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EQUIVALENCES MONETAIRES 
Au 30 juillet 2018 

 
Unité monétaire  F CFA (XOF) 
1 Unité de compte  =  791,43 XOF 
1 Unité de compte = 1,21 Euro 
1 Unité de compte = 1,41 USD 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
[1er janvier – 31 décembre] 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AFD Agence française de développement  
ARMP Agence de régulation des marchés publics 
BAD   Banque africaine de développement 
CDMT   Cadre de dépenses à moyen terme 
CFA Communauté financière africaine 
CUT Compte unique du Trésor 
DGD Direction générale de la Douane 
DGI Direction générale des impôts 
DPBEP Document de programmation budgétaire économique pluriannuelle  
DPPD Document de programmation pluriannuelle de dépenses 
DSP   Document de stratégie pays  
FAD  Fonds africain de développement 
FAT Facilité d’appui à la transition 
FEC Facilité élargie de crédit 
FMI   Fonds monétaire international 
GFP Gestion des finances publiques 
GoN Gouvernement du Niger 
HALCIA Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées 
I3N Initiative les Nigériens nourrissent les nigériens  
INS   Institut national de la statistique 
ITIE   Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
NIF Numéro d’identification fiscale 
NIGELEC Société nigérienne d'électricité  
ODD Objectifs pour le développement durable 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
PAMOGEF Projet d’appui à la mobilisation des ressources internes et à l’amélioration de la 

gouvernance économique et financière 
PAREFSA  Programme d’appui aux réformes financières et à la sécurité alimentaire   
PARRE Programme d’appui aux réformes et à la résilience économique 
PASDRP Programme d’Appui à la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté 
PDES  Plan de développement économique et social 
PEFA Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
PIB Produit intérieur brut 
PRGFP Programme de réformes en matière de gestion des finances publiques 
PROSEHA Programme sectoriel eau, hygiène et assainissement 
PTF Partenaires techniques et financiers 
SDDEL Stratégie de développent durable de l’élevage  
SIGMAP Système intégré de gestion des marchés publics 
SISIC Système informatisé de suivi des impôts et des contribuables 
SONIDEP Société nigérienne des produits pétroliers 
SPIN  Stratégie de la petite irrigation du Niger 
SYDONIA Système Douanier Automatisé 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UC   Unité de compte 
UE   Union européenne 
UEMOA Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
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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 2018  2019(*) 
Instrument Don Prêt Don Prêt/Don 
FAD 14 10  7,5 
FAT - Pilier I 16  10 7,5 
Total 30 20 15 

     (*) Montants indicatifs 
 

Financement parallèle des autres PTF en milliards de FCFA 
  2017 2018 2019 
Union Européenne 68,1 52,72   
Italie 16,39 16,39   
AFD 10,33 6,5 6,5 
Luxembourg 3,4 3,6   
FMI 22,71 17,4 21,9 
Banque mondiale 66,59 66 35,0 
Autres   5   
BAD 23,7 15,8 11,8 

 
Informations essentielles sur le prêt FAD  

 
Monnaie du prêt EUR  
Type d’intérêts Fixe 
Marge du taux d’intérêt 0% 

Commission de service 0,75% par an sur le montant du prêt 
décaissé non encore remboursé 

Commission d’engagement 
0,5% sur le montant du prêt non décaissé 
120 jours après la signature de l’Accord 
de prêt 

Autres frais Non applicable 
Maturité 40 ans 
Différé d’amortissement 10 ans 
Echéances Semestrielles 
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Informations essentielles sur le financement du Don FAT 

 
Monnaie du don 

 
(Euro) 

Type d’intérêt* (Non applicable) 
Marge de taux d’intérêt* (Non applicable) 
Commission d’engagement* (Non applicable) 
Autre commissions* (Non applicable) 
Durée de remboursement (Non applicable) 
Différé d’amortissement (Non applicable) 

 
Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

 
Approbation de la note conceptuelle  

 
(N/A) 

Approbation du programme (14 novembre 2018) 
Entrée en vigueur (30 novembre 2018) 
Achèvement (31 décembre 2019) 
Dernier décaissement (31 décembre 2019) 

 
Résumé analytique du Programme 

 
Aperçu général du 
programme pour 
l’année 2018 
 

� Titre du Programme / Numéro: Programme d’appui aux réformes et à la résilience 
économique –phase 2 (PARRE-II) / SAP Id. : P-NE-KA0-013. 

� Instrument opérationnel: Appui budgétaire général (ABG) 
� Secteur: Gouvernance économique 
� Le PARRE II, d’un montant de 20 millions d’UC, a pour but de contribuer à l’accélération 

de la croissance économique, avec un accent particulier sur le renforcement de la 
résilience du pays aux chocs climatiques. De manière plus spécifique, le programme 
contribuera à : (i) une plus grande mobilisation des recettes fiscales ; (ii) une amélioration 
de la transparence et de l’efficience du système de passation des marchés ; (iii) une 
amélioration de l’environnement des affaires et le développement de chaines de valeurs 
agricoles et minières, à travers un meilleur accès à l’électricité, à l’eau et aux financements 
pour les petites et moyennes entreprises ; (iv)  une plus grande  autonomisation des 
femmes afin de réduire sensiblement les inégalités en matière de genre et l’incidence de 
la pauvreté. 

� Les résultats attendus au terme de la mise en œuvre du PARRE II sont les suivants en ce 
qui concerne les finances publiques : (i) une hausse du taux de pression fiscale à 14% du 
PIB en 2018 contre 13% du PIB en 2017; (ii) Une baisse des marchés passés par entente 
directe à 25% du montant total des marchés en 2018 contre 46,03% en 2017. En ce qui 
concerne les autres résultats du Programme, il est attendu une hausse du taux national 
d’accès à l’électricité à au moins 15% en 2020 contre un niveau de 9,83% en 2015 ; une 
augmentation de la production agricole sous irrigation de 370.000 tonnes par an en 2015 
à plus 450.000 tonnes par an dès 2020 pour renforcer structurellement la résilience du 
pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le programme vise également une baisse 
du taux de chômage chez les femmes à 20% en 2020 contre 28,9% en 2015. 

� Le programme est mené en parallèle avec d’autres opérations d’appuis aux réformes 
appuyés par le FMI et plusieurs PTF (Banque mondiale, Union Européenne ; Italie ; 
AFD ; Luxembourg ; Banque mondiale). 

Aperçu général du 
contexte du pays 
en 2018 

� La situation politique du Niger reste globalement stable. Cependant, des manifestations 
de la société civile sont récurrentes depuis l’adoption de nouvelles mesures fiscales 
introduite dans la loi de finances 2018. Sur le plan sécuritaire, le pays demeure confronté 
à la menace terroriste. Le Gouvernement a augmenté en 2017 et 2018 les allocations 
budgétaires destinées à la sécurité, pour doter les forces armées de plus de moyens 
d’actions. Cette situation accentue la pression financière sur l’Etat. 

� Malgré les tensions sécuritaires, le pays a maintenu un niveau de croissance remarquable 
au cours de ces dernières années, avec un taux de croissance du PIB de 4,9% en 2016 et 
en 2017. Au niveau des finances publiques, la pression fiscale a baissé entre 2016 et 2017, 
passant de 13,6% à 13% du PIB en raison du report en 2018 du recouvrement de certains 
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arriérés d’impôts et également de la grève d’opérateurs économiques, suites aux nouvelles 
mesures de l’annexe fiscale de 2018. Le déficit budgétaire s’est toutefois amélioré, les 
dons budgétaires reçus par le Gouvernement ayant compensé les moins-values de recettes. 
La dette publique du pays, estimée à 43,9% du PIB en 2017 contre 46,7% en 2016, est 
jugée globalement viable. Le pays est considéré par le FMI comme présentant un risque 
« modéré » de surendettement extérieur.  

� En juin 2018, le FMI a jugé satisfaisant la seconde revue du programme triennal financé 
par la facilité élargie de crédit (FEC) signé avec le Gouvernement en 2017. Pour l’année 
2018, il est attendu une accélération de la croissance économique à 5,2%, une hausse de 
la pression fiscale à 14% du PIB et une baisse du déficit budgétaire primaire de base (hors 
dons) à -4% contre -4,9% en 2017.      

Enseignements 
tirés 

� Les leçons tirées des opérations antérieures restent pertinentes pour la poursuite du 
Programme. Il s’agit en particulier de la prise en compte des capacités réelles des 
structures de l’Etat dans la mise en œuvre des réformes et l’accompagnement par des 
appuis institutionnels. Le PAMOGEF, un appui institutionnel de la Banque qui est en 
cours de mis en œuvre apporte déjà un appui aux réformes. La Banque a entamé la 
préparation d’un nouvel appui institutionnel qui démarrera en 2019, à la clôture de l’appui 
du PAMOGEF en décembre 2018. Cet appui permettra de combler les gaps de capacités 
pour la poursuite des réformes en 2019.   

Conditions pour 
un appui continu 

� La mise en œuvre de la première phase du Programme est globalement satisfaisante. Sur 
les 13 mesures convenues avec le Gouvernement, 10 ont été entièrement réalisées, deux 
sont en cours de réalisations et une a été reportée. Vu l’engagement du Gouvernement et 
des structures à la poursuite du Programme, il est opportun pour la Banque de financer la 
seconde phase du programme. 

� L’analyse de l’état de préparation du pays qui est détaillée dans le document démontre 
que le Niger continue de satisfaire aux conditions d’utilisation de l’ABG.  

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, 
l’employabilité des jeunes et la gestion de l’environnement. Le dialogue sera maintenu 
sur ces mêmes sujets en raison de leur pertinence. Le Gouvernement devra redoubler 
d’efforts pour rendre plus performant et transparent le système de passation des marchés. 
Au regard de l’accroissement des inégalités dans le pays, l’autonomisation des femmes et 
l’emploi des jeunes restent des préoccupations majeures des autorités. La Banque restera 
mobilisée pour accompagner le Gouvernement dans les actions identifiées, notamment la 
formation des jeunes, la création des incubateurs et l’amélioration du niveau 
d’alphabétisation des femmes en milieu rural.    
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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 

Chaîne de résultats 
Indicateurs Moyens de 

vérification 
Risques/ 

Mesures d’atténuation Indicateur Niveau de référence Cible 

Im
pa

ct
 

La croissance est plus inclusive 
et durable  

Taux de croissance du PIB 
réel 
Indice du développement 
humain (IDH) 
Indice de répartition des 
revenus (indice de Gini) 

4% en moy. 2015-
2016 
0,353 en 2016 
0,325  en 2014 

5,4 % en moy. 2017-
2019 
0,410 en 2021 
0,271 en 2021 

Rapport du FMI 
INS 
INS 

 

R
és

ul
ta

ts
 

Effet 1 : Amélioration des recettes 
fiscales Taux de pression fiscale 13,6% du PIB en 

2016  14,4% du PIB en 2019  Rapport FMI 

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 macro-
économique 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 

Effet 2 : Amélioration de la 
transparence dans la passation des 
marchés 

Pourcentage de marchés 
passés par entente directe 

51% en 2016  
 

15% en 2019 
 DGMP 

Effet 3 : Amélioration de l’accès à 
l’électricité 

Taux national d’accès à 
l’électricité  

9,83% en 2015  
 

Au moins 15% en 2020 
 INS 

Effet 4 : Amélioration de la 
résilience agricole nutritionnelle 

Production agricole sous 
irrigation 

370.000 tonnes par 
an en 2015 

Au moins 450.000 
tonnes par an en 2020 
 

Rapport I3N 

Effet 5 : Amélioration de 
l’autonomisation des femmes 

Taux de chômage chez les 
femmes 28,9% en 2014 Au plus 20% en 2020 INS 

Pr
od
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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 

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 Adoption du nouveau code 
national des douanes et des 
textes subséquents - Préalable 

Code national des 
douanes  

Code en cours 
d’examen à 
l’assemblée 
nationale en 2017 

Code et textes adoptés 
en 2018 

Copie du Code et des 
textes subséquents 

1.1.3 Déploiement du logiciel 
SYDONIA World dans 
l’ensemble des principaux bureaux 
de la Douane 

Nombre de bureaux dotés 
de Sydonia World 

Sydonia World non 
encore déployés 
dans plusieurs 
bureaux de la 
Douane 

Sydonia World 
Déployé dans tous les 
principaux bureaux en 
2018 

Rapport de la DGD 

1.1.4  Elaboration et vulgarisation 
des guides méthodiques 
d’élaboration des documents de 
programmation budgétaires 
pluriannuels (DPBEP)  

Documents de 
programmation 
budgétaires pluriannuels 
(DPBEP) 

DPBEP en cours 
d’élaboration en 
2017 

DPBEP élaborés par 
tous les Ministères en 
2018 

Rapport du Ministère 
du Plan 

1.1.5 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 du 
textes portants sur les documents 
administratifs exigés dans le cadre 
des marchés publics pour accroitre 
l’efficience des marchés publics 

Texte révisé 

Textes actuels 
disqualifiant 
d’emblées les 
soumissionnaires 
pour défaut de 
pièces 
administratives 

Textes révisés en 
2018permettant une 
meilleure 
rationalisation des 
pièces exigées 

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 sur le 
warrantage conformément aux 
dispositions de la loi sur le 
crédit-bail, pour améliorer 
l’accès aux financements dans le 
domaine agricole - déclencheur 

Décret sur le warrantage 

Loi sur le crédit-bail 
adopté. Décret sur le 
warrantage en cours 
de préparation 

Adoption du décret en 
2018  Copie du texte 

1.2.2 Révision du cadre permanent 
de concertation (CPC) entre le 
public et le privé pour le rendre 
plus représentatif et améliorer le 
dialogue sur les réformes du climat 
des affaires 

Texte portant révision du 
CPC 

CPC actuels ne 
prenant pas en 
compte le 
patronnant, les 
organisations des 
jeunes et les femmes 
entrepreneurs 

CPC révisé en 2018 Copie du texte 

1.2.3 Adoption du document de 
Politique Commerciale pour une 
meilleure promotion des produits 
transformés localement 

Document de politique Document en cours 
d’élaboration 

Document de politique 
adopté en 2018  Copie du document 

1.2.4 Adoption de la stratégie 
nationale d’autonomisation des 
femmes et du plan d’actions - 
préalable 

Document de stratégie 
Document en cours 
d’élaboration en 
2017 

Stratégie et plan 
d’actions adoptée en 
2018  

Copie de la stratégie 
et du plan d’action 

 
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  
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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 Moyens de 

vérification 
Risques/ 

Mesures d’atténuation Indicateur Niveau de référence Cible 
2.1.1 Application d’une nouvelle  
structure tarifaire  de l’électricité 
pour améliorer l’équilibre 
financier du secteur 

Rapport sur l’application 
des nouveaux tarifs 

Nouvelle  structure 
tarifaire  de 
l’électricité adoptée 
en 2017 

Nouvelle  structure 
tarifaire  de l’électricité 
appliquée en 2018 

Rapport NIGELEC 

2.1.2 Elaboration de la politique 
et de la stratégie d’accès à  
l’électricité  - préalable 

Document de politique et 
de stratégie 

Documents en cours 
d’élaboration en 
2017 

Documents adoptés en 
2018 

Copie des documents 
et du décret 
d’adoption 

2.1.3 Vulgarisation du plan de 
transfert de compétence aux 
collectivités en matière de 
gestion de l’eau et 
assainissement - préalable 

Rapport de vulgarisation Plan de transfert 
adopté en 2017 

Vulgarisation du plan 
de transfert de 
compétence aux 
collectivités dans les 
principales régions du 
pays 

Copie du rapport de 
vulgarisation 

Pr
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Sous-composante 2-2 amélioration de la compétitive du secteur agricole et de la protection de l’environnement 

2.2.1 Mise en place des organes 
d’exécution du Fonds 
d’investissement pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnel 
(FISAN) et de l’Agence de 
Promotion du Conseil Agricole 
(APCA) – préalable 

Texte portant nomination 
des membres des conseils 
d’administrations 

 FISAN et APCA 
créés en 2017 

Nomination des 
principaux 
responsables du FISAN 
et APCA en 2018 

Copie du texte portant 
nomination des PCA 
du FISAN et APCA 

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

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

Etude en cours en 
2017 Etude finalisée en 2018 Copie de l’étude 

2.2.3 Organisation des états 
généraux du foncier afin de 
préparer la réforme foncière 

Rapport sur les 
conclusions des états 
généraux 

Etats généraux du 
foncier non réalisés 
en 2017 

Etats généraux du 
foncier  réalisés en 
2018 

Copie du Rapport sur 
les conclusions des 
états généraux 

2.2.4 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 plan 
d’action validé 

A
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Ressources totales : 20 millions d’UC 
x prêt FAD – ABP          : 10 MUC 
x Don FAT – pillier1      : 10 MUC 
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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 PRÊT FAD EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU 
NIGER POUR LE PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES ET À LA RÉSILIENCE 

ÉCONOMIQUE –PHASE II (PARRE II) 
 

I.  PROPOSITION 
1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant l’octroi 
d’un prêt FAD de 10 millions d’UC et d’un don FAT de 10 millions d’UC pour le financement 
de la seconde phase du Programme d’appui aux réformes et à la résilience économique (PARRE 
II). Le PARRE est une série programmatique de trois opérations consécutives d’appui budgétaire 
général (ABG) couvrant les exercices financiers 2017, 2018 et 2019. 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 du pays aux chocs climatiques. La première phase du programme 
(PARRE-1), financée à hauteur de 30 millions d’UC par un don FAD de 14 millions d’UC et un don 
FAT de 16 millions d’UC a été mise en œuvre de manière satisfaisante. Le programme a en effet 
soutenu des mesures phares en matière finances publiques et également dans le cadre du renforcement 
de la résilience économique et sociale du pays. L’on peut citer entre autres l’adoption du budget 
national en mode programme ; la rationalisation des exonérations fiscales ; l’adoption d’une nouvelle 
structure tarifaire de l’électricité afin d’améliorer l’équilibre financier du secteur ; la création d’un 
Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnel et la révision de la politique 
nationale sur le genre pour renforcer l’autonomie financière des femmes. Le présent rapport est soumis 
à l’approbation du Conseil, suite à une mise en œuvre satisfaisante du PARRE I et à la réalisation de 
l’ensemble des mesures préalables de la seconde phase.  

1.2 Le PARRE-II, qui constitue la seconde phase du Programme, contribuera à l’atteinte des 
résultats ci-après : (i) une plus grande mobilisation des recettes fiscales ; (ii) une amélioration de la 
transparence et de l’efficience du système de passation des marchés ; (iii) une amélioration de 
l’environnement des affaires et le développement de chaines de valeurs agricoles et minières, à travers 
un meilleur accès à l’électricité, à l’eau et aux financements pour les petites et moyennes entreprises ; 
(iv) une plus grande  autonomisation des femmes afin de réduire sensiblement les inégalités en matière 
de genre et l’incidence de la pauvreté.  

1.3     Il est à noter que les objectifs du PARRE-II sont en lignes avec le nouveau Document de 
stratégie pays de la Banque pour le Niger (DSP 2018-2022), qui vise principalement à accompagner 
le Gouvernement dans le renforcement de la résilience et l’accélération de la croissance économique. 
En soutenant les réformes en matière d’environnement des affaires, de la gestion de l’eau, du foncier 
et de l’accès à l’énergie, le PARRE contribue ainsi à l’atteinte des objectifs des deux piliers du DSP : 
(i) Promouvoir la compétitivité de l’économie pour libérer son potentiel et favoriser la création 
d’emplois ; et (ii) Promouvoir le développement d’une agriculture résiliente pour une forte croissance 
durable et inclusive. 

II.  POINT SUR L’ÉLIGIBILITE DU PAYS 
2.1 L’analyse de l’état de préparation du pays qui est détaillée ci-après démontre que le Niger 
continue de satisfaire aux conditions d’utilisation de l’ABG.  

Critère 1 – Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté 
2.2 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 est le premier quinquennal de 
la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive (SDDCI) 
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découlant de la vision Niger 2035. Il intègre les objectifs du développement durables (ODD) et les 
autres cadres stratégiques régionaux et sous régionaux (Agenda 2063 pour l’Afrique, UEMOA et 
CEDEAO). 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.  
2.3 Les résultats en terme d’impacts attendus du PDES à l’horizon 2021 sont : la réduction de 
l’incidence de la pauvreté de 45,1% en 2014 à 31,3%; et l’amélioration du niveau de bien-être de la 
population, mesurée à travers l’Indice de développement humain (IDH), qui passerait de 0,353 en 2015 
à 0,429 en 2021. Il est également attendu une baisse des inégalités, faisant passer l’Indice de Gini de 
0,325 en 2014 à 0,271 en 2021.   

2.4 L’évaluation de la mise en œuvre du PDES en 2017 a montré que l’incidence de la pauvreté 
a effectivement baissé à 42,2% et l’IDH a progressé à 0,370. Ces résultats encourageants découlent 
des réformes macroéconomiques et sectorielles mises en œuvre par le Gouvernement, avec l’appui des 
PTF. Les inégalités se sont toutefois accrues au cours des trois dernières années, en rapport avec 
notamment des contre-performances enregistrées dans le secteur de la production agricole. La 
mauvaise pluviométrie a en effet affecté la production agricole et les revenus des populations. L’indice 
de Gini est passé de 0,325 en 2014 à 0,385 en 2017. Les efforts du Gouvernement à travers l’initiative 
3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) pour le passage de l’agriculture fluviale à l’agriculture 
irriguée constitue une réponse appropriée pour améliorer la résilience économique du pays et réduire 
les inégalités sociales.       

Critère 2 – Stabilité politique 
2.5 Le Niger présente une situation politique globalement stable depuis l’élection du Président 
Mahamadou Issoufou en 2011, mettant ainsi fin à la transition qui avait été mise en place après la 
destitution du Président Tandja en 2010. Le Chef de l’Etat a été réélu pour un second mandat en 2016 
et a annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. A ce jour, le pays a opérationnalisé toutes les 
Institutions prévues par la Constitution et renforcé le processus de décentralisation. Il est à noter 
cependant que le climat politico-social s’est quelque peu tendu en 2017 et au cours de la première 
moitié de 2018 entre les autorités et les partis de l’opposition, ainsi qu’avec la société civile. En effet, 
entre octobre 2017 et mars 2018, un collectif de la société civile, l’opposition politique et quelques 
syndicats ont régulièrement organisé des manifestations pour demander l’abrogation de la loi de 
finances 2018, reprochant au Gouvernement d’avoir créé de nouvelles taxes, tout en accordant des 
allègements fiscaux aux compagnies de téléphonie. Le contexte sécuritaire quant à lui, reste dominé 
par l’activisme des groupes terroristes qui mènent des incursions dans la région de Diffa et à la frontière 
avec le Mali. Le Gouvernement a dû accroitre les dépenses de sécurité à 17,3% des dépenses 
budgétaires en 2017 (contre 16,2% en 2016) pour doter les forces de sécurité et de défense de plus de 
moyens d’actions. 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.     

Critère 3 – Stabilité macroéconomique 
2.6 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 14% du PIB et de la 
hausse des dépenses en capital et sécuritaire. Au plan externe, le pays est fragilisé par sa faible 
compétitivité et une forte dépendance à l’exportation de produits miniers.  
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Tableau 1 – Principaux indicateurs macroéconomiques 
(en pourcentage du PIB sauf indication contraire) 

PIB (réel) 2016 2017 2018 2019 

  Real. Est. Prog. Prog. 
Taux de croissance du PIB réel (en %) 4,9 4,9 5,2 5,3 
Taux d’inflation (moyenne annuelle) 0,2 2,0 3,8 1,9 
Solde du compte courant extérieur – y compris les dons  -15,5 -13,4 -15,9 -16,4 
Masse monétaire au sens large (variation annuelle en %) 8,7 6,1 9,5 7,9 
Dette publique 46,7 43,9 44,7 46,1 
    dont Dette intérieure  13,7 13,8 14,6 14,4 
Réserves officielles brutes (mois d’importations)  5,6 4,3 5,3 5,1 
Recettes fiscales 13,6 13,0 14,0 14,2 
Solde budgétaire primaire de base (hors dons) -4,2 -4,9 -4,0 -2,7 
Solde budgétaire, y compris les dons  -6,1 -5,0 -5,9 -4,5 

Source : Estimations du FMI et des autorités nigériennes 
 

2.7 Le pays a toutefois maintenu un niveau de croissance remarquable au cours de ces dernières 
années, avec un taux de croissance du PIB de l’ordre de 4,9% en 2016 et 2017. Bien que moins 
importante qu’en 2016, le secteur primaire a enregistré en 2017 une croissance de l’ordre de 5,6% 
(contre 11% en 2016). Quant au secteur extractif, il a bénéficié d’une remontée des cours 
internationaux du pétrole au cours du dernier trimestre de 2017. Au niveau des finances publiques, le 
recouvrement des recettes fiscales a été en dessous des attentes. La pression fiscale a baissé, passant 
de 13,6% du PIB en 2016 à 13% en 2017. Cette contreperformance résulterait du report en 2018 du 
recouvrement de certains arriérés d’impôts et également de la grève d’opérateurs économiques, suites 
aux nouvelles mesures de l’annexe fiscale de 2018 visant notamment un meilleur contrôle de la valeur 
des marchandises importées. Le déficit budgétaire s’est toutefois amélioré, les dons budgétaires reçus 
par le Gouvernement ayant compensé les moins-values de recettes. Le Gouvernement a en outre assuré 
une meilleure régulation des dépenses budgétaires et amélioré la gestion de la dette publique, à travers 
notamment le renforcement des pouvoirs du comité interministériel de gestion de la dette. Le pays est 
considéré par le Fonds monétaire international (FMI) comme présentant un risque « modéré » de 
surendettement extérieur et s’est vu accordé quelques flexibilités pour des emprunts publics non 
concessionnels. En effet, la dette publique du pays, estimée à 43,9% du PIB en 2017 (contre 46,7% en 
2016), est jugée globalement viable.  

2.8 En juin 2018, le FMI a jugé satisfaisante la seconde revue du programme triennal financé par 
la facilité élargie de crédit (FEC) signé avec le Gouvernement en 2017. Excepté la mobilisation des 
recettes fiscales, le Niger a respecté tous les autres critères quantitatifs du programme. Pour l’année 
2018, il est attendu une accélération de la croissance économique à 5,2% et une hausse de la pression 
fiscale à 14% du PIB, ainsi qu’une baisse du déficit budgétaire primaire de base (hors dons) à -4% 
contre -4,9% en 2017.      

Critère 4 – Revue du risque fiduciaire 
2.9 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. 
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Critère 5 – Harmonisation 
2.10 La coordination de l’aide est assurée par les Ministères en charge du Plan et des Finances. La 
plupart des partenaires techniques et financiers (PTF) intervenants dans le pays se rencontrent 
régulièrement pour coordonner leurs activités. En ce qui concerne les appuis budgétaires, un cadre 
formel de coordination est en cours de mise en place pour une meilleure harmonisation et coordination 
des réformes économiques et financières. Le Document cadre des appuis budgétaires est en cours de 
signature par l’ensemble des PTF.    

 
III.   PRESENTATION DU PROGRAMME DE 2018 
3.1 But et Objectif du Programme 
Le programme d’appui aux réformes et à la résilience économique a pour but l’amélioration de la 
gestion des finances publiques et la consolidation d’une croissance inclusive et durable. De manière 
plus spécifique, la seconde phase du programme contribuera à : (i) la mobilisation des recettes 
fiscales; (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. 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. Les défis 
identifiés au cours de la première phase du programme étant toujours pertinents, le but et les 
objectifs de la seconde phase du programme demeurent inchangés.  

3.2 Composantes du Programme 
Le PARRE-2 est la seconde phase d’une opération programmatique. Il garde à ce titre les mêmes 
composantes du programme, à savoir : (i) Amélioration de la gestion des finances publiques et de 
l’environnement des affaires ; et (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. 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 structurel oscillant entre 4 et 6% du PIB. Cette situation découle aussi bien de 
la faible mobilisation des ressources intérieures qu’à des difficultés dans la maitrise et la régulation 
des dépenses. En 2017, les recettes fiscales ont représenté 13% du PIB contre 13,7 % prévu et le 
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déficit budgétaire (y compris les dons) s’est établi à -5% du PIB. 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) l’élargissement de 
la TVA à certains produits précédemment exonérés ; (ii) la révision de certaines dispositions du 
Code des Investissements pour réduire la durée et le champ des exonérations ; et (iii) la 
réorganisation du contrôle fiscal pour le rendre plus efficace. Le Gouvernement envisage d’autres 
mesures importantes, notamment l’adoption d’un nouveau code national des douanes, en 
remplacement du code actuel qui date de 1961, pour s’adapter aux Codes Communautaires de la 
sous-région (CEDEAO et UEMOA) ; la mise en place du Système intégré de suivi des impôts et 
des contribuables pour une meilleure gestion des dossiers fiscaux ; et le déploiement du logiciel 
SYDONIA World dans l’ensemble des principaux bureaux pour faciliter le transit douanier 
électronique et l’élargissement de l’assiette. 
Du côté des dépenses, le rapport 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. Le Gouvernement a engagé une profonde mutation du système de 
gestion des finances publiques avec l’adoption du budget en mode programme pour l’exercice 2018. 
Cette importante réforme sera suivie à termes 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 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). 

b) Réalisation du PARRE I 
Afin d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales et douanières, le PARRE I a soutenu les 
mesures ci-après : (i) la signature de la Circulaire de la Direction générale des douanes (DGD) 
rendant obligatoire le numéro d’identification fiscale (NIF) pour tous les importateurs - préalable ; 
(ii) la révision de la législation existante en matière d'exonération afin de rationaliser les 
exonérations liées au code des investissements – préalable ; et (iii) la finalisation de 
l’interconnexion électronique de tous les bureaux de douane.  

En vue d’une meilleure maitrise et rationalisation des dépenses, le PARRE I a soutenu les mesures 
ci-après : (i) Adoption du Budget en mode programme - préalable ; (ii) l’utilisation effective de 
l’outil SIGMAP I pour l’amélioration de la performance du système de passation des marchés 
publics. Une autre mesure soutenue par le PARRE I est en cours de mise en œuvre. Il s’agit de la 
révision du répertoire des prix dans le cadre de la commande publique pour éviter la surfacturation. 
Le Premier Ministre a signé en juillet 2018 un arrêté régissant les modalités d’élaboration du 
répertoire des prix. Sur cette base, l’Agence de régulation des marchés (ARMP) proposera d’ici la 
fin de l’année 2018 une révision du répertoire des prix. En ce qui concerne la déconcentration 
budgétaire, une étude avait déjà été réalisée avec l’appui de la Banque mondiale. Elle sera actualisée 
en s’appuyant sur les leçons tirées de la mise en œuvre du budget programme. 
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c) Activités du PARRE II  
Afin de poursuivre les objectifs de mobilisation des recettes fiscales, le PARRE II soutiendra les 
mesures ci-après : (i) Adoption du nouveau code général des douanes et de ses textes 
subséquents – préalable ; (ii) Mise en œuvre effective de la nouvelle législation en matière 
d’exonération et de la Circulaire douanière visant la suppression des opérations douanières sans 
NIF ; (iii) Mise en place du Système intégré de suivi des impôts et des contribuables pour une 
meilleure gestion des dossiers fiscaux ; (iv) Déploiement du logiciel SYDONIA World dans 
l’ensemble des principaux bureaux pour faciliter le transit douanier électronique et l’élargissement 
de l’assiette.  

Au niveau de la rationalisation des dépenses, le PARRE II soutiendra les mesures ci-après : (i) Dans 
le cadre de la mise en place du SIGMAP II , la réalisation et la validation du prototype du 
Système - préalable ; (ii)  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 afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans la passation des marchés ;  (iii) 
Élaboration et vulgarisation  des guides méthodologiques pour l’élaboration DPBEP par tous les 
ministères.   

Il est attendu à fin 2018 une amélioration de la mobilisation des recettes fiscales à 14% du PIB 
contre 13% en 2017. Les marchés publics passés par entente directe devraient également baisser de 
46,03% en 2017 à 25% en 2018.  

Sous-composante 1-2 : Amélioration de l’environnement des affaires et de l’autonomisation 
des femmes  
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 Banque mondiale au cours des cinq 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. 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 réduire le caractère 
informel de 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 avec la mise en œuvre effective de la loi sur le crédit-bail ; l’adoption 
d’un texte pour mieux régulier le warrantage1 ; l’amélioration des concertations avec le secteur privé 
pour un meilleur suivi des réformes sur le climat des affaires ; l’adoption d’une politique 
commerciale qui fait la promotion des produits transformés dans le pays. En matière de promotion 
du genre, le Gouvernement a créé l’observatoire nationale de la politique genre (ONPG) et a révisé 

                                                 
1 Le crédit warrantage, aussi appelé crédit stockage ou crédit warranté, est un système de crédit rural qui consiste, pour une 
organisation paysanne et/ou ses membres producteurs, à obtenir un prêt en mettant en garantie leur production susceptible 
d’augmenter de valeur. 
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la politique nationale pour la promotion du genre (préalable du PARRE I) afin de l’adapter au 
contexte actuel du pays. Il a également élaboré et adopté la stratégie pour l’autonomie financière 
des femmes. Il envisage de finaliser le plan d’actions de cette stratégie et installer des antennes de 
l’ONPG dans plusieurs régions du pays afin de faire un meilleur suivi de la mise en œuvre de la 
politique en matière de genre. 

b) Réalisation du PARRE I 
Afin d’accompagner le Gouvernement dans la promotion du secteur privé et l’autonomisation des 
femmes, le PARRE I a soutenu les mesures ci-après : (i) Adoption de l’Etude Diagnostic pour 
l’Intégration du Commerce (EDICII) afin de promouvoir les produits nationaux ; (ii) Révision de 
la politique nationale sur le genre – préalable.  
c) Activités du PARRE II  
Le PARRE II poursuivra les appuis dans le prolongement du PARRE I en soutenant les mesures ci-
après : (i) Adoption du document de Politique Commerciale par le Gouvernement et transmission 
à l’Assemblée Nationale ; (ii) Adoption du Décret sur le warrantage - Préalable ; (ii) Révision 
du Cadre permanent de concertation (CPC) par l’intégration des structures du secteur privé qui n’y 
sont pas, notamment le patronat, les jeunes et les femmes, afin d’accélérer la mise en œuvre des 
réformes en faveur du secteur privé ; (iii) Elaboration et adoption plan d’actions de la stratégie 
nationale d’autonomisation des femmes – préalable. 
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 au Niger est peu développé. Il est 
caractérisé par une offre à prédominance thermique et fortement dépendante des importations en 
provenance du Nigeria. La production locale est estimée à 412 MWH (en 2015) et le Nigeria fournit 
plus 70 % de l’énergie consommée dans le pays. Le taux d’accès à l’électricité demeure parmi les 
plus faibles en Afrique et se situe à 10%, avec de fortes disparités entre le milieu rural et le milieu 
urbain, dont les taux sont respectivement de  0,28% et 41% et les défis majeurs auxquels le pays 
fait face sont : (i) la faible capacité de production installée ; (ii) le coût de revient du kWh 
d’électricité qui demeure très élevé par rapport à des prix de vente administrés, induisant un 
déséquilibre financier permanent du secteur  ; (iii) la faible performance commerciale de la société 
nationale d’électricité (NIGELEC) et sa gouvernance. Les récentes réformes menées dans le 
domaine de l’électricité ont porté notamment sur la révision du cadre légal et réglementaire et la 
révision de la structure des tarifs applicables en 2017. Ces réformes visent à améliorer l’équilibre 
financier du secteur et à attirer des capitaux privés. Le Gouvernement envisage de poursuivre la 
réforme du secteur avec l’élaboration de la politique et de la stratégie d’accès à l’électricité ; 
l’actualisation du schéma directeur du secteur de l’électricité ; et l’amélioration de la gouvernance 
de la NIGELEC à travers des contrats de performance. En matière d’alimentation en eau potable, 
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), contre 63,6% en milieu urbain. Les 
contraintes majeures qui subsistent dans le secteur de l’eau 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. Le GoN a adopté en mai 2017, le 
Programme sectoriel eau, hygiène et assainissement (PROSEHA 2016-2030) dont le financement 



 
 

8 
 

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 
a opérationnalisé le Mécanisme Commun de Financement (MCF) du PROSEHA. Il envisage 
d’élaborer les schémas directeurs d’alimentation en eau pour les autres villes; mettre en application 
le Code de l'Eau et d’assainissement tenant compte de la politique de décentralisation ; élaborer la 
Politique Nationale de l'eau et mettre en place un laboratoire de référence pour l’analyse de la 
qualité des eaux.  

b) Réalisation du PARRE I 
Le PARRE I a soutenu (i) la Révision des tarifs d’électricité – préalable et (ii) 
l’opérationnalisation du Mécanisme Commun de Financement (MCF) du PROSEHA par 
l’ouverture d’un compte destiné à recevoir les ressources des parties prenantes.  
c) Mesure du PARRE II 

Le PARRE II soutiendra les mesures ci-après pour améliorer l’accès à l’électricité et à l’eau : (i) 
Mise en œuvre effective des nouveaux tarifs adoptés en fin 2017 afin d’améliorer l’équilibre 
financier du secteur et accroitre les investissements privés ; (ii) Elaboration de la politique et 
stratégie d’accès à l’électricité - préalable ; et (iii) la Vulgarisation du plan de transfert de 
compétence aux collectivités en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement -  préalable. 

Il est attendu à l’horizon 2020, l’atteinte des résultats ci-après : (i) Taux national d’accès à 
l’électricité de 12,22 % en 2017 à au moins 15% en 2020 ; (ii) Taux d’accès de la population au 
service optimal d’eau potable en milieu rural de 1,25% en 2017 à 5% en 2020. 

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, ainsi qu’une faible productivité rendant les populations en milieu 
rural plus exposées à la précarité, de même que par une balance commerciale des produits agricoles 
lourdement déficitaire. 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 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 
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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) ; et 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.  

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 de cette politique devrait permettre à moyen terme 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 (préalable du PARRE I) 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 (préalable du PARRE I) avec pour 
mission principale la coordination opérationnelle du Conseil Agricole. En vue d’une meilleure 
gestion de 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 compétences 
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 en faveur de l’agriculture irriguée.   

b) Réalisation du PARRE I  
Le PARRE I a soutenu les mesures ci-après afin d’accompagner la promotion du secteur agricole 
et renforcer sa résilience aux chocs climatiques : (i) 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) ;  (ii) Création du Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnel (FISAN) et de l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) – 
préalable et ; (iii) Création du système national de conseil agricole.  

c) Mesures du PARRE II 
Le PARRE II poursuivra les appuis entamés en 2017 et soutiendra les mesures ci-après : (i) Mise 
en place des organes d’exécution du FISAN et de l’APCA – préalable ; (ii) Finalisation et 
validation au niveau national de l’Etude sur le potentiel irrigable dans les principales régions du 
pays ; (iii) Finalisation et adoption de l’étude sur l’identification du potentiel de développement de 
l’agropole  du barrage de Kandadji ; (iv) Organisation des états généraux du foncier ; et (v) 
Validation du Plan d’actions de la Politique Nationale en Matière d’Environnement et du 
Développement Durable  

Les résultats attendus au terme de la mise en œuvre du PARRE sont les suivants : (i) Amélioration 
de la mobilisation des recettes fiscales à travers une hausse du taux de pression fiscale à 14,2% 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 au moins 15% en 2020 contre un niveau de 9,83% en 2015 afin de développer les 
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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. 

3.3 Progrès vers l’atteinte des cibles d’impact, d’effet, et de produit du PARRE I  
3.3.1 Progrès vers l’atteinte des cibles d’impact et d’effets du PARRE I 
Les résultats du programme à fin 2017 sont globalement satisfaisants. La croissance économique 
en 2017 estimée à 4,9%, reste supérieure à la moyenne de 2015-2016 (4%). Les secteurs agricole 
et minier en sont les principaux moteurs, marqués notamment par la poursuite de la mise en œuvre 
de l’initiative 3N et la remontée des cours du pétrole au dernier trimestre de 2017. La croissance 
est cependant moins élevée que l’objectif de 5,4 % en moyenne prévue entre 2017 et 2019. Le 
secteur agricole reste encore à dominance fluviale, fortement dépendant des aléas climatiques. Les 
conditions de vie des populations se sont légèrement améliorées, en rapport avec l’accroissement 
globale des revenus. L’indice du développement humain est passée de 0,353 en 2016 à 0,370 en 
2017. Cependant, les inégalités se sont accrues. Le Gouvernement devra promouvoir davantage 
l’emploi des jeunes et des femmes pour rendre la croissance plus inclusive. Au niveau des finances 
publiques, la pression fiscale s’est établie à 13% en 2017 contre 13,6% en 2016. Il est également à 
noter le report en 2018 du recouvrement de certaines recettes fiscales. En ce qui concerne les 
marchés publics, les données préliminaires de la DGCMP indiquent une légère baisse des marchés 
passés par entente directe. La valeur totale des marchés passés par entente directe représente 
46,03% du montant total des marchés passés en 2017. Dans le secteur de l’électricité, l’on note une 
amélioration de l’accès à l’électricité qui est passée de 9,83% en 2015 à 12,22% en 2017. 

Tableau 2 - Progrès vers l'atteinte des résultats d'impacts et d'effets 

Chaîne de résultats 
Indicateurs d’impact et d’effets du PARRE I 

Indicateur Niveau de référence Cible Situation en 
2017 

Im
pa

ct
 La croissance est plus inclusive et durable  

Taux de croissance du PIB réel 4% en moy. 2015-
2016 

5,4 % en moy. 2017-
2019 4,9%  

Indice du développement humain 
(IDH) 0,353 en 2016 0,410 en 2021 

 0,370  

Indice de répartition des revenus 
(indice de Gini) 

 
0,325  en 2014 0,271 en 2021 0,385  

R
és

ul
ta

ts
 

Effet 1 : Amélioration des recettes fiscales Taux de pression fiscale (recettes 
fiscales TOFE/ PIB) 

13,6% du PIB en 
2016 14,4% du PIB en 2019 13% du PIB  

Effet 2 : Amélioration de la transparence dans la 
passation des marchés 

Pourcentage de marchés passés par 
entente directe (valeur des marchés) 

51% en 2016  
 

15% en 2019 
 46,03%  

Effet 3 : Amélioration de l’accès à l’électricité Taux national d’accès à l’électricité 9,83% en 2015  
 

Au moins 15% en 2020 
 12,22%  

Effet 4 : Amélioration de la résilience agricole 
nutritionnelle Production agricole sous irrigation 370.000 tonnes par 

an en 2015 

Au moins 450.000 
tonnes par an en 2020 
 

Données 
non 
disponibles 

Effet 5 : Amélioration de l’autonomisation des 
femmes Taux de chômage chez les femmes 28,9% en 2014 Au plus 20% en 2020 

Données 
non 
disponibles  

3.3.2 Progrès vers l’atteinte des cibles de produit du PARRE I  
La mise en œuvre de la première phase du Programme est globalement satisfaisante. Sur les 13 
mesures convenues avec le Gouvernement, 10 ont été entièrement réalisées, deux sont en cours de 
réalisations et une a été reportée. Il est à souligné cependant, que la partie nigérienne a accusé un 
retard dans la réalisation de l’audit des flux financiers des ressources décaissées. La Cour des 
comptes du Niger est à pied d’œuvre pour réaliser cet audit dans les meilleurs. Le rapport sera 
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transmis à la Banque avant le décaissement des ressources du PARRE II. Le tableau ci-après donne 
le détail de l’état de mise en œuvre des mesures.  

Tableau 3 - Progrès vers l'atteinte des cibles de produits 

Mesures du PARRE I  Etat de mise en œuvre en juillet 2018 

Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires 
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 - 
préalable 

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

2. Finalisation de l’interconnexion électronique de tous 
les bureaux de douane  

Réalisé: L’ensemble des bureaux de douanes est interconnecté 
par fibre optique, par VSAT et boucle optique. Les derniers ont 
été connectés en fin octobre 2017 

3. Révision de la législation existante en matière 
d'exonération afin de rationaliser les exonérations liées au 
code des investissements - préalable 

Réalisé : Décret adopté 
 

4. Adoption du Budget en mode programme, en 
application des  directives de l’UEMOA sur les finances 
publiques - préalable 

Réalisé : la loi de finances de l’exercice 2018 adopté par 
l’Assemblée nationale est en mode programme 

5. Etude sur la déconcentration de 
l’ordonnancement  

Mesure reportée : Une étude sur la déconcentration de 
l’ordonnancement a été réalisée avant que le Niger n’adopte 
le budget programme. L’étude sera actualisée, tenant compte 
de deux à trois années d’expériences de mise en œuvre du 
budget programme.  Le Gouvernement a proposé le report 
de la mesure en 2021. 
 

6. Adoption d'un acte administratif rendant obligatoire 
l’utilisation de l’outil SIGMAP I pour l’amélioration de la 
performance du système de passation des marchés publics  

Réalisé : L’acte administratif a été signé en mars 2017 et mise en 
exécution durant l’année 2017 

7. Révision du répertoire des prix dans le cadre de 
la commande publique pour éviter la surfacturation. Le 
dernier référentiel date de 2016. 

En cours de réalisation : Le Premier Ministre a signé le 29 
juin 2018 un arrêté portant création d’un Comité 
Interministériel Chargé de l’Elaboration d’un Référentiel 
des Prix (CICERP). A la suite de cet arrêté, l’ARMP a 
opérationnalisé le Comité le 17 septembre 2018. Le Comité a 
démarré ses travaux. La révision des prix devrait intervenir 
d’ici fin 2018  

8. Adoption de l’Etude Diagnostic pour 
l’Intégration du Commerce (EDICII). L’étude a été 
actualisée et validé en atelier 2015. Elle est en attente 
d’adoption par le Gouvernement 

En cours de réalisation : Un Programme d’actions 
prioritaire a déjà été élaboré. Le projet de décret portant 
adoption de l’EDIC II a été examiné en conseil de cabinet en 
juin 2018 et transmis au Secrétariat général du 
Gouvernement le 27 juillet 2018. Son adoption interviendra 
avant la fin de l’année 2018. 

9. Révision de la politique nationale sur le genre - 
Préalable 

Réalisé – Document de politique adopté par Décret le 10 août 
2017 

Composante 2  - Amélioration de la compétitivité de l’économie et  de sa résilience aux chocs exogènes 

10. Adoption d’une nouvelle structure tarifaire de 
l’électricité afin d’améliorer l’équilibre financier du secteur et 
d’accroitre les investissements privés – Mesure préalable 

Réalisé -  Signature le 6 octobre 2017, du Décret portant 
approbation de la méthodologie tarifaire et de la structure des 
tarifs applicables aux usagers finaux du service public de 
l’énergie électrique fournie par la NIGELEC. 

11. Création du Fonds d’investissement pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnel (FISAN) et de l’Agence de 
Promotion du Conseil Agricole (APCA) - préalable  

Réalisé : Décret du 2 août 2017 portant création d’un 
établissement public dénommé FISAN au Niger et du Décret 
portant de l’APCA 

12. Création du système national de conseil agricole  Réalisé : Texte adopté en août 2017 
13. 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) 

Réalisé : Rapport sur l’évaluation du plan d’action adopté en 
septembre 2017 
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3.4 Mise à jour des déclencheurs indicatifs proposés dans l'opération précédente 
Sur les sept déclencheurs indicatifs de 2018 retenus dans le programme, trois ont été reformulés 
tout en maintenant les objectifs initiaux. Les explications sont fournies dans le tableau ci-après.  

Tableau 4 – Mise à jour des déclencheurs indicatifs de 2018 

Déclencheur indicatif initial Etat des modifications Explication 
Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires 

1. Adoption du nouveau code 
général des douanes et signature du décret 
d’application  

Pas de changement notable  Formulation de la mesure préalable : Adoption du 
nouveau code général des douanes et des textes 
subséquents 
 

2. Mise en place du SIGMAP II 
pour améliorer les performances du 
SIGMAP I et jeter les bases pour la 
progression vers la dématérialisation de la 
passation des marchés.  

Pas de changement notable Formulation de la mesure préalable : Dans le cadre de la 
mise en place du SIGMAP II pour améliorer la gestion des 
marchés publics et jeter les bases de la dématérialisation 
de la passation des marchés, valider le premier prototype 
dudit system. 

3. Signature du Décret 
d’application de la loi sur le crédit-bail 
pour améliorer l’accès au financement  

Changements de la 
formulation mais maintien 
de l’objectif et du but : 
amélioration de l’accès au 
financement 

Explication : Selon la BCEAO, la loi sur le crédit-bail est 
une loi uniforme qui n’a pas besoin de décret 
d’application.  
Toutefois le warrantage pratiqué au Niger depuis près 
d’une vingtaine d’année souffre d’un cadre juridique 
incomplet faisant intervenir des risques financiers. 
L’assurance du magasin d’entreposage et l’inscription du 
nantissement au registre de commerce ne sont pas 
suffisamment pris en compte par les textes nationaux.   Le 
Niger doit adopter un nouveau texte pour régir le 
warrantage.  
Nouvelle formulation : Adoption du décret sur le crédit 
warrantage  

4. Adoption de la stratégie 
nationale d’autonomisation des femmes et 
du plan d’actions  

La stratégie ayant été 
élaborée et adoptée en 2017, 
il reste à élaborer le plan 
d’actions 

Elaboration et adoption du plan d’actions de la stratégie 
nationale d’autonomisation des femmes.  

Composante 2  - Amélioration de la compétitivité de l’économie et  de sa résilience aux chocs exogènes 

5. Elaboration et adoption du 
schéma directeur de production et de 
transport d’électricité   

La mesure est reportée à 
2019. Elle est remplacée par 
la mesure prévue 
initialement en 2019, à 
savoir l’élaboration de la 
Politique et de la stratégie 
nationale d’accès à 
l’électricité 

Explications : La politique et la stratégie d’accès à 
l’électricité doivent être élaborées et adoptées par le 
Gouvernement avant l’élaboration du schéma directeur de 
production et de transport de l’électricité.  
 
Nouvelle formulation de la mesure :  Elaboration de la 
Politique et la stratégie nationale d’accès à l’électricité 

6. Révision du Code de l'Eau et 
d’assainissement conformément à la 
politique de décentralisation  
  

Changement de la 
formulation mais maintien 
de l’objectif et du but qui 
est l’amélioration de la 
gestion de l’eau avec 
l’implication des 
collectivités décentralisées  

Explication : Selon les services juridiques du 
Gouvernement, il n’est plus nécessaire de réviser certains 
articles du Code de l’eau pour son application dans le 
contexte de décentralisation. Mais il faudra plutôt une 
vulgarisation du plan de transfert de compétence aux 
collectivités décentralisées. 
Formulation de la mesure : Vulgarisation du plan de 
transfert de compétence aux collectivités décentralisées 
concernant la gestion de l’eau portable et l’assainissement 

7.  Mise en place des organes 
d’orientation du FISAN et de l’APCA 

Pas de changement Mise en place des organes d’orientation du FISAN et de 
l’APCA 

3.5 Dialogue sur les politiques 
Dans le cadre du présent programme il avait 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 avaient été retenus en raison de leur fort impact sur la qualité de la 
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dépense publique et la réduction de la pauvreté. Quelques résultats ont été enregistrés sur ces 
thèmes, mais le dialogue devra être maintenu. S’agissant des marchés publics, le niveau des 
marchés passés par entente direct demeure élevé. En ce qui concerne l’employabilité des jeunes, 
elle reste une préoccupation majeure pour les autorités. Une étude sur les déterminants de 
l’exclusion socio-économique des jeunes est en cours. Le Gouvernement envisage le financement 
de programmes d’insertion des jeunes et la création des incubateurs d’entreprises. Sur la question 
de l’autonomisation des femmes, l’on note des progrès avec l’adoption de la stratégie sur 
l’autonomisation des femmes et de son plan d’actions. Cependant les données à fin 2017 indiquent 
que le taux d’alphabétisation des femmes de plus de 15 ans en milieu rural est en légère baisse, 
passant de 11% en 2014 à 10,8% en 2017. Le Gouvernement envisage de financer la mise en œuvre 
du Programme d’alphabétisation, principalement pour les femmes rurales ; et renforcer par ailleurs 
la protection et la scolarisation des jeunes filles.  

3.6 Conditions du prêt FAD et du don FAT 
3.6.1 Mesures préalables de présentation du Programme aux Conseils d’administration de la 
BAD et du FAD 
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. 

Tableau 5 - Mesures préalables 2018 

Sous-Composantes Mesures préalables Eléments factuels 
Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires 

Amélioration de la 
mobilisation des recettes 
fiscales  

1. Adoption du nouveau Code des Douanes 
National et des textes d’application dans les domaines 
ci-après : (i) ventes de marchandises par 
l’Administration des Douanes ; (ii) conditions et délai 
de remboursement des droits et taxes perçus en 
douanes’(iii) conditions d’exercice du droit de 
transaction ; (iv) modalités de fonctionnement du 
régime de l’entrepôt industriel ; et (v) conditions de 
rectification de la déclaration en détail  

Copies du nouveau code adopté et des cinq 
arrêtés ministériels  

Maitrise et rationalisation 
de la gestion  des 
dépenses publiques 

2. Dans le cadre de la mise en place du 
SIGMAP II pour améliorer la gestion des marchés 
publics et jeter les bases de la dématérialisation de la 
passation des marchés, valider le premier prototype 
dudit system.  

Rapport de validation technique du premier 
prototype du SIGMAP II par la  DGCMP 

Amélioration de 
l’environnement des 
affaires  

3. Adoption du Décret sur le warrantage 
 
 

Copie du décret sur le warrantage 

Amélioration de 
l’autonomisation des 
femmes  

4. Elaboration et adoption du plan d’actions de 
la Stratégie Nationale d’Autonomisation des Femmes  

Copie du plan d’actions adopté 

Composante 2  - Amélioration de la compétitivité de l’économie et  de sa résilience aux chocs exogènes 
Amélioration de la 
gouvernance du secteur 
de l’électricité  

5. Elaboration de la Politique et la Stratégie 
nationale d’accès à l’électricité 

Copie de la politique, de la stratégie et du 
Décret portant adoption de la politique et de la 
stratégie 

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

6. Vulgarisation du plan de transfert de 
compétence aux collectivités décentralisées concernant 
la gestion de l’eau portable et l’assainissement 

Copie du rapport de vulgarisation 

Amélioration de la 
résilience à l’insécurité 
alimentaire,  
nutritionnelle et de la 
protection de 
l’environnement 

7.  Mise en place des organes d’orientation du 
FISAN et de l’APCA 

Copie des Décrets de nomination  des 
membres du conseil d’administration  du 
FISAN et de l’APCA 
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3.6.2 Déclencheurs indicatifs pour 2019 
Dans le prolongement des mesures de 2017 et 2019, les déclencheurs indicatifs pour l’année 2019 
ont été arrêtés avec les autorités nigériennes. 

Tableau 6 – Déclencheurs indicatifs 2019 

Sous-composantes Déclencheurs indicatifs 2019 Eléments factuels 
Composante 1 : Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires 

Amélioration de la mobilisation des 
recettes fiscales  Adoption d’un Plan d’actions à la DGD Copie du Plan d’action 

Maitrise et rationalisation de la 
gestion  des dépenses publiques 

� 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;  

 
� Mise en place du SIGMAP II 

 

� Texte portant révision de l’arrêté 
 
 
� Rapport de la DGCMP portant validation 

du de la version définitive du SYGMAP 
 

Amélioration de l’environnement des 
affaires  

Organisation d’au moins d’une rencontre du CPC 
révisé   

Compte rendu de la rencontre du CPC révisé 

Amélioration de l’autonomisation 
des femmes  

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

Textes portant nomination des responsables 
des deux antennes de l’ONPG 

Composante 2 : Amélioration de la compétitivité de l’économie et  de sa résilience aux chocs exogènes 
Amélioration de la gouvernance du 
secteur de l’électricité  

Elaboration du schéma directeur de production et 
de transport d’électricité   

Copie du schéma directeur 

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

Adoption de la politique nationale de l’eau révisée 
et du Guide du service public de l’eau  

Copies de la Politique, du Guide révisé et des 
textes d’adoption 

Amélioration de la résilience à 
l’insécurité alimentaire,  
nutritionnelle et de la protection de 
l’environnement 

Elaboration d’une politique foncière nationale  

Copie de la politique et texte d’adoption 

3.7 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. 

3.8 Besoin de financements 2018 
Les besoins de financements du Gouvernement ont été évalués pour les années 2018 et 2019. En ce 
qui concerne l’année 2018, les recettes totales sont projetées à 803,3 milliards de FCFA (14,2% du 
PIB) pour un niveau global de dépenses estimé à 1481,6 milliards de FCFA. Il en découle un déficit 
budgétaire de l’ordre de 678,3 milliards de FCFA (13,2% du PIB) entièrement financé grâce aux 
appuis des PTF et à des emprunts obligataires. La Banque y contribue pour un montant de 20 
millions d’UC (environ 15,8 milliards de FCFA). L’Union Européenne et le FMI ont déjà décaissé 
une première tranche de leur aide budgétaire. Les reformes menées en 2017 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 Gouvernement projette des ressources 
additionnelles en 2018 de l’ordre de 53,6 milliards découlant notamment de la vente de licence de 
téléphonie (24 milliards) et de la signature de contrats pétroliers (20 milliards de FCFA). Ces 
ressources additionnelles seront consacrées à apurer davantage les arriérés intérieurs, doter le 
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FISAN de ressources pour démarrer ses activités et financer les secteurs sociaux (éducation, santé). 
Le Gouvernement entend également augmenter les dépenses d’investissement. Un collectif 
budgétaire a été adopté pour prendre en compte ces ressources et dépenses additionnelles. Le 
tableau 6 ci-après présente le gap de financement et les appuis budgétaires des PTF pour la période 
couverte par le programme. 

Tableau 7 – Besoins de financements projetés et sources (en milliards de FCFA) 

  2016 2017 2018 2019 
  Real. Est. Prog. Prog. 
Recettes totales 643,8 680,7 803,3 885,2 

dont recettes fiscales 606,9 619,8 728,2 795,1 
Dépenses totales et prêts nets  1187,9 1263,7 1481,6 1592,8 
comprenant : paiements d’intérêts  41,9 49,9 54,2 67,1 
comprenant : dépenses en capital  556,6 600,2 758,7 819,9 
Solde global base engagements hors dons programmes (A + B) -544,1 -583,0 -678,3 -707,6 
     dont solde primaire de base  -188,9 -232,4 -200,3 -150,7 
Accumulation d’arriérés ((-) = réduction) 19,0 -53,7 -65,4 0,0 
Solde global base règlement hors dons programmes (-C + D) -525,1 -636,7 -743,7 -707,6 
Financement extérieur (net – moins apport de la Banque) 441,1 503,6 559,2 681,4 

Union Européenne   68,1 52,72 67,5 
Italie   16,39 16,39   
AFD   10,33 6,5 6,5 
Luxembourg   3,4 3,6   
FMI   22,71 17,4 21,9 
Banque mondiale   66,59 66,0 35,0 

Contribution de la Banque  8,0 23,6 15,8 11,9 
Financement intérieur (net) 84,0 133,1 184,4 26,1 
Financement (F + G+H) 525,1 636,7 743,7 707,6 
Écart de financement résiduel  0,0 0,0 0,0 0,0 

Source : FMI et estimations de la Banque 
 

IV.   MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
4.1. 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. 

4.2. Mise en œuvre, cadre institutionnel 
Le dispositif de mise en œuvre du Programme reste inchangé. L’organe d’exécution est la Direction 
Générale de l’Economie (DGE) au sein du Ministère du Plan. La DGE collectera l’ensemble des 
informations sur la mise en œuvre des mesures du Programme, en coordination avec les autres 
départements ministériels et structures en charge de la mise en œuvre des mesures (finances, 
énergie, agriculture, élevage, hydraulique/assainissement, environnement, commerce et industrie). 
Un rapport semestriel de mise en œuvre du programme sera transmis à la Banque. En outre, le 
programme fera l’objet d’une supervision par la Banque à l’occasion d’une mission de revue du 
Programme FEC par le FMI. A la clôture de l’ensemble du programme, un rapport d’achèvement 
sera réalisé conjointement par la Banque et le GoN pour mesurer les résultats et tirer les 
enseignements. 
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4.3. Gestion financière et décaissement 
 
Gestion financière et audit : Conformément à la stratégie fiduciaire définie pour la période du DSP 
2018 -2022, le PARRE II 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. Le Gouvernement transmettra à la Banque dans les trente (30) jours 
suivants le décaissement du don FAT et du prêt FAD, les preuves de la réception des ressources. 
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 flux financiers, conformément aux termes de références 
validés par la Banque, du Compte spécial ouvert au nom du Trésor Public à la Banque Centrale et 
destiné à recevoir les ressources du PARRE II. 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. Le don FAT et le prêt FAD 
relatifs à cette seconde phase de l’opération seront décaissées en une tranche unique de 20 millions 
d’UC dans un Compte spécial ouvert au nom du Trésor public dans les livres de la BCEAO à 
Niamey, après la satisfaction des conditions préalables au décaissement présentées au Chapitre V 
ci-dessous. 

4.4. Acquisition des biens et services 
 
 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.  En 2017, l’on a enregistré une 
légère baisse des marchés passés par ententes directs, à 46,03%. 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 poursuite de la baisse des marchés par 
entente directe. L’annexe technique 3 fournit une analyse plus complète du système de passation 
des marchés 

V. CADRE JURIDIQUE 
5.1. Instruments juridiques 
 
Les instruments juridiques qui seront utilisés afin de contribuer au financement du Programme sont 
(i) un Protocole d’accord relatif au don FAT d’un montant maximum n’excédant pas dix millions 
d’unités de compte (10 000 000 UC) ; et (ii) un Accord de prêt relatif au prêt FAD d’un montant 
maximum n’excédant pas dix millions d’unités de compte (10 000 000 UC). 
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5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
Les conditions préalables à l’examen du Programme par les conseils d’administration de la BAD et 
du FAD sont présentées au paragraphe 3.6.1 ci-dessus. Le Ministère du Plan du Niger a transmis à 
la Banque, les documents qui attestent de la mise en œuvre de ces mesures préalables.  

Conditions préalables à l'entrée en vigueur  
L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt FAD est subordonnée à la réalisation par la République du 
Niger des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de développement (entités souveraines) de février 
2009. 
 
L’entrée en vigueur du Protocole d’accord FAT est subordonnée à la signature du protocole par les 
parties. 
 
Conditions préalables au décaissement des ressources du don FAT et du prêt FAD 
Outre l’entrée en vigueur des accords, l’obligation de la FAT et du FAD de procéder au décaissement 
des ressources du don FAT et du prêt FAD, respectivement, est subordonnée à la réalisation par la 
République du Niger, à la satisfaction de la FAT/du FAD, des conditions suivantes : 
 
(a) Fournir un rapport d’audit des flux financiers du PARRE 1 réalisé par la Cour des Comptes 

de la République du Niger conformément aux termes de référence approuvés par la Banque ; 
et 

 
(b) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte du trésor au nom du Trésor Public dans les 

livres de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), destiné à recevoir 
les ressources du don FAT et du prêt FAD. 

Autres conditions relatifs à l’octroi du don FAT et prêt FAD 

(a) La République du Niger s’engage à inscrire les prévisions de décaissements pour les années 
2018 et 2019 des exercices financiers du Programme, dans sa Loi des Finances 2018 et sa Loi 
des Finances 2019, respectivement ;  

 
(b) La République du Niger s’engage à soumettre semestriellement un rapport sur la mise en 

œuvre du Programme ; 
 

(c) La République du Niger s’engage à soumettre un audit annuel des flux financiers du 
Programme réalisé par sa Cour des Comptes, sur la base des termes de référence approuvés 
par la Banque, et plus précisément : (i) un rapport d’audit devra être soumis au plus tard 
dans les trois (3) mois suivants le décaissement des ressources du don FAT/prêt FAD ; et 
(ii) les rapports d’audit suivants devront être soumis au plus tard six (6) mois après l’année 
qui suit celle auditée. 
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5.3. 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 général. Aucune exception n’est demandée par rapport à 
ces directives dans la présente proposition. 
 

VI. GESTION DES RISQUES 
Tableau 8 - Risques et mesures d’atténuation 

Risques  Mesures d’atténuation 
Risque sécuritaire au niveau 
régional lié aux conflits armés 
dans les pays frontaliers.  

Modéré 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 

Instabilité macro-économique liée 
à la forte vulnérabilité économique 
du pays aux chocs exogènes. 

Modéré Le Gouvernement est résolu à poursuivre la diversification de 
l’économie et la réalisation des réformes économiques avec le soutien 
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 
faiblesses du système de gestion 
des finances publiques  

Modéré 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. 

 

VII.  RECOMMANDATIONS 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé aux Conseils d’administration d’approuver un  prêt 
FAD n’excédant pas 10 millions d’UC et un don FAT – Pilier I n’excédant pas 10 millions d’UC en 
faveur de la République du Niger, aux fins de financer la seconde 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 
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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’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. La prise en charge humanitaire2 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 Economique 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 en 2016 atteignant 5%. La croissance est tirée par la bonne 

                                                 
2 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 
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tenue de la production agricole3 et l’augmentation de la production pétrolière4. 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 pas 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’Etat. L’amélioration de l’efficacité de l’administration est essentielle pour le développement 
économique et social. A ce titre, il est indispensable que les conditions d’un 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 

                                                 
3 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. 
4 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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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 50 années 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 d’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-sylvo-pastoraux 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.   

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 
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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 Domaines des réformes majeures 

Axe 1 : Renaissance 
culturelle 

Création des conditions favorables aux indispensables mutations et changements de comportements et 
de mentalités. 
Promotion de l’esprit civique et des valeurs citoyennes 

Axe 2 : Développement social 
et transition démographique 

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  
Elargissement 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 

Axe 3 : Accélération de la 
croissance économique 

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 

Axe 4 : Amélioration de la 
gouvernance, paix et sécurité 

Consolidationde l'Etat 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  

Axe 5 : Gestion durable de 
l’environnement 

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 

 
¾ 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 ; 

¾ 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 contrôle 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. 
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¾ 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.  

¾ 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 ; 

¾ 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. 

¾ 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 22 et des réformes relatives à l’adaptation aux changements climatiques. 

¾ 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  Evaluation de la satisfaction des conditions 

Engagement du 
Gouvernement 
pour la réduction 
de la pauvreté  

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. 

Stabilité 
macroéconomique  

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 un 
ralentissement à 3,5% en 2015 contre 7% en 2014, le taux de croissance du PIB réel connait un 
rebond en 2016 atteignant 4,9%, 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 revue du 
programme effectuée en juin 2018 a conclu que tous les objectifs indicatifs de 2017 ont été atteints, 
à l’exception des recettes budgétaires, qui ont été largement inférieures aux niveau établi dans le 
programme. Les réalisations du premier semestre de 2018 sont relativement bonnes et il est attendu 
des progrès dans la consolidation du cadre macroéconomique.  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 
2018-2019 et le déficit primaire de base sera ramené à -2,7% du PIB contre -4,2% 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. 

Evaluation  du 
risque fiduciaire 

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. 

Stabilité politique 

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’Etat. 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. 

Harmonisation  

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 

Améliorer  la mobilisation 
des ressources internes 

  

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

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

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

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

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 

Application des dispositions du Code 
général des impôts relatives à 
l’obligation de disposer d’un numéro 
d’identification fiscale (NIF) pour tous 
les importateurs - préalable 

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

Suppression des opérations douanières 
sans NIF 

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

Suppression des opérations 
douanières sans NIF 

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

 

Adoption du nouveau Code des 
douanes national et des textes 
subséquents - préalable 

Preuve : copies du nouveau code 
adopté et des décrets d’application 

Adoption d’un Plan d’actions à la 
DGD  

 

Preuve :Copie du Plan d’action 

Finalisation de l’interconnexion 
électronique de tous les bureaux de douane  

Preuve : Rapport de la DGD 

Déploiement du logiciel SYDONIA 
World  dans l’ensemble des principaux 
bureaux pour faciliter le transit douanier 
électronique et l’élargissement de 
l’assiette  

Preuve : Rapport de la DGD 

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 
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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 
en matière d’exonération : 

Preuve : rapport du MINFI sur 
l'évaluation des dépenses fiscales et sur 
la mise en œuvre de la nouvelle 
législation 

Mise en œuvre de la nouvelle 
législation en matière 
d’exonération : 

Preuve : rapport du MINFI sur la 
mise en œuvre de la nouvelle 
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 

Maitrise et rationalisation 
de la gestion  des dépenses 
publiques 

Adoption du Budget en mode 
programme, en application des 
directives de l’UEMOA sur les finances 
publiques - préalable 

Preuve : Copie du projet de la loi de 
finances de l’exercice 2018 adopté par le 
Gouvernement 

Élaboration et vulgarisation des guides 
méthodologiques pour l’élaboration des 
DPPD et DPBEP par tous les ministères   

Preuve : copie des guides 
méthodologiques et rapport de 
dissémination 

Introduction de la budgétisation des 
investissements basée sur les 
autorisations d’engagement (AE) et 
les crédits de paiement (CP) - 
déclencheur 

Preuve : copie de la loi de finances 
de l’exercice 2020 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) 

 

Etude sur la déconcentration de 
l’ordonnancement  

Preuve : Copie du rapport provisoire 
  

Adoption d'un acte administratif rendant 
obligatoire l’utilisation de l’outil SIGMAP 
I pour l’amélioration de la performance du 
système de passation des marchés publics  

Preuve : Copie du texte 

Elaboration des plans de passation des 
marchés (adossés aux plans 
d’engagements) à travers le SIGAMP I  

Preuve : Copie du PPM extrait du 
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  - 
préalable 

Preuve : Rapport sur 
l’opérationnalisation du SIGMAP II 

Migration vers SIGMAP II 

Preuve : Rapport de la DGMP 

Révision du répertoire des prix  

Preuve : rapport de l’ARMP 

Baisse en valeur des marchés passés par 
entente directe de 51% en 2016 à 25% 
en 2018 

Baisse en valeur des marchés passés 
par entente directe de 25% en 2018 
à 15% en 2019 
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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 

Preuve : copie du texte révisé 

  

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 des textes révisés 

Sous-composante 1-2 : Amélioration de l’environnement des affaires, de l’autonomisation des femmes et de l’employabilité des jeunes 

Amélioration de 
l’environnement des affaires  

 

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 

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 
réglementation 49,57 (2017) 
à  72,25 en 2021 

Part du secteur informel 
dans le PIB 60,7% (2015) à 
54,6% en 2021 (Source : 
INS) 

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  

Mener une étude-diagnostic 
approfondie sur  les contraintes et 
potentialité du secteur privé nigérien 
en vue de la mise à jour du Cadre de 
Développement du Secteur Privé (le 
cadre actuel date de 1997) 
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Preuve : copie de l’étude 

   

Mise à jour du Programme Cadre de 
Développement du Secteur Privé 

Preuve : copie du nouveau Cadre 
adopté  

  

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 

 
Adoption du Décret sur le 
warrantage - préalable 

Preuve : copie du décret 

Mise en place d’une base de 
données du secteur privé nigériens 
par branche d’activités et par taille  

Preuve : rapport relative à la base 
données ; 

Amélioration de 
l’autonomisation des 

femmes 

 

Adoption de la stratégie nationale 
d’autonomisation des femmes et du 
plan d’actions - préalable 

Preuve – Copie de la stratégie 

Mise en œuvre du plan d’action 
adossé à la stratégie nationale 
d’autonomisation des femmes 

Preuve : Rapport sur l’état de mise 
en œuvre pour la période 2018-2019 Taux de chômage chez les 

femmes 28,9% en 2014 à 
20% en 2020 

 Révision de la politique nationale sur le 
genre - Préalable 

Preuve : Copie de la nouvelle politique 
genre 

 

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 

Amélioration de la 
gouvernance du secteur de 

l’électricité afin d’attirer des 
capitaux privés et accroitre 

les investissements  

Adoption d’une nouvelle  structure 
tarifaire  de l’électricité  afin 
d’améliorer l’équilibre financier du 
secteur et d’accroitre les investissements 
privés – Mesure préalable 

Mise en vigueur des nouveaux tarifs    

Preuve : Rapport de la Nigelec 

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 
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Preuve : Copie du Décret portant sur  la 
nouvelle structure des prix 

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

 

  

 

Elaboration de la Politique et la 
stratégie nationale d’accès à 
l’électricité- préalable 

Preuve : copie du document de 
politique directeur 

 

 

 Elaboration du schéma directeur 
de production et de transport 
d’électricité - déclencheur 

Preuve : copie du schéma 

 

Amélioration de l’accès à 
l’eau potable et à 

l’assainissement pour les 
populations  

 

 

Opérationnalisation du Mécanisme 
Commun de Financement (MCF) du 
PROSEHA 

Preuve : Rapport sur les souscriptions et 
les partenaires alignés 

 

Taux d’accès de la 
population au service 
optimal d’eau potable en 
milieu rural 1,1% (2016) à 
5% en 2020 (Sources : 
MHA) 

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

 

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

 

  

Vulgarisation du plan de transfert de 
compétence aux collectivités 
décentralisées concernant la gestion 
de l’eau portable et l’assainissement - 
préalable 

Preuve : Copie du rapport de 
vulgarisation 

 

Adoption de la politique nationale 
de l’eau révisée et du Guide du 
service public de l’eau  

Preuve : Copies de la Politique, du 
Guide révisé et des textes 
d’adoption 

  

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 
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Sous-composante 2.2 amélioration de la compétitive du secteur agricole et de la protection de l’environnement 

Amélioration de la résilience 
à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de la 
protection de 

l’environnement 

Création du Fonds d’investissement 
pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnel (FISAN) et de l’APCA- 
préalable  

Preuve : Copie des Décrets portant 
création du FISAN et de l’APCA 

Mise en place des organes d’exécution 
du FISAN et de l’APCA - 
déclencheur 

Preuve : arrêté de désignation des 
principaux responsables   

 

 

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

  

Finalisation du système de suivi des 
nappes phréatiques 

Preuve : rapport du Ministère en 
charge de l’eau 

Création du système national de conseil 
agricole  

Preuve : copie des textes 

Finalisation de l’Etude sur le potentiel 
irrigable  

Preuve : Copie de l’étude adoptée 

 

Révision de la loi sur l’irrigation  

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 

Elaboration et adoption d’une 
politique foncière nationale- 
déclencheur 

Preuve : copie de la politique 
adoptée par le Gouvernement 

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) 

Preuve : copie des plans d’actions et des 
budgets  

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

Preuve : rapport de l’atelier de 
validation 

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 
Fonds monétaire international 
700 19th Street, NW 
Washington, D. C. 20431 USA 
 
Communiqué de presse n°18/211 
1er juin 2018 
 

Le Conseil d’administration du FMI achève la deuxième revue de l’accord en faveur du Niger au 
titre de la facilité élargie de crédit et approuve un décaissement de 20 millions de dollars. 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la 
deuxième revue du programme économique et financier du Niger qui est appuyé par un accord au 
titre de la facilité élargie de crédit (FEC). L’achèvement de la revue permet de décaisser 14,1 
millions de DTS (environ 20 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre 
de l’accord à 42,3 millions de DTS (environ 60 millions de dollars). 

En achevant la deuxième revue, le Conseil d’administration a pris note du Plan de Développement 
Économique et Social (PDES) des autorités pour 2017–2021 qui sert de document de 
développement économique du Niger décrivant les mesures macroéconomiques, structurelles et 
sociales à l’appui de la croissance et de la réduction de la pauvreté, ainsi que les besoins de 
financement extérieur y afférents et les principales sources de financement. 

Le 23 janvier 2017, le Conseil d’administration du FMI avait approuvé en faveur du Niger un 
accord triennal au titre de la FEC pour un montant de 98,7 millions de DTS (environ 132,1 millions 
de dollars, ou 75 % de la quote-part du Niger) à l’appui du plan national de développement 
économique (voir communiqué de presse n° 17/18). Ce plan a pour objectifs de consolider la 
stabilité macroéconomique et de favoriser une croissance élevée et équitable, ainsi que d’accroître 
les revenus et de créer des emplois, tout en renforçant les fondements d’un développement durable. 

À la suite des débats du Conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général 
adjoint et président par intérim, a prononcé la déclaration ci-après : « Les résultats du programme 
en 2017 ont été globalement satisfaisants, malgré une sous performance de la mobilisation des 
recettes budgétaires. Tous les critères de réalisation ont été remplis. Tous les objectifs indicatifs 
ont été atteints, à l’exception de l’objectif relatif aux recettes budgétaires, qui ont été largement 
inférieures au niveau établi dans le programme pour 2017. La mise en œuvre du programme de 
réformes structurelles progresse, mais plus lentement que prévu. 
« Le programme pour 2018 s’inscrit dans un cadre macroéconomique réaliste, avec une reprise 
progressive de la croissance économique au cours des prochaines années grâce à des réformes 
économiques et à une aide considérable des bailleurs de fonds. L’inflation, aujourd’hui élevée, 
devrait baisser rapidement et l’assainissement des finances publiques devrait ramener le déficit en 
deçà du seuil de l’UEMOA d’ici 2021. Le déficit des transactions courantes restera probablement 
élevé, mais il est totalement financé par l’aide extérieure. 
« À terme, il sera important de renforcer la mobilisation des recettes. Le niveau élevé des recettes 
perçues jusqu’à présent en 2018 est encourageant, tout comme les mesures du budget adoptées 
cette année. Elles sont soutenues par des mesures supplémentaires visant à accroître les recettes à 
court terme et par un effort systématique de renforcement des capacités des régies financières. 
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Cependant, l’accumulation de nouveaux arriérés de paiements intérieurs au premier trimestre doit 
être contrecarrée dès que possible. 

« Il reste essentiel d’opérer des réformes pour renforcer le secteur privé, ainsi que réduire les 
pressions démographiques et les inégalités hommes-femmes, pour rehausser les perspectives de 
développement à moyen terme. Les efforts déployés pour améliorer le climat des affaires sont 
salués, le programme mettant l’accent notamment sur des mesures qui améliorent l’accès au crédit. 
Il est fondamental de mettre en œuvre ces mesures de manière déterminée pour faire du 
renforcement louable du dispositif de gouvernance un succès tangible. Sur le front démographique, 
en dépit des efforts récents, une impulsion plus large et plus rapide s’impose pour avancer de 
manière décisive. 

« La présentation du nouveau document de développement économique du gouvernement qui 
inscrit le programme appuyé par la FEC dans un contexte plus large et à plus long terme est notée 
avec satisfaction. Ce document révisé veille à ce que la stratégie nationale de développement, le 
PDES, et le plan global de réforme des autorités soient alignés sur les objectifs de stabilité et de 
développement du programme appuyé par la FEC. »  
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Annexe 5 – Principaux indicateurs macroéconomiques 
 

  

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1,908 7,344 8,028 7,761 7,665 ... ...
RNB par habitant $ E.U. 170 400 420 390 370 ... ...
PIB au prix courants Million $ E.U. 1,667 7,670 8,243 7,255 7,606 8,179 9,149
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1,667 3,342 3,593 3,747 3,931 4,123 4,340
Croissance du PIB en termes réels % -2.6 5.3 7.5 4.3 4.9 4.9 5.3
Croissance du PIB par habitant en termes réels % -6.1 1.2 3.3 0.2 0.8 0.8 1.1
Investissement intérieur brut %  du PIB 13.9 36.2 37.4 40.0 33.9 33.2 32.7
     Investissement public %  du PIB 4.3 11.4 11.5 14.6 9.8 9.5 9.0
     Investissement privé %  du PIB 9.6 24.8 25.9 25.5 24.0 23.8 23.7
Epargne nationale %  du PIB 5.7 23.4 23.7 22.0 21.6 23.4 22.2

Prix et Monnaie
Inflation (IPC) % 2.9 2.3 -0.9 1.1 0.1 2.4 2.2
Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 709.9 493.9 493.6 591.2 593.1 582.1 558.1
Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 40.8 9.8 24.5 6.6 7.5 9.5 ...
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 11.0 27.4 31.7 32.1 32.8 34.0 ...

Finances publiques
Recettes totales et dons %  du PIB 14.3 24.6 22.9 23.2 20.1 19.7 18.6
Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18.1 27.2 31.1 32.3 26.3 25.4 24.5
Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3.8 -2.6 -8.2 -9.1 -6.3 -5.7 -5.9

Secteur extérieur
Variation en volume des exportations (marchandises) % -5.5 8.6 11.1 -4.5 -4.2 12.3 8.7
Variation en volume des importations (marchandises) % -21.3 1.4 5.5 7.3 -14.1 2.7 12.2
Variation des termes de l'échange % -18.2 -3.1 -19.1 -7.9 -2.1 -5.3 -2.9
Solde des comptes courants Million $ E.U. -111 -1,151 -1,307 -1,486 -1,181 -1,175 -1,349
Solde des comptes courants %  du PIB -6.7 -15.0 -15.9 -20.5 -15.5 -14.4 -14.7
Réserves internationales mois d'importations 2.1 3.6 4.2 3.1 3.9 3.6 3.3

Dette et flux financiers
Service de la dette %  des exportations 73.4 6.0 4.1 5.7 7.5 6.3 6.6
Dette extérieure totale %  du PIB 88.8 47.5 47.2 56.9 59.5 58.6 54.4
Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 184 750 1,013 923 1,111 ... ...
Aide publique au développement nette Million $ E.U. 209 797 918 868 951 ... ...
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 8 719 822 525 293 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Annexe 6 – Mesures liées au cadre fiduciaire  
 

 

Élément Indicateur 
Moyenne pour 
le renforcement 

des capacités 

Évaluation du 
risque initial Mesures d’atténuation 

Évaluation du 
risque résiduel 

(après atténuation) 

1. Budget 

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

2,40 Modéré 

- 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 

Faible 

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

2,40 Modéré Faible 

2. Trésorerie 

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 

- 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 

Faible 

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

1,50 Substantiel Faible 

3. Comptabilité et  
      établissement  
      de rapports 

financiers  

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. 

1,50 Substantiel 

- Traitement de toutes les 
opérations budgétaires dans le 
SIGFIP  
 
- Saisie dans le système des 
toutes les données relatives aux 
paiements. 

Modéré 

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. 

1,50 Substantiel 

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

 
Modéré 

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 

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

 
Modéré 

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. 

 
Faible 

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. 

Modéré 

4. Vérification 
interne 

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

2,00 Modéré 
- Synergie  des structures de 
vérification interne et sélection 
des cibles basée sur les risques. 

 
Faible 



 

XIX 
 

Élément Indicateur 
Moyenne pour 
le renforcement 

des capacités 

Évaluation du 
risque initial Mesures d’atténuation 

Évaluation du 
risque résiduel 

(après atténuation) 

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

1,50 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 

Les capacités de la fonction de 
vérification interne sont suffisantes.  2,40 Modéré 

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

Faible 

5. Audit externe 

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

 
0,75 Elevé 

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

 
Modéré 

L’ISC dispose des capacités requises 
pour s’acquitter de sa mission de 
vérification.  

0,50 Elevé 
- Renforcement effectifs, 
moyens matériels et financiers 
de la Cour des Comptes. 

 
Modéré 

Evaluation globale du risque  Substantiel  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 

 
 



 
 

XX 
 

Annexe 7 – Portefeuille de la Banque au Niger au 15 avril 2018 

Projet Date 
approbation 

Date 
clôture Montant Tx décmt 

Projet d’électrification en milieu rural, périurbain et urbain (PEPERN) 09/12/2016 31/12/2021 51 720 000 0% 
Projet multinational d’interconnexion électrique Nigeria-Niger-Bénin/Togo-Burkina Faso 15/12/2017 31/12/2022 62 500 000 0% 
S/Total Secteur Energie     114 220 000 0% 
Projet de mobilisation des eaux de Maradi, Zinder et Thaoua 20/09/2011 31/12/2018 31 964 590 68,40% 
Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnel au sahel 15/10/2014 30/06/2020 28 960 000 3,03% 
Projet de développement de l'information et de l'information et la prospective climatiques (PDIPC) 24/09/2012 31/12/2018 8 912 717 20,95% 
Projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau (PROMAVARE) 25/09/2012 31/12/2018 15 083 060 30,14% 
S/Total Secteur Agriculture et développement rural     84 920 367 34,33% 
Projet de route transafricaine (RTS)- NIGER 11/12/2013 31/12/2019 58 980 000 13,80% 
S/Total Secteur des Transports     58 980 000 13,80% 

Projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à l'amélioration de la gouvernance économique 26/01/2012 30/06/2017 10 000 000 67,87% 

Programme d'appui aux réformes et à la résilience économique  04/11/2015 31/12/2017 30 000 000 100,00% 
S/Total Gouvernance     40 000 000 91,96% 
Projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique (DTS) 09/12/2016 30/06/2021 34 618 000 0% 
S/Total Secteur des NTIC     34 618 000 0% 
Projet d'appui au développement de l'enseignement et la formation professionnelle 15/12/2010 30/06/2017 25 500 000 63,32% 
S/Total Secteur Social     25 500 000 63,32% 
SONIBANK  Société Nigérienne de Banque 16/01/2013 03/08/2020 10 316 068 100,00% 
S/Total secteur financier     10 316 068 100,00% 
Elaboration et mise en œuvre du plan d'action national PANGIRE 23/12/2013 31/12/2016 791 957 53,34% 
S/Total Secteur Eau & Assainissement     791 957 53,34% 
Total Général     369 346 392 27,33% 

 
 
 

 


