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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AFD   : Agence française de développement 
ARM   : Autorité de régulation multisectorielle 
BAD   : Banque africaine de développement 
BCEAO   : Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
BOAD   : Banque Ouest africaine de développement 
CAADIE                                :               Centre d’Apurement des Arriérés de la Dette Intérieure de l’Etat 
CADP   : Crédit d'ajustement des dépenses publiques 
CAFER   : Caisse autonome de financement de l'entretien routier 
CCM   : Commission centrale des marchés 
CE   : Commission européenne 
CEDEAO  : Communauté économique des états de l'Afrique de l’Ouest 
CENTIF   : Cellule nationale de traitement des informations financières 
CDMT   : cadre de dépenses à moyen terme 
CRFP   : Crédit de redressement des finances publiques 
CSI   : Centre de santé intégré 
DAAF   : Directeur administratif et financier 
DCE   : Direction du contentieux de l'Etat 
DGP   : Direction générale des programmes 
DGB   : Direction générale du Budget 
DGD   : Direction générale des Douanes 
DGI   : Direction générale des Impôts 
DISRP   : Document Intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté 
DMCE   : Direction de la  monnaie, du crédit et de l'épargne 
DSCN   : Direction de la statistique et des comptes nationaux 
DSP   : Document de stratégie pays 
ENBC   : Enquête nationale sur le budget et la consommation des ménages 
EU   : Etats-Unis 
FAD    : Fonds africain de développement 
FASR   : Facilité d'ajustement structurel renforcée  
FCFA   : Franc de la Communauté financière africaine 
FMI   : Fonds monétaire international 
FRPC   : Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance 
GAGE   : Groupe d'appui à la gestion économique 
IDA   : Association internationale de développement 
INS   : Institut national de la statistique 
MFP/T   : Ministère de la fonction publique et du travail 
OHADA   : Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires 
ONG   : Organisation non gouvernementale 
ONPE   : Office national des postes et de l’épargne 
PAS   : Programme d'ajustement structurel 
PCE   : Plan comptable de l'Etat 
PDDE   : Programme décennal de développement de l'éducation 
PDS   : Plan décennal de la santé 
PEMFAR  : Revue des dépenses publiques et de responsabilité financière 
PIB   : Produit intérieur brut 
PIMAN   : Programme intégré de modernisation de l'administration publique du Niger 
PME   : Petites et moyennes entreprises 
PMI   : Petites et moyennes industries 
PTF   : Partenaires techniques et financiers 
PPTE   : Pays pauvres très endettés 
RDP   : Revue des dépenses publiques 
SIDA   : Syndrome immunodéficience acquise 
SIF   : Système d'information financière 
SNC   : Société nigérienne de cimenterie 
SRP   : Stratégie de réduction de la pauvreté 
TEC   : Tarif extérieur commun 
TOFE   : Tableau des opérations financières de l'Etat 
TVA   : Taxe sur la valeur ajoutée 
UC   : Unité de compte 
UE   : Union européenne 
UEMOA   : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
VIH   : Virus immuno déficience humaine 
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FICHE DE DONNEES DE BASE 

 
1. Titre du programme : Programme d’Ajustement Structurel (PAS V) 
1. Numéro  d’accord de don * 2100150010645 
2. Donataire République  du Niger 
3. Bénéficiaire République du Niger 
4. Organe d’exécution : Commissariat chargé de l’Economie au Ministère de 

l’Economie et des Finances, appuyé par le Groupe 
d’Appui à la gestion économique (GAGE) 

 
2. Informations sur le don  
 

 Prévisions Réalisations 
1. Montant du don 18 millions d’UC 18 millions d’UC 
2. Date d’évaluation ND Du 12 au 25 mars 2005 
3. Date de négociation Juin 2005 Septembre 2005 
4. Date d’approbation Juillet 2005 21 septembre 2005 
5. Date de signature N.D 21 octobre 2005 
6. Date d’entrée en vigueur 3 décembre 2005 30 décembre 2005 
Date de modification du  prêt en don  Août 2006 
7. Date des missions de supervision - 1ère mission : Octobre 2005  

- 2ème mission : Mars 2006 
- Lancement : 6 mars  2006 
- 1ère supervision : 18/12/2006 
- 2ème supervision : 15/11/2007 

8. Date de revue à mi-parcours Septembre 2006 3 mai 2007 
9. Date de mission d’audit Novembre 2005 et Novembre 

2006 
N.D† 

10. Date du rapport d’achèvement du 
Gouvernement 

Janvier 2007 N.D 

11. Date mission de préparation du RAP 
de la BAD 

Avril 2007 Du 18 au 29 novembre 2008 

12. Date de démarrage Septembre 2005 Mars 2006 
13. Date de clôture 30 juin 2007 31 décembre 2007 
 
3.  Sources de financement 
 

Plan de 
financement 

Prévisions Réalisations 

 Millions d’UC % Millions d’UC % 
IDA/B. mondiale 26,60 25,1 35,5  
FMI  6,58 6,2 6,2  
Union européenne 29,20 27,6 14,2  
France 10,30 10,0 8 ,00  
Belgique 6,98 6,6 0,2  
Pays-Bas/Norvège 2,74 2,6 ND  
AFD 5,03 4,7 3,3  
Danemark 0,30 0,2 ND  
FAD 18,0 17,0 18,0  
Total 105,73 100   
NB : Données sur les réalisations collectées par l’auteur auprès de certains PTFs 
 

                                                 
* Initialement sous forme de prêt, la contribution du FAD au financement du PAS V fut convertie en don en août 
2006 à la suite du reclassement du Niger dans la catégorie des pays éligibles exclusivement aux dons. 
† N.D = Non disponible 
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4. Décaissement du Don de la BAD 
 

Décaissement Prévisions Réalisations Ecart 
 Date millions 

UC 
Date millions UC millions UC 

Entrée en vigueur 3/12/2005 18,0 30/12/2005 18,0 0,0 
 Date Montant Date Montant  
1ère tranche Août 2005 4,71 Janvier 2006 8,49 + 3,78 
2ème tranche Octobre 2006 13,29 Septembre 2007 9,51 - 3,78 
Total - 18,00 - 18,00 0,00 
 
 
5. Indicateurs de performance 
 
1- Dépassement sur le montant du don (en %) Aucun dépassement 
2- Reliquat en % 0 
3- Retard par rapport au calendrier 
Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 27 jours 
Décalage par rapport à la date d’achèvement 6 mois 
Décalage par rapport au dernier décaissement 6 mois 
Nombre de prorogations de la date du dernier 
décaissement 

1  

4- Etat d’exécution du programme Achevé 
5- Indicateur d’achèvement 31 mesures réalisées ; 3 mesures en cours de 

réalisation ; 6 mesure partiellement réalisée et 3 
mesures non réalisées. 

6- Performance institutionnelle La performance institutionnelle est satisfaisante 
7- Rapport d’achèvement Non transmis à la Banque 
8- Rapport d’audit Non transmis à la Banque 
 
6. Informations sur les missions de la Banque 
 

Missions Dates Nbre de 
missions 

Nbre de 
personnes 

Composition Homme/ 
semaine 

1. Identification/ 
préparation 

N.D N.D N.D N.D N.D 

2. Evaluation Du 12 au 
25/2005 

1 2 Economiste pays appuyé 
par un Consultant 

2 

3. Supervision Octobre.2005 
et Mars 2006 

2 1 Economiste pays 1 

4. Revue à mi-
parcours 

3 mai 2007 1 1 Economiste pays 1 

5. Audit N.D Aucun Aucun Aucun S.O 
6. RAP Du 18 au 29 

novembre 
1 2 1 économiste de la Banque 

et un Consultant 
2 

 
7. Bilan sur les décaissements 
 

Décaissements Prévisions à l’évaluation Réalisations 
1 Décaissement total 18 millions d’UC 18 millions d’UC 
2. Décaissement annuel 
               2006 
               2007 

 
4,71 millions d’UC 

13,29 millions d’UC 

 
8,49 millions d’UC 
9,51 millions d’UC 
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MATRICE DU PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 
 
Pays    : République du Niger 
Date récapitulative  : Mars 2005 
Equipe de conception  : M. A. CHARAF-EDDINE, Economiste principal OCDW.2 et un Consultant OCCW.2 

  
 

 Hiérarchie des 
objectifs (HO) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 

 
Hypothèses importantes/risques 

importants 

 Prévisions Réalisations   

1. Objectif de 
Développement 
Contribuer à réduire la 
pauvreté et à l’atteinte des 
objectifs de développement  
du millénaire 
 
 
 
 
 

La pauvreté sera réduite de moitié, 
d'ici 2015, l'incidence de la pauvreté 
estimée à 63% en 1994. Résultats 
atteints et à atteindre  en 2000, 2002, 
2004, 2006-2007 seront précisés à la 
suite des résultats des enquêtes en 
cours. 

Réalisation seront précisées à la suite 
des résultats des enquêtes en cours. 

Statistiques nationales, 
rapports de suivi de la SRP, 
résultats enquêtes QUIBB et 
ENBC, résultats de 
l’enquête sur l’emploi, le 
secteur informel et la 
consommation à Niamey, 
degré de satisfaction des 
besoins essentiels (DSBE) 

 Stabilité politique, volonté de 
poursuite des réformes 
Soutien des bailleurs de fonds 

2. Objectif global du 
programme 
 
Contribuer à la réalisation 
d’une croissance 
économique durable et 
soutenue en vue de réduire 
la pauvreté 
 

2.1. PIB atteint  4,3% en 2007 contre 
0,9% en 2004 et 4,2% en moyenne 
en 2005 et 2006 
 
2.2. Inflation maintenue autour de 
3% au cours de 2005-2007 
 
2.3. Déficit du solde extérieur réduit 
de 7,3% en 2004 à 6,3% en 2007 
 
 
2.4. Déficit du compte courant réduit 
de –7,3% en 2004 à -7,2% en 2005, -
6,9 en 2006 et –6,3% du PIB en 
2007 
 
 

- Le taux de croissance du PIB a été 
de 3,2% en 2007 et 5,2% en 2006 
 
- Le taux d’inflation a été de 2,6% 
 
- Le déficit du solde extérieur s’est 
établi à 3,45% du PIB en 2007 
 
- Le déficit du compte courant a été 
de -12,2% du PIB en 2005, -10,9% 
du PIB en 2006 et -10% du PIB en 
2007 
- Le taux brut de scolarisation a été 
de 57,1% au niveau global  dont 
54,3% en milieu rural en 2007. Il 
atteindra 61% en 2008. 
 

 
Statiques nationales, FMI 
Statistiques nationales, 
BCEAO et FMI 
 
 
 
Rapport d’exécution du 
PDDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Conditions climatiques 
favorables et diversifications des 
sources de croissance du PIB et 
volonté politique de maintenir le 
cap des réformes 
2.2 Idem 
2.3 Idem 
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 Hiérarchie des 
objectifs (HO) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 

 
Hypothèses importantes/risques 

importants 

 Prévisions Réalisations   
2.5. Taux brut de scolarisation passé 
de 46% en 2004 à 50% en 2005 et 
59% en 2007 
 
2.6 ; Taux de scolarisation des filles 
au primaire passé de 41% en 2004 à 
42% en 2005 et 43% en 2007 
 
2.7 Taux de vaccination BCG passé 
de 76% en 2004 à 80% en 2005 et 
95% en 2007, DTCP3 de 49% en 
2004 à 51% en 2005 et 59% en 
2007, Rougeole de 67% en 2004 à 
70% en 2005 et 75% en 2007 

- Le taux de scolarisation des filles a 
été de 47,4% en 2007. 
 
- Le taux de couverture en DTCP3 a 
été de 75% en 2007  alors qu’en 2006 
il était de 92%. Cette baisse du taux 
s’explique par la rupture pendant 6 
mois de l’antigène DTCP 

 
 

3. Objectifs spécifiques du 
programme  
 
3.1. Renforcement de la 
gestion des finances 
publiques 
 
3.1.1 Mobilisation des 
ressources  
 
 
 
3.1.2. Amélioration de 
l’efficacité et l’efficience des 
dépenses publiques    
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Amélioration de 
l’administration fiscale et douanière 
poursuivie 
3.1.2 Assiette fiscale élargie et régies 
financières performantes 
 
3.1.3 Recettes fiscales atteintes 
12,1% en 2007 contre 10,5 en 2004 
et 11pour_cent en 2005 et 2006 
 
 
 
3.1.2.1 Préparation du budget 
amélioré par l’envoi dès mars de 
chaque année de la lettre circulaire 
aux ministères techniques 
 
 
3.1.2.2 Ministères techniques 
consultés avant la mise au point de 
la lettre-plafond 
 

- Les mesures d’ordre administratif 
prises à la DGI notamment la 
simplification des procédures 
d’enregistrement, la baisse du coût 
fiscal de l’immatriculation et la 
réduction du taux d’imposition et 
celles prises à la DGD en matière de 
renouvellement des cadres 
dirigeants ont permis  d’atteindre 
un taux de performance des recettes 
fiscales/PIB de 12,12% en 2007 
 
- Il y a toujours eu un glissement vers 
le mois d’avril de chaque année pour 
la disponibilité du cadrage macro-
économique. Cela fait que les 
ministères dépensiers ne disposent 
pas d’assez de temps pour préparer 
leurs budgets après réception de la 
lettre circulaire. 
 
 

 2.1.1 Conditions climatiques  
 
2.1.2 Volonté politique 
 
2.1.3 Capacité institutionnelle de 
l’Administration et volonté 
politique 
 
3.1.1 Volonté de coordination et 
intérêts manifeste des ministères 
techniques pour l’exercice de 
préparation des stratégies 
sectorielles cohérentes 
 
3.1.2 Volonté politique et capacité 
institutionnelle de l’administration. 
 
 
 
 
3.1.3 Volonté politique d’appliquer 
les réformes 
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 Hiérarchie des 
objectifs (HO) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 

 
Hypothèses importantes/risques 

importants 

 Prévisions Réalisations   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Amélioration des 
programmes des dépenses 
visant la réduction de la 
pauvreté 
 
 
 
 
 

3.1.2.3. CDMT des secteurs autres 
que ''Education et Santé'' préparés en 
cohérence avec les stratégies 
sectorielles  
3.1.2.4. Intégration dépenses 
d’investissements et dépenses 
courantes dans un budget unique 
poursuivie 
 
3.1.2.5. Mécanismes de régulation 
budgétaire et des plans de trésorerie 
renforcés avec la participation des 
ministères techniques 
 
 
3.1.2.6 Dette intérieure réduite par 
l’exécution du plan d’apurement mis 
en place 
 
3.1.2.7 Dette extérieure suivie par  
les services concernés par la mise en 
place des postes de travail établi sur 
le nouveau logiciel de gestion de la 
dette extérieure. 
 
3.2.1. Services sociaux développés 
et qualité des services améliorés 
 
3.2.1.1 Education 
 
3.2.1.1. Besoins de financement et la 
structure des dépenses réévalués 
dans le cadre des futurs CDMT en 
vue d’assurer l’équilibre entre 
dépenses courantes et dépenses en 
capital 

- Oui les ministères sont consultés. 
Mais, le modèle servant à 
l’élaboration du cadrage macro-
économique est en cours de révision 
 
- Des stages de formation sont 
assurés pour permettre l’extension 
des CDSMT à des secteurs autres que 
l’Education et la Santé 
 
Ceci est assuré dans le cadre du 
Budget de l’Etat. Mais le CDMT 
global actuel est partiel parce que 
basé sur les CDSMT des Ministères 
qui en disposent et une estimation 
pour ceux qui n’en disposent pas 
encore. 
 
- Ces mécanismes fonctionnent avec 
effectivement la participation des 
Ministères techniques 
 
Le plan d’apurement des arriérés de 
la dette intérieure a été préparé et 
adopté. Il sera exécuté de 2008 à 2012 
soit sur 5 ans 
 
 
- Le logiciel de la gestion de la dette 
utilisée jusqu’en 2006 est le CS-
DRMS2000+ version 1.0 du 
Secrétariat du Commonwealth. Une 
nouvelle version 2.0 est actuellement 
exploitée pour tenir compte de 
l’IPPTE et IADM. 
 

 
 
3.1.4 volonté politique de mener les 
réformes de gestion budgétaire 
 
 
 
 
3.1.5 Volonté politique de mener 
les réformes et résoudre le 
problème des arriérés intérieurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
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 Hiérarchie des 
objectifs (HO) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 

 
Hypothèses importantes/risques 

importants 

 Prévisions Réalisations   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Renforcement du 
processus de 
décentralisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1.2 : Politique de recrutement 
des enseignants contractuels 
poursuivie et 50% des dépenses 
affectés à l’enseignement de base 
 
3.2.1.3 : Impact des dépenses 
d’éducation évalué par utilisation 
des résultats des enquêtes en cours 
auprès des ménages 
 
3.2.1.4 : Formation des enseignants 
renforcée et cartes scolaire utilisée 
pour une meilleure répartition 
géographique des écoles 
 
3.2.1.2 Santé :  
 
3.2.1.2.1. Stratégie cohérente et 
efficace en matière de santé de 
reproduction et de population définie 
et mise en œuvre 
 
3.2.1.2.2 Politique de recouvrement 
des coûts des services de santé et son 
impact évalué afin d’encourager 
l’utilisation des services, notamment 
en milieu rural 
 
3.2.1.2.3 Crédits affectés aux 
médicaments et aux vaccins 
augmentés et suivis de l’utilisation 
effective de ces crédits dans le cadre 
de régulation budgétaire 
 
 

- L’amélioration des services est 
assurée dans le cadre du PDDE 2003-
2007 et du PDS 2005-2010. 
 
- Cet exercice se fait dans le cadre du 
CDSMT dont le dernier porte sur la 
période 2008-2011. 
 
- La politique de recrutement des 
contractuels s’est poursuivie et de 
2005 à 2007, 9 579 contractuels ont 
été recrutés dont 855 ont été 
titularisés. 
 
- Une Etude sur le niveau de 
satisfaction des bénéficiaires et 
acteurs des services éducatifs a été  
faite sur l’Education de base. 
 
- La carte scolaire est utilisée à partir 
de 1995 pour l’acquisition des 
manuels et fournitures scolaires, le 
déploiement des enseignants et la 
construction ainsi que les 
équipements scolaires 
 
-La stratégie sectorielle existe, est 
mise en œuvre et sert de base à 
l’élaboration du CDSMT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Engagement politique pour 
réaliser les réformes 
 
Stabilité politique 
 
Adhésion des populations aux 
réformes 
 
Renforcement du dialogue et  
redynamiser la commission de 
concertation avec les partenaires 
sociaux et au développement 
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 Hiérarchie des 
objectifs (HO) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 

 
Hypothèses importantes/risques 

importants 

 Prévisions Réalisations   

4. Activités 
 
4.1 Négocier, approuver et 
signer les accords  de 
financement 
 
4 .2 Accélérer la croissance  
 
4.3 Mobiliser les ressources 
et maîtriser les dépenses 
visant la réduction de la 
pauvreté 
 
4.4 Renforcer le processus de 
la décentralisation 
  

3.2.1.2.4. Mise au point des cartes 
sanitaires terminées pour faciliter 
une répartition plus favorable aux 
pauvres des infrastructures et des 
services et leur utilisation 
encouragée 
 
3.2.1.2.5. Programmes visant à 
encourager le redéploiement de 
personnel compétent en milieu rural 
définis et mis en œuvre 
 
3.2.1.3 PPTE : Liste unique des 
dépenses de réduction de la pauvreté 
définie englobant les dépenses PTTE 
et les dépenses du plan de trésorerie 
permettant de renforcer la lutte 
contre la pauvreté  
 
3.3.1. : Cadre institutionnel du 
processus de décentralisation clarifié 
et rationalisé 
 
3.3.2. : Diagnostic des interventions 
actuelles et prévues des bailleurs de 
fonds établi 
 
 
3.3.3. Programme national d’appui à 
la décentralisation établi 
 
3.3.4 Etudes sur la fiscalité, sur les 
potentiels de croissance des 
collectivités territoriales et les 
possibilités de leur mobilisation 
réalisées  

 
 
Les crédits affectés aux médicaments 
et aux vaccins sont passés de 1 990 
millions Fcfa en 2006 à 4 999 millions 
Fcfa en 2007 et atteindront 10 5560 
millions Fcfa en 2008. 
 
 
ND 
 
Le décret N° 2007-515/PRN/MSP du 
22 novembre accordant des 
avantages et primes aux 
pharmaciens, médecins et 
chirurgiens dentistes, selon les zones 
d’activité répond à cette 
préoccupation 
 
Une liste des dépenses de réduction 
de la pauvreté est disponible. Ces 
dépenses font l’objet d’une 
protection spéciale dans les plans de 
régulation et de trésorerie. 
 
Le cadre institutionnel se met en 
place avec la création du Haut 
Commissariat à la modernisation de 
l’Etat et à la Décentralisation. 
 
Ce diagnostic a été fait 
 
Le Programme n’est pas encore 
établi. du fait du retard dans la 
mobilisation des ressources de la 
BAD dans le cadre du Projet d’appui 
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 Hiérarchie des 
objectifs (HO) 

 
Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 
Moyens de vérification 

(MDV) 

 
Hypothèses importantes/risques 

importants 

 Prévisions Réalisations   
 
3.3.5 Textes sur la décentralisation 
opérationnalisés (transfert des 
compétences, mécanismes de 
fonctionnement du Fonds d’appui à 
la décentralisation et du Fonds de 
péréquation etc.) 
 
3.3.6 Observatoire de la 
décentralisation mis en place 
 
Financement 
- IDA                : 26,65 M UC 
- FMI                 : 6,58 M UC 
- FAD                     :18,00 M UC 
- U.E                : 29,20 M UC 
- France                : 10,30 M UC 
- Belgique               : 6,98 M UC 
-Danemark              : 0,30 M d'UC 
-Norvège/P.Bas      : 2,74 M d’UC 
- AFD                      : 5,03 M d’UC 
____________________________ 
Total                       105,73 M d’U 

à la Décentralisation 
 

idem 
 
 
 
 
La création d’une Banque pour les 
collectivités est envisagée. La loi 
ayant été votée et les décrets 
d’application ayant été également 
pris 
 
 
  
 
 
 
- IDA                : 35,5 M UC 
- FMI                 : 6,2 M UC 
- FAD                     :18,00 M UC 
- U.E                : 14,2 M UC 
- France                : 8,00 M UC 
- Belgique               : 0,2 M UC 
-Danemark              : ND 
-Norvège/P.Bas      : ND 
- AFD                      : 3,3 M d’UC 
 

 



 

 

xiii

RESUME ANALYTIQUE 
 
INTRODUCTION 
 
1. A partir de 2002, le Gouvernement du Niger a décidé d’orienter résolument sa 
politique de réformes, engagée depuis plus de dix ans, vers la lutte contre la pauvreté dont la 
prévalence était estimée à 63% de la population en 1994. C’est dans cette optique que, 
succédant aux différents Programmes d’ajustement structurel3, qui avaient été mis en œuvre 
avec plus ou moins de succès, une cinquième phase de ces Programmes d’Ajustement 
Structurel (PAS V) fut conçue après l’adoption, en janvier 2002, de la Stratégie de réduction 
de la pauvreté. Pour la mise en œuvre de ce Programme, le Gouvernement a sollicité l’appui 
technique et financier des partenaires au développement dont la Banque africaine de 
développement.4 Cette dernière a répondu favorablement à la requête des autorités 
nigériennes en initiant une nouvelle opération, le PAS V sous forme d’un appui à la balance 
des paiements. 
 
OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 
2. Sur la base des orientations stratégiques de la SRP, et conformément aux axes 
d’intervention du Document de Stratégie Pays (DSP 2005-2009) de la Banque, le Programme 
se fixe pour objectif global de contribuer à la réalisation d’une croissance économique durable 
et soutenue en vue de réduire la pauvreté. Les mesures de réformes ainsi que les indicateurs 
de performances relatifs aux objectifs spécifiques qui y sont retenus ont été circonscrits dans 
les deux composantes rattachées à ces objectifs spécifiques, à savoir : (i) le renforcement de la 
gestion des finances publiques ; (ii) la promotion de la bonne gouvernance ainsi que le 
renforcement du suivi-évaluation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et du 
Programme lui-même. La 1ère composante vise à intensifier la mobilisation des ressources 
intérieures, améliorer l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques et améliorer les 
programmes des dépenses publiques destinés à réduire la pauvreté. Quant à la 2ème 
composante, elle vise à promouvoir la bonne gouvernance, renforcer le processus de 
décentralisation et améliorer le suivi-évaluation des programmes 
 
SOURCES DE FINANCEMENT ET DECAISSEMENTS DES TRANCHES DU DON 
 
3. Le financement prévisionnel du Programme s’élevait à 105,73 millions d’UC repartis 
comme suit en millions d’UC : IDA Banque mondiale (26,60), FMI (6,58), Union européenne 
(29,20), France (10,30), Belgique (6,98), Pays-Bas/Norvège (2,74), Agence française de 
développement-AFD (5,03), Danemark (0,30), FAD (18,00). Le don du FAD a été décaissé 
en deux tranches respectives de 8,49 millions d’UC en janvier 2006 et de 9,51 millions d’UC 
en septembre 2007. Les conditions préalables pour le décaissement de la 1ère tranche portaient 
entre autres, sur la soumission à la satisfaction du FAD de la preuve de : (i) l’adoption par le 
                                                 
3 Les interventions du Groupe de la Banque au Niger en matière d’appui aux réformes ont été effectuées à travers 
cinq (5) opérations hors projets. Il s’agit respectivement du Programme d’Ajustement Structurel (PAS I) en 
1997, du Programme de réformes des finances publiques en 1998 (PAS II), du Programme d’Ajustement 
Structurel (PAS III) en 2001, du Programme d’Ajustement Structurel (PAS IV) en 2003 et du Programme 
d’Ajustements Structurel (PAS V) en 2006. Ces programmes ont été pour la plupart axés sur les réformes 
structurelles (réformes de la fonction publiques, du secteur  financier et privatisation des entreprises publiques) 
et les réformes des finances publiques. 
 
4 Les expressions « la Banque » ou « la BAD » sont utilisés dans la suite du document pour faire référence à la 
Banque africaine de développement. 
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Gouvernement d’un plan d’élargissement de la base fiscale, notamment en direction du 
secteur informel ; (ii) du lancement de l’enquête nationale du questionnaire unifié des 
indicateurs du bien-être de développement (QUIBB) 2005 ; et (iii) des décisions portant sur le 
renforcement de la coordination des différentes structures de l’Etat intervenant dans le soutien 
à la décentralisation, d’une part, et l’ancrage institutionnel du Haut Commissariat à la 
Réforme Administrative et à la Décentralisation (HCRAD), d’autre part. Quant au 
décaissement de la seconde tranche, il était subordonné soumission à la satisfaction du FAD 
la preuve de : (i) l’opérationnalisation de la salle pilote du Ministère de l’Economie et des 
Finances, sous la forme d’un rapport circonstancié ; (ii) l’adoption du Programme national 
d’appui à la décentralisation, au développement communautaire et local; (iii) l’élaboration des 
CDMT 2006 des secteurs rural et de la santé, d’une part, et l’élaboration en cours du CDMT du 
sous-secteur de l’éducation post-primaire, d’autre part ; et (iv) la réalisation des revues des 
dépenses publiques (RDP) 2005 des secteurs de la santé et de l’éducation. 
 
EXECUTION DU PROGRAMME 
 
4. L’Accord de prêt a été signé le 21 octobre 2005. Le prêt a été mis en vigueur le 30 
décembre 2005 après la satisfaction des quatre (4) conditions spécifiques en plus des 
conditions générales applicables aux prêts et aux dons de la Banque. Le prêt a été converti en 
don en août 2006 à la suite du reclassement du Niger, dans la catégorie des pays éligibles 
exclusivement aux dons. Le montant initial de la 1ère tranche avait été fixé à 4,71 millions 
d’UC mais, en raison de la crise que le pays a connue en 2005 du fait de la sécheresse et pour 
soutenir le programme d’aide alimentaire préparé par le Gouvernement, la Banque a accepté 
de porter le montant de la 1ère tranche de 4,71 millions d’UC à 8,49 millions d’UC. C’est donc 
ce dernier montant qui fut décaissé en janvier 2006. S’agissant de la seconde tranche, d’un 
montant de 9,51 millions d’UC, son décaissement a été retardé par la non satisfaction de l’une 
des quatre conditions préalables à savoir « l’adoption par le Gouvernement du programme 
national d’appui à la décentralisation ». La reformulation de cette conditionnalité, à la demande 
du Gouvernement, a été acceptée par la Banque dans les termes suivants : « La soumission au 
Fonds d’un calendrier pour l’adoption du Programme National de Décentralisation ». Lors de 
cette reformulation, le FAD a tenu à préserver, d’une part, l’esprit de la conditionnalité initiale 
et, d’autre part, à tenir compte des étapes restant à franchir par le Gouvernement du Niger 
pour l’adoption du programme national de décentralisation. L’Accord de Don a été modifié 
dans ce sens et le décaissement est intervenu en septembre 2007, avec pour conséquence le 
report de la date d’achèvement du programme à fin décembre 2007. 
 
5. Le PAS V financé par le FAD a comporté, en tout, quarante trois (43) mesures, dont 
une grande partie s’inspire du plan d’actions prioritaires du PEMFAR I. Sur l’ensemble de ces 
mesures, trente quatre (34) ont été réalisées, trois (3) ne l’ont pas été  et six (6)  n’ont été 
réalisées que partiellement. Les trois mesures non réalisées sont : (i) la déconcentration de la 
fonction de l’ordonnancement dans les Ministères ; (ii) l’adoption et la mise en œuvre des 
textes légaux relatifs à la gestion des biens de l’Etat et aux directives de l’UEMOA et (iii) 
l’utilisation des comptes des classes 1 et 2 relatifs à la dette et aux immobilisations. Les 
raisons de la non application de ces trois mesures seront développées dans le corps du texte. 
Ainsi, le taux global d’exécution du programme s’élève à 93%, si l’on prend, aussi, en compte 
les mesures en cours de réalisation et celles partiellement réalisées. L’état d’exécution par 
composante et sous composante est indiqué à l’annexe 1 du Rapport.  
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PERFORMANCE  GLOBALE 
 
6. La pertinence du PAS V, bien qu’étant dans le prolongement des PAS précédents, elle 
se justifie à travers le fait que le programme renforce les acquis des réformes précédentes, 
notamment en matière de gestion des finances publiques. Les indicateurs de performance au 
regard des objectifs spécifiques visés par le programme ont été atteints et dans certains 
dépassés. Quatre vingt treize pour cent (93%) des mesures retenues ont été mises en œuvre. 
Ces performances peuvent être illustrées, entre autres, à quatre (4) niveaux : (i) sur le plan 
institutionnel avec la mise en place de nouvelles institutions (Cour des comptes, Direction 
Générale des Marchés Publics) et la restructuration du Ministère de l’économie et des 
finances avec l’érection d’une Direction Générale du Contrôle Financier, d’une Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, la déconcentration de la fonction 
d’ordonnancement au niveau des centres de sous-ordonnancement ; (ii) sur le plan de 
l’organisation et de la gestion du programme, l’impact est mitigé : la célérité déployée pour la 
mise en vigueur du programme est diluée par l’efficacité moyenne du Groupe d’Appui à la 
Gestion Economique (GAGE) tout au long de la phase d’exécution ;  et enfin (iii) en matière 
de renforcement des capacités techniques de certains cadres nigériens grâce aux formations 
techniques qui ont été dispensées, notamment, dans l’élaboration des CDMT et en matière 
d’application informatique conçues pour la gestion budgétaire ; et (iv) sur le plan économique 
les performances macroéconomiques sont globalement satisfaisantes. 
 
 
IMPACTS DU PROGAMME 
 
7. Le programme a eu impact plus ou moins significatif et multidimensionnel : (i) sur le 
plan social, une meilleure allocation des ressources budgétaires a permis d’améliorer l’accès 
des populations aux services sociaux de base, en particulier dans les secteurs de l’éducation et 
de la santé ; (ii) sur le genre, à travers la promotion de la santé et l’éducation des filles. La 
fréquentation scolaire des filles n’a cessé de progresser sur l’ensemble du pays, avec un taux 
brut d’accès au primaire (TBA) qui passa de 45,9% en 2003/2004 à 57% en 2006/2007 et un 
taux brut de scolarisation (TBS) qui passa de 40,4% en 2003/2004 à 47,4% en 2006/2007 ; 
(iii) sur le pan environnemental, l’élaboration des  stratégies  et des CDMTs sectoriels du 
secteur rural et du secteur minier prennent en compte les préoccupations de sauvegarde de 
l’environnement ; (iv) sur le plan de l’intégration régionale, les résultats enregistrés dans la 
mise en œuvre du PAS V auront permis de consolider la position du Niger, un des rares pays 
à avoir satisfait la quasi-totalité des critères de convergence de l’UEMOA, dans le processus 
d’intégration économique régionale. 
  
DURABILITE 
 
8. La durabilité des effets du Programme dépend de la volonté et de la détermination du 
Gouvernement à s’approprier et poursuivre la politique des reformes macro-économiques et 
structurelles dans le pays. Cette politique des réformes a porté ses fruits puisque les résultats 
économiques enregistrés, au cours de ces dernières années, ont été encourageants en dépit des 
chocs extérieurs récents marqués par la hausse des prix des produits énergétiques et 
alimentaires sur le marché mondial. Par ailleurs, les nombreuses réformes introduites dans la 
gestion des finances publiques tant au niveau des régies financières (Direction générale des 
impôts, direction générale des douanes et Trésor public qu’au niveau de la décentralisation, 
marqueront durablement, dans le bon sens, la manière de gérer les ressources publiques.  
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CONCLUSION  ET  LEÇONS A TIRER 
 
9 En dépit de ses capacités institutionnelles limitées, le Gouvernement du Niger a réalisé 
des progrès appréciables dans la mise en œuvre du PAS V. Les indicateurs de performance en 
ce qui concerne l’amélioration de la gestion des finances publiques ont été atteints pour la 
plupart. De même, les mesures de réformes mises en œuvre ont vraisemblablement eu un 
impact positif illustré par une meilleure orientation des dépenses publiques pour une plus 
grande satisfaction des besoins sociaux des couches les plus vulnérables de la population. 
Cependant, la lenteur dans la mise en place des moyens financiers, institutionnels et 
organisationnels en faveur de la décentralisation et des organes de contrôle externes laisse 
apparaître des résultats mitigés. Ce qui, en outre, pourrait jeter un doute sur la réalisation de 
l’objectif spécifique du PAS V, relatif à la bonne gouvernance. Cependant, pour consolider 
les acquis des réformes au plan des finances publiques, il serait souhaitable que des efforts 
soient poursuivis par les autorités, en collaboration avec les partenaires au développement, 
pour renforcer le processus de décentralisation et pour accroître les moyens humains et 
matériels des organes de contrôle afin d’asseoir les base d’une bonne gouvernance. 
 
 
10 En outre, bien que le programme ait été jugé globalement satisfaisant, il reste que des 
leçons sont à tirer dans la perspective de l’amélioration de la conception et de la mise en 
œuvre des prochains programmes de réforme : Parmi les leçons  à tirer, il faut retenir : (i) le 
succès de la mise en œuvre de ce programme qui s'est soldée par la réalisation de 93% de 
mesures de réforme importantes dans les délais fixés, est dû à l'engagement du Gouvernement 
et aussi au bon dimensionnement du Programme ; (ii) la conception du programme par la 
Banque qui a consisté à limiter aussi bien le nombre de composantes que celui des mesures à 
mettre en œuvre est une approche à privilégier parce qu'elle tient compte des capacités 
institutionnelles limitées du pays ; (iii) l’importance de poursuivre le dialogue avec le 
Gouvernement au sujet de la nécessité de renforcer les ressources humaines et matérielles à 
mettre à la disposition des organes de contrôle interne et externe afin de permettre à ceux-ci 
de jouer correctement leur rôle dans l’instauration des pratiques de bonne gouvernance à tous 
les niveaux ; (iv) le suivi régulier du programme par la Banque est crucial pour la bonne 
exécution des programmes de réformes;(v) une prochaine opération de la Banque au Niger, en 
matière d’appui aux réformes, devrait être orienter, a priori, vers le renforcement des organes 
de contrôle ; (vi) la nécessité de respecter scrupuleusement les différentes phases du cycle du 
projet et particulièrement dissocier, les phases de préparation et évaluation, en vue de mener 
des analyses approfondies déterminantes pour la conception des programmes de réformes ; 
(vi) la nécessité d’éviter les conditions de décaissement basées sur des mesures qui exigent 
l’intervention du législateur pour une modification de lois ou de textes ou des décisions 
politiques, du moins pour le premier décaissement, en ce sens que cela pourrait prendre du 
temps avant que ces lois ne soient modifiées et promulguées ; (vii) la nécessité de ne pas 
concevoir des mesures subordonnées à des activités connexes dont on n’a pas une parfaite 
maîtrise ; (viii) Ne pas se baser sur des mesures exigeantes en termes d’organisation 
institutionnelle et difficiles à mettre en œuvre car nécessitant divers efforts au niveaux des 
administrations qui ne coordonnent pas souvent assez bien. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 A. l’attention de la Banque 
 

(i) Rappeler au Gouvernement son obligation, conformément aux dispositions 
générales applicables aux Accords de prêt et don, de procéder à la préparation 
du rapport d’achèvement ainsi qu’aux audits du compte spécial à la BCEAO et 
d’adresser les rapports correspondants à la Banque ; (§ 5.3.1 et § 3.5.2) 

 
(ii) Subordonner la préparation d’une nouvelle opération d’appui aux réformes à la 

transmission du rapport d’achèvement et des rapports d’audits à la Banque (§ 
3.5..1 et 3.5.2) 

 
(iii) Orienter la prochaine opération d’appui aux réformes vers le renforcement des 

organes de contrôle, et vers les politiques tendant à une mobilisation plus 
grande des ressources internes pour amortir les effets de la baisse probable de 
l’aide des partenaires au développement dans les prochaines années (§ 9.2.(v)). 

 
(iv) Respecter scrupuleusement les cycles du projet et dissocier la préparation de 

l’évaluation et mener des analyses approfondies (§ 7.1.3 et 9.2 (vi)) 
 

(v) Concevoir et formuler un ensemble restreint de mesures de réformes précises, 
concrètes et réalisables dans une durée plus ou moins courte, et ne dépendant 
pas de facteurs non maîtrisables, tels que la modification de loi, une décision 
politique, ou encore de grands changements institutionnels, etc. (§ 9.2 (ix)). 

 
 B. A l’attention du Gouvernement 
 

(i) Procéder aux audits du compte spécial à la BCEAO et transmettre les rapports 
correspondants à la Banque (§ 3.5.2) ; 

 
(ii) Achever la réalisation des mesures contenues dans le PAS V qui n’ont pas été 

encore appliquées (§ 3..4.1) ; 
 
(iii) Poursuivre résolument la politique des réformes dans le sens du renforcement 

des organes de contrôle, et vers les politiques tendant une mobilisation à plus 
grande des ressources internes pour amortir les effets de la baisse probable de 
l’aide des partenaires au développement dans les prochaines années (§ 9.2(v)). 
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 I. INTRODUCTION 
 
1.1 A partir de 2002, le Gouvernement du Niger a décidé d’orienter résolument sa 
politique de réformes engagée depuis plus de dix ans vers la lutte contre la pauvreté dont la 
prévalence était estimée, en 1994, à 63% de la population. C’est dans cette optique que, 
succédant aux différents programmes d’ajustement structurel, qui avaient été mis en œuvre 
avec plus ou moins de succès, une cinquième phase de ces Programmes d’Ajustement 
Structurel (PAS V) fut conçue après l’adoption, en janvier 2002, par le Gouvernement de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté. Cette dernière avait pour principaux axes stratégiques : 
(i) la consolidation d’un cadre macro-économique qui assure la stabilité économique et 
financière, tout en favorisant une croissance économique durable et soutenue ; (ii) le 
développement des secteurs productifs, en vue de réduire la vulnérabilité de l'économie et de 
stimuler la création de revenus ; (iii) le renforcement de l'accès des pauvres à des services 
sociaux de qualité, notamment l'éducation, la santé, l’eau et l’assainissement; et (iv) le 
renforcement des capacités institutionnelles, la promotion de la bonne gouvernance et la 
décentralisation du développement. De même, la conception du PAS V repose également sur 
les orientations stratégiques définies dans le DSP 2005-2009 qui préconisent, inter alia, 
l’appui à la décentralisation, et l’amélioration des faiblesses identifiées dans le cadre de 
l’évaluation PEMFAR 2004 concernant la performance du Niger en matière de gestion des 
finances publiques. Ces faiblesses étaient, notamment, relatives à :(i) la politique financière 
du Gouvernement et ses capacités de mobilisation des ressources intérieures ; (ii) l’équité 
dans l’utilisation des ressources publiques ; (iii) la qualité de la gestion budgétaire et 
financière ; et (iv) la lutte contre la corruption ; 
 
1.2 Pour la mise en œuvre de ce programme, le Gouvernement a sollicité l’appui 
technique et financier des partenaires au développement dont la Banque. Cette dernière a 
répondu favorablement à la requête des autorités nigériennes en dépêchant, au Niger, du 12 au 
25 mars 2005, une mission d’évaluation d’un Programme d’appui à la balance des paiements 
intitulé PAS V. Ce nouveau programme avait pour objectif global de contribuer à la 
réalisation d’une croissance économique durable et soutenue en vue de la réduction de la 
pauvreté et promouvoir le développement durable du Niger. Les objectifs spécifiques reliés 
aux deux composantes du programme consistaient à : (i) renforcer la gestion des finances 
publiques ; et (ii) promouvoir de la bonne gouvernance, la décentralisation et le renforcement 
du suivi-évaluation des programmes. Les mesures de réformes à prendre dans le cadre de 
l’exécution du PAS V ont été définies suivant les deux composantes susmentionnées  
 
1.3  Le présent rapport rend compte de l’exécution du PAS V et en particulier de la mise en 
œuvre des mesures de réformes à partir de l’exploitation des données collectées à Tunis, à 
l’Agence temporaire de relocalisation de la Banque, et au cours de la mission à Niamey qui 
s’est déroulée du 18 au 29 novembre 2008. Le rapport permet aussi de tirer les leçons du 
programme et de faire des recommandations dans la perspective de la conception et de la mise 
en œuvre d’autres programmes de réformes. Après une introduction qui constitue le 1er 
chapitre, le rapport comporte huit autres chapitres. Le deuxième chapitre présente les objectifs 
et la formulation du Programme ; le troisième traite de l’exécution proprement dite du 
Programme ; le quatrième rend compte des performances et résultats du Programme ; le 
cinquième met en lumière les effets du Programme ; le sixième concerne la durabilité du 
Programme ; le septième rappelle les performances de la Banque, de l’emprunteur et des 
cofinanciers ; le huitième résume la performance globale et la notation attribuée ; enfin, le 
neuvième présente les conclusions, tire les leçons et formule des recommandations aussi bien 
à l’attention du Gouvernement que de la Banque. 
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II OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
2.1 Objectifs et description du Programme 
 
2.1.1 Le cadre stratégique du PAS V est la Stratégie de Réduction de la Pauvreté adoptée en 
2002 et dont les orientations ont été déjà rappelées au § 1.1 ci-dessus. Sur la base de ces 
orientations, le programme s’est fixé, pour objectif global, de contribuer à la réalisation d’une 
croissance économique durable et soutenue en vue de réduire la pauvreté. Les mesures de 
réformes ainsi que les indicateurs de performances qui y sont retenus, ont été définis suivant 
les deux composantes du programme, à savoir : (i) le renforcement de la gestion des finances 
publiques ; et (ii) la promotion de la bonne gouvernance ainsi que le renforcement du suivi-
évaluation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et du Programme. La 1ère composante 
vise à intensifier la mobilisation des ressources intérieures, améliorer l’efficacité et 
l’efficience des dépenses publiques et améliorer les programmes des dépenses publiques 
visant la réduction de la pauvreté. Quant à la 2ème composante, elle vise à promouvoir la 
bonne gouvernance, renforcer le processus de décentralisation et améliorer le suivi-évaluation 
des programmes et de la SRP.  
 
2.2 Origine et formulation du Programme 
 
2.2.1 Le PAS V est le prolongement du PAS IV qui avait été soutenu par la Banque et dont 
les objectifs visaient : (i) l’assainissement des finances publiques dans un cadre de promotion 
de la bonne gouvernance et de renforcement des capacités de gestion des administrations 
publiques ; (ii) l’accroissement de la couverture et de la qualité des services sociaux 
essentiels; et (iii) la reprise et l’approfondissement des réformes structurelles afin d’assurer la 
relance et la diversification de l’économie. Au terme de l’exécution de ce PAS IV, il est 
apparu que non seulement la mise en œuvre de certaines mesures structurelles telles que la 
privatisation des entreprises publiques et la réforme du secteur financier ont accusé du retard 
mais que, d’une façon générale, le nombre élevé de mesures à prendre dépassait largement les 
capacités institutionnelles du pays.  
 
2.2.2 D’un autre côté, en dépit des efforts d’ajustement passés à travers la mise en œuvre 
des programmes successifs de réformes tels que les PAS I, II, III et IV, des problèmes 
persistaient quant à la faible mobilisation des ressources, l’inefficacité et l’inefficience des 
dépenses publiques, les faibles ressources allouées à la réduction de la pauvreté et la lenteur 
dans le processus de décentralisation. Par conséquent, la conception et la formulation du PAS 
V tiennent compte de ces constats pour adapter l’ampleur du programme aux capacités 
institutionnelles du pays, mais aussi des nouveaux axes de réformes nécessaires tels que 
stipulés dans la SRP et le DSP 2005-2009, (Cf. § 1.1 ci-dessus), ainsi que le Plan d’actions 
prioritaires pour la mise en œuvre des recommandations du PEMFAR I. 
 
2.3 Préparation, évaluation, négociations et approbation  
 
2.3.1 L’identification et l’évaluation du Programme ont été combinées au cours de la 
mission effectuée à Niamey du 12 au 25 mars 2005. Celle-ci était conduite par un Expert de la 
Banque appuyé par un Consultant macro-économiste. Les négociations de l’Accord de prêt se 
sont déroulées à l’Agence temporaire de relocalisation au  mois de septembre 2005. Elles ont 
porté sur l’examen du rapport d’évaluation et plus particulièrement sur les modalités 
d’acquisition des biens et services, de décaissements et des conditions préalables à la mise en 
vigueur du prêt FAD. Le prêt d’un montant de dix huit millions d’unités de compte (18 
millions d’UC) a été approuvé par le Conseil le 21 septembre 2005.  



 

 

3

III EXECUTION DU PROGRAMME 
 
3.1 Entrée en vigueur du don  
 
3.1.1 L’Accord de prêt5 a été signé le 21 octobre 2005. Le prêt a été mis en vigueur le 30 
décembre 2005 après la satisfaction des quatre (4) conditions spécifiques, en plus des 
conditions générales applicables aux prêts et aux dons de la Banque. Ces conditions 
spécifiques consistaient à soumettre à la satisfaction du FAD la preuve de : (i) l’ouverture 
d’un compte spécial auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO–Direction nationale du Niger) destiné à recevoir exclusivement les ressources du 
prêt FAD, au titre du PAS V ; (ii) l’adoption par le Gouvernement d’un plan d’élargissement 
de la base fiscale, notamment en direction du secteur informel ; (iii) le lancement de l’enquête 
nationale du questionnaire unifié des indicateurs du bien-être de développement (QUIBB) 
2005 ; et (iv) des décisions portant sur le renforcement de la coordination des différentes 
structures de l’Etat intervenant dans le soutien à la décentralisation, d’une part, et l’ancrage 
institutionnel du Haut Commissariat à la Réforme Administrative et à la Décentralisation 
(HCRAD), d’autre part. Le gouvernement du Niger a fait montre d’une grande célérité pour 
mettre en vigueur le projet en deux (2) mois. 
 
3. 2  Décaissements des tranches et modifications apportées  
 
3.2.1  Il est important de noter que le prêt a été converti en don en août 2006 à la suite du 
reclassement du Niger, dans la catégorie des pays éligibles exclusivement aux dons. Le montant 
initial de la 1ère tranche avait été fixé à 4,71 millions d’UC, mais en raison de la crise que le 
pays a connue en 2005 du fait de la sécheresse et pour soutenir le programme d’aide 
alimentaire préparé par le Gouvernement, la Banque a accepté de porter le montant de la 1ère 
tranche de 4,71 millions d’UC à 8,49 millions d’UC. C’est donc ce dernier montant qui fut 
décaissé en janvier 2006. S’agissant de la seconde tranche, son décaissement était subordonné 
à la fois au déroulement de manière satisfaisante de l’exécution du programme et à la 
soumission à la satisfaction du FAD de la preuve de : (i) l’opérationnalisation de la salle pilote 
du Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la production d’un rapport circonstancié ; 
(ii) l’adoption du Programme national d’appui à la décentralisation, au développement 
communautaire et local, établi à partir de l’étude diagnostique sur la décentralisation ; (iii) 
l’élaboration des CDMT 2006 des secteurs rural et de la santé, d’une part, et l’élaboration en 
cours du CDMT du sous-secteur de l’éducation post-primaire, d’autre part ; (iv) la réalisation des 
revues des dépenses publiques (RDP) 2005 des secteurs de la santé et de l’éducation. 
 
3.2.2 Sur les quatre conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche 
susmentionnées trois ont été remplies. La seule condition non satisfaite portait sur l’adoption 
par le Gouvernement du programme national d’appui à la décentralisation (condition ii). 
Cependant, compte tenu des avancées notoires constatées dans l’exécution du Programme de 
réformes et de la réalisation de la plupart des conditionnalités de décaissement de la deuxième 
tranche du prêt transformé en don, une demande de reformulation de cette conditionnalité a 
été soumise au Conseil d’administration le 17 juillet 2007 afin d’accélérer la libération de la 
seconde tranche. Cette conditionnalité a été reformulée selon les termes suivants : « La 
soumission au Fonds d’un calendrier pour l’adoption du Programme National de 
Décentralisation ». Lors de cette reformulation, le FAD a tenu à préserver, d’une part, l’esprit 
de la conditionnalité initiale et, d’autre part, à tenir compte des étapes restant à franchir par le 
Gouvernement du Niger pour l’adoption du programme national de décentralisation. Le 

                                                 
5 Le prêt a été transformé en don (cf. section 3.2) 
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Conseil d’Administration de la Banque a donné, en fin juillet 2007, son accord de non 
objection pour la reformulation proposée. En conséquence ; la Banque a procédé à 
l’amendement de l’Accord de don et au décaissement, en septembre 2007, de la deuxième 
tranche dont le montant s’élevait à 9,51 millions d’UC. La date de fin d’exécution du 
programme fut donc prorogée jusqu’au 31 décembre 2007 
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
 Les retards constatés entre le calendrier prévisionnel et celui des réalisations laissent 
présager une efficacité moyenne dans la gestion projet, du moins, pour ce qui concerne le 
respect des délais. En fait même si le Gouvernement du Niger a fait montre d’une grande 
célérité pour mettre en vigueur le programme, seulement deux (2) mois après sa signature, il 
n’en reste pas moins que sa mise en œuvre effective  a accusé un retard de six (6). Ce qui a, 
par ricochet, entraîné un retard de six (6) mois pour la clôture du programme. En outre, il est 
important de constater aussi que les mesures non encore réalisées ou encore en cours de 
réalisation manquaient de réalismes, en ce sens qu’il font appel soit à des actions provenant 
du législateur ou des autorités politiques, soit à de grands changements institutionnels.  
 
3.4     Matrice des mesures du Programme 
 
3.4.1 Le PAS V financé par le FAD repose sur une matrice contenant quarante trois (43) 
mesures. La plupart d’entre elles sont tirées du Plan d’actions prioritaires résultant des 
recommandations du PEMFAR I Globalement, sur l’ensemble de ces mesures, trente quatre 
(34) ont été réalisées et trois (3) ne l’ont pas été du tout. Il s’agit de : (i) la déconcentration de 
la fonction de l’ordonnancement dans les Ministères ; (ii) l’adoption et la mise en œuvre des 
textes légaux relatifs à la gestion des biens de l’Etat et aux directives de l’UEMOA et (iii) 
l’utilisation des comptes des classes 1 et 2 relatifs à la dette et aux immobilisations. Les 
raisons de la non application de ces trois mesures seront développées infra. En revanche, il y 
en a six (6) qui n’ont été réalisées que partiellement ; il s’agit de : (i) l’établissement de 
CDMT global dans le cadre de la préparation du Budget de l’Etat ; (ii) l’amélioration de la 
gestion des crédits délégués à travers la réduction des délais d’apurement des crédits par 
l’extension du système informatisé de gestion financière aux centre de sous ordonnancement 
et aux comptables secondaires ; (iii) la collection et la transmission des données complètes 
des dépenses sur financements extérieurs à temps ; (iv) la réorganisation du Trésor en accord 
avec la Loi Organique relative aux lois de finances, et séparer les fonctions normatives et 
comptables ; (v) la réduction progressive de l’utilisation des comptes d’attente relatifs aux 
opérations budgétaires à régulariser ; et (vi) la finalisation du rapprochement des fichiers de 
gestion du personnel du ministère de la fonction publique et de la solde. Enfin, trois (3) 
mesures sont en cours de réalisation à savoir : (i) compléter les fonctionnalités du système 
intégré de gestion financière en prenant notamment en compte la phase de liquidation et 
étendre graduellement ce système aux régies financières et autres services du MEF ; (ii) 
renforcer les capacités de la Cour des Comptes en terme, de formation, de recrutement de 
magistrats et de vérificateurs, de méthodologie de travail (manuel de procédure, guide de 
contrôles) et de moyens matériels (équipements) ; (iii) réaliser des études pour compléter le 
dispositif légal et réglementaire en matière de décentralisation. Il en découle que le taux 
global d’exécution du Programme s’élève à 93%, si l’on prend aussi en compte les mesures en 
cours de réalisation et celles partiellement réalisées. L’état d’exécution par composante et 
sous composante est indiqué à l’annexe 2 du présent rapport et se présente comme suit : 
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 Composante I : Renforcement de la gestion des finances publiques 
 
3.4.2 Les indicateurs de performance ont été définis, en ce qui concerne cette première 
composante, à trois niveaux : (a) la mobilisation des ressources, (b) l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques et enfin, (c) l’amélioration des dépenses 
visant la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, les 
mesures d’ordre administratif prises à la DGI notamment la simplification des procédures 
d’enregistrement pour les établissement opérant dans le secteur informel, la baisse du coût 
fiscal de l’immatriculation et la réduction du taux d’imposition, et celles prises à la DGD en 
matière de renouvellement des cadres dirigeants, ont permis d’atteindre un taux de recettes 
fiscales/PIB de 12,12% en 2007. Au niveau de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 
des dépenses publiques tous les critères de performance ont été réalisés notamment pour : (i) 
l’amélioration de la préparation du Budget ; (ii) l’établissement des CDMT des secteurs 
Education et Santé ; (iii) les mécanismes de régulation budgétaire et des plans de trésorerie 
renforcés avec la participation des Ministères techniques ; (iv) l’établissement et la mise en 
œuvre du plan d’apurement des arriérés intérieurs ainsi que l’adoption d’un logiciel 
performant de gestion de la dette extérieure. Enfin, pour ce qui concerne les critères relatifs à 
l’amélioration des dépenses visant la réduction de la pauvreté, il faut noter qu’ils ont été 
réalisés pour la plupart. En effet, en matière d’éducation, toutes les dispositions qui ont été 
prises en matière de politique de recrutement et de formation des enseignants ainsi que pour 
l’utilisation de la carte scolaire pour une meilleure planification du développement des 
infrastructures scolaires à travers le pays, ont conduit à la réalisation du taux brut de 
scolarisation dans le primaire à 57,1% et qui pourrait s’élever à 62,3% en 2008. Il en est de 
même pour le secteur de la santé, où pour des dispositions analogues prises conformément au 
Programme de Développement de la Santé (PDS), les indicateurs de performance réalisés, en 
2007 ont été assez proches sinon supérieurs à ceux fixés lors de l’évaluation du PAS V 
notamment 78,17% pour le taux de vaccination du DTCP3 contre 59% prévu. 
 
3.4.3 Les mesures de réformes retenues pour cette première composante du programme ont 
été réalisées pour un grand nombre. Mais, force est de constater que certaines très importantes 
n’ont pu être encore mises en œuvre. Il s’agit en particulier de : (i) l’engagement du processus 
de déconcentration de la fonction d’ordonnancement à certains ministères centraux sous la 
forme d’une expérience pilote ;  (ii) l’adoption et la mise en œuvre des textes légaux relatifs à 
la gestion des biens de l’Etat et aux directives de l’UEMOA ; et (iii) l’utilisation des comptes 
des classes 1 et 2 relatifs à la dette et aux immobilisations. En l’absence de la généralisation 
des CDMT sectoriels, le CDMT global actuel repose sur les CDMT sectoriels existants et sur 
une large estimation pour les secteurs restants à partir du cadrage macro-économique. Le 
modèle économétrique utilisé pour le cadrage macro-économique est d’ailleurs en cours de 
révision pour mieux coller à la réalité. L’engagement du processus de déconcentration de la 
fonction d’ordonnancement à certains ministères techniques, même à titre expérimental, 
requiert, au préalable, la réforme de certains textes et notamment la loi organique des finances 
publiques. Quant à l’adoption et la mise en œuvre des textes légaux relatifs à la gestion des 
biens de l’Etat et aux directives de l’UEMOA, rien n’est encore fait puisqu’on attend les 
conclusions des Etudes qui ont été engagées sur la comptabilité matière. Enfin, des difficultés 
d’ordre technique existent pour la mise en œuvre de la mesure concernant l’utilisation des 
comptes des classes 1 et 2 relatifs à la dette et aux immobilisations parce que, contrairement à 
ce qui peut être observé dans d’autres pays, la gestion de la dette ne relève pas du Trésor. Les 
explications concernant les mesures partiellement réalisées ou en cours de réalisation sont 
données dans l’annexe 2. 
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Composante II : Promotion de la bonne gouvernance ainsi que  renforcement du  
système de suivi-évaluation des programmes et de la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (SRP) 

 
3.4.4 Les indicateurs de performance retenus. Il en reste encore trois en cours de 
réalisation. Il s’agit de : (i) la mise en place de l’Observatoire de la décentralisation ; (ii) de 
l’établissement du Programme National de la Décentralisation ; et (iii) de l’adoption des 
textes destinés à rendre la décentralisation opérationnelle (transfert des compétences, 
mécanismes de fonctionnement du Fonds d’appui à la décentralisation et du Fonds de 
péréquation). Pour ce dernier, la création d’une Banque destinée aux collectivités locales est 
envisagée, la loi ayant été approuvée et les décrets d’application ayant été également pris. 
 
3.4.5 Les mesures retenues dans cette deuxième composante ont été prises pour la plupart. 
En particulier, deux d’entre elles peuvent être signalées. Il s’agit, d’une part, de la conduite 
des revues des dépenses publiques au Ministère de l’Economie et des Finances et dans les 
secteurs prioritaires, et d’autre part, du renforcement du rôle des contrôleurs financiers avec 
l’érection du Contrôle financier initialement au sein de la Direction générale du Budget en 
une Direction générale autonome rattachée directement au Cabinet du Ministre de l’Economie 
et des Finances. Deux mesures sont en cours de réalisation, à savoir : (i) renforcer les 
capacités de la Cour des Comptes en terme, de formation, de recrutement de magistrats et de 
vérificateurs, de méthodologie de travail (manuel de procédure, guide de contrôles) et de 
moyens matériels (équipements). En fait, un manuel relatif aux directives et techniques 
d’audit a été réalisé par un Cabinet avec l’appui du PNUD. Mais, la Cour des Comptes n’est 
pas encore fonctionnelle car non encore installée dans ses nouvelles attributions. Le manque 
de fonctionnalité est aussi relatif au manque de ressources humaines et techniques. Le 
programme de renforcement des capacités qui devrait être financé par les PTFs pourraient 
améliorer la situation, une fois que l’effectif de la Cour des comptes sera au complet. (ii) 
réaliser des études pour compléter le dispositif légal et réglementaire en matière de 
décentralisation. Enfin, la mesure consistant à réduire progressivement l’utilisation des 
comptes d’attente relatifs aux opérations budgétaires à régulariser, est partiellement réalisée, 
sachant que l’exécution du budget par des procédures dérogatoires est encore usitée. 
 
3.5 Rapports concernant le Programme 
 
3.5.1 Rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme : Durant la 
mise en œuvre du programme, la Banque a reçu du Gouvernement quatre (4) rapports 
trimestriels d’avancement qui n’ont pas été réguliers mais qui ont été de bonne qualité. En 
revanche, le rapport d’achèvement du programme devant être préparé par le Gouvernement 
n’est pas encore transmis à la Banque en dépit des nombreux rappels faits par la Banque à 
l’occasion des missions de supervision dans le pays. 
 
3.5.2 Rapports d’audits et vérification des comptes : Selon les constats faits par les 
missions de supervision de la Banque, les services de contrôle interne de la Direction 
Nationale de la BCEAO (Banque centrale) assuraient une vérification continue du compte 
spécial dans lequel ont été versées les ressources du don FAD. Des justifications de 
l’utilisation de la première tranche et de la deuxième tranche ont été soumises aux missions de 
la Banque pour vérification. Ces justifications ont été jugées conformes aux exigences de la 
Banque en la matière. En revanche, l’audit de la première tranche qui devait être réalisé, au 
plus tard, 3 mois après le décaissement ne l’a pas encore été. Ainsi, l’attention des autorités 
nigériennes a été attirée sur la nécessité de réaliser cet audit en même temps que celui devant 
être produit pour la deuxième tranche. A ce jour, la Banque n’a reçu aucun rapport d’audit. 
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Par conséquent, la transmission des rapports d’audit de l’utilisation des deux tranches du don 
devrait constituer un préalable à la préparation du prochain programme d’appui budgétaire en 
faveur du pays. 

3.6 Acquisition des biens et services  

3.6.1 Le don FAD a servi à financer les importations éligibles des biens et services des 
secteurs privé et public de type commercial de l’économie nigérienne (cf. annexe 9). 
L’analyse des justifications de l’utilisation des deux tranches a révélé que : 
 

(i) Les biens importés proviennent, effectivement des pays membres de la Banque et 
des pays participant au FAD ; 

 
(ii) Les importations ont porté essentiellement sur des biens alimentaires, les produits 

pétroliers et d’autres biens éligibles ; 
 

(iii) Les factures soumises ne comportent aucun bien relevant de la liste des biens non 
éligibles ; 

 
(iv) Les produits importés relèvent du secteur privé et des entreprises publiques de type 

commercial ; et, enfin, 
 

(v) L’acquisition des produits importés a été effectuée selon les pratiques 
commerciales en vigueur au Niger et conformément aux règles et procédures 
du FAD. 

 
3.6.2 Les rapports d’audit qui seront transmis ultérieurement à la Banque permettront de 
disposer d’informations plus détaillées sur les modes d’acquisitions des biens et services qui 
ont été utilisés.  
 
3.7 Sources de financement et décaissements des tranches du don 
 
3.7.1 Le FAD est l’une des sources de financement du programme des réformes du 
Gouvernement nigérien.  Le besoin de financement prévisionnel du programme s’élevait à 
105,73 millions d’UC repartis comme suit en millions d’UC sur la période 2006-2007: 
 

IDA Banque mondiale     26,60  
 FMI        6,58 
 Union européenne      29,20 
 France        10,30 
 Belgique       6,98 
 Pays-Bas/Norvège      2,74 
 Agence française de développement (AFD)   5,03 
 Danemark       0,30 
 FAD        18,00 
 
3.7.2 Le don du FAD a été décaissé en deux tranches respectives de 8,49 millions d’UC en 
janvier 2006 et de 9,51 millions d’UC en septembre 2007. Le montant total des décaissements 
des contributions des autres partenaires au développement est difficile à évaluer sachant que 
l’information n’est pas disponible notamment pour les bilatéraux tels que le Danemark, les 
Pays-Bas et la Norvège. En revanche, les partenaires multilatéraux comme le FAD et le FMI 
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ont libéré respectivement les montants qui étaient prévus, soit 6,2 et 18 millions d’UC (cf. 
données de base du programme, p. v). Alors que la Banque mondiale a décaissé plus que 
prévu, sans doute une contribution supplémentaire au titre de la sécurité alimentaire.  
 
IV PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROGRAMME 
 
 Les  performances du programme peuvent être illustrés sur trois niveaux (i) sur le plan 
institutionnel avec la mise en place de nouvelles institutions (Cour des comptes, Direction 
Générale des Marchés Publics) et la restructuration du Ministère de l’économie et des 
finances avec l’érection d’une Direction Générale du Contrôle Financier, d’une Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ; (ii) sur le plan de l’organisation et de la 
gestion du programme, l’impact est mitigé : la célérité déployée pour la mise en vigueur du 
programme est diluée par l’efficacité moyenne du Groupe d’Appui à la Gestion Economique 
(GAGE) tout au long de la phase d’exécution ;  et enfin (iii) en matière de renforcement des 
capacités techniques de certains cadres nigériens grâce aux formations techniques qui ont été 
dispensées, notamment, dans l’élaboration des CDMT et en matière d’application 
informatique conçues pour la gestion budgétaire. 
 
4.1 Performances institutionnelles 
 
4.1.1 D’importantes réformes d’ordre institutionnel ont été réalisées dans le cadre de ce PAS 
V. Il s’agit de la réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances avec des 
innovations marquées par l’érection de la Direction du Contrôle financier en une Direction 
Générale autonome rattachée au Cabinet du Ministre, de la création de la Direction Générale 
du Contrôle des Marchés Publics également rattachée au Cabinet du Ministre, de la 
transformation du Trésor national en une Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique, de la transformation de la Chambre des Comptes en une Cour des Comptes 
indépendante de la Cour suprême afin de renforcer son pouvoir de contrôle judiciaire des 
comptes de l’Etat . 
 
4.1.2 Sur le plan opérationnel et pour assurer, de façon plus efficace, la mise en œuvre de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté, les ministères ont été invités à élaborer, chacun à son 
niveau, des stratégies sectorielles à partir des orientations générales du DSRP. C’est ainsi que 
plusieurs politiques et programmes sectoriels ont été adoptés et mis en œuvre. On peut citer, à 
titre d’exemple, le Programme Décennal de Développement de l’Education, le Programme de 
Développement Sanitaire 2005-2010, la stratégie de développement rural, le plan national de 
développement des infrastructures, la politique et la stratégie pour l’eau et l’assainissement, le 
cadre national stratégique de lutte contre le sida, etc.  
 
4.1.3  Une autre performance au plan institutionnel du programme, consiste en la plus grande 
rationalisation du processus budgétaire qui conduit à mieux impliquer les Ministères 
techniques dans les choix des dépenses publiques concernant leur secteur respectif. Ainsi, la 
préparation des CDMT sectoriels et des budgets programmes en particulier dans les secteurs 
sociaux qui constituent les domaines privilégiés de la lutte contre la pauvreté vise à 
encourager les ministères concernés à optimiser leurs propositions de dépenses sur la base 
d’une vision stratégique de leurs priorités. Le Budget de l’Etat sera, plus que par le passé, un 
véritable instrument de plus en plus efficace de la politique économique du Gouvernement 
dans sa quête de réduction de la pauvreté.  
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4.1.4  Les performances du programme concernant la gouvernance économique s’illustrent à 
travers : (i) l’amorce d’un processus de décentralisation qui vise à favoriser le développement 
à la base en responsabilisant les communautés dans les choix des priorités de développement 
qui prendront de plus en plus en compte les besoins essentiels des populations les plus 
vulnérables ; (ii) la déconcentration de l’ordonnancement acquise pour les crédits délégués 
confère aux autorités régionales et départementales (centre de sous-ordonnancement) une plus 
grande autonomie de gestion nécessaire dans la bonne conduite de l’exécution des 
programmes locaux de développement ; (iii) la mise en œuvre des lois votées par le Parlement 
sur la décentralisation en 2002 a permis la création de 265 communes dont 52 communes 
urbaines et 213 communes rurales. Ces nouvelles entités qui prennent place dans le nouveau 
paysage institutionnel constituent désormais les cadres de mise en œuvre et de gestion des 
politiques publiques dans le domaine clé de la lutte contre la pauvreté ; et (iv) la création du 
Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat et à la décentralisation. Toutes ces 
institutions contribuent à accroître l’efficacité des services publics pour une plus grande 
satisfaction des besoins de la population.  
 
4.2  Performances en matière de gestion et d’organisation 
 
4.2.1  Les dispositions institutionnelles de mise en œuvre du programme telles que prévues 
dans le rapport d’évaluation ont été appliquées. En effet, le Groupe d’Appui à la Gestion 
Economique (GAGE) qui devait assister techniquement le Commissariat à l’Economie dans le 
pilotage du Programme a été mis en place. L’efficacité dans la réalisation des tâches de 
l’agence d’exécution est moyenne, en ce sens que les quatre (4) rapports trimestriels sur l’état 
d’avancement de l’exécution du programme, quoique de bonne qualité, n’ont pas été transmis 
régulièrement comme convenu dans le calendrier d’exécution. A cela s’ajoute, le fait 
qu’environ 28% des mesures n’ont pas été réalisées (y comprises celles partiellement ou en 
cours de réalisation). Quant au rapport d’achèvement du programme, il n’a pas encore été 
établi par le Gouvernement et transmis à la Banque. Il en est de même pour les rapports 
d’audits du compte spécial logé à la BCEAO qui devraient être établis à la suite des 
décaissements des deux tranches du Don consenti par le FAD. Toutes ces tâches auraient dû 
être réalisées par le GAGE avant la cessation de ses activités en 2007. De ce point de vue la 
performance à ce niveau est insatisfaisante. 
 
4.2.2 Toutefois, l’exécution à 93% des mesures retenues dans le programme témoigne de la 
célérité avec laquelle les administrations nigériennes ont mis en œuvre le programme. C’est 
cette même célérité qui explique le délai relativement court entre la date de signature de 
l’Accord de don et la date de mise en vigueur de cet Accord. Quand bien même, la 
satisfaction de certaines conditions préalables auraient pu s’avérer difficile, car relevant de 
l’ordre institutionnel (tutelle politique et administrative du Haut Commissariat à la Réforme 
Administrative et à la Décentralisation).  
 
4.3  Renforcement des capacités et perfectionnement des cadres. 
 
4.3.1 Dans la perspective de préparation des CDMT sectoriels et des budgets programmes, 
le programme a permis d’assurer des stages de formation aux cadres de certains ministères 
techniques en vue d’étendre les CDSMT à des secteurs autres que l’éducation et la santé. De 
plus, en vue d’améliorer les programmes de dépenses en relation avec le suivi de la dette 
extérieure, une nouvelle version du logiciel de gestion de la dette est actuellement exploitée 
pour tenir compte de l’IPPTE et l’IADM. Pour une meilleure programmation budgétaire, 
l’informatisation de la chaîne des dépenses a été amorcée en vue de limiter considérablement 
les risques de malversations. A cela s’ajoute, le renforcement du cadre fiduciaire avec, 
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notamment, le renforcement en ressources humaines et matérielles des Institutions de contrôle 
(Inspection générale des Finances, Cour des Comptes et érection de la Direction Générale du 
Contrôle Financier). Cependant, il est important de noter que même si des efforts notoires ont 
été faits en matière de renforcement des capacités, il reste qu’au Niger les capacités limitées 
au niveau de l’administration constituent un obstacle important pour l’amélioration de la 
Gestion des Finances Publiques.    
 
4.4 Performances économiques 
 
4.4.1 Les critères de performance des objectifs globaux du programme consistaient à : (i) la 
réalisation d’un taux de croissance économique de 4,3% en 2007, tout en portant le taux 
d’investissement à 15% du PIB ; (ii) une maîtrise de l’inflation autour de 3% pendant toute la 
durée du programme ; (iii) une augmentation des recettes budgétaires à 12,15% du PIB avec 
une maîtrise des dépenses courantes (hors intérêts de la dette) à 10% du PIB, une épargne 
interne de l’ordre de 11,1% du PIB en 2007 contre 9,9% en 2004 et un déficit du compte 
courant réduit de –7,3% en 2004 à -7,2% en 2005, -6,9 en 2006 et –6,3% du PIB en 2007. 
 
4.4.2 Au terme de l’exécution du Programme, en 2007, les résultats macro-économiques se 
sont révélés globalement satisfaisants même si le taux de croissance n’a été que de 3,2% 
contre une prévision de 4,3%, en raison des récoltes décevantes après deux années 
consécutives d’abondance. Le taux d’investissement, en revanche, s’est établi à 21,7% du PIB 
dont 15,4% pour le seul secteur privé contre un objectif de taux national de 15% du PIB. Ce 
taux d’investissement privé pourrait connaître une nette amélioration si le coût de la pratique 
des affaires venait à baisser de manière à permettre au Niger classé au 169ème rang de se 
placer au-dessus de la moyenne des pays de l’UEMOA classée au 160ème rang mondial sur 
178 pays. Le renchérissement, sur le plan mondial, des prix des denrées alimentaires et des 
produits énergétiques a porté le taux d’inflation à 4,7% alors qu’il devait être contenu à 3% 
conformément aux critères de convergence de l’UEMOA. Face à une progression des 
dépenses publiques représentant, 22,3% contre 20,1% et 20,4% respectivement en 2006 et 
2005, les recettes budgétaires étaient estimées à 15,5% du PIB contre 10,8% et 13,2% 
respectivement en 2005 et 2006. Enfin, le déficit du compte courant de la balance des 
paiements (transferts officiels exclus) a représenté -10% du PIB contre -6,3% de prévu.  
 
V EFFETS DU PROGRAMME 
 
5.1 Incidences sociales 
 
5.1.1 L’existence et l’opérationnalisation des CDMT dans les secteurs de l’éducation et de 
la santé ont amélioré la politique d’allocation des ressources budgétaires à ces secteurs, ce qui 
a permis une meilleure prise en charge des besoins sociaux dans les régions et départements 
du pays. Une récente Etude datant de 2006 et portant sur le niveau de satisfaction des 
bénéficiaires et acteurs des services éducatifs a révélé que 57,1% des responsables éducatifs 
ont permis une augmentation des infrastructures depuis la mise en œuvre du Plan Décennal de 
Développement de l’Education ce qui a eu, pour conséquence, une élévation du taux de 
scolarité primaire à 62,1% en 2008 contre 43% en 2004. Cependant, une certaine 
inadéquation persiste, faute de ressources suffisantes, entre l’offre et la demande d’éducation, 
d’une part, et d’autre part, une insatisfaction quant à la qualité de l’enseignement dispensé 
puisque 94,6% des parents d’élèves estiment que l’offre des services éducatifs ne répond pas 
à la demande d’une école permettant plus facilement une insertion professionnelle des 
enfants. En matière de santé, le doublement des crédits (4,9 milliards de FCFA en 2007 contre 
1,9 milliards en 2006) affectés à l’achat des médicaments et vaccins et la mise en place des 
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mesures incitatives aux personnels de santé pour les encourager à servir dans les localités 
autres que la capitale ont permis, entre autres, le recul de certaines endémies et d’améliorer 
sensiblement les indicateurs sanitaires. A titre indicatif, le taux de couverture vaccinale pour 
le DTCP3 a été de 75% en 2007 alors qu’il n’était prévu dans le programme que 59%, celui 
du BCG de 93%, celui du VAR de 87%). 
 
5.1.2 L’utilisation des fonds PPTE a permis, dans le cadre du programme spécial, 
d’accélérer la construction d’infrastructures pour l’Education, la Santé et le développement 
rural qui sont des secteurs d’appui à la politique de réduction de la pauvreté, en conformité 
avec l’objectif global du PAS V. Cependant, la prévalence de la pauvreté (plus de 60% de la 
population) reste préoccupante, sachant que les efforts du Gouvernement pour l’atténuer 
pourraient être compromis par la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des 
produits énergétiques qui ont entamé le pouvoir d’achat des ménages. Toutefois, d’après 
l’enquête QUIBB, 70% de la population estiment que les politiques mises en œuvre par le 
Gouvernement pour lutter contre la pauvreté donnent quelques résultats positifs. 
L’amélioration, au fil du temps, des indicateurs sociaux en témoigne (cf. § 5.1.1 et § 5.2.1). 
 
5.2 Incidences sur le genre 
 
5.2.1 Il est difficile de retracer l’impact direct du programme sur la parité homme-femme et 
l’équité dans l’accès aux ressources économiques, mais l’influence du programme sur le genre 
est apprécié dans rapport à travers les effets indirects sur les filles en matière d’éducation et 
de santé. Le bilan d’exécution pour 2007 du Programme de Développement de la Santé (PDS 
2005-2010) fait ressortir l’importance des activités réalisées dans le programme de la santé de 
la reproduction qui touche principalement les femmes, sachant que ces activités ont représenté 
20,25% du total des activités programmées dans le PDS. A cet égard, il faut noter que ces 
activités ont produit les résultats suivants : (i) le taux de consultation prénatale (CPN)  a été 
de 70% dépassant l’objectif de 50% fixé pour 2007 ; (ii) le taux de consultation postnatale a 
été multiplié par 2 ; (iii) le taux de prévalence contraceptive est passé de 5% en 2006 à 8% en 
2007 mais est resté en deçà de l’objectif de 10% fixé ; (iv) le taux d’accouchements assistés 
par un personnel qualifié est passé de 14% en 2006  à 19% en 2007, proche de l’objectif des 
20% fixé ; (v) le pourcentage des femmes enceintes ayant reçu des traitements contre le 
paludisme a connu une hausse remarquable passant de 19 à 53% qui se situe au-dessus de 
l’objectif de 45% fixé ; (vi) le taux de césarienne est passé de 0,47% en 2006 à 0,98% en 
2007, enfin, le pourcentage de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans pris en charge 
a connu une forte augmentation. Comme on peut le constater, la prise en charge de la santé de 
la mère et de l’enfant s’est nettement améliorée au cours de la mise en œuvre du PAS V. Dans 
le domaine de l’Education, la fréquentation scolaire des filles n’a cessé de progresser sur 
l’ensemble du pays : leur taux brut d’accès au primaire (TBA) est passé de 45,9% en 
2003/2004 à 57% en 2006/2007 et leur taux brut de scolarisation (TBS) est passé de 40,4% en 
2003/2004 à 47,4% en 2006/2007. 
 
5.3 Incidences environnementales 
 
5.3.1 Le programme ne contient aucune mesure particulière relative à la protection de 
l’environnement. Il faut simplement retenir que dans les  stratégies sectorielles du secteur 
rural et du secteur minier et dans l’élaboration des CDMTs de ces secteurs, les préoccupations 
de sauvegarde de l’environnement seront prises en compte. 
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5.4 Incidences sur l’intégration régionale 
 
5.4.1 Le Niger est membre de plusieurs organisations sous-régionales économiques dont 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Vis-à-vis de ces Organisations le Niger est 
astreint à certaines obligations d’harmonisation et de coordination de la politique économique 
et financière qui exige le respect de critères de convergence définis par les instances de ces 
organisations. Ainsi, les résultats enregistrés dans la mise en œuvre du PAS V auront permis 
de consolider la position du Niger dans le processus d’intégration économique régionale. 
 
5.4.2 En fait, dans le cadre de l’UEMOA, sur les huit (8) critères définis6, cinq ont été 
respectés, les seuls ne l’ayant pas été sont : le solde de base/PIB supérieur ou égal à 0%, le 
compte courant (hors dons)/PIB supérieur ou égal à -5% et les recettes fiscales/PIB supérieur 
ou égal 17%. Quant à la CEDEAO, il a été défini deux sortes de critères : ceux de premier 
rang et ceux de second rang. Sur les quatre (4) critères de premier rang,7 seuls deux ont été 
remplis à savoir : le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale inférieur ou égal 
à 10% des recettes fiscales de l’année précédente et le taux d’inflation inférieur à 5%. Pour les 
critères de second rang au nombre de six (6)8 et qui correspondent, à peu près, aux critères de 
l’UEMOA, seul le critère ratio recettes fiscales/PIB n’a pas été respecté. Du reste aucun Etat 
membre de la CEDEAO n’a réussi, jusqu’ici, à remplir tous les critères de convergence à la 
fois. De ce point de vue, la performance du Niger peut être jugée satisfaisante.  
 
5.5 Evaluation des risques du Programme 
 
5.5.1 A l’évaluation, les principaux risques identifiés étaient au nombre de trois à savoir : (i) 
la sècheresse répétée qui affecte le rythme de la croissance économique du pays ; (ii) ; la 
faiblesse des capacités institutionnelles ; (iii) l’incapacité du gouvernement à maintenir la 
stabilité du cadre macro-économique et des institutions républicaines dans un climat 
d’instabilité sous-régionale et de tensions sociales. Aussi, des mesures d’atténuation de ces 
risques avaient été également esquissées. 
 
5.5.2 La sécheresse répétée : l’économie nigérienne est d’autant plus vulnérable à la 
sècheresse que son agriculture est de type pluvial et que le climat est marqué par une longue 
saison sèche de 8 à 10 mois et seulement 2 à 4 mois de saison pluvieuse. C’est donc une 
contrainte structurelle pour le développement de l’agriculture qui représente environ 46% du 
PIB. Pour desserrer cette contrainte, le Gouvernement s’est engagé avec la participation des 
organisations paysannes et le soutien des bailleurs de fonds à initier et encourager 
l’exploitation des terres irrigables dont le potentiel est d’environ 270 000 ha dont 140 000 
sont concentrées dans la vallée du fleuve Niger. Des aménagements en cultures irriguées se 
sont généralisés au cours des deux dernières décennies et bien que le sous-secteur de 
l’irrigation ne représente qu’une part infime des superficies cultivées, il constitue une part 
importante de la valeur monétaire et des recettes d’exportations de la production végétale. 
Ainsi, aujourd’hui, la contribution de la culture irriguée (essentiellement riz et cultures de 

                                                 
6 Il s’agit de : solde de base /PIB supérieur ou égal 0, inflation inférieure ou égal à 3%, Dette publique/PIB inférieure ou égal 
à 70%, pas d’accumulation d’arriérés, masse salariale/recettes fiscales inférieure ou égale à 35%, investissements financés sur 
ressources intérieurs/recettes fiscales supérieurs à 20%, compte courant (hors dons)/PIB supérieur à -5% et  recettes 
fiscales/PIB supérieur ou égal à 17%. 
7 Ce sont : le déficit budgétaire hors dons base engagement/PIB nominal, taux d’inflation, financement du déficit budgétaire 
par la Banque Centrale et les réserves bruts de change 
8  Ce sont : interdiction de nouveaux arriérés, ratio recettes fiscales/PIB inférieur ou égal à 20%, ratio de la masse salariale/ 
recettes fiscales inférieure ou égale à 35%, ratio investissements publics financés sur ressources internes/recettes fiscales 
supérieure à 20%, stabilité du taux de change réel et taux d’intérêt réel positif. 
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contre saison) est estimée à 14% de la valeur totale du PIB agricole et les recettes 
d’exportations des productions irriguées sont estimées actuellement à environ 13 millions de 
dollars américain. 
 
5.5.3 La faiblesse des capacités institutionnelles : Les nombreux appuis institutionnels 
financés par les partenaires techniques et financiers dont la Banque (Appui institutionnel dans 
le cadre du PAS IV) ont permis de surmonter, en partie, cette faiblesse. Par ailleurs lorsque 
les projets et programmes sont dimensionnés pour tenir compte des capacités institutionnelles 
en place comme ce fut le cas pour le PAS V, les résultats d’exécution sont généralement 
positifs et encourageants.  
 
5.5.4 L’incapacité du Gouvernement à maintenir la stabilité du cadre macro-économique 
et les troubles sociaux : Les performances réalisées par le Gouvernement dans la mise en 
œuvre aussi bien du PAS V que du Programme FMI soutenu par la FRPC dont la 6ème revue a 
été concluante démontrent bien la capacité dont le Gouvernement a fait preuve pour maintenir 
la stabilité du cadre macro-économique. Quant aux troubles sociaux qui éclatent, de façon 
épisodique, dans la partie septentrionale du pays déclarée, par deux fois, zone militaire en 
Février 2007 et Août 2008, ils n’ont eu aucun effet néfaste sur la mise en œuvre du 
programme. Tout au plus ont-ils ralenti les activités touristiques dans la région. 
 
VI DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 
 
6.1 La plupart des mesures prises dans le cadre de la 1ère composante sont de nature à 
améliorer durablement la gestion des finances publiques. La restructuration du Ministère de 
l’Economie et des Finances intervenue au cours de l’exécution du Programme avec la création 
de la Direction chargée du contrôle des marchés publics et la transformation de la Direction 
du Contrôle financier en une Direction générale autonome rattachée au Cabinet du Ministre 
devraient contribuer à renforcer l’efficacité des prestations de ces Unités. Par ailleurs, le 
processus de décentralisation amorcé au cours du Programme parait irréversible puisque la 
tendance, aujourd’hui dans la plupart des pays, est à la promotion du développement à la base 
par les populations et pour les populations elles-mêmes. 
 
VII PERFORMANCE DE LA BANQUE, DU DONATAIRE ET DES 

COFINANCIERS 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 La performance de la Banque sera appréhendée à trois niveaux : la conception du 
Programme, la préparation et l’évaluation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre. La note 
attribuée (2,8) est très satisfaisante (cf. annexe 4). 
 
7.1.2 En matière de conception, le nombre réduit de mesures retenues (43) pour être mises 
en œuvre dans le délai des 18 mois et celui, également limité, des composantes paraissent tout 
à fait raisonnables, eu égard aux capacités institutionnelles limitées du pays, et surtout aux 
leçons tirées des opérations de réformes précédentes (PAS I à IV).  
 
7.1.3 Pour la préparation et l’évaluation : La Banque est passée directement, sans la 
préparation, à la phase d’évaluation du Programme au cours de la mission qui s’est déroulée à 
Niamey du 12 au 25 mars 2005 et qui comprenait deux personnes à savoir l’Economiste pays 
et un Consultant. La matrice des mesures qui a été annexée au rapport n’a pas distingué 
clairement celles qui relevaient de chacune des deux composantes. De plus, elle offre une 
caractérisation de la hiérarchie des objectifs assez confuse. En outre, les résultats attendus de 
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chaque mesure n’ont pas été indiqués, quoique les domaines couverts par le programme soient 
pertinents et répondent bien aux orientations de la stratégie de développement de réduction de 
la pauvreté ainsi qu’aux piliers du DSP de la Banque. Une leçon à tirer est la nécessité de 
respecter scrupuleusement les différentes phases du cycle du projet et particulièrement 
dissocier, les phases de préparation et évaluation, en vue de mener des analyses approfondies 
déterminantes pour la conception des programmes de réformes.  
 
7.1.4 En matière de suivi de la mise en œuvre, la Banque a été performante puisque non 
seulement une mission de lancement a été effectuée, mais en plus des deux missions de 
supervision, il y a eu une mission de revue à mi-parcours. Les rapports de supervision ont, à 
chaque fois, fait le point de l’état d’avancement de l’exécution et ont également fait des 
recommandations pertinentes dans le sens d’une meilleure application du Programme. 
 
7.2 Performance du Donataire 
 
7.2.1 Le Donataire a participé activement aux travaux de la mission d’évaluation du 
Programme menée par la Banque à Niamey. Il a suivi les recommandations qui ont été faites 
par les missions de supervision ainsi que par celle de la revue à mi-parcours. En revanche, 
même si la mise en vigueur du programme a été faite avec célérité, le démarrage effectif du 
programme a accusé un retard de six mois comparé à ce qui été prévu. De même, 
contrairement aux engagements qu’il avait pris dans le cadre des dispositions générale 
applicables aux Accords de prêts et de dons, à ce jour, le Donataire n’a soumis, à la Banque, 
ni les rapports d’audit du Compte spécial, ni le rapport d’achèvement du programme. A cela 
s’ajoute, le fait qu’environ 28% des mesures n’ont pas été réalisées (y comprises celles 
partiellement ou en cours de réalisation) en œuvre dans la période d’exécution du programme, 
nonobstant la flexibilité des dates butoirs d’exécution qui s’étendaient sur deux ans. Ce qui, 
précède semble témoigner d’une célérité limitée dans la mise en œuvre des mesures. La 
performance st donc moyennement satisfaisante, et notée 2,3 (cf. annexe 3) 
 
7.3 Performance des cofinanciers 
 
7.3.1 A l’instar des réalisations en termes de décaissements (cf. p. v), la performance des 
cofinanciers est moyennement satisfaisante, en ce sens que seuls les partenaires multilatéraux 
(IDA/BM, FMI, FAD) ont décaissé un montant au moins égal aux prévisions. Ce qui accentue 
l’imprévisibilité des recettes du Gouvernement et fragilise son plan de trésorerie. D’où la 
nécessité d’une plus grande coordination pour ce qui concerne les échéances de 
décaissements. Cette performance moyenne s’apprécie aussi à travers la difficulté d’avoir à 
temps les montants des décaissements de certains partenaires. 
 
VIII PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1 Pertinence des objectifs et justifications 
 
8.1.1 La pertinence du PAS V, bien qu’étant dans le prolongement des PAS précédents se 
justifie à travers le fait qu’il vient renforcer les acquis des réformes précédentes, notamment 
en matière de gestion des finances publiques. En effet, les précédents PAS I, II, III et IV 
étaient axés aussi sur les réformes des finances publiques destinées à accroître la mobilisation 
des ressources intérieures et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide extérieure. Au 
terme de la mise en œuvre de ce nouveau programme, les objectifs majeurs, en termes 
d’amélioration de la gestion des finances publiques, ont été atteints. Les indicateurs de 
performance au regard des objectifs spécifiques visés par le programme ont été atteints et 
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dans certains dépassés. Quatre vingt treize pour cent (93%) des mesures retenues ont été 
mises en œuvre. Mais, force est de constater que les résultats obtenus n’ont pas été à la 
hauteur des ambitions affichées par le Gouvernement dans ce domaine. En fait, la faible 
mobilisation des ressources (le taux de pression fiscale était le plus bas dans l’UEMOA), la 
faible efficacité et efficience des dépenses publiques ainsi que les faibles moyens alloués à la 
lutte contre la pauvreté ont contribué à exacerber les difficultés rencontrées par le 
Gouvernement nigérien dans la mobilisation des ressources et leur utilisation efficiente. Pour 
toutes ces raisons une note de 2,6 est attribuée (cf. annexe 5) 
 
8.2 Développement institutionnel 
 
8.2.1 Le programme a contribué au renforcement de l’administration nigérienne à travers : 
(i) la réorganisation du Ministère de l’Economie et des Fiances avec des innovations 
marquées par l’érection de la DGCF, la DGCMP, la DGTCP et la Cour des comptes ; (ii) la 
mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, des stratégies sectorielles à partir 
des orientation générales du DSRP, et l’élaboration des CDMT sectoriels et des budgets 
programmes en particulier dans les secteurs sociaux qui constituent les domaines privilégiés 
de la lutte contre la pauvreté ; ( iii) l’amorce d’un processus de décentralisation qui vise à 
favoriser le développement à la base en responsabilisant les communautés dans les choix des 
priorités de développement qui prendront de plus en plus en compte les besoins essentiels des 
populations les plus vulnérables ; (iv) la déconcentration de l’ordonnancement acquise pour 
les crédits délégués confère aux autorités régionales et départementales (centre de sous-
ordonnancement) une plus grande autonomie de gestion nécessaire dans la bonne conduite de 
l’exécution des programmes locaux de développement; et (v) la création du Haut 
Commissariat à la Modernisation de l’Etat et à la décentralisation. Toutes ces institutions 
contribuent à accroître l’efficacité des services publics pour une plus grande satisfaction des 
besoins de la population. La notation retenue ici est de 2,5 (cf. annexe 5) 
 
8.3 Durabilité 
 
8.3.1 La durabilité des effets du Programme dépend de la volonté et de la détermination du 
Gouvernement à s’approprier et poursuivre la politique des reformes macro-économiques et 
structurelles dans le pays. Cette politique des réformes a porté ses fruits puisque les résultats 
économiques enregistrés, au cours de ces dernières années, ont été encourageants en dépit des 
chocs extérieurs récents marqués par la hausse des prix des produits énergétiques et 
alimentaires sur le marché mondial. Par ailleurs, les nombreuses réformes introduites dans la 
gestion des finances publiques tant au niveau des régies financières (Direction générale des 
impôts, direction générale des douanes et Trésor public qu’au niveau de la décentralisation, 
marqueront durablement, dans le bon sens, la manière de gérer les ressources publiques. La 
notation de cette rubrique est de 2,6 (Voir annexe 5) 
 
8.4 Performance globale du Programme 
 
8.4.1 Au total, les indicateurs de performance au regard des objectifs spécifiques visés par le 
Programme ont été atteints et dans certains cas dépassés. Quatre vingt treize pour cent (93%) 
des mesures retenues ont été mises en œuvre. Cependant, du fait de la flexibilité des dates 
butoir qui s’étalaient, parfois, sur deux ans, il est difficile d’apprécier la célérité avec laquelle 
ces mesures ont été prises. La restructuration du Ministère de l’Economie et des Finances 
intervenue au cours de l’exécution du Programme est de nature à renforcer l’efficacité de ce 
Ministère dans le pilotage des Programmes de réformes. Par ailleurs, ces dernières années, les 
progrès accomplis par les régies financières (Douanes et Impôts), en termes de mobilisation 
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des ressources internes vont dans le sens de la réalisation, à terme, de l’objectif de réduction 
de la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide extérieure. Cette dernière est en effet appelée à 
connaître un fléchissement du fait de crise financière mondiale et de la récession économique 
attendue dans les pays développés, partenaires au développement du Niger. Sur la base de ces 
critères retenus et des notes assorties (Cf. Annexe 5), la performance globale du programme, 
notée à 2,5 est jugée moyennement satisfaisante. 
 
IX CONCLUSION, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 
9.1.1 En dépit de ses capacités institutionnelles limitées, le Gouvernement du Niger a réalisé 
des progrès appréciables dans la mise en œuvre du PAS V. Les indicateurs de performance en 
ce qui concerne l’amélioration de la gestion des Finances publiques ont été atteints, pour la 
plupart. De même, les mesures de réformes mises en œuvre ont vraisemblablement eu un 
impact positif illustré par une meilleure orientation des dépenses publiques pour une plus 
grande satisfaction des besoins sociaux des couches les plus vulnérables de la population. 
Cependant, la lenteur dans la mise en place des moyens financiers, institutionnels et 
organisationnels en faveur de la décentralisation et aussi en faveur des organes de contrôle 
externes, laisse apparaître des résultats mitigés. Ce qui, en outre, pourrait jeter un doute sur la 
réalisation de l’objectif spécifique du PAS V, relatif à la bonne gouvernance. Pour consolider 
les acquis des réformes au plan des finances publiques, il serait souhaitable que des efforts 
soient poursuivis par les autorités en collaboration avec les partenaires au développement 
pour renforcer le processus de décentralisation et pour accroître les moyens humains et 
matériels des organes de contrôle afin d’asseoir les bases d’une bonne gouvernance. 
 
9.2 Leçons à tirer de l’exécution du Programme 
 

Les principales leçons qui se dégagent de la formulation et de l’exécution du PAS V 
sont les suivantes : 
 

(i) le succès de la mise en œuvre de ce programme qui s'est soldée par la 
réalisation de 93% de mesures de réforme importantes dans les délais fixés, est 
dû à l'engagement du Gouvernement et aussi au bon dimensionnement du 
programme ; 

  
(ii) la conception du programme par la Banque qui a consisté à limiter aussi bien le 

nombre de composantes que celui des mesures à mettre en œuvre est une 
approche à privilégier parce qu'elle tient compte des capacités institutionnelles 
limitées du pays ; 

  
(iii) dans la perspective de la poursuite du dialogue avec le Gouvernement, il est 

important de retenir le thème relatif au renforcement des ressources humaines 
et matérielles à mettre à la disposition des organes de contrôle interne et 
externe afin de permettre à ceux-ci de jouer correctement leur rôle dans 
l’instauration des pratiques de bonne gouvernance à tous les niveaux ; 

  
(iv) le suivi régulier du Programme par la Banque a contribué à sa bonne exécution; 
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(v) il serait indiqué d’orienter la prochaine opération de la Banque au Niger, en 
matière d’appui aux réformes vers le renforcement des organes de contrôle et 
vers les politiques tendant à une mobilisation plus grande des ressources 
internes pour amortir les effets de la baisse probable de l’aide des partenaires 
au développement dans les prochaines années (§ 9.2.(v)). 

 
 
(vi) il est nécessaire de respecter scrupuleusement les différentes phases du cycle 

du projet et particulièrement dissocier, les phases de préparation et évaluation, 
en vue de mener des analyses approfondies déterminantes pour la conception 
des programmes de réformes ; 

 
(vii) Il est important d’éviter des mesures qui exigent l’intervention du législateur 

pour une modification de lois ou de textes ou des décisions politiques, du 
moins pour le premier décaissement, en ce sens que cela pourrait prendre du 
temps avant que ces lois ne soient modifiées et promulguées ; 

 
(viii) il est indiqué de ne pas concevoir des mesures subordonnées à des activités 

connexes dont on n’a pas une parfaite maîtrise ; 
 

 
(ix) il n’est pas approprié, dans le cas du Niger, de se baser sur des mesures 

exigeantes en termes d’organisation institutionnelle et difficiles à mettre en 
œuvre car nécessitant divers efforts au niveau des administrations qui ne 
coordonnent pas souvent assez bien. 

 
 
9.3 Recommandations9 
 
 A. l’attention de la Banque 
 

(i) Rappeler au Gouvernement son obligation, conformément aux dispositions 
générales applicables aux Accords de prêt et don, de procéder à la préparation 
du rapport d’achèvement ainsi qu’aux audits du compte spécial à la BCEAO et 
d’adresser les rapports correspondants à la Banque ; (§ 5.3.1 et § 3.5.2) 

 
(ii) Subordonner la préparation d’une nouvelle opération d’appui aux réformes à la 

transmission du rapport d’achèvement et des rapports d’audits à la Banque (§ 
3.5..1 et 3.5.2) 

 
(iii) Orienter la prochaine opération d’appui aux réformes vers le renforcement des 

organes de contrôle, et vers les politiques tendant à une mobilisation plus 
grande des ressources internes pour amortir les effets de la baisse probable de 
l’aide des partenaires au développement dans les prochaines années (§ 9.2.(v)). 

 
(iv) Respecter scrupuleusement les cycles du projet et dissocier la préparation de 

l’évaluation et mener des analyses approfondies (§ 7.1.3 et 9.2 (vi)) 
 

                                                 
9 Une matrice des recommandations et actions de suivi constitue l’annexe 6 de ce rapport. 
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(v) Concevoir et formuler un ensemble restreint de mesures de réformes précises, 
concrètes et réalisables dans une durée plus ou moins courte, et ne dépendant 
pas de facteurs non maîtrisables, tels que la modification de loi, une décision 
politique, ou encore de grands changements institutionnels, etc. (§ 9.2 (ix)). 

 
 B. A l’attention du Gouvernement 
 

(iv) Procéder aux audits du compte spécial à la BCEAO et transmettre les rapports 
correspondants à la Banque (§ 3.5.2) ; 

 
(v) Achever la réalisation des mesures contenues dans le PAS V qui n’ont pas été 

encore appliquées (§ 3..4.1) ; 
 
(vi) Poursuivre résolument la politique des réformes dans le sens du renforcement 

des organes de contrôle, et vers les politiques tendant une mobilisation à plus 
grande des ressources internes pour amortir les effets de la baisse probable de 
l’aide des partenaires au développement dans les prochaines années (§ 9.2(v)). 
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MATRICE DES MESURES 
 

Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

1- Loi de finance 2005 a été révisée en 
incluant les ressources totales de l’allègement 
PPTE et davantage de crédits ont été accordés 
aux secteurs prioritaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Renforcement de la 
cohérence entre les 
allocations et les priorités 
gouvernementales 
définies dans le DSRP et 
les stratégies sectorielles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1- baser le budget général de l’Etat sur des 
CDMT globaux définissant des allocations 
sectorielles pluriannuelles en cohérence 
avec les priorités de la stratégie de réduction 
de la pauvreté  
 
1.2.- Poursuivre et intensifier les efforts 
d’élaboration des CDMT sectoriels et 
étendre graduellement le processus à tous 
les ministères  
 
1.3- Transmettre à l’Assemblée nationale 
les documents qui accompagneront les 
projets de lois des finances établissant la 
cohérence des propositions budgétaires avec 
la stratégie de réduction de la pauvreté 
 
1.4- Préparer en consultation avec les 
secteurs concernés et les bailleurs de fonds 
et mettre en œuvre des stratégies 
sectorielles et des plans d’actions cohérents 
qui serviront de base pour des futurs 
budgets-programmes : 
   - pour l’éducation de base 

- Ensemble du secteur éducation 
- pour la santé 
- pour le développement rural 

2005-2007 
 
 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
2006 
2005 
2005-2006 
2005-2006 
 

Réalisé partiellement. Le CDMT global 
est en cours de conception et des cadres 
nigériens ont été formés en France dans 
cette perspective. Les budgets soumis à 
l’Assemblée nationale consolident les 
prévisions de dépenses courantes et de 
dépenses d’investissement même quand 
celles-ci sont financées par des PTFs. 
 
Réalisé. Les CDMT de l’Education de la 
Santé et du développement rural ont été 
élaborés. Ceux de l’enseignement supérieur 
et de l’équipement sont très avancés. 
 
Réalisé. Les documents budgétaires 
transmis à l’Assemblée nationale sont 
cohérents avec la SRP. 
 
Réalisé. Les stratégies sectorielles existent : 
Programme Décennal de Développement de 
l’Eduction, Programme cadre pour 
l’insertion professionnelle des jeunes, Plan 
de Développement Sanitaire, Programme 
prioritaire de relance du secteur privé, plan 
national de développement de 
l’Infrastructure et de l’Informatique, 
Politique nationale de promotion de la 
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Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Les ministères dépensiers ont participé à 
l’élaboration du plan annuel de trésorerie 2005 
sur la base de la loi de finance rectificative 
2005. une lettre circulaire appropriée a été 
envoyée par le ministère de l’Economie et des 
Finances à tous les ministères indiquant les 
modifications retenues pour une meilleure 
association des ministères dépensiers à la 
préparation trimestrielle des plans de 
régulation budgétaire. Renforcement des 
dispositifs de contrôle et de recouvrement au 
niveau des régies financières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifier des 
mécanismes 
alternatifs pour le 
financement du 
budget et du Trésor  
 
 
 
 

- pour l’équipement  
 
1.5- Elaborer en collaboration avec les MEF 
des budgets programmes 
- pour l’enseignement de base 
- Ensemble du secteur de l’éducation  
-  pour la santé   
- pour le développement rural 
- pour l’équipement 
 
1.6- Réaffecter graduellement tous les fonds 
PPTE à des activités intégrées dans les 
programmes sectoriels des ministères 
prioritaires de la SRP, notamment des 
dépenses courantes vitales pour la réduction 
de la pauvreté 
 
1.7 Adopter un plan d’élargissement de la 
base fiscale, notamment en direction du 
secteur informel 
 
2.1- Accroître graduellement les fonds 
alloués à l’entretien courant des routes 
conformément au plan national des 
transports terrestres en cours d’élaboration 
et introduire un mécanisme de financement 
visant à sécuriser ces fonds de façon durable 
 
2.2. Préparer et mettre en œuvre un plan de 
mobilisation des ressources des marchés 
financiers intérieurs et régionaux (bons de 

 
 
2005-2007 
2006 
2005 
2005 
2005 
2005-2007 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
 
 
 
200&5-2006 
 

femme, Stratégie nationale de 
développement de la micro finance, la 
Politique et la Stratégie pour l’eau et 
l’assainissement etc. 
 
Réalisé pour un certain nombre. Mais pour 
les enseignements supérieur, secondaire et 
de la technologie, le processus est en cours 
 
Réalisé. L’utilisation des fonds PPTE dans 
le cadre du programme spécial du Président 
a permis d’accélérer la construction 
d’infrastructures prioritaires dans les 
secteurs de l’Education et de la Santé 
 
Réalisé. Une politique offensive de 
recouvrement a été lancée avec notamment 
l’organisation du contrôle sur pièce et 
fixation des objectifs par agent et service. 
 
Réalisé. Le mandat de CAFER est défini 
afin de lui assurer une véritable autonomie 
dans la gestion administrative, technique et 
financière de l’entretien routier courant 
 
Réalisé Un plan de mobilisation des 
ressources des marchés financiers intérieurs 
et régionaux est préparé et mis en œuvre. 
Deux émissions des bons du Trésor sont 
faites  chaque année sur le marché financier 
régional 
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Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
 
 
3- Le comité chargé de l’élaboration de la 
balance d’entrée pour 1996 s’est réuni et a 
remis au ministère de l’Economie et des 
Finances son rapport comportant les 
recommandations et un calendrier pour la 
finalisation de la balance d’entrée pour 1996 
et l’utilisation des comptes de gestion et des 
règlement pour la mise à jour des balances 
d’entrée après 1996.  
 
4. Le gouvernement a adopté un décret fixant 
les règles statutaires applicables aux nouveaux 
contractuels du secteur de la santé afin 
d’améliorer la fourniture des soins de santé à 
l’intérieur du pays  et préparer la 
décentralisation des soins de santé. Ce décret 
vise à fixer des nouveaux postes dans les 
régions. 
 
 
 
 
5- La nouvelle enquête nationale QUIB 2005 
qui servira à la révision de la stratégie de 
réduction de la pauvreté a été lancée par 
l’INS. La procédure pour le recrutement des 
enquêteurs a démarré avec la publication d’un 
communiqué dans la presse locale.  

 
 
3.Améliorer 
l’exécution du budget,
réduire les différences
entre les budgets votés
et exécutés et sécuriser
les dépenses
prioritaires 
 
 
4. Simplifier et 
rationaliser le circuit de la 
dépense 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Préparer la 
décentralisation par la 
déconcentration 
 
 

trésor) contribuant à la résolution des 
tensions de trésorerie à court terme  
 
3.1. Définir dans chaque secteur clé et 
classer par ordre de priorité les dépenses qui 
doivent faire l’objet d’une protection 
spéciale ; mettre en œuvre des plans de 
régulation budgétaire et des plans de 
trésorerie sécurisant ces dépenses, compte 
tenu du caractère saisonnier de certaines 
activités. 
 
4.1. Renforcer le rôle des contrôleurs 
financiers et simplifier la phase 
administrative de l’exécution du budget en 
éliminant des contrôles redondants et en 
reportant à la phase comptable les 
interventions du trésor 
 
4.2. Engager le processus de 
déconcentration de la fonction 
d’ordonnancement à certains ministères 
centraux sous la forme d’une expérience 
pilote. 
 
5.1. Améliorer la gestion des crédits 
délégués en étendant le système informatisé 
de gestion financière aux ordonnateurs 
secondaires et aux comptables. Réduire le 
délai d’apurement de ces crédits. 

 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
2006 
2005 
 
2005-2006 
 
2005-2007 

Réalisé. Une  liste unifiée des dépenses de 
réduction de la pauvreté est disponible. Les 
dépenses des Ministères et secteurs 
concernés font l’objet d’une protection 
spéciale dans le cadre de la régulation 
budgétaire et des plans de trésorerie. La 
liste unifiée des dépenses de réduction de la 
pauvreté a été codifiée dans la nomenclature 
du Budget 2007. 
 
Réalisé. Dans le cadre de la réforme du 
ministère de l’Economie et des Finances, la 
Direction du contrôle financier a été érigée 
en Direction générale directement rattaché 
au cabinet du ministre. 
 
Non réalisée pour le moment parce que liée 
à l’opérationnalisation de la salle pilote et 
aussi parce que cela appelle la réforme de 
certains textes (la loi des finances, la loi 
organique). 
 
Réalisé partiellement. Le matériel 
informatique existe mais il reste à installer 
le logiciel destiné à saisir ces sous 
ordonnancements  
 
Réalisation en cours. La formation des 
agents est actuellement en cours. 
L’informatisation réalisée à ce stade permet 
à la Direction générale du Budget de suivre 
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Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
6- Le rapport d’audit du Programme spécial 
du Président a été remis aux bailleurs de fonds 
dont la Banque mondiale et la BAD au titre 
des actions préalables à la mise en place de 
son crédit d’appui budgétaire. Un calendrier 
d’intégration du Programme spécial dans les 
CDMT sectoriel a été établi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Réactiver les travaux du comité mis en 
place pour déterminer la balance d’entrée 
  
 
 
 
 

 
6. Améliorer la 

transparence et les 
systèmes d’information. 
Préparer la délégation de 
l’engagement et de 
l’ordonnancement aux 
ministères techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Intégrer progressivement 
les dépenses sur 
financements extérieurs 
dans le circuit de la 
dépense. 
 

 

6.1 Compléter les fonctionnalités du 
système intégré de gestion financière en 
prenant notamment en compte la phase de 
liquidation et étendre graduellement ce 
système comme suit : 

 
- DGB et Trésor (avec interface 

comptable) ; 
- DCF ; 
- Accès à une salle informatique du 

MEF sur la base d’une expérience 
pilote ; 

- Douanes, Impôts, Dette ; 
- Préparer en 2005 un plan pour 

étendre à tous les ministères l’accès 
au système (2006 et années 
suivantes) ; 

- Etendre le système à la DGF et au 
programme d’investissements ; 

- Informatiser les opérations des 
Paieries et des Centres de Sous 
ordonnancement. 

 
7.1. Collecter et transmettre des données 
complètes des dépenses sur financements 
extérieurs. Les PTFs feront en sorte que les 
données financières concernant leurs 
programmes et projets soient  régulièrement 
communiquées à la DGF 
 

 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
2005-2007 
 
 
2005-2006 
 
2005-2006 
 
 
2005 
 
2005-2006 
 
 
 
2005-2006 
 

en temps réel, l’engagement et 
l’ordonnancement des dépenses. En outre, 
toutes les paieries au nombre de 8 ont été 
déjà informatisées. Il s’agit aussi de 
compléter la liaison du Budget au Trésor 
qui permettra à la DGB de suivre, en temps 
réel, les paiements effectués par le Trésor 
des mandats émis par le Budget. Il reste 
aussi faire marcher l’interfaçage trésor-
budget pour permettre au trésor de suivre 
les phases administratives de l’exécution du 
budget. Le processus d’informatisation sera 
progressivement étendu à toutes les 
directions du Ministère de l’Economie et 
des Finances. Par la suite et de façon 
progressive, le Gouvernement achèvera le 
processus d’informatisation de la chaîne des 
dépenses. 
 
Réalisé partiellement. La Direction 
générale du Financement qui suit les 
dépenses sur financement extérieur tente de 
systématiser la remontée de l’information 
sur l’exécution des projets, mais il reste que 
d’après les résultats du PEFA 2008, les 
informations arrivent toujours avec retard.  
 
Réalisé partiellement. Dans le cadre de 
l’amélioration de la structure et du 
fonctionnement du Ministère de l’Economie 
et des Finances, le Trésor National a été 
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Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Moderniser et 
restructurer le Trésor 

 
 
 

9. Améliorer la situation 
des comptes de l’Etat afin 
de donner une image fidèle 
de son patrimoine et de sa 
situation financière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Modifier l’organisation du Trésor en 
accord avec la Loi Organique relative aux 
lois de finances. Séparer les fonctions 
normatives et comptables. 
 
9.1. Intégrer les balances d’entrée dans les 
comptes de la balance générale du Trésor 
 
9.2. Intégrer dans les opérations du Trésor 
des opérations financières qui ne transitent 
pas par les comptables publics, notamment 
les dépenses d’investissements réalisées sur 
financement extérieur. 
 
9.3 Réduire progressivement l’utilisation 
des comptes d’attente relatifs aux opérations 
budgétaires à régulariser. 
 
9.4 Introduire l’utilisation des comptes des 
classes 1 et 2 relatifs à la dette et aux 
immobilisations 
 
9.5. Mettre en œuvre les directives de 
l’UEMOA en ce qui concerne la journée 
complémentaire (réduire la durée de la 
période complémentaire). 
 
9.6. Appliquer l’article 104 du Règlement 
Général de la Comptabilité Publique 
(RGCP) prévoyant un arrêté et/ou une 
instruction sur les conditions 

 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
2004-2007 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
2005 
 
 
2005 
2005 
 

érigé en une Direction générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique dans le but de 
séparer les fonctions normatives et de celles 
comptables. Cependant, bien que les 
principaux comptables généraux (ACCT, 
PGT, RGT) aient été nommés, le retard de 
la nomination du Directeur Général   de la 
nouvelle DGTCP, réduit considérablement 
la fonctionnalité de cette décision. 
 
Réalisé. Il a  fallu préparer une loi 
d’amnistie pour les comptes de gestion des 
années précédant l’année 1999, à partir de 
laquelle les autorités ont voulu commencer 
à régulariser les comptes de gestion et les 
lois de règlement puisqu’on ne pouvait pas 
les ignorer. Cette loi est soumise au 
Gouvernement pour examen avant son 
adoption par le Parlement. Les comptes de 
gestion et la loi de règlement 2006 sont déjà 
transmis à la Cour des comptes. Ceux de 
2007 seront prêts pour accompagner la loi 
des finances 2010. Les balances d’entrée 
sont entrain d’être intégrées au fur et à 
mesure. 
 
Réalisé. Cependant, il faut signaler que les 
PTFs transmettent avec beaucoup de retard 
les données sur les décaissements. Il est 
souhaitable  que l’obligation de transmettre 
ces données soit incluse dans les 
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Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Renforcer et améliorer 
les procédures de clôture et 
de production des comptes 
annuels de l’Etat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Renforcer les systèmes 
de contrôle et les audits 
externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Renforcer la maîtrise 
du suivi et du paiement de 

d’établissement du compte de gestion. 
 
10.1 Confier la préparation de l’ensemble 
du budget à la DGB. Elaborer un manuel de 
procédures pour la préparation et 
l’exécution du budget 
 
10.2 Mener une étude sur l’organisation des 
structures du MEF dans l’objectif 
d’améliorer la cohérence d’ensemble de son 
action et l’efficacité de la préparation et de 
l’exécution budgétaire, de permettre la 
production des données comptables en 
temps utiles et d’optimiser l’utilisation des 
ressources humaines. 
 
11.1 Mettre en œuvre le plan d’action 
concernant les corps de contrôle (Cour des 
Comptes, IGF, Inspection d’Etat) tel que 
défini par l’arrêté N°096 du Premier 
Ministre du 22 décembre 2003 
 
11.2 Renforcer les capacités de la Cour des 
Comptes en terme de recrutement de 
magistrats et de vérificateurs, de formation 
et de méthodologie (manuel de procédure, 
guide de contrôles) et en moyen matériel 
(équipements) 
 
12.1 Enregistrer dans la comptabilité de 
l’Etat toutes les opérations relatives à la 

 
 
 
2005 
 
 
 
 
 
2005-2007 
 
 
 
 
2005-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 

conventions de financement  
avec les partenaires techniques et financiers. 
 
Réalisation partiellement. Dans le sens 
dune régularisation plus rapide des dépenses 
sans ordonnancement préalable et mais 
l’exécution du Budget par des procédures 
dérogatoires n’a pas totalement disparu.  
 
Non réalisée puisque, contrairement à ce 
qui se passe dans d’autres pays de 
l’UEMOA, la gestion de la dette ne relève 
pas du Trésor 
 
Réalisé. La journée complémentaire est 
réduite 
 
Réalisé. Une Instruction du Ministre a été 
émise dans ce sens 
 
Réalisé. Le Budget général qui intègre aussi 
bien les dépenses de fonctionnement que 
celles d’investissement est entièrement 
préparé par la DGB en collaboration avec 
les Ministères et structures concernés 
 
Réalisé. Le MEF a fait l’objet d’une 
réorganisation qui s’est traduite par la 
création de la Direction générale du Trésor 
et de la comptabilité (DGTCP), la Direction 
générale du Contrôle financier, la Direction 



Annexe 2 
Page 7 de 9 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cinquième Programme d’Ajustement Structurel (PAS V) 

Rapport d’Achèvement  
 

 

Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

la dette extérieure et du 
processus d’apurement de 
la dette  

 
 
 
 
 

13. Continuer les efforts 
faits pour maîtriser les 
effectifs de la fonction 
publique et contenir la 
masse salariale dans des 
proportions compatible 
avec des ressources 
disponibles 

 
 
 

14. Mettre au point et 
introduire les instruments 
de comptabilité matière 
pour assurer une 
information fiable de la 
situation du patrimoine de 
l’Etat  
 
15. situer et évaluer les 
résultats budgétaires en 
fonction des objectifs du 
gouvernement 

dette extérieure, de sa constitution, aux 
tirages et aux remboursements 
 
12.2 Clarifier la situation de la dette 
intérieure par la compilation des études 
effectuées depuis 1999 et mettre en place un 
plan d’apurement crédible de la dette 
intérieure 
 
13.1 Renforcer le rapprochement des 
fichiers de gestion du personnel et la solde 
grâce à : 
(i) l’établissement d’une nomenclature 
cohérente à l’emploi des logiciels 
appropriés, à la dotation des services 
gestionnaires en matériel informatique, à 
l’interconnexion de ces services au fichier 
central et à la formation des gestionnaires 
ii) au moyen d’un recensement des effectifs 
de la fonction publique 
 
14.1 Adopter et mettre en œuvre les textes 
légaux relatifs à la gestion des biens de 
l’Etat et aux directives de l’UEMOA 
 
 
 
15.1 Conduire une revue des dépenses 
publiques au niveau du MEF et dans les 
secteurs prioritaires à la fin de chaque 
exercice budgétaire 

 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2009 
 

générale du contrôle des marchés publics 
dans le but d’améliorer la cohérence de son 
action et de l’efficacité dans la préparation 
et l’exécution du Budget. 
 
Réalisé. Pour renforcer les systèmes de 
contrôle et les audits externes, la Direction 
générale du Contrôle financier a élaboré le 
manuel du Contrôleur financier avec l’appui 
de l’Union européenne. La Direction 
générale de l’Inspection des finances réalise 
le programme d’inspections établi et a pu 
recruter, dans le courant de l’année 2006, 
sept (7) nouveaux inspecteurs ce qui a porté 
l’effectif à 18 inspecteurs après le départ de 
certains. Mais des moyens (véhicules, 
ordinateurs et stages de formations) 
manquent encore. 
 
Réalisation en cours. Un manuel relatif 
aux directives et techniques d’audit réalisé 
par un Cabinet avec l’appui du PNUD. Un 
programme de renforcement des capacités 
sera transmis aux PTF dont l’Union 
européenne pour financement. 
 
Réalisé. Les opérations liées à la dette 
extérieure apparaissent dans la balance du 
trésor. 
 
Réalisé. Avec la mise en place du 
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Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
16. Mener des actions de 

décentralisation visant les 
265 communes, les 36 
départements et les 8 
régions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Exécution et Suivi du 
Programme (PAS V) 

 

 
16.1 Poursuivre l’exécution des projets en 
cours avec les partenaires (la Banque 
mondiale, l’UE, la France, la Belgique, 
l’Allemagne, la Suisse, etc.) et lancer 
l’étude diagnostique sur le cadre 
institutionnel du processus de la 
décentralisation et des interventions 
actuelles et prévues des partenaires en vue 
d’établir un programme national d’appui à 
la décentralisation 
 
16.2 Préparer et soumettre au FAD un 
projet d’appui au processus de 
décentralisation 
 
16.3 Lancer des études pour compléter le 
dispositif légal et réglementaire 
16.4 Fournir des locaux adaptés pour 
héberger les services communaux 
 
16.5 Former le personnel des communes 
 
16.6 Adopter les décrets sur la mise en 
place du Fonds d’appui aux communes et 
du Fonds de péréquation 
 
17.1 Renforcer l’organe d’exécution du 
PAS V en moyens humains et matériels 
adéquats. 
 

 
2005 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2006 
 
 
2005-2009 
 
2005-2006 
 
2005-2006 
 
2005 
 
 
 

CAADIE, la dette intérieure a été évaluée à 
295 milliards de Fcfa en 1999, dont une 
grande partie due en termes de traitements 
et salaires ont été payées. Il reste environ 
159 milliards à apurer. 
 
Réalisé partiellement. Le fichier intégré de 
gestion du personnel est en cours de 
réalisation : (i) le MEF et le Ministère de la 
Fonction publique et du travail exploitent 
une base de données commune des agents 
de l’Etat à partir de laquelle leur salaire est 
calculé. Mais, il existe encore des 
incohérences entre ces deux bases lorsqu’il 
s’agit de la gestion des traitements sur 
salaire ; (ii) Un recensement a été effectué. 
 
Non réalisé, mais des études ont été faites  
Avec le soutien du Trésor américain. Une 
comptabilité matière n’est pas tenue au 
niveau de la Direction Générale du 
Patrimoine, et au niveau des ministères 
dépensiers. 
 
Réalisé. C’était l’une des conditions 
préalables au décaissement de la 2ème 
tranche du prêt du FMI 
 
Réalisé. En ce qui concerne la poursuite de 
l’exécution des projets. Une Etude 
diagnostique est lancée qui débouchera sur 



Annexe 2 
Page 9 de 9 

REPUBLIQUE DU NIGER 
Cinquième Programme d’Ajustement Structurel (PAS V) 

Rapport d’Achèvement  
 

 

Mesures prises en mars 2005 pendant 
l’évaluation 

Objectifs Mesures à prendre au cours du 
Programme 2005-2007. Echéances 

d’exécution 
Etat de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Exécution et suivi du 

projet d’appui à la 
décentralisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 Finaliser l’enquête QUIBB et l’enquête 
Budget Consommation pour la mise à jour 
de la SRP 
 
17.3 Nommer les nouveaux responsables de 
l’INS 
 
17.4 Finaliser les 60 indicateurs de suivi de 
la SRP 
 
18.1 Créer  une cellule de mise en œuvre du 
projet d’appui à la décentralisation 
 
18.2 Doter la cellule en moyens humains et 
matériels adéquats : 

- Désigner par un texte approprié le 
Chef et le personnel de la Cellule 
acceptable par la BAD 

- Affecter à la Cellule des locaux 
adéquats et mettre à sa disposition les 
moyens de fonctionnement adéquat 

 

2005 
 
 
 
2005 
 
 
 
2005-2006 
 
 
2005-2006 
 
 

le Programme national de décentralisation 
 
Réalisé. Un projet d’appui à la 
décentralisation est en cours d’exécution. 
 
Réalisation en cours 
 
Réalisé 
 
Réalisé. (voir projet FAD de 
décentralisation et d’appui aux communes) 
 
Réalisé. Une banque est encours de 
création. La loi a été votée et les décrets 
d’application ont été pris. 
 
Réalisé. Le GAGE a cessé ses activités 
avec la fin du Programme 
 
Réalisé. La Cellule a été créée et est placée 
sous l’autorité du Haut Commissaire à la 
modernisation de l’Eta et à la 
Décentralisation 
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Performance de l’Emprunteur 

 
Indicateurs Notes (1à 4) Observations 

1. Respect du calendrier 2,5 Grande célérité dans la mise en vigueur du 
programme en deux (2) mois après la 
signature. Mais, le démarrage effectif de 
l’exécution du programme s’est déroulée 
avec un léger retard (6 mois) ce qui a 
entrainé, entre autres, le fait que la date du 
dernier décaissement a été prorogée du 30 
juin au 31 décembre 2007.  

2. Respect des coûts Sans objet  
3. Respect des conditions et 
dispositions de l’Accord de 
prêt 

2 Toutes les clauses ont été respectées à 
l’exception toutefois des conditions générales 
relatives à l’établissement du rapport 
d’achèvement du programme et des rapports 
d’audit. A cela s’ajoute, le fait qu’environ 
28% des mesures n’ont pas été réalisées (y 
comprises celles partiellement ou en cours de 
réalisation). 

4. Adéquation du suivi-
évaluation et des rapports 
d’avancement 

2,5 Le suivi-évaluation du PAS V a été effectué 
de manière satisfaisante.  

5. Exploitation satisfaisante 
(le cas échéant) 

Sans objet Sans objet 

Evaluation globale 2,3 Moyennement satisfaisante 
 
__________________________________________________________ 
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Performance de la Banque 

 
INDICATEURS NOTE (1 à4) OBSERVATIONS 

1. Identification/conception 3,0 La conception du Programme et notamment 
l’ampleur des mesures et la durée de leur 
mise en œuvre ont tenu compte des capacités 
institutionnelles du pays 

2. Préparation Sans objet La phase de préparation n’a pas été observée  
3. Evaluation 2,0 Le Rapport d’évaluation a été de qualité 

moyenne 
4. Supervision 3,5 La performance de la Banque en matière de 

suivi a été excellente 
Evaluation globale 2,8 Très satisfaisante 
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Performance globale du Programme 
 

INDICATEURS NOTE (1à 4) OBSERVATIONS 
1. Pertinence et réalisation 
des objectifs 

2,6 Satisfaisant 

1.1 Politique macro-
économique 

3,0 D’une manière générale, les performances du 
Programme au plan macro-économique sont 
satisfaisantes 

1.2 Politique sectorielle 2,5 La politique sectorielle en terme 
d’allocations budgétaires en faveur de 
l’Education et de la Santé est louable. 

1.3 Réalisation physique  Sans Objet. Sans Objet. 
1.4 Résultats financiers Sans Objet. Sans Objet. 
1.5 Réduction de la pauvreté 3,0 Les dépenses aux secteurs de l’éducation et 

de la santé sont passées de 4,8% du PIB en 
2005 à 5,3% du PIB en 2007 et passeront à 
6,9%en 2008. Quant aux dépenses pour le 
secteur rural elles sont passées de 3,3% du 
PIB en 2005 à 3,7% du PIB et 5,2% du PIB 
respectivement en 2007 et 2008. 

1.6 Environnement 2,5 Le programme ne contient aucune mesure 
particulière relative à la protection de 
l’environnement. Il faut simplement retenir 
que dans les  stratégies sectorielles du secteur 
rural et du secteur minier et dans 
l’élaboration des CDMTs de ces secteurs, les 
préoccupations de sauvegarde de 
l’environnement seront prises en compte. 

1.7 Développement du 
secteur privé 

2,0 Le Programme ne comportait pas de mesures 
spécifiques en faveur du développement du 
secteur privé. Force est de constater 
cependant que le coût de la pratique des 
affaires est relativement élevé au Niger. 
Selon le classement de Doing business pour 
2007, le Niger est classé au 169ème rang 
mondial alors que la moyenne des pays de 
l’UEMOA est classée au 160ème rang. Les 
seules mesures d’amélioration de la gestion 
des finances publiques (apurement des 
arriérés dus au secteur privé, création d’une 
Direction de contrôle des marchés publics et 
allègement des frais d’immatriculation des 
entreprises) n’ont pas suffi à rendre 
l’environnement des affaires plus attractif.  

1.8 Gouvernance 2,5 En plus du processus de décentralisation qui 
n’est qu’à ses débuts, toutes les mesures de la 
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INDICATEURS NOTE (1à 4) OBSERVATIONS 
1ère composante y compris le renforcement 
des organes de contrôle sont de nature à créer 
les bases d’une bonne gouvernance 

2. Développement 
institutionnel 

2,5 Satisfaisant 

2.1 Cadre institutionnel 2,5 Le Programme a conduit au renforcement et 
à la modernisation du fonctionnement des 
administrations financières (Budget, Impôts, 
Douanes Trésor et Comptabilité publique), et 
la création d’organes de contrôle des publics 
(Direction Générale du Contrôle des Marchés 
Publics, Direction Générale du Contrôle 
Financier, et la Cour de Comptes) ; et au 
recrutement de 7 inspecteurs des finances. 

2.2 Système d’information 
financier et de gestion y 
compris système d’audit 

2,5 La mise en place d’un système intégré de 
gestion financière est en cours de réalisation. 
L’interfaçage Direction du Budget-trésor 
existe déjà. L’interface retour ainsi que le 
projet d’interconnexion avec les CSO est en 
cours. 

2.3 Renforcement des 
capacités 

2,5 En matière de renforcement des capacités, le 
Programme a donné lieu à des formations de 
cadres du Ministère des Finances pour la 
maîtrise du nouveau logiciel de gestion de la 
dette et de la mise en œuvre de 
l’informatisation de la chaîne des dépenses 
publiques (salle pilote), et pour l’élaboration 
de CDMT et de budget-programme.  

2.4 Dotation en personnel 
qualifié (y compris rotation), 
formation et dotation de 
personnel de contrepartie 

N.D. ND 

3. Durabilité 2,6 Satisfaisant 
3.1 Engagement continu de 
l’Emprunteur 

2,5 La volonté et la détermination du Donataire 
sont réelles dans la conduite des réformes ce 
qui constitue un facteur important de 
durabilité des acquis du programme. 

3.2 Environnement politique 2,5 Le programme s’est déroulé dans un climat 
politique relativement serein. Les troubles 
sociaux dans la partie septentrionale du pays 
n’ont eu aucun impact négatif sur la mise en 
œuvre du Programme. 

3.3 Cadre institutionnel 2,5 L’Administration nigérienne en dépit de ses 
capacités limitées a fait preuve d’une certaine 
célérité dans l’application des mesures du 
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INDICATEURS NOTE (1à 4) OBSERVATIONS 
Programme. Les réformes institutionnelles 
préconisées (restructuration du MEF et 
création du Haut Commissariat à la 
décentralisation).  

3.4 Viabilité technique et 
perfectionnement du 
personnel 

Sans Objet. Sans Objet 

3.5 Viabilité financière y 
compris système de 
recouvrement des coûts 

Sans Objet. Sans Objet 

3.6 Viabilité économique 3 Le Programme a enregistré des résultats 
économiques encourageants en dépit des 
chocs extérieurs marqués par la hausse des 
prix des produits énergétiques et alimentaires 
d’un côté et des effets de la sècheresse de 
2004 de l’autre. 

3.7 Viabilité 
environnementale 

Sans Objet. Sans Objet 

3.8 Mécanisme 
d’exploitation et de 
maintenance (disponibilité de 
fonds récurrents, devises, 
pièces de rechange, ateliers 
de maintenance. 

Sans Objet  Sans Objet 

4. Taux rentabilité interne S.O.  
Evaluation globale des 
résultats 

2,5 Moyennement satisfaisant  
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MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI 
 

Domaines Principales constatations, conclusions, et 
recommandations 

Actions de suivi Responsabilité 

Formulation et 
exécution du 
¨Programme 

- La conception et la formulation des programmes de 
réformes doivent nécessairement  tenir compte du contexte 
politique et des capacités institutionnelles de 
l’Administration afin de s’assurer de la mise en œuvre de 
ces réformes dans les délais judicieusement fixés, de 
l’appropriation et de l’internalisation des réformes par le 
pays bénéficiaire. 
 
Concevoir et formuler un ensemble restreint de mesures de 
réformes précises, concrètes et réalisables dans une durée 
plus ou moins courte, et ne dépendant pas de facteurs non 
maîtrisables, tels que la modification de loi, une décision 
politique, ou encore de grands changements institutionnels, 
etc. 
 
- La poursuite de la mise en œuvre des mesures restantes et 
qui doivent aider à réaliser l’informatisation complète de la 
chaîne des dépenses est une nécessité absolue 
 
- Achever le processus de remise à jour du modèle de 
prévision économique afin de rendre plus crédible le 
cadrage macro-économique sur lequel est basé la 
préparation du Budget 
 

- Instaurer un dialogue, élargi 
le plus possible, avec toutes les 
parties prenantes (tant dans la 
phase de conception que dans 
celle de mise en œuvre du 
Programme des réformes)  
 
 
- mettre en place une matrice 
commune de mesures devant 
servir de base aux programmes 
de réformes 
 
 
 
- Poursuivre l’extension des 
CDMT sectoriels 
- Accélérer le processus 
d’informatisation des Centres 
de sous ordonnancement 
(CSO) pour permettre une 
gestion rationnelle des crédits 
délégués-  
 

- Banque- 
Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
- Banque-
Gouvernement et 
PTFs 
 
 
 
 
- Gouvernement et 
PTFs pour leur 
assistance technique 
 
- Gouvernement et 
Banque 
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Domaines Principales constatations, conclusions, et 
recommandations 

Actions de suivi Responsabilité 

- L’audit du compte spécial à la BCEAO n’est pas encore 
réalisé jusqu’ici. Il en de même du rapport d’achèvement. 
 
 
 
 
- Respecter scrupuleusement les cycles du projet et 
dissocier la préparation de l’évaluation et mener des 
analyses approfondies, 
 

- Subordonner la production 
des rapports d’audit à la 
préparation de la prochaine 
opération d’appui aux réformes 
dans le pays. 
 
Renforcer le processus de 
revue de la qualité de la 
conception des programmes au 
sein de la Banque  

 
 
 
 
 
 

- Banque 
 
 

Résultats du Programme - L’objectif du renforcement du cadre macro-économique 
et de la croissance a été atteint mais nécessite une 
consolidation dan le temps 
 
- Les conditions d’une gestion transparente des ressources 
publiques sont amorcées et doivent être consolidées au fil 
du temps au Niger. 
 
 
 
 
- Les dépenses pro-pauvres ont augmenté progressivement 
dans l’esprit du Programme.  
 

- Achever de mettre en œuvre 
les autres mesures dont 
l’exécution a pris du retard 
 
- Faire entreprendre les audits 
de gestion dans tous les 
secteurs publics et parapublics 
par les Organes de contrôle et 
renforcer les moyens d’action 
de ces derniers. 
 
- Continuer à faire de la lutte 
contre la pauvreté une priorité 
absolue de la stratégie de 
développement  
 

- Gouvernement 
 
 
 
- Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
- Gouvernement 
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Domaines Principales constatations, conclusions, et 
recommandations 

Actions de suivi Responsabilité 

- Continuer à appuyer  les 
programmes de réformes au 
Niger 

- Partenaires 
techniques et 
financiers dont la 
Banque 

Respect des conditions 
et clauses du prêt 

- Le respect des conditions et clauses du prêt sont 
indispensables à la réussite des Programmes 
 
 

- Respecter les engagements 
pris notamment l’élaboration 
du rapport d’achèvement et les 
rapports d’audit du Compte 
spécial à la BCEAO. 

- Gouvernement 
 
 
 

Evaluation de la 
performance et résultats 
du Programme 

- L’évaluation globale sur le plan de l’exécution a été 
satisfaisante.  

- Poursuivre le dialogue avec 
les autorités pour achever la 
mise en œuvre des mesures qui 
restent à prendre 
 

- Gouvernement et 
PTFs dont la Banque 
 
 

Durabilité - La durabilité est largement tributaire de la volonté 
politique et de la détermination du Gouvernent à 
poursuivre les réformes macro-économiques et 
structurelles 
 
- La réussite d’un programme de réformes dépend 
également des capacités institutionnelles du pays à 
coordonner et exécuter les actions prévues dans les délais 
impartis. 
 
 
- Enfin, le succès et la durabilité des effets du Programme 

- Poursuivre le dialogue pour 
consolider les résultats du 
Programme 
 
 
- Poursuivre les efforts de 
réformes et renforcer les 
structures de coordination et de 
suivi d’exécution et veiller à 
leur stabilité institutionnelle 
 
- Internaliser davantage les 

- Gouvernement et 
PTFs dont la Banque 
 
 
- Gouvernement 
 
 
 
Gouvernement 
 
 
- Gouvernement avec 
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Domaines Principales constatations, conclusions, et 
recommandations 

Actions de suivi Responsabilité 

reposent sur le niveau d’implication des administrations 
concernées. 
 
 
 
- Orienter la prochaine opération d’appui aux réformes vers 
le renforcement des organes de contrôle, et vers les 
politiques tendant à une mobilisation plus grande des 
ressources internes pour amortir les effets de la baisse 
probable de l’aide des partenaires au développement dans 
les prochaines années 

programmes de réformes et 
susciter une plus grande 
implication des 
administrations.  
 
- définir des mesures à prendre 
lors de la mise en œuvre du 
prochain programme de 
réformes 

l’appui de la Banque. 
 
 
 
 
Banque et 
Gouvernement 

 



Annexe 7 
REPUBLIQUE DU NIGER 

Cinquième Programme d’Ajustement Structurel (PAS V) 
Rapport d’Achèvement  

 

 

 
PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 
Agrégats/Années 2005 2006 2007 est. 2008 proj. 2009 proj. 

Variation annuelle (en %) 
Production et prix 
     PIB à prix constants 
     Déflateur du PIB 
     Prix à la consommation (moyenne)  

 
7,4 
6,6 
7,8 

 
5,2 
1,4 
0,1 

 
3,2 
3,5 
0,1 

 
4,4 
5,7 
5,1 

 
4,5 
1,9 
2,0 

Secteur extérieur 
     Exportations B&S (fob Fcfa) 
     Importations B&S (fob $ EU) 
     Termes échanges (détérioration -) 

 
8,2 

30,3 
4,9 

 
10,9 
-0,9 
19,8 

 
30,4 
22,4 
13,2 

 
17,9 
22,4 
13,2 

 
6,5 
22,2 
-0,4 

Variation annuelle en pourcentage de la monnaie au sens large en début de période 
Monnaie et crédit 
     Avoirs intérieurs nets 
          Crédit intérieur 
               Gouvernement central 
                Crédit à l’économie 
     Masse monétaire 
     Vitesse de circulation monnaie 

 
1,8 
24 

-6,3 
8,6 
6,6 
7,1 

 
-17,3 
-16,1 
-31,6 
15,4 
16,2 
6,5 

 
0,2 
-2,5 

-13,6 
11,2 
24,1 
5,6 

 
18,5 
18,5 
11,7 
6,8 
14,9 
5,4 

 
10,0 
10,0 
3,4 
6,7 
14,5 
5,0 

(En pourcentage du PIB) 
Investissement et épargne 
     Epargne nationale brute 
     Investissement brut 

 
13,8 
23,1 

 
13,0 
21,6 

 
14,0 
21,7 

 
11,7 
21,3 

 
11,8 
26,4 

Finances publiques 
     Recettes totales 
     Dépenses totales 
     Solde global b. e. h. dons (déficit -) 

 
10,8 
20,4 
-9,6 

 
13,2 
20,1 
-6,9 

 
15,5 
22,3 
-6,9 

 
12,8 
24,3 
-11,5 

 
13,2 
23,5 
-10,3 

Balance des paiements 
     Solde courant (transferts. exclus) 
     Dette extérieure en VAN 

 
-12,2 
21,8 

 
-10,9 
10,2 

 
-10,0 
10,5 

 
-13,5 
11,1 

 
-17,1 
11,9 

(En pourcentage des exportations de Biens & Services) 
Service dette publique  10,4 249,8 2,6 2,9 2,8 

(En milliards de francs CFA sauf indication contraire) 
Réserves officielles bruites 
     En mois d’importations fob 
PIB nominal (en milliards FCfa) 

 
1,5 

1 755,1 

 
3,6 

1 871,2 

 
4,7 

1 998 

 
4,1 

2 207 

 
3,8 

2 350 
Source : Rapport FMI N° 08/211 de juillet 2008 
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Contribution du donataire 

 
 
Aucune contribution du donataire n’a encore été reçue par la Banque 
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La liste négative des biens et services à acquérir conformément au rapport d’évaluation 

 
 
(i)  Articles militaires et paramilitaires ; 
 
(ii)  Produits et biens de luxe 
 
(iii)    Déchets industriels de toute nature ;  
 
(iv)        Les dépenses relatives aux biens faisant partie de groupes ou sous-groupes de  
Standard International Trade Classification (SITC) ou de tout autre groupe ou sous-groupe 
dans le cadre des révisions futures de la SITC, sont exclus de la liste des importations 
éligibles. 
 
 
 

Groupe  Produit 
 
112    Boissons alcoolisées ; 
 
121    Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac ; 
 
122    Tabacs fabriqués (même contenant des succédanés de tabac) ; 
 
525    Matières radioactives et produits associés ; 
 
667     Perles fines ou des cultures, pierres gemmes et similaires, brutes ou travaillées ; 
 
718   Réacteurs nucléaires et leurs parties et pièces détachées, éléments combustibles non 

irradiés (cartouches pour réacteurs nucléaires) ; 
 
897   Bijoux d'or, d'argent ou de métaux du groupe platine (à l'exclusion des montres et des 

boîtes de montres) et articles d'orfèvrerie (y compris les pierres précieuses serties); et 
 
971    Or à usage non monétaire (à l'exclusion des minerais et concentrés d'or). 
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Source des informations (références bibliographiques) 
 

 
1. Document de Stratégie Pays (DSP 2005-2009) 
 
2. Rapport d’évaluation du PAS V 
 
3. Rapport FMI N°08/211 de juillet 2008 
 
4. Stratégie opérationnelle de mobilisation des recettes fiscales et plan détaillé d’actions  
 
5. Note sur la mise en œuvre du planning 2006 du Plan d’actions prioritaires issu du 

PEMFAR 
 
6. Journal officiel du Niger : éditions spéciales N°9, N°11 et N°14 
 
7. Rapport d’exécution pour 2007 du plan de développement de la Santé 2005-2010 
 
8. Etude sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires et acteurs des services éducatifs 
 
9. Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT 2008-2011) du Ministère de l’éducation 

nationale 
 
10. Rapport d’exécution de l’an 1 de la seconde phase di programme décennal de 

développement de l’éducation (PDDE) 
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