencheur
Preuve – Copie de la stratégie
Amélioration de
l’autonomisation des
femmes

Révision de la politique nationale sur le
genre - Préalable
Preuve : Copie de la nouvelle politique
genre

Mise en œuvre du plan d’action
adossé à la stratégie nationale
d’autonomisation des femmes
Preuve : Rapport sur l’état de mise
Taux de chômage chez les
en œuvre pour la période 2018-2019
femmes 28,9% en 2014 à
20% en 2020
Mise en place des antennes de
l’ONPG dans au moins deux
régions du pays - déclencheur
Preuve Texte portant nomination
et prise de fonction des
responsables des antennes

Composante 2 - Amélioration de la compétitivité de l’économie et de sa résilience aux chocs exogènes
Sous-composante 2.1 – Amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau en vue de baisser les coûts de production
Adoption d’une nouvelle structure
tarifaire de l’électricité afin
d’améliorer l’équilibre financier du
Mise en vigueur des nouveaux tarifs
secteur et d’accroitre les investissements
privés – Mesure préalable
Preuve : Rapport de la Nigelec

Amélioration de la
gouvernance du secteur de Preuve : Copie du Décret portant sur la
l’électricité afin d’attirer des nouvelle structure des prix
capitaux privés et accroitre
les investissements
Elaboration du schéma directeur de
production et de transport
d’électricité - déclencheur
Preuve : copie du schéma

Signer un contrat de performance
avec NIGELEC pour réduire les
pertes commerciales
Preuve : copie du contrat de
performance

Taux national d’accès à
l’électricité 9,83% (2015) à
15% en 2020
Taux d’accès à l’électricité
en milieu rural 0,71%
(2015) à 10% en 2020

Elaboration de la Politique et la
stratégie d’accès à l’électricitédéclencheur
Preuve : copie du document de

XII

politique directeur

Elaborer le Plan national
d’électrification
Copie du Plan national d’électrification
Taux d’accès de la
population au service
optimal d’eau potable en
milieu rural 1,1% (2016) à
5% en 2020 (Sources :
MHA)

Opérationnalisation du Mécanisme
Commun de Financement (MCF) du
PROSEHA
Preuve : Rapport sur les souscriptions et
les partenaires alignés
Révision du Code de l'Eau et
d’assainissement conformément à la
politique de décentralisation déclencheur

Amélioration de l’accès à
l’eau potable et à
l’assainissement pour les
populations

Preuve : copie du code de l’eau
adopté par le Gouvernement et
transmis à l’Assemblée Nationale

Actualisation de la Politique
Nationale de l'eau - déclencheur

Taux d’accès de la
population au service
basique d’eau potable en
milieu rural 18% (2016) à
25% en 2020 (Sources :
MHA)

Preuve : copie de la politique

Mise en place d’un laboratoire de
référence pour l’analyse de la
qualité des eaux – 2
Preuve : rapport relatif à
l’opérationnalisation du laboratoire

Taux d’accès de la
population au service
optimal d’eau potable en
milieu urbain 63,6% (2016)
à 75% en 2020 (sources :
MHA)

Sous-composante 2.2 amélioration de la compétitive du secteur agricole et de la protection de l’environnement
Création du Fonds d’investissement
pour la sécurité alimentaire et
nutritionnel (FISAN) et de l’APCAAmélioration de la résilience préalable
à l’insécurité alimentaire et
Preuve : Copie des Decrets portant
nutritionnelle et de la
création du FISAN et de l’APCA
protection de
l’environnement

Mise en place des organes d’exécution
du FISAN et de l’APCA déclencheur
Preuve : arrêté de désignation des
principaux responsables
Finalisation du système de suivi des
nappes phréatiques

Production agricole sous
irrigation : 370.000 tonnes
par an en 2015 à au moins
450.000 tonnes par an en
2020

Preuve : rapport du Ministère en

XIII

charge de l’eau

Création du système national de conseil
agricole

Finalisation de l’Etude sur le potentiel
irrigable

Révision de la loi sur l’irrigation

Preuve : copie des textes

Preuve : Copie de l’étude adoptée

Copie du projet de loi adopté par le
Gouvernement

Etude sur l’identification du potentiel de
développement de l’agropole du
barrage de Kandadji

Preuve : copie de l’étude finalisée
Organisation des états généraux du
foncier
Preuve : rapport (communiqué) relatif à
l’organisation de la rencontre
Evaluation du plan d’action de la Stratégie
de Développement Durable de l’Elevage
(SDDEL) pour la période 2013-2015 et de
la Stratégie de la Petite Irrigation (SPIN)

Validation du Plan d’actions de la
Politique Nationale en Matière
d’Environnement et du Développement
Durable :

Preuve : copie des plans d’actions et des
budgets

Preuve : rapport de l’atelier de
validation

Elaboration et adoption d’une
politique foncière nationaledéclencheur
Preuve : copie de la politique
adoptée par le Gouvernement
Adoption du décret déterminant
l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Fonds National
de l’Environnement
Preuve : Copie du décret
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ANNEXE 4 – Relations entre le Niger et le FMI
Les services du FMI achèvent une visite au Niger
le 6 novembre 2017
Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de
leurs conclusions préliminaires. Les avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent
pas nécessairement à ceux du Conseil d’administration du FMI. À partir des conclusions préliminaires de cette mission, les services
du FMI prépareront un rapport qui, sous réserve de l’approbation de la Direction, sera présenté au Conseil d’administration pour
examen et décision.



Un accord a été convenu, au niveau des services du FMI, sur des politiques économiques et
financières susceptibles d’appuyer la conclusion de la première revue du programme par le Conseil
d'administration du FMI.



L'activité économique se développe avec une croissance de 5,2 % prévue pour 2017 et 2018.



L’exécution du programme du gouvernement soutenu par le FMI au titre de la facilité élargie de
crédit (FEC) a été satisfaisante.

Une mission des services du Fonds monétaire international (FMI) conduite par M. Christoph A. Klingen a
séjourné à Niamey du 23 octobre au 6 novembre 2017 afin de mener des discussions sur la première revue
du programme appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC). Le programme du Niger a été approuvé par le
conseil d'administration du FMI le 23 janvier 2017 (voir communiqué de presse no17/18).
À l’issue de la visite, M. Klingen a publié la déclaration ci-après :
« Les autorités nigériennes et l’équipe du FMI ont convenu, au niveau des services du FMI, d’un un accord
en vue de la conclusion de la première revue du programme appuyé par la FEC. Sous réserve de
l'approbation par la Direction générale et le Conseil d'administration du FMI, le Niger bénéficiera d’un
décaissement de 14,1 millions de DTS (environ 10,97 milliards de FCFA). L’examen du dossier par le
Conseil d'administration est actuellement prévu en janvier 2018.
« Les résultats macroéconomiques du Niger sont globalement satisfaisants, en dépit des problèmes
sécuritaires et de l’évolution défavorable des cours des matières premières, en particulier pour l'uranium.
Bénéficiant d’une bonne campagne agricole et d’un rebond de la production pétrolière, le PIB réel a affiché
une croissance de 5 % en 2016 et l’inflation est restée maîtrisée à 0,2 %. Le déficit des transactions
courantes s’est sensiblement amélioré pour s’établir à moins de 16 % du PIB, grâce à l’achèvement de
plusieurs projets d’investissement à forte intensité d’importations. Le PIB réel devrait s’accroître de 5,2 %
en 2017, tiré principalement par la vigueur des secteurs des hydrocarbures et des services, et soutenu par
une plus forte croissance du crédit. L’inflation resterait bien maîtrisée et le déficit des transactions courantes
devrait vraisemblablement s’améliorer encore en 2017. La croissance se stabiliserait à 5,2 % en 2018, mais
à moyen terme, les efforts de réforme du gouvernement devraient être récompensés par une accélération de
la croissance. L’inflation serait maintenue en dessous du critère de convergence de l’UEMOA de 3 % et la
position des réserves de change devrait commencer à se consolider à compter de 2017.
« Tous les critères de réalisation quantitatifs pour juin 2017 ont été respectés. Les objectifs de déficit
budgétaire et de réduction des arriérés de paiement intérieurs ont été atteints. Toutefois, les recettes n’ont
pas atteint les niveaux prévus, en raison du repli des échanges commerciaux avec le Nigeria et des retards
accusés dans la mise en œuvre de certaines mesures à fort potentiel de recettes, notamment au niveau de la
douane. Compte tenu de l'engagement ferme du gouvernement à mener une politique budgétaire prudente,
les déficits budgétaires de base et global devraient, cette année, être réduits à 4 % et 5,4 % du PIB,
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respectivement. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles, bien que
certains repères structurels n'aient pas été pleinement respectés dans les délais en raison de contraintes de
capacités.
« Pour l’année 2018, le gouvernement a présenté une politique budgétaire solide soutenue par des mesures
concrètes afin de parvenir à un accroissement des recettes, des actions visant à contenir les dépenses
financées sur ressources intérieures, et des programmes permettant de rehausser la qualité de la dépense
publique. Les objectifs prévus pour les soldes budgétaires global et de base permettent d’une part de placer
les finances publiques sur la voie d’atteindre le critère de convergence de l’UEMOA de 3 % du PIB pour
le déficit budgétaire global dons compris d’ici 2020, et d’autre part d’apurer rapidement les arriérés de
paiement intérieurs. Le projet de budget 2018 vise également une absorption plus complète des ressources
extérieures en augmentation, ce qui contribuera à court terme à donner une impulsion à l'économie et à
améliorer sensiblement les perspectives à long terme. Un programme de réformes structurelles pour l’année
2018 a été convenu, et axé sur la mobilisation des recettes et l'amélioration de la gestion des finances
publiques.
« La mission s’est également entretenue avec les autorités sur les politiques de nature à développer un
secteur privé robuste et à s’attaquer à la forte croissance démographique. Ils ont convenu que des progrès
sur ces deux fronts sont essentiels pour améliorer de façon durable le niveau de vie et faire reculer la
pauvreté. Le programme prévoit des politiques visant à développer le secteur financier et à améliorer
davantage l'environnement des affaires, ainsi que des mesures pour diversifier l'économie dans les secteurs
minier et hors mines.
« La mission a été reçue en audience par le Président de la République, SEM Issoufou MAHAMADOU, et
a tenu des réunions avec le Ministre des Finances, M. Massoudou HASSOUMI, les Ministres du Plan et
des Mines, le Ministre Délégué au Budget, le Directeur National de la BCEAO ainsi que d'autres hauts
cadres de l’administration. Les services du FMI ont également rencontré des représentants de la société
civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers.
« La mission du FMI tient à remercier les autorités de leur hospitalité chaleureuse et des entretiens
constructifs.»

[1] La facilité élargie de crédit (FEC) est le principal outil dont dispose le FMI pour accorder une aide
financière à moyen terme aux pays à faible revenu. Un financement au titre de la FEC est assorti d’un taux
d’intérêt nul, d’un différé d’amortissement de cinq ans et demi et d’une échéance finale de dix ans.
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ANNEXE 5 – Principaux indicateurs macroéconomiques
Niger
Principaux indicateurs macroéconomiques

Indicateurs

Unité

2000

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (e)

Million $ E.U.

% du PIB

1 908
170
1 667
1 667
-2,6
-6,1
13,9
4,3
9,6
5,7

6 101
360
6 409
2 841
2,3
-1,7
38,4
5,3
33,1
21,5

6 878
390
6 942
3 177
11,8
7,5
36,2
9,9
26,3
24,8

7 344
400
7 656
3 345
5,3
1,1
36,1
11,4
24,7
25,2

8 028
420
8 240
3 581
7,0
2,8
37,8
11,1
26,6
24,2

7 761
390
7 166
3 706
3,5
-0,6
38,4
11,3
27,0
24,3

...
...
7 058
3 899
5,2
1,1
35,1
10,2
24,9
24,7

%
Inflation (IPC)
monnaie locale / $ E.U.
T aux de change (moyenne annuelle)
%
Masse monétaire, variations annuelles (M2)
%
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

2,9
712,0
40,8
11,0

2,9
471,9
7,3
24,1

0,5
510,5
29,6
26,6

1,1
494,0
9,8
27,4

-0,9
494,4
24,4
31,6

1,0
591,4
6,6
32,4

2,1
588,3
9,9
36,4

% du PIB

14,3
18,1
-3,8

18,2
18,6
2,2

20,8
22,5
-1,1

21,4
27,2
-2,6

24,7
31,0
-8,0

23,0
32,7
-9,1

23,6
30,2
-6,8

%
Variation en volume des exportations (marchandises)
%
Variation en volume des importations (marchandises)
%
Variation des termes de l'échange
Million $ E.U.
Solde des comptes courants
% du PIB
Solde des comptes courants
mois d'importations
Réserves internationales

27,4
6,7
-17,7
-111
-6,7
2,1

-12,7
-11,1
-8,3
-1 431
-22,3
2,6

23,9
-2,8
2,7
-1 062
-15,3
4,5

8,6
1,4
-3,1
-1 150
-15,0
4,7

11,1
5,5
-19,1
-1 305
-15,8
4,8

-8,3
2,3
-3,2
-1 596
-22,3
0,3

-6,6
0,8
-1,4
-1 366
-19,4
0,3

73,4
89,1
184
209
8

4,4
48,7
596
645
1 066

4,3
50,1
936
891
841

6,1
48,5
750
797
719

4,1
48,7
1 013
918
822

5,7
61,1
948
866
525

7,0
68,5
...
...
...

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché
RNB par habitant
PIB au prix courants
PIB aux prix constants de 2000
Croissance du PIB en termes réels
Croissance du PIB par habitant en termes réels
Investissement intérieur brut
Investissement public
Investissement privé
Epargne nationale

$ E.U.
Million $ E.U.
Million $ E.U.
%
%
% du PIB
% du PIB
% du PIB

Prix et Monnaie

Finances publiques
Recettes totales et dons
Dépenses totales et prêts nets
Déficit (-) / Excédent global (+)

% du PIB
% du PIB

Secteur extérieur

Dette et flux financiers
% des exportations
Service de la dette
% du PIB
Dette extérieure totale
Million $ E.U.
Flux financiers nets totaux
Million $ E.U.
Aide publique au développement nette
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.

Inflation (IPC), 2004-2016

Taux de croissance du PIB réel,
2004-2016
12,0

14,0

0,0

10,0

12,0

%

Solde du compte courant en pourcentage du
PIB,2004-2016

10,0

8,0

8,0

6,0

6,0

-5,0
-10,0
-15,0

4,0

4,0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2009

-30,0

2008

-2,0
2007

-25,0

-2,0

2006

0,0
2005

-20,0

0,0

2,0

2004

2,0

Source : Département de la statistique de la BAD; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;
Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:
… Données non disponibles ' ( e ) Estimations
( p ) Projection
Dernière mise à jour : juin 2017

XVII

ANNEXE 6 – Mesures liées au cadre fiduciaire

Élément

1. Budget

2. Trésorerie

Moyenne pour
le renforcement
des capacités

Évaluation du
risque initial

Les capacités du sous-système du
budget sont suffisantes pour la
planification (préparation) des
budgets.

2,40

Modéré

Les capacités du sous-système du
budget sont suffisantes pour le
contrôle budgétaire.

2,40

Modéré

Indicateur

Les capacités du sous-système de la
trésorerie sont suffisantes pour la
gestion des flux de ressources et des
décaissements de fonds au titre de
l’aide.

2,40

Modéré

Le compte unique du trésor est un
moyen approprié et fiable pour
administrer les fonds au titre de
l’aide.

1,50

Substantiel

Les capacités du sous-système de la
comptabilité sont suffisantes pour
enregistrer toutes les transactions et
servir de base pour l’établissement
en temps voulu de rapports financiers
exhaustifs.

3. Comptabilité et
établissement
de rapports
financiers

4. Vérification
interne

Les systèmes d'information relatifs à
la gestion financière sont
suffisamment souples pour répondre
aux exigences spécifiques en matière
d’établissement de rapports et sont
régis par des procédures permettant
de garantir le respect des délais
prescrits et la qualité des
informations produites.

Mesures d’atténuation
- Élaboration des guides
méthodologiques pour
l’élaboration des DPPD et
DPBEP
- Formation des cadres des
ministères, Institutions et
régions à l'élaboration des
DPPD et DPBEP
- Amélioration qualité et
réduction des délais de
disponibilité des plans de
trésorerie
- Mise en place Compte Unique
du Trésor
- Informatisation et
interconnexion trésoreries
départementales aux trésoreries
régionales

Évaluation du
risque résiduel
(après atténuation)
Faible

Faible

Faible

Faible

- Traitement de toutes les
opérations budgétaires dans le
SIGFIP
1,50

Substantiel

Modéré
- Saisie dans le système des
toutes les données relatives aux
paiements.

1,50

Substantiel

- Mise en place système intégré
de gestion budgétaire et
comptable permettant une une
comptabilité d’engagement

Modéré

- Inventaire biens de l’Etat
Le sous-système de la comptabilité
financière compte un module intégré
sur les immobilisations pour
l’enregistrement et le contrôle
appropriés des actifs acquis.

1,40

Substantiel

- Mise en place système
informatisé de gestion de la
comptabilité des matières et
interfaçage avec les principales
applications du MF

Le sous-système de la comptabilité
tient des dossiers à jour sur les
emprunts du pays.

1,67

Modéré

- Mise en place d'un
mécanisme conjoint MF/MP
pour le suivi des programmes
d’appui budgétaire et projets
d’investissement.

Les systèmes comptables sont
protégés contre la manipulation
délibérée des données et/ou les pertes
accidentelles ou la corruption des
données.

1,5

Substantiel

- Mise périodiquement à jour
les dispositifs de sécurité des
systèmes informatiques.

2,00

Modéré

Les capacités du sous-système de la
vérification interne sont suffisantes.

- Synergie des structures de
vérification interne et sélection
des cibles basée sur les risques.

Modéré

Faible

Modéré

Faible
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Élément

Indicateur

Les mécanismes de mise en
concurrence, d’utilisation optimale
des ressources et de contrôle de la
passation des marchés sont
appropriés.

Les capacités de la fonction de
vérification interne sont suffisantes.

5. Audit externe

L’ISC jouit du degré d’
«indépendance» requis pour lui
permettre de s’acquitter efficacement
de ses missions.

L’ISC dispose des capacités requises
pour s’acquitter de sa mission de
vérification.
Evaluation globale du risque

Moyenne pour
le renforcement
des capacités

1,50

2,40

0,75

Évaluation du
risque initial

Mesures d’atténuation

Substantiel

- Mise en œuvre d'un plan de
formation des cadres pour
renforcer la qualité du contrôle
marchés publics
- Préparation et mise en œuvre
plan de formation et de
renforcement capacités ARMP
et acteurs de la commande
publique.

Modéré

- Mise à contribution de
moyens humains, matériels et
financiers adéquats.
- Mise en place d’un système
de suivi des recommandations
prévoyant des sanctions.

Elevé

Évaluation du
risque résiduel
(après atténuation)

Modéré

Faible

- Dotation à la Cour des
Comptes d'une corporation de
magistrats
financiers
et
professionnels d'audit
Modéré
- Mise en œuvre des principes et
normes ISSAI pour assurer son
indépendance.

0,50

Elevé
Substantiel

Renforcement
effectifs,
moyens matériels et financiers
de la Cour des Comptes.

Modéré
Modéré

Évaluation du risque
Moins de 0,75

Risque élevé

Entre 0,76 et 1,50

Risque substantiel

Entre 1,51 et 2,50

Risque modéré

Entre 2,51 et 3,00

Risque faible
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ANNEXE 7 – Portefeuille de la Banque au Niger au 30 octobre 2017
Project name
Sector : Agriculture
Programme KANDADJI de régénération des écosystèmes et
mise en valeur de la vallée du Niger
Programme KANDADJI de régénération des écosystèmes et
mise en valeur de la vallée du Niger
Projet de mobilisation des eaux de Maradi, Zinder et Thaoua
Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité
alimentaire et nutritionnel au sahel
Sector : Transport
Projet De La Route Transafricaine (RTS)
Sector : Water Sup/Sanit
Projet AEPA en milieu rurale phase 2
Sector : Power
Projet d’électrification en milieu urbain et périurbain
Projet d’électrification en milieu urbain et périurbain
Projet d’électrification en milieu urbain et périurbain
Sector : Communications
TRANSSAHARIAN BACKBON
Sector : Social
Projet d'appui au développement de l'enseignement et la
formation professionnelle
Projet d'appui au développement de l'enseignement et la
formation professionnelle
Sector : Multi-Sector
Projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à
l'amélioration de la gouvernance économique
TOTAL
Ongo

Statut

Source

Approb

Signature

Cloture

Mise en vigueur

Date limite
Décais.

Approuvé
63,820,000.0

décais.
en%
17,140,542.7
27%

Décaissé

OnGo

ADF Grant 29.10.2008

17.11.2008

30.12.2017

15.10.2009

11.09.2017

20,000,000.0

7,619,663.1

38%

OnGo

ADF Loan

29.10.2008

17.11.2008

30.12.2017

15.10.2009

13.06.2017

20,000,000.0

4,025,723.6

20%

OnGo

ADF Loan

20.09.2011

29.11.2011

30.11.2018

12.07.2012

24.10.2017

9,340,000.0

5,205,780.1

56%

OnGo

ADF Loan

15.10.2014

27.01.2015

31.03.2020

02.11.2015

29.09.2017

14,480,000.0

289,375.9

2%

OnGo

ADF Loan

11.12.2013

08.03.2014

31.12.2019

12.06.2015

11.10.2017

OnGo

ADF Loan

20.09.2011

29.11.2011

30.11.2017

10.09.2012

27.09.2017

APVD
APVD
APVD

ADF Loan 09.12.2016
ADF Grant 09.12.2016
NTF Loan 09.12.2016

10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

APVD

ADF Loan

09.12.2016

06.04.2017

30.06.2021

58,980,000.0
58,980,000.0
16,000,000.0
16,000,000.0
51,720,000.0
15,070,000.0
29,250,000.0
7,400,000.0
19,375,000.0
19,375,000.0
25,500,000.0

6,504,920.2
6,504,920.2
10,244,849.7
10,244,849.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,902,097.8

11%
11%
64%
64%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
43%

OnGo

ADF Grant 15.12.2010

22.12.2010

31.07.2019

18.02.2011

11.10.2017

17,630,000.0

7,484,359.4

42%

OnGo

ADF Loan

22.12.2010

31.07.2019

18.02.2011

25.09.2017

7,870,000.0

3,417,738.4

43%

10,000,000.0

6,416,088.6

64%

10,000,000.0

6,416,088.6

64%

245,395,000.0

51,208,499.1

21%

174,300,000.0

51,208,499.1

29%

OnGo

ADF Loan

15.12.2010

26.01.2012

10.02.2012

30.09.2018

25.01.2013

24.10.2017
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Tableau 7 - Lien entre le PDES, le DSP et le PARRE
PDES (2017-2021)
Objectif stratégique
Promotion d’une croissance inclusive et la réduction de la pauvreté.

Axes Prioritaires
Axe 1: Renaissance culturelle (Renforcement de la démocratie)
Axe 2 : développement social et la transition démographique (baisse de la pauvreté
multidimensionnelle de 81,1% en 2014 à 75% en 2021, la croissance démographique de
3,9% en 2015 à 3,06% en 2021 et le chômage des femmes de 25% en 2016 à 15% en 2021)
Axe 3 : Accélération de la croissance économique (atteindre un taux de croissance moyen de 6%
sur la période 2017-2021, réduire les inégalités en faisant passer l’indice de Gini de 0,325 en
2014 à 0,271, en réduisant la profondeur de la pauvreté de 13,3% en 2014 à 12,9% en 2021)
Axe 4 : Amélioration de la gouvernance, paix et sécurité (Amélioration de l’indice Mo Ibrahim de
50,2 en 2015 à 53 en 2021 et l’indice de gouvernance (CPIA) de 3,5 en 2015 à 4 en 2021)
Axe 5 : Gestion durable de l’environnement (baisse de la proportion des populations vivant dans
les zones et quartiers insalubres et à logements inadéquats de 17,9% en 2012 à 10% en
2021)

DSP (2013-2017)

Opération envisagée (PARRE 2017-2019)

Objectif stratégique
(i) renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire et, (ii)
renforcer la gouvernance, notamment celle des ressources
naturelles
Priorités
 Renforcer les infrastructures structurantes pour le
développement de l’offre agricole

Objectif stratégique du PARRE
Contribuer à l’amélioration de la gestion des finances publiques et à la
consolidation d’une croissance inclusive et durable.

 Accroître l’accès aux marchés pour contribuer à la
résilience à l’insécurité alimentaire.

 Sous-composante 1-1 Amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et
rationalisation des dépenses

 Renforcer la gouvernance économique et financière.

 Sous-composante 1.2 Amélioration de l’environnement des affaires et de
l’autonomisation des femmes

 Renforcer la gouvernance sectorielle et soutenir la
diversification économique :

Composantes du Programme
Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques et de
l’environnement des affaires

Composante II : Amélioration de la compétitivité de l’économie et de sa
résilience agricole nutritionnelle
 Sous composante 2.1 Amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau en vue
de baisser les coûts de production
 Sous-composante 2-2 Amélioration de la compétitive du secteur agricole et
de la protection de l’environnement
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