
 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département ORWA 
 

Octobre 2013

NIGER 

DOCUMENT COMBINE DE STRATEGIE PAYS 2013-2017     

ET DE REVUE DU PORTEFEUILLE   



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES ........................................................................................... ii 

RÉSUMÉ ................................................................................................................................................ IV 

I. INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES .......................................................................... 1 

2.1 CONTEXTE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL .......................................................................... 1 

2.2 OPTIONS STRATEGIQUES ............................................................................................................. 10 

2.3 COORDINATION/HARMONISATION DE L’AIDE ET POSITIONNEMENT DE LA BANQUE ................... 12 

III. REVUE DU PORTEFEUILLE PAYS ..................................................................................... 13 

3.1 APERÇU ET PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ............................................................................ 13 

3.2 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA REVUE DU PORTEFEUILLE ................................................. 15 

IV. STRATEGIE 2005-09 ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ............................................ 16 

4.1 MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE PAYS 2005-09 ETENDUE A 2012. .......................................... 16 

4.2 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ..................................................................................................... 17 

V. STRATÉGIE PAYS 2013-17 DE LA BANQUE AU NIGER ................................................. 18 

5.1 JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA BANQUE ET PILIERS ................................................. 19 

5.2 RESULTATS ET CIBLES ................................................................................................................. 19 

5.3 INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE .................................................................. 21 

5.4 SUIVI-EVALUATION ..................................................................................................................... 21 

5.5 QUESTIONS COUVERTES PAR LE DIALOGUE PAYS ........................................................................ 22 

5.6 RISQUES POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION .................................................................. 22 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATION .......................................................................... 22 

6.1 CONCLUSION................................................................................................................................ 22 

6.2 RECOMMANDATION ..................................................................................................................... 23 
 

LISTE DES GRAPHIQUES 
Graphique 1: Taux de croissance réel du PIB (%) ............................................................................................... 2 
Graphique 2: Solde budgétaire (% du PIB) ......................................................................................................... 3 
Graphique 3: Option stratégique du pays .......................................................................................................... 9 
Graphique 4: Répartition sectorielle du portefeuille de la Banque au Niger ................................................... 12 

 

LISTE DES ENCADRES 
Encadré 1: Un potentiel d’exportation de pétrole brut et de produits raffinés pour renforcer le solde 

extérieur ....................................................................................................................................... 2 
Encadré 2: Des coûts de facteurs élevés, un frein à l’expansion du secteur extractif .................................. 10 
Encadré 3: La coopération entre la Banque et le Niger ............................................................................... 11 

 

Les conventions suivantes sont utilisées dans le présent Document combiné de stratégie pays 2013-17 et revue du portefeuille : 

 Dans les tableaux, un blanc indique que la rubrique correspondante est en l’occurrence « sans objet », (…) indique que 

les données ne sont pas disponibles, 0 ou 0,0 indique que le chiffre est égal à zéro ou qu’il est négligeable. Les chiffres 

ayant été quelque fois arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des composantes. 

 - entre deux années ou des mois (par exemple 2010-11 ou mars-septembre) indique la période couverte, de la première 

à la dernière année ou du premier au dernier mois indiqué inclusivement ; le signe / entre deux années (par exemple 

2010/11) indique un exercice budgétaire (ou financier). 

 Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en FCFA. Lorsqu’il est fait référence au dollar, il s’agit du dollar 

des Etats-Unis.  



 

i 

LISTE DES ANNEXES 
 

Annexe 1 : Carte du Niger ..................................................................................................................  
Annexe 2 : Principaux indicateurs macroéconomiques ...................................................................................  
Annexe 3 : Indicateurs socio-économiques comparatifs  .................................................................................  
Annexe 4 : Portefeuille de la Banque au Niger à fin septembre  2013 ............................................................  
Annexe 5 : Plan d’action pour l’amélioration de la performance du portefeuille ............................................  
Annexe 6 : Programme indicatif de dons/prêts sur la période 2013-17 du DSP ..............................................  
Annexe 7 : Stratégie fiduciaire de la Banque au Niger ....................................................................................  
Annexe 8 : Enjeux en relation avec l’environnement, le changement climatique et la croissance verte 
Annexe 9 : Domaine d’intervention des partenaires au développement en 2013 ...........................................  
Annexe 10 : Situation d’exécution du Programme Kandadji – première phase, volet agricole .........................  
Annexe 11 : Cadre de résultats indicatif du DSP 2013-17 ..................................................................................  

 



 

ii 

 

 

ANNÉE BUDGÉTAIRE 

1er janvier – 31 décembre 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES (Septembre 2013) 

  1 UC = 1,1449 EUR  1 UC = 1,51528 USD 1 UC = 751,00517 FCFA 

CALENDRIER INDICATIF D’ELABORATION DU DSP 2013-17 DU NIGER 

Principales étapes de préparation du DSP 2013-17 Dates 

Examen de la Note de conception  du DSP par le Comité des opérations (OpsCom)  9 mai 2013 

Mission de préparation du DSP au Niger 13 au 25 mai 2013 

Revue du projet de rapport du DSP par les pairs évaluateurs 24 juin au 30 juin 2013 

Revue du projet de rapport du DSP par l’équipe pays Niger et par Readiness Review 16 au 22 juillet 2013 

Revue par l’Equipe-pays 24 juillet 2013 

Seconde revue virtuelle de la version révisée du rapport par l’équipe-pays Niger 4 septembre 2013 

Mission de dialogue au Niger 23 septembre 2013 

Revue par le Comité des opérations (OpsCom) 3 octobre 2013 

Examen par les Conseils 4 décembre 2013 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES 

AFD : Agence française de développement 

AOI : Appel d’offres international 

AON : Appel d’offres national 

APE : Accord de partenariat économique 

APD : Aide publique au développement 

BAD : Banque africaine de développement  

BCEAO : Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BTP : Bâtiments et travaux publics 

CAFER : Caisse autonome de financement de l’entretien routier 

CC : Changement climatique 

CE : Commission européenne 

CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CNPS/PDES : Commission nationale de planification stratégique du PDES 

CS : Comités sectoriels 

CSLP : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté  

CSRD : Conseil suprême pour la restauration de la démocratie 

CTN : Conseil technique national 

DB : Doing Business 

DP : Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 

DSIR : Document de stratégie d’intégration en Afrique 

DSP : Document de stratégie pays  

DSPAR : Document de stratégie pays axée sur les résultats 

DTS : Dorsale transsaharienne 

EPIP : Evaluation des politiques et des institutions d’un pays 

E.U : Etats-Unis d’Amérique 

FAD : Fonds africain de développement  



 

iii 

FAE : Facilité africaine de l’eau 

FCFA : Franc de la communauté financière africaine 

FCS : Fonds climatique stratégique 

FIC : Fonds d’investissement climatique 

FMI : Fonds monétaire international  

FSJ : Facilité de soutien juridique 

GPL : Gaz de pétrole liquéfié 

GWh : Gigawattheure 

HALCIA : Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées 

I3N : Initiative 3N « les nigériens nourrissent les nigériens » 

IAEAR : Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

IDE : Investissements directs étrangers 

IDH : Indice de développement humain 

IPC : Indice de perception de la corruption 

M2 : Masse monétaire dite quasi-monnaie  

MISMA : Mission internationale de soutien au Mali 

MUJAO : Mouvement pour l’unicité du jihad en Afrique de l’Ouest 

NIGELEC : Société nigérienne d’électricité 

 

OCDE/CAD : 

Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économique 

OMD : Objectifs du millénaire pour le développement 

PDES : Plan de développement économique et social 

PEA : Perspectives économiques en Afrique  

PEFA : Responsabilité financière et gestion des dépenses publiques  

PEMFAR : 

Public Expenditure Management and Financial Accountability Review - Revue de la 

gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière  

PIB : Produit intérieur brut 

PIE : Producteur indépendant d’énergie 

PME : Petite et moyenne entreprise 

PMI : Petite et moyenne industrie 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

PPCR : Programme pilote pour la résilience climatique 

PPP : Partenariat public-privé 

PRGFP : Programme de réformes en matière de gestion des finances publiques 

PRS : Programme de résilience au Sahel 

PTF : Partenaires techniques et financiers 

RTS : Route transsaharienne 

SIR : Stratégie d’intégration régionale 

SP/PDES : Secrétariat permanent du PDES 

TBS : Taux brut de scolarisation 

TEC : Tarif extérieur commun 

TFM : Transferts de fonds des migrants 

UC : Unité de compte 

UE : Union européenne 

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine  
 



 

iv 

RÉSUMÉ 

1. Introduction. Le présent document propose une stratégie d’intervention du Groupe 

de la Banque au Niger pour la période 2013–17, ainsi que des axes de renforcement de la gestion 

du portefeuille.  

2. Contexte du pays. Le Niger fait partie d’une région, le Sahel, où les efforts visant à 

promouvoir une croissance inclusive et verte font face à des défis structurels spécifiques plus 

importants qu’ailleurs, et résultant de la conjonction de facteurs liés à l’environnement, aux 

changements climatiques, au manque d’infrastructures, et à un niveau élevé de pauvreté. Ces 

facteurs accentuent notamment la vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire, et fait 

donc de la résilience à celle-ci un objectif spécifique des parties prenantes nigériennes. Par 

ailleurs, le contexte récent et à venir, marqué par l’exploitation des ressources minières et 

pétrolifères à une plus grande échelle, offre l’opportunité de disposer de ressources pour 

financer la croissance économique, mais appelle aussi à une plus grande concentration sur la 

gouvernance pour, d’une part, s’assurer que le pays participe pleinement à l’exploitation de ces 

ressources du sous-sol et, d’autre part, que les revenus nationaux qui en sont issus contribuent 

effectivement aux actions de développement prioritaires. Le pays dispose aussi d’autres atouts 

et d’opportunités notamment : (a) un secteur agro-sylvo-pastorale qui peut se développer 

considérablement, et (b) un potentiel non encore exploité de production d’énergie, notamment  

renouvelable. 

3. Le portefeuille de la Banque au Niger compte 18 opérations (dont une seule privée) 

totalisant environ 240 millions d’Unités de compte, avec un taux de décaissement global à fin 

avril 2013 de l’ordre de 24%, pour un âge moyen de 3 ans et un pourcentage de projets a risque 

de 27%.  En fin novembre 2013, le taux de décaissement global (hors projet du guichet secteur 

privé) est passé à 31%. La performance globale du portefeuille de la Banque au Niger en 2013 

de 2.36 (contre 2.25 en 2010) est jugée satisfaisante.  En dépit de cette évaluation globale 

positive, le portefeuille connait des problèmes. Des blocages sont constatés dans 

l’exécution  du projet Kandadji (Phase 1) et du projet de la Route Tibiri-Dakoro, à cause de 

défaillances des entreprises devant exécuter les travaux. La mise en œuvre du plan d’actions 

proposé pour l’amélioration du portefeuille devrait permettre d’améliorer la qualité à l’entrée 

et l’exécution des prochaines opérations de la  Banque.  

4. Stratégie pays sur la période 2013-17. Pour aider le Niger à tirer profit de ses 

opportunités tout en relevant ses défis majeurs et en restant sélectif, la stratégie pays 

reposera de la Banque sur deux piliers : i) renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire 

et, ii) renforcer la gouvernance, notamment celle des ressources naturelles.  

5. Le premier pilier vise à créer et à développer les capacités productives dans le 

secteur agricole, mais aussi à augmenter les capacités d’accès aux marchés, en soutenant le 

développement des infrastructures structurantes capables d’y contribuer, notamment dans les 

domaines de la maîtrise et de la gestion de l’eau, des transports (pour favoriser l’accès aux 

marchés nationaux et régionaux), et de l’énergie. L’expérience de la Banque au Niger montre 

qu’elle peut efficacement rester engagée sur ces secteurs infrastructurels stratégiques, compte 

tenu de sa capacité de mobilisation d’autres acteurs, notamment dans la mise en œuvre des 

grands projets structurants.  

6. Le second pilier vise à renforcer les cadres de la gouvernance au Niger pour 

permettre au pays de tirer pleinement partie de ses ressources naturelles, assurer une 

exploitation durable de ces ressources, promouvoir et maintenir la stabilité macroéconomique, 

et créer un climat favorable à l’investissement privé. Ces facteurs sont indispensables à une 

croissance forte, inclusive et verte à laquelle le pays aspire. La stratégie appuiera 

également les thèmes transversaux, avec un accent particulier sur la promotion du 

genre, l’objectif recherché étant d’intégrer systématiquement dans les opérations de la Banque, 
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en lien avec les priorités de la stratégie décennale 2013-22, les dimensions du changement 

climatique et de l’économie verte, du genre, du renforcement des capacités et du développement 

des compétences et, la promotion de l’emploi des jeunes. Des études économiques et 

sectorielles seront également entreprises pour renforcer la Banque dans son rôle d’institution 

du savoir.  

7. En ce qui concerne plus particulièrement la promotion du genre, une question très 

importante dans le contexte du Niger, l’action de la Banque se situera à trois niveaux : d’une 

part, les opérations qui seront élaborées contribueront directement à l’amélioration du statut 

de la femme. En effet, au Niger, les femmes sont les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, 

un problème que le pilier 1 de la stratégie vise directement à résoudre. En ce qui concerne le 

pilier 2, l’appui envisagé dans le domaine de la gouvernance et la gestion des finances 

publiques en particulier visera aussi à appuyer les efforts nationaux en matière de 

budgétisation sensible au genre.  Toutes les opérations qui seront élaborées dans le cadre de 

la stratégie intégreront donc cet objectif spécifique visant la promotion du genre, avec des 

indicateurs précis pour évaluer les progrès réalisés. D’autre part, le dialogue politique avec 

les parties prenantes nigériennes sur ce sujet sera renforcé, avec notamment l’implication de 

l’Envoyée spéciale du Président du Groupe de la Banque pour le genre. Enfin, l’étude 

envisagée sur la situation de la femme et la traite des enfants produira les connaissances 

nécessaires pour faire avancer les efforts de promotion du genre. 

8. La stratégie proposée ci-dessus est conforme aux priorités du 

gouvernement définies dans le Plan de développement économique et social (PDES), pour la 

période 2012-15. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de la stratégie décennale 2013-

2022 du Groupe de la Banque, notamment ses grandes orientations relatives au développement 

des infrastructures, à l’intégration économique régionale, au développement du secteur privé, 

et à promotion de la bonne gouvernance. La stratégie proposée pour la Banque participera aussi 

à la mise œuvre de la stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest (DSIR 2011-

15), ainsi qu’à l’Initiative de la Banque pour le Sahel qui est cours d’élaboration.   

9. La stratégie est financée par les ressources du guichet public du FAD-12 

pour l’année 2013, du FAD-13 ainsi que celles du FAD-14 pour l’année 2017. Ces 

ressources, ainsi que celles de l’enveloppe régionale et du guichet privé joueront toutes, le rôle 

de catalyseur pour la mobilisation de financements additionnels, notamment des autres 

partenaires techniques et financiers. En effet, la Banque accordera une place particulière à la 

mobilisation des ressources en faveur du Niger dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

stratégie. Ainsi sera-t-il fait recours à tous les instruments souverains et non souverains du 

Groupe de la Banque, cofinancements et/ou de garantie, ainsi qu’aux ressources de fonds 

fiduciaires ou facilités. Par ailleurs,  des partenariats public-privé (PPP) seront recherchés 

notamment, pour le financement de grands projets structurants, conformément à la stratégie 

décennale de la Banque. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, il est recommandé 

que les procédures nationales de passation de marché s’appliquent pour les Appels d’offres 

nationaux (AON) dans le cadre des opérations financées par la Banque.  
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I. INTRODUCTION 

1.1 Le présent rapport propose  une nouvelle stratégie du Groupe de la Banque pour 

le Niger pour la période 2013-2017, ainsi que des axes de renforcement de la gestion du 

portefeuille. Le Niger connait depuis 2011 une normalisation de sa vie politique intérieure qui 

renforce la visibilité et la stabilité nécessaires à l’élaboration d’une stratégie pays du Groupe de 

la Banque. Sur le plan du développement économique, le Niger fait face à des défis importants, 

dont une insécurité alimentaire récurrente, une vulnérabilité évidente aux changements 

climatiques, liée en partie à la situation du pays dans le Sahel, un environnement régional en 

quête de stabilité et, enfin, la nécessité de renforcer la gouvernance des industries extractives. 

Le gouvernement a récemment adopté un Plan de développement économique et social (PDES) 

comme une réponse à ces multiples défis. L’ensemble de ces facteurs, ainsi que la récente 

adoption par la Banque de la stratégie décennale 2013-2022, fondent la nécessité d’élaborer une 

nouvelle stratégie pays pour le Niger, couvrant la période 2013-17. Outre cette introduction, ce 

DSP 2013-17 est structuré en six sections. La section II présente le contexte du pays sur les 

plans politique, économique et social, et évalue les perspectives à moyen terme. Elle analyse 

les défis, les opportunités et le cadre stratégique du pays, la coordination et l’harmonisation de 

l’aide, et le positionnement de la Banque dans le pays. La section III évalue la performance du 

portefeuille. La section IV fait un bilan de la mise en œuvre de la stratégie précédente de la 

Banque et, tire les principaux enseignements pour le DSP 2013-17. La section V présente la 

stratégie de la Banque pour le  Niger sur la période 2013-17. Elle met en exergue, les piliers 

stratégiques, les résultats attendus et les cibles, les questions couvertes par le dialogue pays, les 

risques potentiels et les mesures d’atténuation. La section VI présente la conclusion et la 

recommandation à l’attention du Conseil. 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 
 

2.1 Contexte politique, économique et social 

2.1.1 Contexte politique et sécuritaire 

2.1.1.1 La poursuite de la consolidation du processus démocratique est un gage de 

stabilité, de paix et, pour la mise en œuvre des réformes. Toutefois, le jeu des alliances 

politiques et les menaces régionales sont des risques pour l’équilibre interne. Un 

gouvernement de large ouverture a été formé en août 2013. La coalition au pouvoir, la 

« mouvance pour la renaissance de la République (MRN) » gouverne avec une majorité 

confortable à l’Assemblée nationale, malgré les alliances politiques qui se recomposent. Au 

plan régional la situation reste cependant précaire, avec des dangers potentiels ou réels relevant 

de dynamiques hybrides (revendication identitaire, religieuse et trafic de toute nature). Les 

conséquences de la crise libyenne sont moins préoccupantes qu’il y a un an, mais la situation 

est loin d’être totalement stabilisée. La menace de groupes extrémistes tels que Boko Haram et 

le MUJAO est toujours présente et les risques de répercussions négatives sur le Niger sont réels, 

même s’ils sont contenus. Enfin, la crise malienne a eu des répercussions sur le Niger, aux plans 

sécuritaire et humanitaire avec notamment l’afflux de nombreux réfugiés, mais les récents 

progrès avec l’élection du nouveau président de la République au Mali, augurent d’une relative 

stabilisation de la situation. Il apparait que le vase d’expansion naturel de ces menaces est 

régional. Aussi dans ce contexte, toute approche de solution ne peut, et ne doit être envisagée 

qu’au plan régional. 

2.1.2 Contexte économique 

Croissance économique. La croissance du PIB réel en 2012 selon les estimations, se 

situerait à plus de 13% (voir graphique 1 ci-après). Elle est dopée par le démarrage de la 

production pétrolière (voir encadré 1) et par une bonne campagne agricole. La contribution 

des secteurs primaire, secondaire et tertiaire s’établirait à 6,9%, 4,0% et, 2,5%, respectivement. 
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2.1.2.1 En dépit d’une croissance en 2012 

(+16,5% contre -3,7% en 2011), le secteur 

primaire connait une performance irrégulière, 

qui contribue à une certaine insécurité 

alimentaire dans les zones rurales et même 

urbaines du pays. Une analyse en longue période 

montre que la production agricole est assez 

souvent affectée par les aléas climatiques. Ainsi, 

le Niger fût parmi les pays du Sahel ayant connu 

les crises alimentaires aiguës de 2005 et de 2010, 

dues à la sécheresse. Ces crises avaient touché 

plus de 10 millions de personnes dans la région, dont 2 millions au Niger. La recherche d’une 

plus grande sécurité alimentaire est donc un objectif prioritaire pour le Niger. Pour y contribuer, 

les autorités ont, en avril 2012, adopté l’Initiative dénommée «les nigériens nourrissent les 

nigériens» ou 3N, qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire et le développement agricole 

durables. 

2.1.2.2 Le poids relatif du secteur primaire 

dans l’économie s’est établi à 46,2% du PIB 

en 2012 contre 45,4% en 2011 et 48% en 

2010. L’expansion en volume du secteur 

primaire résulte essentiellement de la branche 

agriculture (+24,8%). Cela est imputable aux 

cultures hivernales, à la hausse de la production 

agricole irriguée résultant de l’accroissement 

des investissements en infrastructures 

agricoles, et la mise à disposition de semences 

améliorées.  

2.1.2.3 Le secteur secondaire (15% du PIB) 

a connu une forte progression en volume de 

37,7% en 2012 contre 3% en 2011. Le regain 

d’activité en 2012 de ce secteur 

(historiquement la plus faible contribution au 

PIB) est dû à la branche « activités extractives » 

qui a enregistré une progression de 152,5% en 

rapport avec la production pétrolière. Après les 

baisses enregistrées en 2011, les productions 

d’uranium et d’or ont connu une hausse de 13,2% et 11,9% en 2012 respectivement. Les 

activités de raffinage, bien supérieures à la demande interne, et l’amélioration de la production  

d’électricité ont contribué à la hausse de 5,7% de la valeur ajoutée de la branche énergie en 

2012, après une baisse de 12,1% en 2011. Par ailleurs, la poursuite par l’Etat des travaux 

d’infrastructures ont permis de conforter la branche construction qui a enregistré un taux de 

croissance de 7,4% en 2012 contre une baisse de 3,3% en 2011. Une réorientation des 

financements vers les secteurs non extractifs, à des fins de diversification de l’économie, 

permettrait d’éviter tout risque de syndrome hollandais. 

2.1.2.4 Le secteur tertiaire qui représente 38,8% du PIB a maintenu sa tendance 

haussière. Après une croissance en volume de 7,7% en 2011, ce secteur poursuit son rythme 

d’évolution avec un taux 6,6% en 2012. Cette évolution est imputable au regain d’activité dans 

le transport des marchandises, notamment les hydrocarbures, en hausse de 8,5%. 

2.1.2.5 Gestion macroéconomique. L’inflation s’est inscrite en hausse en 2012 à 3,9%, 

mais pourrait baisser à 1,8% en 2013. Après avoir atteint 2,9% en 2011 contre 0,9% en 2010, 

suite à une mauvaise campagne agricole, l’inflation s’est hissée à 3,9% en 2012, du fait des 

 
 

Source:  Département des statistiques de la BAD, PEA, Mars 2013 
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Graphique 1: Taux de croissance réel du PIB  (%)
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Encadré 1 : Un potentiel d’exportation de pétrole brut et de 
produits raffinés pour renforcer le solde extérieur.  

 
Depuis novembre 2011, le Niger est officiellement membre du 
cercle des pays africains producteurs et exportateurs de pétrole. 
L’inauguration de la raffinerie de Zinder en 2011 a permis de 
franchir un pas vers le redressement des finances publiques. En 
dotant le pays de moyens de produire et d’échanger du pétrole 
brut et des produits raffinés, notamment dans la sous-région, la 
raffinerie renforce le tissu productif du pays et contribue aussi à 
réduire le déficit structurel de sa balance de paiement. D’une 
capacité de 20 000 barils/jour (soit 1 million de tonnes par an), 
la raffinerie de Zinder est en mesure de produire les dérivés 
suivants :  

 Gaz de pétrole liquéfié (GPL)  à hauteur de 69 900 tonnes 
par an ; 

 Essence Super : 306 200 tonnes par an ; 

 Gasoil : 505 400 tonnes par an. 

Une production de pétrole brut entre 60 000 et 80 000 barils/jour 
(3 à 4 millions de tonnes par an) a été estimée pour l’exportation 
du pétrole brut des gisements d’Agadem. La voie retenue est 
celle de l’axe Tchad-Cameroun (à destination du terminal de 
Kribi). Le projet en cours consiste à construire un oléoduc qui 
raccorde les gisements d’Agadem à l’oléoduc Doba (Tchad-
Kribi) reliant le Tchad au Cameroun.  
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effets inflationnistes des inondations survenues en juillet 2012. La mesure de plafonnement 

momentané des prix des produits alimentaires adoptée en 2012 suite aux inondations, devrait 

permettre une baisse, à 1,8% en 2013, en dessous du seuil communautaire de 3%. La politique 

monétaire commune de la BCEAO, qui met l’accent sur la stabilité des prix, devrait conforter 

cette baisse de l’inflation. 

2.1.2.6 Le déficit budgétaire se situe en dessous de 3% en 2012 en nette amélioration par 

rapport à 2011, mais baisserait davantage en 2013 à 2%. Malgré une politique budgétaire 

expansionniste en 2012, le déficit budgétaire global qui s’était creusé (voir graphique 2) passant 

de 2,4% du PIB en 2010 à 6,8% en 2011 s’est résorbé, ressortant à 2,8% en 2012. Il devrait 

baisser à 2% en 2013. Cette performance est imputable aux recettes importantes générées par 

les secteurs extractifs. En outre, les recettes 

tirées de la révision de divers taux 

d’imposition, de l’expiration de certaines 

exonérations et, de la poursuite du 

renforcement de l’administration fiscale et 

douanière y ont contribué1.  

2.1.2.7 Le solde du compte courant reste 

structurellement déficitaire malgré une 

légère amélioration. En 2012, les échanges 

extérieurs ont connu une hausse en volume de 

29% des exportations, en rapport avec la vente 

des hydrocarbures et, une progression en 

volume de 25% des importations. Le déficit 

structurel du compte courant de la balance des paiements s’est stabilisé à 22,7% du PIB en 2012 

comme en 2011, contre 20% en 2010. Ce déficit s’explique notamment par les importations des 

biens d’équipement servant à la construction de la raffinerie de Zinder et du pipeline pour 

l’alimenter en pétrole brut. Les investissements directs étrangers2 (IDE), notamment chinois et 

français, ont permis de rendre soutenable ce niveau de déficit. 

2.1.2.8 En 2012, le risque de surendettement du Niger est passé de « faible  » à « modéré ». 

Après l’Initiative PPTE renforcé dont a bénéficié le Niger en avril 2004, les ratios 

d’endettement s’étaient réduits substantiellement. A la fin 2010, le niveau d'endettement public 

était faible : la dette publique totale (intérieure et extérieure) représentait environ 19,8% du PIB. 

L’inventaire complet de la dette intérieure et la signature en juillet 2010 d'une convention sur 

le remboursement des prêts bancaires avec la BCEAO avaient permis d’améliorer la situation 

financière de l'État. Toutefois, depuis 2011, la dette publique s’est accrue. Le stock de la dette 

extérieure est passé de 16,8% du PIB en 2010 à 20,1% du PIB en 2012. Cela résulte de la 

garantie accordée par l'État au prêt chinois non concessionnel consenti à la raffinerie de pétrole 

(SORAZ), de l'obtention d'un prêt pour financer la participation de l'État à la mine d'uranium 

d’Imouraren et d’un emprunt de 50 milliards auprès du Congo. L’analyse de viabilité de la dette 

a ainsi mis en relief un risque de surendettement qui est passé de « faible » à « modéré ».  

Gouvernance  

2.1.2.9 Gestion des ressources naturelles. Les autorités se sont engagées à renforcer la 

gestion des ressources naturelles ainsi que la gouvernance environnementale. Bien qu’elle 

représente potentiellement une importante source de revenus pour soutenir les progrès 

économiques et sociaux du pays, le récent développement de l’exploitation des ressources 

minières et du pétrole s’accompagne aussi de défis pour la gouvernance notamment 

environnementale qui doit être renforcée. Les autorités s’y attellent. Le pays s’est ainsi doté 

d’une charte nationale sur la bonne gouvernance et sur la gestion des ressources minérales et 

                                                           
1 Malgré une progression notable, le taux de pression fiscale, qui est passé de 13,3% du PIB en 2010 à 14,4% en 2011, demeure encore faible par rapport à l’objectif 

communautaire de 17%. 
2 Représentant 16,2% du PIB en 2011 contre une moyenne de 4% en Afrique. 
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des hydrocarbures. Par ailleurs, l’atteinte en 2012 du statut de conformité totale de l’Initiative 

pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a eu pour implication, l’obligation 

pour tout investisseur de réaliser une Etude d’impact environnemental et social (EIES) et de 

disposer d’un Plan de gestion environnemental et social (PGES), pour tout projet dans les 

secteurs des mines et des hydrocarbures. En outre, dans le cadre de la révision du code minier 

et du code des investissements, le gouvernement envisage de renforcer les normes 

environnementales en les alignant sur les  standards internationaux. Par ailleurs, la 

gestion  environnementale est aussi prise en compte dans l’Initiative 3N à travers : (i) la gestion 

durable des ressources naturelles, (ii) le renforcement des capacités des acteurs, (iii) l’appui à 

la sécurisation foncière et ; (iv) la mise en place d’un système participatif de gouvernance.  

2.1.2.10 Qualité des politiques et des institutions. Des efforts restent nécessaires 

malgré les progrès dans certains domaines. Les indicateurs de la gouvernance en Afrique de 

la Fondation Mo Ibrahim montrent l’urgence de réformes ciblées. En outre, les indicateurs 

relatifs aux politiques structurelles et aux politiques d’inclusion sociale et d’équité n’ont pas 

progressé. Toutefois, dans le domaine de la transparence et de la lutte contre la corruption, le 

pays a enregistré des progrès3 malgré une situation initiale dégradée. Sur la période 2010-11, 

l’évaluation globale des politiques et institutions effectuée par la Banque fait apparaître une 

amélioration substantielle de la qualité de la gestion économique et de la gouvernance au-delà 

de la moyenne de l’Afrique de l’Ouest. Il en a résulté une hausse de l’allocation-pays du Niger 

sur le FAD-12, de 14,4% et 4,5% respectivement en 2012 et 2013.  

2.1.2.11 Gestion des finances publiques. Une mise en œuvre peu satisfaisante des réformes, 

malgré des progrès dans la transposition des directives de l’UEMOA. Selon le dernier 

rapport PEFA en cours de validation par le gouvernement, le Programme de réformes de la 

gestion des finances publiques (PRGFP 2011-14) s’exécute de manière peu satisfaisante. Sur 

31 indicateurs de performance PEFA, seulement 5 ont été jugés satisfaisants et 21 ont reçu des 

notations égales ou inférieures à leur niveau de 2008 (année du PEMFAR qui avait conduit au 

PRGFP 2011-14). Les principales avancées constatées portent sur les marchés publics et la 

gestion de la trésorerie. En outre, au plan communautaire il convient de noter que l’ensemble 

des directives de l’UEMOA a été transposé dans la cadre règlementaire national avec l’appui 

des partenaires techniques et financiers y compris la Banque. Le défi actuel est celui de la prise 

des textes d’application. Des insuffisances sont observées, notamment l’absence de plans 

d’engagements et de passation de marchés. D’importants défis restent à relever pour (i) 

améliorer  la mobilisation des ressources internes, à la hauteur du potentiel de l’économie 

nationale ; (ii) renforcer le dispositif national de contrôle des finances publiques et de lutte 

contre la corruption et ; (iii) renforcer les capacités des administrations économiques et 

financières pour plus d’efficacité des services publics, et une meilleure prise en compte de la 

dimension genre dans le budget national.   

Gouvernance sectorielle  

2.1.2.12 Secteur de l’énergie. Dans le secteur de l’énergie, le sous-secteur électrique est 

caractérisé par un faible taux d’accès à l’électricité (10%) et un vieillissement du réseau 

de transport et de distribution. Par ailleurs, le Niger importe du Nigéria environ 86,6% de 

l’électricité consommée sur le territoire national, sur la base d’un accord datant de 1972 et 

renégocié en 2010. Les réformes en cours au Nigeria dans le secteur de l’énergie pourraient 

remettre en cause les tarifs préférentiels à l’exportation vers le Niger tels que pratiqués 

aujourd’hui. En effet, les tarifs en vigueur au Niger datent de 1994 et n’ont pas fait l’objet de 

modification substantielle depuis lors4. Ainsi, les défis du secteur sont multiples et sur le plan 

électrique, ils ont trait notamment à la nécessité de : (i) augmenter l’accès et réduire la disparité 

entre le milieu rural (1% d’accès) et urbain (50% d’accès) ; (ii) moderniser les infrastructures 

                                                           
3 En effet, selon le Rapport 2012 de Transparency International, l’indice de perception de la corruption s’est amélioré. Le Niger occupe la 113ème place en 2012, 

sur 176 pays, contre la 134ème position lors du classement de 2011 ; soit une progression de 21 places. 
4 Ces tarifs masquent les marges réelles réalisées par la Société nigérienne d’électricité, dans la mesure où le coût d’achat à  l’importation  correspond à environ ¼ 

du prix de revente pratiqué au consommateur final. 
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de transport et distribution ; (iii) mettre en place des systèmes d’information et plans directeurs 

appropriés (Plan directeur national et Plan national d’électrification rurale) ; (iv) renforcer les 

capacités des acteurs du secteur et mener une étude tarifaire qui permette de cadrer les 

hypothèses de croissance et ; (v) doter le secteur électrique d’un régulateur indépendant, au 

regard de l’installation progressive des producteurs indépendants d’électricité. 

2.1.2.13 Secteur des transports. Les infrastructures de transport font partie des enjeux 

prioritaires du PDES et à ce titre, le Niger a fait le choix de son désenclavement externe 

et interne. Le gouvernement a entrepris l’actualisation de la Stratégie nationale des transports 

2004-2010 (SNT) qui ne traitait que du transport routier. Elle sera étendue aux autres modes de 

transport (aérien, ferroviaire, maritime et fluvial). La nouvelle SNT 2011-2025 en cours de 

validation, est présentée sous forme d’un ensemble de politiques de transports pour chacun des 

modes de transport et d’un plan d’action chiffré sur 15 ans. Outre s : (i) l’ordonnance n°2009-

25 du 3 novembre 2009 déterminant les principes fondamentaux du régime des transports, le 

gouvernement vient de prendre l’arrêté interministériel du 27 février 2013, relatif aux types de 

contrôle routier, aux points de contrôle et aux mécanismes de recours pour minimiser les abus 

dans les transports des biens. Par ailleurs, d’autres actes, décisions et textes sont envisagés 

notamment : (i) l’adoption prochaine d’un nouveau Code de la route ; (ii) la création de 

l’Agence nigérienne de sécurité routière (ANISER) ; (iii) la Loi portant protection et gestion du 

patrimoine routier qui sera présentée lors d’une prochaine session parlementaire. Enfin, dans le 

cadre de la nouvelle stratégie en cours de validation, il est proposé des réformes institutionnelles 

dans le secteur tel que la transformation de la Caisse autonome de financement de l’entretien 

routier (CAFER) en un Fonds d’entretien routier de seconde génération (FER2) et/ou en une 

Agence routière. Le défi est d’œuvrer dans le cadre de la stratégie de la Banque à rendre 

effective ces réformes. 

2.1.2.14 Secteur des TIC. L’insuffisance d’infrastructures est un frein à la promotion et au 

développement des applications et services innovants des TIC. Le Niger ne dispose 

principalement que d’un réseau hertzien interconnectant sept (7) régions, et de deux liaisons 

fibre optique reliant le Niger aux câbles sous-marins via le Bénin et le Burkina Faso (lui-même 

enclavé), pour assurer sa connectivité régionale et internationale. Cette insuffisance doublée 

d’un manque de redondance des accès directs aux câbles sous-marin (uniquement via le Bénin 

pour l’instant) constitue un sérieux frein à la promotion et au développement des applications 

et services innovants des TIC qui nécessitent une large bande passante5. Pour remédier à cette 

situation, les autorités accordent une priorité au développement des TIC. Aussi, afin de 

compléter la dorsale nationale à fibre optique, les autorités nigériennes voudraient-elles inclure 

une composante connectivité nationale et internationale dans le projet de la Route 

transsaharienne (RTS) reliant le Niger, le Tchad et l’Algérie, en cours d’instruction6.  

2.1.2.15 Secteur privé et climat des affaires. Le secteur privé reste marqué par la 

prépondérance du secteur informel. L’essor du secteur privé formel est limité par la faible 

compétitivité, l’étroitesse du marché intérieur et le faible accès au financement. Le secteur 

privé moderne, dont le poids dans l’économie était estimé à 20% du PIB dans les années 1990, 

n’a cessé de régresser pour ne représenter que moins de 5% du PIB en 2012. Il est dominé par 

le secteur informel qui représente environ 70%. Le secteur formel est constitué de PME/PMI et 

son essor reste tributaire de l’amélioration du cadre des affaires, d’un système financier adéquat, 

la levée des contraintes institutionnelles et fiscales. On dénote une forte concentration des 

                                                           
5 Cette situation fait que les coûts à l’international de la bande passante dépassent les 5.000 dollar E.U. par mégabits et par mois pour ces pays enclavés (Tchad, 

Niger, etc.) tandis que l’achat équivalent en volume et en durée de ces mêmes capacités internationales dans les pays ayant accès aux câbles sous-marins coûte 

beaucoup moins cher. A titre d’illustration, un mégabit coûte 500 et 40 dollars des Etats-Unis par mois en Afrique du Sud et en Afrique du Nord (en particulier en 

Tunisie) respectivement. 
6 En complément au projet de la RTS, le Niger et le Tchad ont transmis à la Banque, fin juin 2013, une requête conjointe pour le financement de la Dorsale 

transsaharienne (DTS), un projet régional d’interconnexion à fibre optique entre l’Algérie, le Niger, le Nigéria et le Tchad. L’étude de faisabilité du projet (séparée 

de la RTS) sera réalisée courant 2013 dans l’optique d’un projet TIC d’investissements dans le cadre du FAD-13 et qui permettra au Niger d’accéder à des ressources 

complémentaires grâce à l’enveloppe régionale de la Banque. 
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activités dans les branches du commerce et des services, au détriment des activités industrielles 

plus transformatives. 

2.1.2.16 Climat des affaires. Au cours de ces dernières années, le Niger n’a pas 

entrepris de réforme majeure en matière d’amélioration du climat des affaires. Le pays a 

ainsi vu son rang dans le Rapport Doing Business (DB), se dégrader considérablement, passant 

de la 173ème place en 2012 à la 176ème en 2013. En effet, malgré les mesures prises et celles en 

cours de mise en œuvre en 2013, plusieurs défis persistent. Ceux-ci sont liés aux délais de 

création des entreprises qui restent longs et nécessitent une mise en œuvre efficiente des 

réformes en matière domaniale, foncière, fiscales et juridiques. De nombreux cadres de 

concertation et de réformes se chevauchent et se révèlent être redondants dans leurs missions 

et objectifs. Une meilleure synergie dans les actions est nécessaire notamment, dans 

l’opérationnalisation du guichet unique et le renforcement des capacités des administrations. 

En outre, le dispositif juridique devra être également amélioré. En effet, concernant cet 

indicateur, le pays a perdu trois (3) points dans le Rapport DB 2013 par rapport à 2012. 

L’amélioration du dispositif juridique instaurera un climat de confiance. Avec des coûts de 

facteurs élevés et un risque sécuritaire dans la bande du Sahel, la protection juridique des 

investisseurs est nécessaire pour mieux stimuler les investissements dont le Niger a besoin pour 

engager une dynamique de transformation structurelle de son économie. Cela passe entre autres 

par la mise en place de véritables tribunaux de commerce. Le gouvernement y travaille ; mais 

l’appui de la Banque pourrait  permettre d’accélérer ce processus.  

2.1.2.17 Secteur financier et microfinance. Le secteur financier est relativement 

sain, mais peu diversifié et peu profond. Composé d’une dizaine de banques et d’un 

établissement financier, le système financier nigérien reste fortement concentré, à l’instar de 

celui des pays de l’UEMOA. Le total des actifs des bilans qui s’élevait à 712,6 milliards de 

FCFA en 2011 était détenu à 90% par quatre (4) banques commerciales principales. Le système 

financier reste relativement sain et n’a pas été affecté par les effets des crises financières 

récentes, du fait de sa  faible intégration au système financier international, mais aussi de la 

supervision rapprochée de la commission bancaire de l’UEMOA. La profondeur du secteur 

financier mesurée par le ratio masse monétaire sur PIB (M2/PIB) est faible. Elle est ressortie à 

20,5% en 2010 et 20,3% en 2011, en deçà du niveau de 41% enregistré au niveau de l’Afrique 

subsaharienne. Le taux de bancarisation est très faible au Niger (…), l’accès aux financements 

est très limité et la capacité de mobilisation de financement à moyen et long terme est également 

faible7. Quant au  système de microfinance, il traverse une crise profonde. Malgré un 

programme d’assainissement, il reste caractérisé par des insuffisances au niveau de la 

gouvernance et du système d’information, nonobstant les bonnes réalisations enregistrées à fin 

décembre 2012. La répartition des crédits à l’économie par secteur montre que beaucoup reste 

encore à faire pour renforcer le soutien du secteur financier au secteur agricole, compte tenu de 

l’importance du secteur agricole pour la sécurité alimentaire8.  

2.1.2.18 Système de passation des marchés et utilisation des procédures nationales . 

L’évaluation effectuée par la Banque en 2010 a conclu que le système de passation de 

marchés publics du Niger est pour une large part conforme aux standards internationaux, 

à la politique et aux procédures de la Banque. Cette évaluation a recommandé que les 

procédures nationales s’appliquent pour les Appels d’offres nationaux (AON) dans le cadre des 

opérations financées par la Banque. La prochaine évaluation, qui tiendra compte des progrès en 

cours, permettra d’évaluer la performance du système national de passation de marchés et sa 

robustesse en vue de formuler une recommandation sur l’usage des procédures nationales pour 

les Appels d’offres internationaux (AOI). Dans cette perspective, des réformes urgentes devront 

                                                           
7 Le Groupe de la Banque appui le développement du secteur financier au Niger, et a récemment octroyé une ligne de crédit à la SONIBANK, accompagnée d’un 

don FAPA pour renforcer les capacités de cette institution. 
8 Face à ce constat, le gouvernement a récemment créé une banque de développement agricole, la « BAGRI » dont l’objectif est de soutenir la production et la 

transformation des produits agricoles. Le Groupe de la Banque pourrait envisager de soutenir ces efforts. 
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être engagées pour rendre conforme le système national aux procédures de la Banque et aux 

standards de l’UEMOA (voir Annexe 7). 

2.1.2.19 Intégration régionale et commerce. À l’instar de la plupart des pays africains, le 

Niger fait face à certaines problématiques économico-politiques qui transcendent le contexte 

national et qu’un pays ne peut à lui seul résoudre (étroitesse des marchés locaux, insuffisance 

d’infrastructures fonctionnelles, non-interconnexion du réseau national d’infrastructures avec 

ceux des pays limitrophes, manque de compétitivité commerciale dû au dysfonctionnement du 

système infrastructurel, absence d’harmonisation des politiques et réglementations). Ces 

problèmes sont exacerbés sur le territoire nigérien par le fait que le pays ne dispose pas d’une 

façade maritime, ce qui le rend en grande partie dépendant d’autres pays pour ses échanges 

commerciaux (importations et exportations). Pour pallier cette situation, le Niger a adhéré à 

plusieurs organisations multinationales œuvrant pour la promotion de la coopération et de 

l’intégration économiques, la libre circulation des personnes et des biens et la facilitation du 

commerce. Ainsi, le pays est membre fondateur des grandes Institutions sous-régionales de 

l’Afrique de l’Ouest (Conseil de l’Entente, UEMOA, CEDEAO). Il est également membre actif 

de nombreuses organisations continentales (CEN-SAD, Union Africaine) et internationales 

(OMC, ONU). De par sa localisation géographique qui le positionne à la jonction de trois 

communautés économiques régionales (CEDEAO, CEEAC, UMA) et ses énormes réserves de 

ressources naturelles, notamment l’Uranium, l’Or, le Fer et le Pétrole, le Niger tirera sans 

doute d’énormes avantages de l’accélération de l’intégration régionale dans la zone Ouest-

africaine et de l’interconnexion de l’Afrique de l’Ouest avec l’Afrique Centrale et l’Afrique du 

Nord. En effet, il est dorénavant bien établi que l’intégration régionale constitue un catalyseur 

pour les échanges commerciaux, les investissements, la croissance économique et la création 

d’emplois. Toutefois, étant donné que ces avantages sont eux-mêmes sous-tendus par 

l’existence d’infrastructures fonctionnelles, le Niger devrait développer son réseau 

d’infrastructures régionales afin de pouvoir bénéficier desdits avantages et faire éclore son 

potentiel commercial, y compris l’important commerce encore majoritairement informel qui 

entretient déjà avec son grand voisin nigérian. À cet effet, et se basant sur la Vision 2020 et le 

Programme d’infrastructures régionales de la CEDEAO, le Plan d’actions prioritaires du 

programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PAP-PIDA), le Document 

de stratégie d’intégration régionale de la BAD (DSIR) et l’Initiative de la BAD pour le Sahel 

en cours d’élaboration, la Banque envisage de contribuer au financement de la préparation et 

de la mise en œuvre d’infrastructures de transport à fort impact pour l’intégration régionale et 

les échanges commerciaux, le désenclavement du Niger et la facilitation de l’accès du pays aux 

ports maritimes de la région.  

2.1.2.20 Environnement et changement climatique . Une vulnérabilité exacerbée par le 

changement climatique (CC). Le scénario climatique le plus attendu au Niger serait 

caractérisé par un climat plus chaud et plus variable, se traduisant par une perturbation dans la 

saison des pluies (démarrage et durée)9. Il serait de nature à exacerber l’ensemble des défis 

auxquels sont déjà soumis les secteurs des ressources en eau, de l’agriculture/élevage, la pêche 

et de la foresterie. Ces défis concernent en particulier la demande urbaine de bois de feu et de 

charbon de bois, l’agriculture itinérante, la culture sur brûlis et le surpâturage qui concourent 

tous à accentuer la désertification. De même, le CC attendu serait de nature à accentuer le degré 

de pauvreté d’une frange de la population déjà faiblement résiliente aux aléas du climat, de 

compromettre leur autosuffisance alimentaire et d’accentuer leur dépendance énergétique avec 

des conséquences en termes de déboisement et de déforestation10. Par ailleurs, la priorité donnée 

à l’exploitation des ressources naturelles, notamment les mines et les hydrocarbures, pourrait 

accroître les risques environnementaux connexes tels que l’usage de produits chimiques dans 

les mines (cyanures etc…). 

                                                           
9 2ème Communication nationale du développement durable (CNEDD), 2009 
10 Programme d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques (PANA). CNEDD, FEM, PNUD, 2006 
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2.1.2.21 Pourtant, l’environnement naturel au Niger constitue un capital pour les activités 

socio-économiques, notamment celles menées par les populations rurales les plus 

démunies. Les ressources naturelles du Niger (terres, eau, sols et biomasse) sont exposées à de 

profondes dégradations dues principalement à un déséquilibre entre leur exploitation et leur 

rythme de renouvellement11,  conjugué à une variabilité climatique marquée durant les dernières 

décennies. Le défi majeur se pose essentiellement en termes d’aménagement et de gestion 

durable de ces ressources naturelles. En effet, les activités agro-sylvo-pastorales sont le 

principal pourvoyeur de revenus et d’emploi à près de 80% de la population en zone rurale.  En 

outre, ces activités ont contribué à l’économie du Niger dans une amplitude de 45% à 48% du 

PIB sur la période 2010-2012. Une gestion optimale des ressources naturelles qui sous-tend le 

développement du secteur rural est donc nécessaire en termes de résilience des populations aux 

effets adverses des changements climatiques. C’est un important levier pour l’efficacité des 

politiques publiques, en termes d’inclusivité. A défaut, une dégradation continue de 

l’environnement conduirait à une baisse substantielle des revenus tirés par les populations les 

plus démunis, de la fourniture des biens et services environnementaux. 

2.1.2.22 Face aux effets adverses du changement climatique, le gouvernement a adopté 

des mesures de mitigation. Dans le domaine de la résilience aux changements climatiques, le 

Niger a été admis à  bénéficier d’un programme pilote pour la résilience climatique (PPCR). Ce 

premier programme du Fonds climatique stratégique (FCS) est un instrument conçu pour 

réorienter le développement vers des formes à faible densité de carbone, capables de résister 

aux effets du changement climatique12. Pour compléter ces ressources, le gouvernement s’est 

doté d’un fonds propre placé auprès de la BCEAO, qui sera  alimenté par les revenus des 

secteurs extractifs et servira à la gestion des crises liées aux changements climatiques, tels que 

les inondations et sècheresses récurrentes. Ceci est un bon exemple qui devrait être imité par 

d’autres pays. 

2.1.3 Contexte social 

2.1.3.1 Démographie. La croissance démographique rapide que connait le Niger est 

certainement l’une des principales sources des défis que le pays doit relever. En effet, selon 

les résultats provisoires du recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 

2012, le Niger connaît une croissance démographique annuelle de 3,9%, une des plus 

élevées du continent. Cette croissance démographique très rapide s’explique surtout par une 

fécondité élevée d’environ 7,6 enfants par femme, résultant d’un niveau très bas d’utilisation 

de méthodes de contraception. La croissance démographique s’est accompagnée d’un 

rajeunissement de la population. Ainsi, deux nigériens sur trois (66%) ont moins de 25 ans, ce 

qui fait du Niger l’un des pays où la proportion des jeunes est la plus élevée au monde, de même 

que le taux de dépendance. Leur insertion, quand ils arrivent sur le marché de travail, reste 

problématique, tant en milieu rural que dans les zones urbaines où l’exode est devenu un 

phénomène constant. Cette dynamique de population pose d’importants défis dans les domaines 

de l’agriculture, de l’environnement, de l’eau potable, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, 

de l’habitat, etc. Il est donc urgent de relever, de manière volontariste, ces défis. En effet, une 

population jeune inactive dans cette partie du Sahel peut être un terreau pour les menaces 

d’ordre identitaire ou religieux. 

2.1.3.2 Compte tenu des liens entre la forte fécondité et le statut de la femme au Niger, il est 

indéniable que maîtriser la croissance démographique, un objectif important du Gouvernement 

réaffirmé dans le PDES, demandera aussi des efforts pour promouvoir le l’égalité 

homme/femmes. La stratégie envisagée par la Banque, en contribuant à la promotion 

économique des femmes, contribuera aussi indirectement aux objectifs du Niger en matière de 

démographie. 

                                                           
11 Profil environnemental du Niger - Rapport final,  AGRIFOR Consult, Avril 2006. 
12 Programme pilote pour la Résilience climatique (PPCR - Niger), Aide-mémoire de mission conjointe, Niamey (28 juin - 07 Juillet 2010), IFC, Banque mondiale 

et Banque africaine de développement. 
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2.1.3.3 Situation de la pauvreté et atteinte des OMD Les progrès dans l’amélioration 

des conditions de vie des populations ne se sont pas encore traduits par une réduction 

significative de la pauvreté, et il est peu probable que le Niger atteigne les  OMD en 2015. 

Le taux brut de scolarisation (TBS) total s’est accru de 57,8% à 66,3% entre 2008 et 2010 et de 

50,6% à 59,7% pour les filles. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans reste élevé, 

en dépit d’une baisse de 156 à 143 décès pour 1000 naissances vivantes, sur la même période. 

Malgré une amélioration de son Indice de développement humain (IDH) sur la période 2009-

2011, le Niger est à la traine occupant la 186ème place sur 187 pays en 2011 avec un IDH de 

0,266. Le taux d’électrification des ménages à fin 2011 est d’environ 10%, avec une disparité 

entre les villes (50%) et les campagnes (1%). En 2013, à deux ans de l’échéance de l’horizon 

des OMD, l’indice de pauvreté se situerait à 55%, loin de l’objectif visé de 31,5% en 2015. Si 

l’on considère le seuil de pauvreté de 1 dollar par jour des Nations Unies, c’est environ 60% de 

la population nigérienne qui est concernée. Cette incidence de la pauvreté passe à 85% si l’on 

considère un seuil de 2 dollar par jour.  

2.1.3.4 Disparités de genre. Les disparités de genre persistent dans l’éducation et sur 

le marché du travail. Mais la représentativité des femmes dans la sphère politique 

s’améliore. La scolarisation des filles a doublé depuis 2000 dans l’enseignement primaire. Mais 

l’écart absolu se creuse entre filles et garçons. Les disparités s’accentuent au deuxième cycle 

du secondaire où elles ne sont plus que 20% des effectifs contre 50% au primaire, en raison des 

facteurs socio-culturels ou religieux qui conduisent à un retrait précoce des files du système 

éducatif. Sur le plan économique, les femmes sont plus actives dans le secteur agricole, 

notamment dans la production et la commercialisation des produits agricoles, mais leur pleine 

participation à ces activités productives se heurte encore à leur accès limité aux terres fertiles, 

aux nombreux problèmes fonciers, et au crédit. Elles sont par conséquent les plus vulnérables 

à l’insécurité alimentaire, notamment en milieu rural. Sur le marché du travail, la contribution 

au développement est inégale entre hommes et femmes. Les femmes constituent 50,1% de la 

population mais ne représentent que 26% et 21,7%13 des effectifs des secteurs public et privé, 

respectivement. 

2.1.3.5 Pour tenter de pallier ces contraintes, les autorités souhaitent, dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’Initiative 3N, que la Banque pourrait soutenir dans le cadre de la présente 

stratégie, qu’une portion des périmètres irrigués soit dédiée aux associations agricoles 

féminines. Par ailleurs, en vue de favoriser l’accès au crédit des entrepreneurs agricoles y 

compris aux femmes, la Banque pourrait examiner la possibilité d’octroyer une ligne de crédit, 

avec la garantie de l’Etat, à la Banque agricole du Niger (BAGRI). Il faut cependant noter 

qu’en dépit des nombreux défis économiques, la représentativité des femmes dans la sphère 

politique a progressé14.  
 

2.1.4 Perspectives à moyen terme 

                                                           
13 Du fait de la Loi sur le quota qui fixe le seuil minimum de 25% de femmes dans les emplois supérieurs dans le secteur public, la 
représentativité des femmes va s’améliorer. 
14 Au gouvernement, elle est passé de 8,7% pendant la période 1999-2002 à 14,3% entre 2002 et 2004 et à plus de 20% depuis lors. Au 

parlement, la représentativité est passée de 1,2% sur la période 1999-2004 à 12,4% de 2004 à 2009 et s’inscrit en hausse depuis lors. 
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2.1.4.1 Les perspectives macroéconomiques sont positives, bien que soumises à divers 

risques. Les investissements dans les secteurs pétrolier et minier, la consolidation du cadre 

macroéconomique sont de bons augures pour une croissance forte. Après une progression 

fulgurante à 13,1% en 2012, la croissance économique, devrait se maintenir sur un trend de 

5,5% à partir de 2013. Les exportations de pétrole brut et de produits raffinés seront en hausse. 

En outre, le projet d’exploitation de la nouvelle mine d’uranium financée par le Groupe français 

AREVA ferait doubler la 

production d’uranium 

entre 2012 et 2016, faisant 

du Niger le deuxième 

producteur mondial. 

L’inflation devrait rester 

faible en 2013. Cependant, 

la situation sécuritaire 

régionale fragile et les 

catastrophes naturelles 

(inondations, sécheresse) 

sont des risques 

importants susceptibles 

d’infléchir ces bonnes 

perspectives. Le défi est de 

traduire cette croissance 

en une réduction effective 

de la pauvreté. 

2.2 Options 

Stratégiques 

2.2.1 Cadre 

stratégique du pays  

2.2.1.1 Le PDES 2012-

15 représente l’unique 

cadre de référence du 

gouvernement en 

matière de politiques et 

stratégies de développement. Reposant sur les principes de la gestion axée sur les résultats, le 

PDES s’articule autour des cinq axes stratégiques (voir graphique 3 ci-contre).  

2.2.2 Faiblesses et défis 

2.2.2.1 Réduire la vulnérabilité de l’économie aux changements climatiques et renforcer 

la sécurité alimentaire : Un défi important concerne l’amélioration de la résilience aux effets 

des chocs climatiques récurrents. La structure de l’économie nigérienne reste dominée par le 

secteur primaire. Ce secteur qui a représenté plus de 45% du PIB entre 2010 et 2012, détermine 

à la fois les performances et la stabilité du cadre macroéconomique et partant, le bien-être des 

populations. Toutefois, ce secteur primaire, qui occupe la grande majorité des ruraux, reste 

encore fortement tributaire des changements climatiques et des chocs exogènes. La forte 

dépendance à l’agriculture pluviale prédispose le pays à la récurrence des crises  alimentaires. 

Cette vulnérabilité s’est accentuée  depuis 2011, suite aux crises que  la région a connues, et 

qui ont aussi affecté certaines allocations budgétaires sectorielles, ainsi que les transferts de 

fonds des migrants15. 

                                                           
15 Selon la BCEAO, ces transferts de fonds reçus des migrants représentaient en moyenne 0,9% du PIB sur la période 2000-2011, avec un pic à 1,5% au cours des 

années 2004, 2005 et 2010.  
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2.2.2.2 La faible dotation en infrastructures est un frein à la 

transformation structurelle de l’économie. Les infrastructures 

structurantes de soutien à la croissance (énergie, transport, 

communication et irrigation) sont insuffisantes. Cela renforce 

l’enclavement du pays, renchéri les coûts des facteurs de 

production,  limite les échanges commerciaux à l’intérieur du pays 

et l’intégration régionale, et donc le développement d’une 

économie moderne, diversifiée et compétitive  (voir Encadré 2). 

Dans le domaine de l’énergie, les besoins ne sont pas couverts16ce 

qui influe sur l’activité industrielle. L’analyse des infrastructures 

de transport fait ressortir : (i) une dégradation accélérée du 

patrimoine routier17, (ii) l’ensablement progressif du fleuve Niger 

qui réduit considérablement sa navigabilité, (iii) une vétusté et un 

sous-équipement des trois aéroports de Niamey, Zinder et Agadez 

et, (iv) une absence de réseau ferroviaire. 
 

2.2.2.3 Améliorer la gouvernance des finances publiques et 

optimiser la mobilisation des ressources   publiques et privées 

pour financer  la croissance. Il ressort du dernier PEMFAR 

couvrant la période 2004-09, que des faiblesses persistent dans la 

gestion des finances publiques. Il s’agit notamment de : (i) la mobilisation insuffisante des 

ressources internes18 ; (ii) l’inefficacité de la gestion des ressources et des investissements 

publics et ; (iii) la nécessité de renforcer la transparence dans l’exécution du budget.  

2.2.3 Forces et opportunités 

2.2.3.1 Un secteur minier autour duquel pourrait se bâtir des activités industrielles. 

L’appui de la Banque à travers ses divers instruments de financement et l’assistance via 

le soutien juridique et/ou les outils de gouvernance financière et environnementale sera 

nécessaire. La mise en exploitation de la nouvelle mine d’Imouraren à l’horizon 2015 voire 

2016 constituera un tournant majeur dans la production d’uranium au Niger. Cette mine 

atteindra sa capacité maximale de 5000 tonnes d’uranates par an en 2017, pour une durée 

d’exploitation de 35 ans. Le pays devrait ainsi se hisser parmi les trois premiers producteurs 

d’uranium, en deuxième position après le Kazakhstan. L’extraction de l’or tout comme celle 

des autres produits miniers devrait connaître une nouvelle période d’expansion. En plus de 

l’uranium et de l’or, le pays devrait tirer profit de ses réserves de charbon qui dépasseraient les 

80 millions de tonnes19. Le Niger dispose également, de plus d’un milliard de tonnes de 

minerais de fer. D’importantes réserves de calcaire peuvent aussi amener le développement de 

nouvelles cimenteries. L’exploitation judicieuse des ressources susmentionnées, avec les 

diverses formes d’appuis de la Banque, peut offrir l’opportunité de jeter les bases d’une 

industrie locale diversifiée, créer des emplois et, ainsi, amorcer la transformation structurelle 

de l’économie nigérienne. 

2.2.3.2 Il en est de même pour les hydrocarbures. Le potentiel pétrolier et gazier du Niger 

est lié à deux grands bassins sédimentaires qui couvrent 90% du territoire. Ce potentiel reste à 

établir par des travaux de prospection, mais les connaissances disponibles  des caractéristiques 

géologiques du territoire nigérien révèlent un faisceau d’éléments favorables. Le cadastre 

pétrolier distingue actuellement 34 blocs. Parmi ceux-ci, seuls 4 blocs font l’objet de licences 

d’exploration ou d’exploitation ; trois (3) sont détenus par les chinois de CNPC et un (1) par 

les algériens de SONATRACH. Le reste des 30 blocs est ouvert aux investisseurs. 

                                                           
16 En 2011, sur une consommation électrique estimée à 701,6 GWh, 13,4% ont été produits au Niger ; le reste (86,6%) importé du Nigéria.  
17 Le patrimoine routier souffre d’un problème d’entretien en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées au fonds routier à travers la Caisse 

autonome pour le financement de l’entretien routier (CAFER). 
18 Avec un niveau oscillant entre 13 et 14 % du PIB, le Niger affiche un taux de pression fiscale en deçà du seuil de 17% fixé par l’UEMOA) 
19 La demande est en hausse en raison des besoins énergétiques chinois et indiens. Cela est conséquence indirecte du moratoire sur l’énergie nucléaire décidé dans 

plusieurs Etats occidentaux à la suite de la catastrophe de Fukushima. 

Encadré 2 : Des coûts de facteurs 

élevés, un frein à l’expansion du 

secteur extractif.  
 

Les coûts élevés des facteurs 
(énergie, transports), la faiblesse 
des capacités managériales du 
secteur privé et l’enclavement du 
pays sont des contraintes majeures 
qui pourraient avoir un impact aussi 
bien sur l’acheminement des 
intrants et équipements que 
l’acheminement de la production.  

Pour y remédier, le gouvernement 
envisage de se doter d’une politique 
industrielle et d’un plan d’action 
incluant la révision du Code des 
investissements, la réhabilitation de 
zones industrielles existantes et/ou 
la création de nouvelles, et la mise 
en place d’un fonds de 
restructuration et de mise à niveau 
des entreprises.  
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2.2.3.3  L’industrie agroalimentaire dispose d’un potentiel encore sous-exploité. Elle 

peut constituer un levier de croissance et une source de diversification de l’économie. Le 

secteur industriel non extractif demeure extrêmement marginal dans l’économie nigérienne. 

Concentré sur la transformation agroalimentaire, sa contribution au PIB représente moins de 

2%. Le coût élevé des facteurs de production dont l’électricité limite fortement la compétitivité 

des produits industriels transformés au Niger. L’insuffisance du cadre juridique et fiscal 

contribue à la prédominance du secteur informel. En levant les contraintes susmentionnées, les 

filières agro-pastorales porteuses de croissance identifiées dans l’étude financée par la Banque 

en 2004 et dans le projet d’appui aux exportations financé par la Banque mondiale offrent de 

véritables opportunités de diversification de l’économie.20  

2.3 Coordination/harmonisation de l’aide et positionnement de la Banque 

2.3.1 Coordination/harmonisation de l’aide 

2.3.1.1 La coordination de l’aide publique au 

développement (APD) est assurée par le gouvernement. 

A ce titre, un Secrétariat permanent (interministériel) en 

charge de la mise en œuvre du PDES a été créé. Ce 

Secrétariat a également en charge la mobilisation et le suivi 

des ressources pour le financement du PDES. Pour rendre 

l’APD plus efficace, les autorités entendent poursuivre les 

efforts entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris et du Programme d’actions d’Accra. 

Dans le cadre de la préparation et du suivi de la 

mobilisation des ressources pour le financement du PDES, 

un comité Etat/PTF (OCDE/CAD) a été mis en place. Le 

Secrétariat de ce comité qui réunit l’ensemble des PTF 

présents au Niger est assuré conjointement par le PNUD et 

la Banque mondiale.  

2.3.1.2 Bien qu’elle ne soit pas présente au Niger pour le 

moment, la Banque ne ménage pas ses efforts pour 

coordonner son aide à ce pays. Des contacts réguliers ont lieu avec l’ensemble des parties 

prenantes. Ainsi, la Banque joue-t-elle efficacement le rôle de chef de file des partenaires pour 

la mise en œuvre de la première phase de l’important programme structurant Kandadji. Ces 

efforts de coordination se sont intensifiés dans le cadre de la présente stratégie. L’établissement 

d’une présence de la Banque au Niger contribuera davantage aux efforts de coordination de la 

Banque et au renforcement du dialogue avec les parties prenantes. La complémentarité et la 

synergie avec les autres PTF sera aussi renforcée dans les domaines d’intérêts (voir Annexe 9)  

2.3.2 Positionnement de la Banque 

2.3.2.1 La coopération entre le Niger et la Banque est dynamique et la Banque reste un 

partenaire stratégique de premier plan (voir Encadré 3). Cette coopération va s’intensifier 

au cours des cinq prochaines années dans les secteurs stratégiques et structurants pour 

l’économie (énergie, agriculture, infrastructures, gouvernance économique). Dans cette 

perspective, une présence au Niger serait d’une grande utilité pour une meilleure visibilité de 

la Banque. Dans le cadre de la mise en œuvre du DSP 2013-17, et en vue de renforcer le 

dialogue stratégique avec le gouvernement et les autres PTF et, pour un meilleur suivi du 

portefeuille pays, la Banque étudie, dans le cadre de la présence universelle, les options pour 

une présence au Niger.   

                                                           
20 En effet, une meilleure structuration des filières agro-pastorales et valorisation de leurs sous-produits (lait, viande, peaux et cuirs pour l’artisanat), recommandées 

par l’étude, peuvent offrir des opportunités de diversification de l’économie et de création d’emplois. 

Encadré 3 : La coopération entre la Banque 
et le Niger  

Le Groupe de la Banque africaine de 
développement intervient au Niger depuis 
1970. A ce jour, la Banque a alloué au pays 
861,5 millions de dollar E.U. Le portefeuille 
actif comprend 18 opérations (dons et prêts), 
totalisant environ 348,47 millions de dollar 
E.U.  

La Banque contribuera au financement du 
PDES et du programme de sécurité 
alimentaire dit « Initiative 3N » à hauteur de 
530 millions de dollar des E.U, se 
positionnant ainsi au rang de 3ème 
contributeur au développement du Niger. 

Toutefois, du fait de l’absence de Bureau au 
Niger la Banque reste peu visible. Une forme 
de présence devra être envisagée dans les 
prochaines années, compte tenu des grands 
projets structurants envisagés sur la période 
2013-2017, en vue de faire de la Banque un 
véritable partenaire stratégique du Niger. 
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III. REVUE DU PORTEFEUILLE PAYS 
 

3.1 Aperçu et performance du portefeuille 

3.1.1 Composition du portefeuille 

3.1.1.1 Le portefeuille actif de la 

Banque au Niger à fin septembre 2013 

comprend 18 opérations pour le 

secteur public et une opération du 

secteur privé, totalisant environ 

230,04 millions d’UC. Les secteurs de 

concentration des opérations du secteur 

public (voir graphique 4 ci-contre, sont : 

l’agriculture pour 106,5 millions 

(48,7%), l’eau et l’assainissement pour 

33,3 millions (15,2%), la gouvernance 

pour 31,5 millions (14,4%), le social 

pour 22,5 millions (11,6%) et les 

infrastructures pour 22 millions 

(10,1%). La seule opération du guichet 

privé concerne la Ligne de crédit de 13 millions d’Euro accordé à la SONIBANK, approuvée 

en janvier 2013. 

3.1.1.2 Cette situation reflète les priorités du gouvernement et les choix stratégiques 

définis par la stratégie pays de la Banque pour la période 2005-09 et étendue à 2012 dont 

les deux piliers étaient : i) le développement du monde rural par la mobilisation des ressources 

en eau et, ii) le renforcement des infrastructures y compris des infrastructures sociales. En 

termes d’acquis, les interventions de la Banque dans le pilier 1 ont permis d’améliorer les 

infrastructures agricoles, et de faciliter l’accès à l’eau potable et a l’assainissement, alors que 

dans le pilier 2, elles ont contribué à renforcer les infrastructures de transport sur l’axe dorsal 

(Mali-Tchad), facilitant ainsi le transfert de productions agricoles des périmètres irrigués vers 

les marchés. Dans le cas du Projet Dori-Tera, en plus des retombées bénéfiques de la route, les 

populations riveraines ont bénéficié d’infrastructures sanitaires et éducatives. 

3.1.2 Analyse des indicateurs de performance du portefeuille 

3.1.2.1 Niveau d’absorption. L’analyse de la performance du portefeuille pendant la 

période de la revue (avril 2013) a laissé apparaître un taux de décaissement de l’ordre de 

24%, pour un âge moyen global d’environ 3 ans. Ce taux de décaissement global se ventilait 

comme suit : infrastructure (68%), eau et assainissement (28,68%), agriculture (13%), social 

(1%) et gouvernance (0%). La faiblesse du taux de décaissement est en partie lié à 7 

d’opérations approuvées il y a moins d’un an n’ayant pas encore été mis en vigueur, dont 4 dans 

l’agriculture, 2 dans la gouvernance et 1 dans le social. La jeunesse du portefeuille n’explique 

qu’en partie la contreperformance constatée. En effet, on note également des opérations âgées 

de plus de 2 ans, sans aucun décaissement (secteurs eau et assainissement et social) ; puis des 

opérations âgées d’environ 5 ans avec des taux de décaissements de l’ordre de 15%. En fin 

septembre 2013 le niveau global de décaissement est de 27.46 % ;  dont infrastructure (77%), 

eau et assainissement (29,46%), agriculture (18,58%), social (6,47%), et gouvernance (37%). 

En fin novembre 2013, le taux de décaissement a connu une légère amélioration passant à 31%  

contre 24% en avril 2013, date de la revue du portefeuille. 

3.1.2.2 Le faible taux de décaissements des projets de la Banque au Niger est 

essentiellement dû aux deux facteurs suivant : i) les longs délais de mise en vigueur (10 mois 

en moyenne), ii) les longs délais de mise en place des équipes de gestion des projets (environ 1 
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an après l’approbation). Ces deux facteurs combinés engendrent, inéluctablement, un retard 

minimum d’environ deux ans avant le démarrage effectif des projets. 

3.1.2.3 Age des projets. Le portefeuille actif ne contient pas actuellement de projet de 

plus de 8 ans. Cependant un seul projet (la route Tibiri-Dakoro-Madaoua-Tahoua) atteindra 8 

ans en décembre 201321. Après 3 prorogations, soit au total 32 mois additionnels, contre une 

durée normale d’exécution du projet de 30 mois, ce projet qui devrait être clôturé en septembre 

2013 connait un taux de décaissement de 68%.  

3.1.2.4 Projets à risques. A la date de la revue, le portefeuille ne comportait que 3 

projets à risque, soit globalement 27% ; ce qui dénote d’une quasi-stagnation par rapport 

à 2010 ou le pourcentage de projets à risque se situait à 26%, mais en progrès par rapport au 

taux de 40% enregistré en 2008. Cependant, la revue avait noté que deux projets sur les 3 

considérés à risque pourraient devenir des projets à problème, compte tenu des blocages dans 

leur exécution. Il s’agissait du Programme Kandadji et du Projet de route Tibiri-Dakoro-

Madaoua-Tahoua. En juillet 2013, le Programme Kandadji est devenu un projet à problème 

(voir Annexe 10) avec la suspension de son exécution, et en fin septembre 2013 le projet de 

Route Tibiri- Dakoro- Madaoua- Tahoua a été clôturé ; ce qui ramène le nombre de projets  à 

Risque à 2 soit 18%.  

3.1.2.5 Délais de satisfaction des conditions de mise en vigueur et de démarrage . 

La revue de 2013 a noté que le délai moyen de mise en vigueur des projets (dons et prêts) 

au Niger est d’environ 10 mois contre une norme de trois (3) mois. A l’heure actuelle 4 

opérations approuvées depuis plus de 7 mois ne sont toujours pas mises en vigueur (2 

Operations au titre du Projet de mobilisation des ressources en eau-PROMOVARE et 2 

opérations au titre du Programme-pilote pour la résilience climatique – PPRC). Par ailleurs, il 

faut noter que les projets au Niger mettent en moyenne 1 an avant la mise en place d’une équipe 

complète de mise en œuvre ; ce qui conduit en moyenne à un retard d’environ 1 an et demi à 

deux ans avant le démarrage effectif des activités des projets. 

3.1.2.6 Opérations annulables. A la date de la revue, quatre (4) projets étaient sur le 

point d’être annulés. Les raisons de ces annulations sont le non décaissement sur une longue 

période d’une part, et l’achèvement des projets d’autre part. Pour le premier cas, il s’agit du 

volet prêt des ressources du Projet d’appui au développement de l’enseignement et de la 

formation professionnelle approuvé en 2011, d’un montant de 7 870 000 d’UC, qui n’a connu 

aucun décaissement depuis lors ; ainsi que du Projet d’AEPA en milieu rural phase II-don 

RWSSI, approuvé en 2011 de 3 300 956, 45 UC.  La Banque va procéder d’ici fin décembre 

2013 à l’annulation des soldes de deux opérations achevées (Route Tibiri-Dakoro, Invasive 

Aquatic Weeds). 

3.1.2.7 Audits et gestions financières/décaissements . Des retards dans la préparation 

des rapports d’audits. Il convient de noter que seuls deux (2) projets sur huit (8) soit 25% ont 

soumis à temps opportun, des rapports d’audits qui ont été validés. Le reste des projets (75%) 

incluant un (1) projet22 en cours et cinq (5) projets23 clôturés depuis plusieurs années ne sont 

pas à jour dans la soumission des rapports d’audits. Cette situation est de nature à nuire à la 

performance du portefeuille pays. Les autorités se sont engagées à  prendre les mesures idoines 

pour y remédier. La situation de la production des rapports d’audit s’est améliorée depuis la 

revue et la mise en place du mécanisme de suivi au niveau du Ministère du Plan. En effet, sur 

9 rapports d’audit qui sont dus, 7 ont été produits dont 4 validés, 3 non encore validés et 2 non 

encore soumis. Ces efforts doivent être poursuivis. 

                                                           
21 Il faut noter que ce projet a connu des blocages. D’abord au cours de la première année sur le tronçon Tibiri-Dakoro de 2010 à 2011. Puis depuis janvier 2013, 

des blocages sur le tronçon Madaoua-Tahoua pour des questions liées à des avenants de la mission de contrôle qui ont dépassé le seuil requis. 
22 Il s’agit du projet d’AEPA dans trois régions.  
23 Il s’agit du Projet de développement agricole dans la ville de Zinder (rapports 2009 et 2010), du Projet d’amélioration de la qualité des soins de santé de Tahoua 

et Tillabéry (rapports 2009 et 2010), du Projet de renforcement de l’équité en matière de genre (rapport 2010), du Projet d’appui à la décentralisation (rapport 2010) 

et de l’Aide humanitaire d’urgence aux victimes de la sécheresse (rapport 2011).  
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3.1.2.8 Des retards dans la justification des avances des comptes spéciaux. Au niveau des 

décaissements, outre le rythme lent de renouvellement des fonds de roulements, l’on note une 

irrégularité dans la justification des avances aux comptes spéciaux.  

 

3.2 Principaux enseignements de la revue du portefeuille 

3.2.1 Rappel sur la Revue de 2010 et mise en œuvre des recommandations . La 

revue de 2010 avait identifié des problèmes affectant la performance du portefeuille et 

arrêté un plan d’actions pour son amélioration. Les problèmes identifiés en 2010 incluaient : 

i) le retard dans la mise en place des équipes de projet, ii) l’insuffisance ou la mauvaise qualité 

des études de base des projets, iii) le versement à temps des fonds de contrepartie, iv) les 

faiblesses des structures étatiques dans l’exécution des appuis programmes, v) la gestion des 

prorogations et des clôtures des projets. La revue du portefeuille a noté la mise en œuvre 

insuffisante du plan d’actions de 2010, en partie imputable à l’absence d’un mécanisme adéquat 

de suivi de la performance du portefeuille (satisfaction des conditions de mise en vigueur, mise 

en place effective des équipes de gestion dans les délais, suivi rapproché des projets en 

difficultés, contrôle de la soumission et de la qualité des rapports d’audit, mesures urgentes à 

mettre en œuvre concernant les projets à risque, cadre formel de rencontres périodiques pour 

suivre les recommandations des revues etc…). Les leçons tirées des difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre des anciens appuis programmes ont toutefois permis de mieux concevoir les 

appuis programmes en cours, notamment en termes d’arrangement institutionnel et de 

ressources humaines. 

3.2.2 Résultats de la Revue de 2013 et analyse des défis et contraintes.  Le plan 

d’action de la revue de 2010 a été faiblement exécuté. Les problèmes identifiés demeurent 

et affectent négativement la performance des projets au Niger. Les problèmes peuvent se 

résumer comme suit : i) le retard dans la mise en place des équipes de gestion des projets, ii) 

La qualité insuffisante des études de base des projets, iii) le versement tardif des fonds de 

contrepartie, iv) la non production dans les délais des rapports d’audit et leur qualité 

insuffisante, v) l’absence de mécanisme de suivi du portefeuille. Les recommandations pour 

remédier à ces insuffisances ont été convenues avec les autorités et sont incluent dans le Plan 

d’actions pour l’amélioration de la performance du portefeuille qui figure à l’Annexe 5. 

3.2.3 Projets méritant un suivi spécifique. Deux projets du portefeuille méritent une 

attention particulière en raison du retard qu’ils ont connu et pour leur importance dans la mise 

en œuvre et l’atteinte des objectifs du PDES. Il s’agit d’une part, du Projet phase I du 

Programme Kandadji (construction du barrage et aménagement de périmètres irrigués) qui 

conditionne le Projet phase 2 dudit Programme (implantation de la centrale hydroélectrique). 

D’autre part, le Projet de route Tibiri-Dakoro, qui a déjà obtenu 3 prorogations et qui se clôture 

en septembre 2013 alors que 3 ouvrages d’envergure (ponts) restent à achever. A la fin 

novembre 2013, la Banque a décidé la clôture du projet mais le gouvernement a obtenu des 

financements de la Banque ouest-africaine de développement pour achever les travaux restants. 

3.2.4 Prochaine étapes et mécanismes de suivi. Renforcer les mécanismes de gestion 

et de suivi du portefeuille. Malgré la notation globale de la performance du portefeuille de 

2,36 en 2013 (sur la base des notations parfois très optimistes des chargés de projet) contre 

2,25 en 2010, ce qui suggère une performance satisfaisante, il faut noter que la mise en œuvre 

des projets au Niger continue de poser d’énormes défis. Les constats faits conjointement avec 

les autorités nigériennes au cours de la revue ont mis en évidence, la nécessité pour le 

gouvernement nigérien d’accorder la plus grande attention aux questions du portefeuille. Dans 

cette optique il a été convenu que les autorités mettent en place, dans les meilleurs délais, un 

mécanisme de suivi de gestion du portefeuille.  
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3.2.5 Le Gouvernement a, en mai 2013, et conformément aux recommandations de la revue 

du portefeuille, désigné un point focal au sein du Ministère du Plan pour  (1) assurer la 

coordination des projets de la Banque, (ii) assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations et des conditions des projets, de la réalisation des rapports d’audit et de la 

justification des fonds de roulement, (iii) veiller à mobiliser les fonds de contrepartie pour la 

mise en œuvre des projets , et (iv) tenir des rencontres périodiques (trimestriels) pour évaluer 

les progrès dans la mise en œuvre des recommandations de la revue. De son côté, la Banque 

va engager, courant premier trimestre 2014, avec la partie nigérienne des discussions sur une 

possibilité de restructuration du portefeuille afin de le recentrer sur des opérations en nombre 

plus limité, tenant compte de la capacité et des réalités  du pays, ainsi que des priorités du 

moment. Une présence de la Banque au Niger est  présentement à l’étude dans le cadre de la 

présence universelle ; ce qui contribuerait à  faciliter le suivi du portefeuille tout en donnant 

plus de visibilité aux actions de la Banque, et faciliter le travail de coordination avec 

l’importante communauté des partenaires dans le pays. 

IV. STRATEGIE 2005-09 ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

4.1 Mise en œuvre de la stratégie pays 2005-09 étendue à 2012. La préparation de la 

présente stratégie a été précédée d’une évaluation de la précédente stratégie 2005-2009 

étendue à 2012. Les résultats de cette évaluation sont présentés dans le présent rapport au lieu 

de faire l’objet d’un rapport séparé. 

4.1.1 Résultats attendus. Le DSPAR 2005-09, étendu 2012, comportait deux piliers : 

i) le développement du monde rural par la mobilisation des ressources en eau et ii) le 

renforcement des infrastructures y compris des infrastructures sociales. De manière 

transversale, l’accent a été mis sur le renforcement de la gouvernance. Cinq résultats 

étaient attendus sous les deux piliers principaux. Ceux envisagés sous le pilier 1 sont au nombre 

de trois : i) l’accroissement de la production agricole à partir de l’augmentation des superficies 

irriguées ; ii) la mise en place de la décentralisation ; et iii) l’amélioration de l’alimentation 

en eau potable des ménages ruraux. Sous le deuxième pilier deux résultats étaient visés : i) le 

renforcement des infrastructures routières pour favoriser l’évacuation des excédents agricoles 

et pastoraux ; et ii) l’accroissement de l’accès à l’enseignement et la formation professionnelle 

et technique de qualité. Sous le thème de la gouvernance, il s’agissait : i) de financer les déficits 

budgétaires ; ii) de consolider le programme de réformes économiques et sectorielles et ; (iii) 

de renforcer les capacités institutionnelles.  

4.1.2 Résultats atteints. Les discussions avec le gouvernement et les autres parties 

prenantes (secteur privé et société civile) indiquent qu’au plan stratégique, les deux piliers du 

DSPAR 2005-09 étendu à 2012 et le programme de renforcement de la gouvernance cadraient 

bien avec les priorités du pays. De l’avis général, la stratégie de la Banque au Niger a bien 

répondu aux préoccupations du gouvernement et aux efforts vers la réalisation de certains 

OMD. La mise en œuvre des deux piliers ainsi que les interventions de l’Etat et des autres 

partenaires techniques et financiers ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des 

ménages dans certaines régions du pays.  

4.1.3 Dans le cadre du premier pilier, l’appui de la Banque, en collaboration avec les 

autres partenaires au développement, a permis d’améliorer les infrastructures agricoles, de 

renforcer le processus de décentralisation et de faciliter l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement. Dans le cadre du deuxième pilier, l’intervention de la Banque a permis de 

renforcer les infrastructures de transports sur l’axe dorsal (Mali-Tchad), ce qui a également 

permis d’améliorer l’accès des productions agricoles des périmètres irrigués aux marchés. Dans 

cette optique, le projet routier Dori-Téra à la frontière du Burkina Faso est un projet phare qui 

a bénéficié à l’ensemble des populations riveraines, notamment par les infrastructures connexes 

de santé qui ont été réalisés. La Banque a aussi contribué à l’amélioration des infrastructures 
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sanitaires et éducatives, ce qui a eu un impact sur le renforcement de capacités des ressources 

humaines. L’appui budgétaire (PAS-V) financé par la Banque a favorisé le renforcement de la 

stabilité du cadre macroéconomique et l’accélération du rythme des réformes économiques. 

L’appui institutionnel PAMOGEF ainsi que l’appui budgétaire PACIRSA adoptés en 2012, 

tous deux en cours de mises en œuvre, permettront de renforcer les capacités des 

administrations publiques et de consolider les réformes financières et sectorielles en rapport 

avec l’Initiative 3N. 

4.2 Principaux enseignements 

4.2.1 Le rapport d’achèvement du DSP 2005-09 étendu à 2012, dont les principales 

conclusions et recommandations ont été validées avec le gouvernement et les autres parties 

prenantes, met en exergue les recommandations ci-dessous visant à améliorer les futures 

interventions de la Banque au Niger au double plan opérationnel et stratégique : 

Pour le Groupe de la Banque 

 Renforcer le dialogue stratégique et opérationnel avec le gouvernement, le 

secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. La 

présence d’un bureau de la Banque au Niger, tout au moins la présence d’un 

Economiste-pays, voire d’un Chargé de programme s’avère nécessaire, pour la 

qualité du dialogue pays. En outre, l’appui  stratégique de la Banque aux  

réformes sectorielles, à la gouvernance économique et financière, et à la mise en 

œuvre des projets de grande envergure dans les domaines des infrastructures, de 

la sécurité alimentaire et de la résilience aux changements climatiques, est 

important pour la transformation structurelle de l’économie nigérienne. 

L’efficacité de cet appui requière une interaction permanente et rapprochée avec 

les parties prenantes. 

 Réaliser des études préliminaires de qualité, pour un bon montage et une mise 

en œuvre appropriée des projets. L’exécution de deux projets a souffert des 

lacunes dans la phase des études, ce qui a conduit à proposer des sites 

d’implantation discutables voire contestés (site de déplacement des populations 

à Kandadji). Une sous-estimation des coûts de certaines composantes de projets, 

et la mise en œuvre d’activités jugées non pertinentes (appui à la 

décentralisation), a aussi été noté.  

 Développer des programmes/projets structurants de grande taille à phases 

multiples et soutenir les efforts de résilience aux effets récurrents du changement 

climatique.  

 Mieux appréhender l’ensemble des besoins en renforcement des capacités des 

structures identifiées pour la mise en œuvre des projets/programmes au stade de 

la préparation et pendant le cycle du projet. La mise en œuvre des appuis 

programmes par des structures étatiques s’est heurtée dans certains cas à des 

retards dans l’exécution des projets (AEPA, appui à la décentralisation, équité et 

genre) liés au  fait que ces structures ne disposaient pas des compétences clés, 

en nombre et en qualité suffisante pour exécuter les programmes conformément 

aux règles et procédures de la Banque.  

Pour le Gouvernement 

 Utilisation des procédures nationales. Il est recommandé et convenu que les 

procédures nationales s’appliquent pour les Appels d’offres nationaux (AON) 

dans le cadre des opérations financées par la Banque. Par ailleurs, dans la 

perspective d’une prochaine évaluation du système national de passation de 

marché, pour juger de sa robustesse aux fins d’envisager l’usage des procédures 
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nationales également pour les Appels d’offres internationaux, il est recommandé 

la mise en œuvre diligente, des actions de réformes déjà convenues.   

 Renforcer le processus d’appropriation et d’internalisation des projets par leur 

inclusion  dans les programmes nationaux de développement. Aussi 

conviendrait-il dans le montage institutionnel et technique des projets, 

d’accorder une attention particulière à la prise en charge des coûts récurrents 

ainsi que le financement d’équipements qui ont un impact sur la viabilité ou la 

continuité du service fourni par le projet. 

 Accorder une plus grande attention à la sélection des entreprises pour la 

réalisation des grands projets structurants. 

V. STRATÉGIE PAYS 2013-17 DE LA BANQUE AU NIGER 

5.1 Justification de l’intervention de la Banque et piliers.  

5.1.1 Justification de l’intervention de la Banque. Comme précédemment indiqué dans 

cette stratégie, le Niger fait partie d’une région, le Sahel, où les efforts visant à promouvoir une 

croissance inclusive et verte font face à des défis structurels spécifiques ; plus importants ici 

qu’ailleurs, et résultant de la conjonction de facteurs liés à l’environnement, aux changements 

climatiques, à l’insuffisance du capital humain, et à un niveau élevé de pauvreté. Ces facteurs 

accentuent notamment la vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire, et fait donc de 

la résilience à celle-ci un objectif spécifique des parties prenantes nigériennes. Le PDES a pris 

la mesure de ce défi et en a fait son troisième axe stratégique. Par ailleurs, le contexte récent et 

à venir marqué par l’exploitation des ressources minières et pétrolifères à une plus grande 

échelle qui, bien qu’elle offre l’opportunité de disposer de ressources pour financer la 

croissance économique, appelle aussi à une plus grande concentration sur la gouvernance pour, 

d’une part, s’assurer que le pays participe pleinement à l’exploitation de ces ressources du sous-

sol, et d’autre part, que les revenus nationaux qui en sont issus contribuent effectivement aux 

actions de développement prioritaires.  

5.1.2 Piliers stratégiques. Le paysage de l’aide internationale au Niger marqué par une 

implication suffisante des Nations-Unies, des acteurs régionaux, et de la communauté 

internationale dans la recherche d’une plus grande stabilité régionale offre à la Banque 

l’opportunité de concentrer ses efforts sur les enjeux structurels du développement agricole et 

de la sécurité alimentaire, de la résilience aux changements climatiques et, de la gouvernance. 

Aussi, la stratégie de la Banque pour promouvoir une croissance inclusive et verte au Niger 

pour la période 2013-2017 reposera-t-elle sur les deux piliers suivants : (i) renforcer la 

résilience à l’insécurité alimentaire et ; (ii) renforcer la gouvernance, notamment celle des 

ressources naturelles. En plus de contribuer aux objectifs du PDES ces choix stratégiques 

tiennent aussi compte de l’expérience de la Banque dans le pays où elle est déjà impliquée sur 

ces enjeux, des possibilités de synergies avec les autres acteurs, de la stratégie décennale de la 

Banque 2013-2022, et de la stratégie d’intégration régionale. 

Pilier 1 : Renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire  

5.1.3 Renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire nécessitera des efforts visant à créer 

et à développer les capacités productives dans le secteur agricole, mais aussi visant à augmenter 

les capacités d’accès aux marchés. Atteindre ces deux objectifs nécessitera surtout la poursuite 

des efforts pour développer les infrastructures structurantes capables d’y contribuer, notamment 

dans les domaines de la maîtrise et de gestion de l’eau, des transports (pour favoriser l’accès 

aux marchés nationaux et régionaux), et de l’énergie. L’expérience de la Banque au Niger 

montre qu’elle peut efficacement rester engagée sur ces secteurs infrastructurels stratégiques, 

compte tenu de sa capacité de mobilisation des autres acteurs, notamment dans la mise en œuvre 

des grands projets structurants. En effet, la Banque est, par exemple, chef de file d’un groupe 
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de donateurs pour la mise en œuvre de la première phase, le volet agricole, de l’important 

Programme de Kandadji. En outre, le gouvernement nigérien et les chefs d’Etats des pays 

membres du Projet de la Boucle ferroviaire (Côte d’Ivoire-Burkina Faso-Niger et Bénin) ont 

demandé à la Banque de jouer un rôle de premier plan dans le cadre dudit projet, auprès des 

autres partenaires techniques et financiers et du secteur privé.  

5.1.4 Par ailleurs, étant donné qu’au Niger, les femmes sont les acteurs de premier plan de 

la chaîne agricole, mais constituent aussi la frange de la population la plus vulnérable à 

l’insécurité alimentaire, l’appui de la Banque dans le cadre de ce pilier contribuera 

directement à l’amélioration du statut de la femme et de la promotion du genre. 

Pilier 2 : Renforcer la gouvernance, notamment celles des ressources naturelles.  

5.1.5 Le Niger doit renforcer ses cadres de gouvernance pour tirer pleinement partie de ses 

ressources naturelles, assurer une exploitation durable de ces ressources, promouvoir et 

maintenir la stabilité macroéconomique, et créer un climat favorable à l’investissement privé. 

Ces facteurs sont indispensables à une croissance forte, inclusive et verte à laquelle le pays 

aspire. La Banque poursuivra donc, à travers divers instruments, dont les opérations à 

décaissement rapide, l’appui institutionnel, la Facilité africaine de soutien juridique, et les 

produits du savoir,  son appui pour permettre au Niger de progresser dans ces domaines.  

Aspects transversaux : renforcer la résilience aux aléas climatiques, assurer la 

transition vers une économie verte et contribuer à la Banque du savoir  

5.1.6 L’objectif sera aussi  d’intégrer dans les opérations de la Banque, les mesures 

contribuant aux thèmes transversaux importants que sont l’environnement, la résilience 

aux changements climatiques, la promotion de l’économie verte et de l’emploi des jeunes. 

Dans ces domaines, la Banque interviendra aussi par des programmes de renforcement des 

capacités et de  développement des compétences, ainsi que par les études économiques et 

sectorielles (voir Annexe 6). 

5.1.7 Ressources disponibles pour la mise en œuvre de la stratégie  

5.1.7.1 La stratégie est financée par les ressources du FAD-12 pour l’année 2013, du 

FAD-13, ainsi que celles du FAD-14 pour l’année 2017. L’enveloppe disponible sur le FAD-

12 se chiffre à 54,49 millions d’UC. Avec l’hypothèse de ressources sur le FAD 13 et le FAD 

14 identiques au FAD-12 et d’une SLL identique à celle du FAD 12, les ressources du guichet 

public et privé, hors enveloppe régionale24, disponibles pour la stratégie pourraient s’élever à 

247,01 millions d’UC pour la période 2013-17. En outre, les ressources de l’enveloppe 

régionale et du guichet privé joueront le rôle de catalyseur pour la mobilisation de financements 

additionnels. Il sera fait recours aux partenariats public-privé (PPP), aux mécanismes de 

cofinancement ou de garantie, et aux ressources de fonds fiduciaires ou facilités25. Par ailleurs, 

la Facilité pour la Préparation des projets d’infrastructures du NEPAD (FPPI-NEPAD) a 

budgétisé dans son Programme de financement 2013-2015, 2 000 000 USD pour les études 

complémentaires et de structuration PPP pour la construction de la Boucle ferroviaire Côte-

d’Ivoire – Burkina-Faso-Niger-Benin et 3 000 000 USD (à travers le Smart Transport Corridor 

Program de la CEDEAO) pour les études des chaînons manquants du corridor routier trans-

sahélien de la CEDEAO Niamey – Dakar et frontière Niger – Lagos. 

  

                                                           
24 Les ressources de l’enveloppe régionale sont allouées en conformité avec le cadre de sélection et de priorisation des opérations régionales. 
25 Le Fonds vert, le Fonds migration et développement, la Facilité africaine de l’eau (FAE), la Facilité de soutien juridique (FSJ), le Programme de résilience pour 

le Sahel (PRS). 
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5.2 Résultats et cibles 

5.2.1 Pour atteindre les objectifs stratégiques ci-dessus analysés, la stratégie de la 

Banque visera à délivrer les résultats ci-dessous : 

 Pilier 1 (Résultat 1). Renforcer les infrastructures structurantes pour le 

développement de l’offre agricole: Tenant compte de son expérience dans le 

pays, la Banque poursuivra son appui au gouvernement pour le développement 

du potentiel agricole et énergétique dans la région de Kandadji. Ainsi, la Banque 

continuera-t-elle d’appuyer le développement des infrastructures de maîtrise de 

l’eau dans le cadre de la première phase du programme Kandadji. La Banque 

apportera aussi un appui spécifique pour la mise en œuvre de l’Initiative 3N, une 

initiative nationale pour la sécurité alimentaire dans laquelle les autorités 

accordent une place importante à la femme. Par ailleurs, compte tenu du rôle 

crucial que joue l’énergie pour le développement du potentiel agricole et la 

résilience à l’insécurité alimentaire, la Banque participera au développement du 

potentiel énergétique de la deuxième phase dudit programme Kandadji (voir 

annexe 6). En dépit des défis que rencontre la première phase, la Banque et les 

parties prenantes restent engagés sur cet important programme et vont tirer les 

leçons de l’expérience pour le faire avancer.  

 Pilier 1 (Résultat 2).  Accroître l’accès aux marchés pour contribuer à la résilience à 

l’insécurité alimentaire. La Banque contribuera également au développement 

des infrastructures capables d’accroître l’accès aux marchés. En effet, de telles 

infrastructures non seulement favorisent l’accessibilité aux produits 

alimentaires, mais aussi stimulent l’offre agricole en créant une demande 

soutenable. Dans ce cadre, la Banque appuiera les infrastructures connectant les 

zones économiques à fort potentiel au Niger aux marchés à l’intérieur du Niger, 

mais aussi à l’espace économique sous-régional, telle que la Route-

transsaharienne (RTS) entre le Tchad, le Niger et l’Algérie et le développement, 

dans le cadre de la dorsale transsaharienne, de la fibre optique régionale 

connexe pour contribuer à l’amélioration du système d’informations sur les 

marchés. Les actions de la Banque seront aussi orientées vers (i) la mise en 

œuvre de la Boucle ferroviaire susmentionnée, (ii) la facilitation des échanges 

intracommunautaires (gestion intégrée des postes de contrôle frontalier), et (iii) 

le développement des chaînons manquants du corridor routier trans-sahélien de 

l’Afrique de l’ouest (les liaisons Niamey – Dakar et frontière Niger – Lagos).  

 Pilier 2 (Résultat 1). Renforcer la gouvernance économique et financière: A travers 

cet appui, la Banque soutiendra la mise en œuvre du programme national de 

réformes des finances publiques (PRGFP 2011-14). Il s’agira prioritairement, 

d’accompagner le Niger dans son processus de mise en œuvre des directives de 

l’UEMOA. En effet, au-delà de l’acquis que représente la transposition des 

textes communautaires dans la législation nigérienne, la mise en place d’un 

système opérationnel efficace compatible avec lesdits textes demeure un défi 

fondamental à relever. L’appui de la Banque visera aussi à soutenir le Niger dans 

ses efforts d’amélioration de la mobilisation des ressources internes en soutenant 

les réformes fiscales et douanières nécessaires à cet effet. Dans le cadre du 

renforcement de la transparence dans la gestion des ressources publiques la 

Banque soutiendra le renforcement des capacités des structures en charge de la 

passation des marchés et accompagnera le processus de déconcentration la 

DGCMP. Une attention particulière sera accordée aux réformes prévues par le 

Niger pour la rationalisation du cadre existant de contrôle et de lutte contre la 

corruption ainsi qu’au renforcement des capacités d’analyse et de plaidoyer du 
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Parlement et de la société civile. La Banque soutiendra aussi les réformes visant 

l’amélioration du climat des affaires et la mise en place d’un cadre juridique et 

institutionnel propice à la promotion de l’investissement, notamment par un 

cadre favorable au partenariat public-privé (PPP). Par ailleurs, en vue de réduire 

les disparités persistantes en matière de genre, la Banque soutiendra le Niger 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de promotion 

du genre. A cet effet, l’intégration de la dimension genre dans le processus 

d’élaboration des CDMT sectoriels devra être systématisée en vue de la mise en 

place progressive d’une budgétisation sensible au genre.  

 Pilier 2 (Résultat 2). Renforcer la gouvernance sectorielle et soutenir la diversification 

économique : l’appui de la Banque contribuera à l’élaboration et la mise œuvre 

de plans sectoriels d’amélioration de la gouvernance et de renforcement des 

capacités techniques et humaines aussi bien au niveau central que déconcentré. 

Compte tenu des enjeux du développement du secteur rural pour le Niger et de 

l’importance du secteur extractif dans l’économie, un accent particulier sera mis 

sur les actions visant le renforcement des capacités et l’amélioration de la 

gouvernance dans les secteurs agro-sylvo-pastoral en vue de soutenir la mise en 

œuvre de l’Initiative 3N, d’une part, et sur le renforcement de la transparence 

des industries extractives par un appui à l’ITIE, d’autre part. La Banque appuiera 

également la réalisation d’études visant la mise en place d’un programme 

national de renforcement des compétences au Niger et la création de filières 

nouvelles de formations adaptées aux besoins de l’économie, en général et du 

programme de l’Initiative 3N, en particulier. En vue de soutenir la diversification 

de l’économie, la Banque accompagnera le gouvernement dans les actions de 

réformes favorisant une plus grande mobilisation des revenus des secteurs 

extractifs et, leur utilisation optimale dans des investissements structurants, 

notamment dans les secteurs de l’énergie et du transport. La Banque soutiendra 

le secteur privé nigérien à travers des lignes de crédit aux banques. 

5.3  Instruments de mise en œuvre de la stratégie 

5.3.1 La Banque déploiera tous ses instruments opérationnels souverains et non 

souverains pour appuyer la mise en œuvre du DSP. L’appui budgétaire général, voire 

sectoriel sera utilisé pour soutenir les réformes économique, financière et sectorielles. Un accent 

particulier sera mis sur la mobilisation de co-financements et les autres instruments non 

souverains. La Garantie Partielle de Crédit (GPC)26, qui sera introduite dans le cadre du 

FAD 13, jouera également un rôle central dans la mobilisation des flux d’investissements 

privés à destination du pays et des secteurs considérés comme  très  risqués.  En vue de 

contribuer d’avantage aux objectifs de la présente stratégie tout en soutenant  le développement 

du secteur privé, la Banque examinera la possibilité d’une ligne de crédit à la Banque agricole 

(BAGRI). 

5.4 Suivi-évaluation 

5.4.1 Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie reposera sur un 

dispositif à trois niveaux : d’abord au niveau du PDES. Les objectifs et les projets et 

programmes appuyés par la stratégie étant alignés sur le PDES, les rapports élaborés par les 

mécanismes de suivi du PDES que sont (i) le Conseil d’orientation du PDES, (ii) la Commission 

nationale de planification stratégique du PDES (CNPS/PDES), (iii) le Secrétariat permanent de 

mise en œuvre du PDES (SP/PDES), (iv) le Comité technique national (CTN), (v) les Comités 

sectoriels (CS) et (vi) le Comité OCDE/DAC, fourniront le matériaux de base que la Banque 

utilisera pour suivre la mise en œuvre du PDES et du DSP. Ensuite, Une matrice des résultats 

                                                           
26 La GPC servira à garantir partiellement le service de la dette du pays et des entreprises publiques éligibles et aidera à prolonger les échéances de la dette, à 

améliorer l'accès aux marchés de capitaux pour les projets d'investissement du secteur public notamment dans les infrastructures, à la réduction effective des coûts 

d'emprunt,  et à la mobilisation de l'appui de ressources à long terme sur les marchés internationaux et domestiques capitaux. 
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de la stratégie, jointe en annexe 11, permettra également à la Banque de suivre et d’évaluer la 

mise en œuvre de la présente stratégie. Enfin, chaque projet comprendra aussi un cadre logique 

dont les cibles viseront à réaliser les objectifs de la présente stratégie. Ces cadres logiques de 

projets intégreront aussi les indicateurs pour mesurer les progrès en matière de genre. Pour 

mettre en œuvre ce dispositif de suivi, la Banque envisage de renforcer sa présence au Niger, 

dans le cadre de l’approche universelle, afin de mieux suivre la mise en œuvre du DSP. Une 

revue à mi-parcours de la stratégie sera conduite en 2015. Les revues semestrielles du 

portefeuille contribueront au suivi opérationnel de la mise en œuvre de la stratégie.  
 

5.5 Questions couvertes par le dialogue pays 

5.5.1 Le dialogue avec le pays dans le cadre de la mise en œuvre du DSP va porter 

principalement sur les quatre thématiques : (i) la mobilisation des ressources en eau pour 

une agriculture irriguée et la sécurité alimentaire ; (ii) la diversification économique et 

l’emploi des jeunes par l’accroissement des chaines de valeurs des filières agro-sylvo-

pastorales ; (iii) la gouvernance des ressources extractives, des finances publiques et 

l’amélioration du climat des affaires; (iv) la gestion du portefeuille pays, et (v) la promotion 

du genre. 

5.6 Risques potentiels et mesures d’atténuation 

5.6.1 Quatre (4) risques majeurs d’ordre interne et externe sont liés à la stratégie de la 

Banque. Au plan interne, il s’agit : (i) d’une rupture du consensus politique au sein de la 

coalition dirigeante et par conséquent, du non-maintien du cap des réformes politiques et 

institutionnelles et ; (ii) de la faiblesse des capacités de mise en œuvre des projets. Au plan 

externe, les risques portent sur : (i) les effets collatéraux des crises régionales politique et 

sécuritaire et,  (ii) des chocs exogènes de nature économique,  climatique ou alimentaire. Les 

efforts des autorités et l’appui des partenaires contribueront à atténuer ces risques.  

5.6.2 Face à ces risques internes et externes, des mesures d’atténuation sont prises. Au 

plan interne, la coalition dirigeante s’efforce de renforcer le consensus politique par une 

concertation plus étroite avec l’opposition sur les grandes décisions. Les institutions 

démocratiques prévues par la Constitution se mettent en place progressivement. Au plan 

externe, il convient de noter que les autorités participent aux efforts de la CEDEAO dans la 

recherche d’une solution durable à la crise au Mali. Le renforcement de la gestion des finances 

publiques, du cadre de gestion des ressources naturelles, et l’option prise dans le PDES de 

réinvestir prioritairement les revenus des secteurs extractifs dans les infrastructures 

structurantes, notamment d’irrigation à des fins agricoles, ainsi que dans les secteurs sociaux, 

concourent à atténuer les risques susmentionnés. Il en est de même des investissements prévus 

dans le cadre de l’Initiative 3N pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de limiter les 

effets adverses des changements climatiques qui peuvent exaspérer les populations. 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

6.1 Conclusion  

6.1.1 Depuis le retour à l’ordre constitutionnel en 2011, la situation sociopolitique s’est 

sensiblement améliorée malgré les crises politiques dans certains pays voisins et les menaces 

sécuritaires régionales, en particulier dans la bande du Sahel. Les perspectives à moyen terme 

sont prometteuses, tirées par le regain des activités extractives (mines et pétrole) avec un sentier 

de croissance de 5,5% à partir de 2013. L’adoption du PDES pour la période 2012-15 marque 

le retour à un système de planification stratégique à moyen et long terme. La stratégie proposée 

par la Banque pour la période 2013-17 est conforme au PDES et aux orientations de la Stratégie 

décennale de la Banque pour la période 2013-22. La stratégie tient compte des besoins 

importants du pays en matière de résilience à l’insécurité alimentaire, eu égard aux changements 

climatiques, ainsi que des besoins de désenclavement interne et externe. Elle tient compte 
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également des réformes nécessaires à engager au plan de l’environnement des affaires, de la 

gouvernance économique, financière, sectorielle et institutionnelle. Elle met en exergue, le 

besoin de renforcement de la gouvernance des ressources naturelles, pour l’atteinte d’une 

croissance plus inclusive, pour une population qui connait un croît démographique des plus 

élevés sur le continent africain. La stratégie privilégie une approche sélective, basée sur des 

opérations à caractère national et régional, capables d’assurer des effets de levier sur les 

financements d’autres partenaires et d’atteindre le plus d’impacts. 

6.2 Recommandation 

6.2.1 Les Conseils sont priés d’examiner et d’approuver la stratégie pays de la Banque 

au Niger, pour la période 2013-17, proposée dans le présent document. 
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Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 1 966 4 769 5 091 5 584 5 785 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 180 330 340 360 360 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 1 672 5 397 5 373 5 665 6 355 6 661 7 466

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 1 672 2 582 2 564 2 774 2 832 3 203 3 379

Croissance du PIB en termes réels % -2,6 9,6 -0,7 8,2 2,1 13,1 5,5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -5,8 5,8 -4,1 4,5 -1,4 9,2 1,9

Investissement intérieur brut %  du PIB 13,9 32,1 33,2 35,9 32,1 33,3 33,9

     Investissement public %  du PIB 4,3 6,7 5,1 -0,4 2,4 3,8 4,3

     Investissement privé %  du PIB 9,6 25,4 28,1 36,3 29,7 29,5 29,6

Epargne nationale %  du PIB 5,7 19,3 7,9 17,7 10,9 15,1 14,7

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 2,9 11,3 1,1 0,9 2,9 3,9 1,8

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 12,4 11,9 18,7 21,6 6,0 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 8,7 16,5 18,6 20,5 20,3 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 14,2 25,0 18,7 18,4 18,8 21,4 21,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 18,0 23,6 24,1 20,8 25,6 24,1 23,9

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,8 1,4 -5,3 -2,4 -6,8 -2,8 -2,0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 27,4 6,3 13,6 0,0 9,6 29,0 13,7

Variation en volume des importations (marchandises) % 6,7 40,2 35,3 -10,5 12,6 25,0 -5,0

Variation des termes de l'échange % -17,7 22,5 -1,8 -5,6 0,2 4,6 -15,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -111 -699 -1 080 -1 133 -1 445 -1 509 -1 607

Solde des comptes courants %  du PIB -6,7 -13,0 -20,1 -20,0 -22,7 -22,7 -21,5

Réserves internationales mois d'importations 2,1 4,3 3,1 3,0 2,5 3,0 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 73,4 1,8 1,7 1,3 3,5 1,4 2,2

Dette extérieure totale %  du PIB 88,8 14,0 19,7 16,8 15,8 20,1 22,0

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 184 581 473 680 600 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 209 612 469 745 649 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 8 340 791 940 1 014 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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Année Niger Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 1 267 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 16,6 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 17,4 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 12,7 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  360 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 32,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 31,2 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,308 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 43,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 3,5 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,4 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 48,9 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,3 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 104,8 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 101,3 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 21,6 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 55,1 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 55,6 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 47,9 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 12,3 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 86,5 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 145,1 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 7,0 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 590,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 13,7 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 1,9 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 13,7 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 17,7 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 49,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 30,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 9,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 0,8 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 108,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 61,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 76,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 39,9 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 489 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,2 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 70,8 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 64,3 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 14,4 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 11,3 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 45,2 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2005-2010 28,7 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2005-2010 42,9 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2005-2010 15,1 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 4,5 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11,8 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 3,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 0,9 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Portefeuille de la Banque au Niger en Fin septembre 2013 

(Montant en UC) 
Projet Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 

Montant  

Prêt/don 

Taux de 

décaissem

ent 

Progrès de 

mise en 

œuvre 

Objectif 

de 

développe

ment 

Statut du risque 

Projet de routes Tibiri-Dakoro et 

Madaoua Bouza 

19/12/2005 30/09/2013 22 000 000,00 77,00 2,14 2,75 NON PP / PPP 

Sous Total Infrastructure - OITC 

(10,1%) 

  22 000 000,00 77,00    

Niger- Programme pilote PPCR 24/09/2012 01/06/2014 6 170 353,72 0,00 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

Niger- Programme pilote PPCR 24/09/2012 01/06/2014 2 272 288,21 0,00 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

PPCR-Niger Projet PROMOVARE 25/09/2012 31/12/2018 8 118 886,48 0,00 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

PPCR-Niger Projet PROMOVARE 25/09/2012 31/12/2018 6 170 353,72 0,00 0,00 0,00 PAS DE 

SUPERVISION 

Projet de mobilisation à Maradi, 

Tahoua et Zinder 

20/09/2011 31/12/2016 9 340 000,00 6,66 2,86 3,00 NON PP / PPP 

Projet de mobilisation à Maradi, 

Tahoua et Zinder 

20/09/2011 31/12/2016 21 433 860,30 0,68 2,86 3,00 NON PP / PPP 

Projet de valorisation des eaux dans 

les régions de Tillabéry, Diffa 

05/10/2006 30/11/2013 13 000 000,00 95,59 2,36 2,76 NON PP/ NON 

PPP 

Programme KANDADJI Phase I 29/10/2008 31/12/2015 20 000 000,00 15,84 1,57 2,00 NON PP / PPP 

Programme KANDADJI Phase I 29/10/2008 31/12/2015 20 000 000,00 17,13 1,57 2,00 NON PP / PPP 

Sous Total Agriculture - OSAN 

(48,7%) 

  106 506 742,43 18.58    

Projet d’AEPA dans 3 régions 21/02/2007 31/12/2013 10 351 947,98 68,51 1,93 2 NON PP / PPP 

Projet d’AEPA dans 3 régions 21/02/2007 31/12/2013 3 000 000,00 82,24 1,93 2 NON PP / PPP 

Projet d’AEPA en milieu rural Phase 

II 

20/09/2011 31/12/2015 16 000 000,00 1,61 2.23 3 PAS DE 

SUPERVISION 

Projet d’AEPA en milieu rural Phase 

II 

20/09/2011 31/12/2015 3 300 956,45 0 2,23 3 PAS DE 

SUPERVISION 

Sous Total Eau et Assainissement –

OWAS (15,2%) 

  33 320 617,69 29.46    

Appui au développement de 

l’enseignement et de la formation 

professionnelle – PADEFPT 

15/12/2012 31/12/2016 17 630 000,00 9,32 2,43 3 NON PP / NON 

PPP 

Appui au développement de 

l’enseignement et de la formation 

professionnelle - PADEFPT 

15/12/2012 31/12/2016 7 870 000,00 0   NON PP / NON 

PPP 

Sous Total Social - OSHD 

(11,6%) 

  25 500 000,00 6,44    

PAMOGEF-Projet d’appui à la 

mobilisation des ressources 

intérieures 

26/01/2012 31/12/2016 10 000 000 1,24   NON PP / NON 

PPP 

PACIRSA – Projet d’appui à la 

croissance inclusive et au 

renforcement de la sécurité 

alimentaire 

14/11/2012 31/12/2014 21 560 000,00 53,62   NON PP / NON 

PPP 

Sous total Gouvernance (14,4%)   31 560 000 37,0    

Total (18) opérations représentant 

11 projets) 

% PPP = 27% 

% PP   =   0% 

  218 000 000 27,46 2.18 2.55  

PP = Projet à problèmes 

Non PP = Projet sans problèmes 

PPP = Projet potentiellement à problèmes 

Non PPP = Projet non potentiellement à problèmes 
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Plan d’actions pour l’amélioration de la performance  du portefeuille 

 

Problèmes identifiés Actions requises /recommandations Structure 

responsable 

Echéance Indicateurs de suivi des résultats 

I. Problèmes à l’entrée  

1.1 Retard dans la mise en place des 

équipes de projets 
 Inclure dans les documents d’évaluation des projets la liste, le profil des postes 

à pourvoir et les Termes de Reference précises et détaillés du personnel à 

recruter 

 Procéder impérativement au choix du coordonnateur  et au moins une autre 

personne clé au plus tard pendant  la phase de négociations des projets 

(condition de négociations) de telle sorte que le personnel clé de gestion du 

projet participe aux négociations 

 Transmettre le rapport d’évaluation au moins deux (2) semaines avant la tenue 

des négociations 

 Procéder à la mise en place de l’équipe complète du projet avant la mise en 

vigueur (condition de mise en vigueur)  

Chargés des 

Projets 

BAD/MP/MF/Mi

nistères sectoriels 

 

  

A partir des 

nouvelles 

opérations issues 

du FAD  

- Les TDRs du personnel de gestion 

des projets sont inclus dans les 

rapports d’évaluation 

-Les coordonnateurs  des projets sont 

désignés avant la négociation  

 

- Les Rapports d’évaluation sont 

transmis au moins 2 semaines avant 

les négociations’ 

- L’équipe complète de projet est 

recrutée avant la mise en vigueur 

1.2 Insuffisance ou mauvaise qualité des 

études de base des projets  
 Prendre le temps qu’il faut et mettre les ressources  nécessaires (financières et 

humaines)  pour réaliser des études exhaustives et de qualité avant la 

finalisation des rapports d’évaluation des projets. 

 S’assurer d’un large consensus sur les résultats des études et les valider avec 

toutes les autorités  concernées et de tutelles des projets et éventuellement avec 

les populations affectées ou bénéficiaires 

Chargés des 

Projets 

BAD/MP/MF/Mi

nistères sectoriels 

 

 

A partir des 

nouvelles 

opérations issues 

du FAD  

- Des études de base exhaustives et 

complètes sont réalisées avant 

l’évaluation des projets  

- Les résultats des études sont validés 

par les structures compétentes 

II. Problèmes à l’exécution 

2.1  Connaissances limitées des règles de 

la Banque 
 Assurer  de  façon  périodique (tous les ans) la formation du personnel des 

projets sur les procédures de la Banque (passations de marches, gestion 

financière et décaissements) 

FFCO.3 et ORPF 

BAD  

Fin  2013 Les formations sont assurées tous les 

ans  

2.2 Changements très fréquents de 

personnel de projet 
 Trouver un mécanisme pour éviter les changements fréquents de 

coordonnateurs  pour les appuis programmes 

Ministères de 

tutelles des projets 

Fin  2013 - Les personnels des projets restent à 

leur poste pendant la période de mise 

en œuvre des projets sauf pour des 

raisons de contreperformance avérée 
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III. Problèmes à la clôture 
3.1  Non soumission de rapports d’audit   Le mécanisme de financement du dernier audit doit être clarifié par la Banque 

et de préférence préciser dans l’accord de prêt (Banque ou Contrepartie du 

Gouvernement) 

 

 

BAD (FFCO, 

ORPF) 

Fin Chargés des 

Projets 

BAD/MP/MF/M

inistères 

sectoriels 

 2013 

 Les derniers audits sont 

entièrement financés  et produits 

maximum six mois après la clôture 

et dans tous les cas avant la 

production du rapport 

d’achèvement 

3.2 Non justification des derniers fonds 

de roulement 
 Prendre les dispositions pour justifier tous les fonds de roulement reçus à 

l’achèvement  du projet. 

 

 

Organes de 

gestion et 

ministères de 

tutelles des projets 

clos/Ministères du 

plan  et des 

Finances et /FFCO 

a la BAD 

 

 

 

Fin  2013  Tous les fonds de roulent sont 

justifiés au plus tard l’achèvement 

du projet 

 Des équipes légères sont 

maintenues après la clôture pour 

assurer une bonne clôture du projet 
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Programme indicatif de dons/prêts sur la période 2013–17  

(montant en millions d’UC) 

Secteurs/Projets Date d’approbation Montant indicatif  Financement 

Pilier 1 – Renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire  

Projets publics nationaux - Guichet FAD 

DEVELOPPEMENT RURAL  
(en coordination étroite avec la Banque mondiale) 

Projet d’appui à l’Initiative 3N 2014 40 FAD 13 

Projet d’appui au programme de résilience climatique 2014-2017 à déterminer FAD 14 

ENERGIE  
en coordination étroite avec la Banque mondiale et l’AFD et les autres co-financiers de la phase II de Kandadji) 

Projet Kandadji Phase II – Volet hydroélectrique  2014 40 FAD 13 

Projets privés nationaux - Guichet du secteur privé (GSP) 

SECTEUR PRIVE  

Projet de mise en place d’une Ligne de crédit à la BAGRI   2014-17 à déterminer BAD/ GSP* 

Projet de construction d’une centrale à base solaire de 20 MW 2014-17 à déterminer BAD/ GSP* 

Projets multinationaux - Enveloppe régionale (ER) 

TRANSPORT  
(en coordination étroite avec la Banque mondiale, l’UEMOA, la BOAD, l’UE et l’AFD et des partenaires privés) 

Projet multinational de la Route Trans Saharienne (RTS) 

corridor Niger-Tchad 
2013 

22,50 FAD 12/ ER 

56,57 FAD 12 

Projet de la Boucle ferroviaire Côte d’Ivoire-Burkina Faso-

Niger-Bénin 

2014-17 USD2.000.000 NEPAD-IPPF 

Corridor Trans-Sahélien (Niamey – Dakar et Frontière Niger – 

Lagos) 

2014-2017 USD3.000.000 NEPAD-IPPF 

TIC     

Projet régional de la Dorsale Transsaharienne (DTS) 2014-17 26,6 A determiner  

Pilier 2 – renforcer la gouvernance, notamment celle des ressources naturelles 

APPUI AUX REFORMES ET DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL  
(en coordination étroite avec le FMI, la Banque mondiale, l’UE, l’AFD, le PNUD, la Coopération française) 

Programme d’appui budgétaire général  2014-17 20 FAD 13 

Projet d’appui institutionnel de renforcement des capacités et de 

l’efficacité de l’Etat 

2015-17 10 FAD 13 

Etudes Economiques et Sectorielles  
(en coordination étroite avec les autres partenaires techniques et financiers) 

1. Elaboration du Plan d’action de la politique sectorielle du transport  

2. Politique et stratégie du secteur de l’énergie  

3. Etude sur la situation de la femme et de la traite des enfants au Niger 

4.  
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Stratégie fiduciaire de la Banque au Niger 

A- STRATÉGIE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS 

1. Le système nigérien des marchés publics est mis en place depuis 2002. Il a été modifié en 2008 par 

Décret N° 2008-120/PRN/ME/F du 09 mai 2008 portant organisation et attributions de la Direction générale 

du contrôle des marchés publics (DGCMP) afin de le mettre en conformité avec les directives de l’UEMOA. 

Le code de marchés publics a été révisé par la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, 

contrôle et régulation des marchés publics et des délégations du service public au Niger. La règlementation 

actuelle des marchés publics est régie par le Décret N° 2011-686/PRN/PM du 29 décembre 2011 portant Code 

des marchés publics et des délégations de service public, par le Décret N° 2011-687 PRN/PM du 29 décembre 

2011 portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de régulation 

des marchés Publics et par le Décret N° 2011-688 PRN/PM du 29 décembre 2011 portant code d’éthique des 

marches publics et des délégations de service public.  

2. L’évaluation effectuée par la Banque en 2010 a conclu que le système de passation de marchés publics 

du Niger est pour une large part conforme aux standards internationaux et aux procédures et à la politique de 

la Banque. A ce titre, il est recommandé à ce stade que les procédures nationales s’appliquent pour les Appels 

d’offres nationaux (AON) dans le cadre des opérations financées par la Banque. La prochaine évaluation qui 

tiendra compte des progrès en cours  permettra d’évaluer la performance du système national de passation de 

marchés et sa robustesse afin de formuler une recommandation sur l’usage des procédures nationales pour les 

Appels d’offres internationaux (AOI). 

3. Dans cette perspective, dans  le cadre de la mise en œuvre du DSP 2013-2017 notamment, du Pilier 2, 

visant à « Renforcer la gouvernance et développer le secteur privé et financier » de la stratégie d’intervention 

de la Banque au Niger, des actions de réformes urgentes devront être engagées par le gouvernement pour 

renforcer la conformité du système national aux procédures de la Banque et aux standards communautaires. 

Ces actions incluent : (i) l’élaboration d’un programme de déconcentration progressif avec des créations 

d’antennes de la DGCMP au niveau des régions et départements du pays ; (ii) la mise en place d’une stratégie 

de renforcement des capacités en passation de marchés ; (iii) la mise en place du Système intégré de gestion 

des marchés publics (SIGMAP) qui devrait permettre à la DGCMP, à court terme, d’élaborer des données 

statistiques fiables dans le domaine des marchés publics et notamment la part des marchés passés par entente 

directe ; (iv) la poursuite des mesures prises par la DGCMP afin de ne traiter que les dossiers d’acquisition des 

structures qui d’une part ont reçu l’approbation de leur Plan de passation de marchés (PPM) et d’autre part 

dont le plan a fait l’objet de publication dans le journal des marchés publics ; (v) la mise en place d’un système 

d’archivage physique et/ou électronique des documents avec une attribution de locaux et d’équipements 

appropriés ; (vi) la réalisation au titre de l’année 2013 des audits des marchés de 2011 et 2012 et d’audits 

annuels réguliers à partir de 2013 afin de permettre une  appréciation globale et exhaustive de la commande 

publique au Niger ; (vii) la prise d’une décision relative au recouvrement intégral de la redevance de 

régulation ; (viii) l’opérationnalisation du numéro vert créé pour la dénonciation des fraudes et corruption dans 

le domaine des marchés publics et (ix) l’amélioration de l’accès à la commande publique du secteur privé 

notamment les PME qui devra faire l’objet de dialogue avec le gouvernement au titre d’actions à entreprendre 

dans le cadre de la stratégie de la Banque. 

B- STRATÉGIE DE LA BANQUE EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIERE 

4. La réussite de la mise en œuvre de la stratégie de la Banque sur la période 2013-2017 au Niger 

dépendra dans une large mesure de la capacité de son administration d’une part, à mettre en œuvre les 

opérations qui seront retenues à être financées par la Banque et, d’autre part, à gérer les fonds publics et les 

ressources qui leur seront allouées en s’appuyant sur ses propres systèmes et institutions.  
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5. Aussi, et dans le respect des dispositions de la Déclaration de Paris et du Forum d’Accra sur l’efficacité 

de l’aide, la Banque poursuivra-t-elle son soutien au Programme de renforcement de la gestion des finances 

publiques (PRGFP3) aux réformes visant le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques, de 

passation des marchés et d’audit.   

6. Toutefois, bien qu’il soit admis que l’utilisation des systèmes nationaux contribue à leur amélioration, 

il ne sera pas possible, au cours de la période 2013-2017, d’y recourir sur l’ensemble de ses composantes au 

regard des résultats  de l’évaluation des systèmes, des processus et des institutions de gestion des finances 

publiques de 2012 selon la méthodologie PEFA. Dans l’ensemble, ces résultats confirment que les progrès 

attendus du Programme de renforcement  de la gestion des finances publiques (PRGFP) couvrant la période 

2011-2014 ont été peu significatifs et soulignent les insuffisances persistantes du système de GFP du 

Niger décrits dans le tableau des risques en annexe. 

7. La Banque  veillera  donc, dans le cadre de ses opérations sur la période 2013-2017 du présent DSP, à 

l’utilisation dans la mesure du possible de celles des composantes du système de gestion des finances publiques 

de qualité satisfaisante ou dont l’amélioration aura été constatée.  

8. Afin de booster le renforcement et l’amélioration des autres composantes et, partant, l’utilisation des 

systèmes nationaux durant la période 2013-2017, la stratégie fiduciaire de la Banque reposera sur les trois 

bases suivantes : 

 Premièrement : Le recours aux systèmes nationaux (recours aux systèmes de gestion des 

finances publiques et aux structures  nationales de mise en œuvre : ministères, organismes ou 

services) sera le choix par défaut pour toutes les programmes d’activités ou projets 

d’investissements publics à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du présent DSP.  

 Deuxièmement : Le recours aux unités parallèles de mise en œuvre des projets constituera 

l’exception et devra être systématiquement justifié. Lorsqu’il sera établi que le recours aux 

systèmes nationaux n’est pas envisageable, des mécanismes de sauvegarde devront être conçus 

avec pour finalité de consolider les systèmes et procédures nationales défaillantes.  

 Troisièmement : Les programmes d’appuis budgétaires utiliseront les systèmes nationaux dans 

leur intégralité. Ils devront être assortis d’objectifs et de conditionnalités focalisées sur le 

Programme de renforcement de la gestion des finances publiques (PRGFP3) découlant des 

conclusions du PEFA 2012 et autres diagnostics du système des finances publiques qui 

pourraient intervenir au cours de la période du présent DSP.  
 

A. Evaluation du risque fiduciaire basée sur le PEFA 2012 

 Composant 

du Système 

de GFP 

Risque fiduciaire Notation 

1-Processus 

budgétaire 

Les projections de ressources demeurent encore de qualité limitée, essentiellement 

basées sur des méthodes rudimentaires. L’information sur l’aide internationale est 

insuffisante. L’allocation stratégique des ressources par ministère reste encore peu 

justifiée. La mise à la disposition des administrateurs, en temps opportun, des crédits 

nécessaires à l’exécution de leurs programmes demeure encore un défi. Le recours à la 

procédure de paiement sans ordonnancement préalable persiste. La répartition des crédits 

fixée par la loi de finances initiale continue à être fortement modifiée par le 

gouvernement dans le cours de l’exécution du budget. 

 

 

Risque sur la crédibilité des allocations des ressources des projets/programmes. 

Elevé 
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2-Gestion de 

la trésorerie et 

flux des fonds 

Le plan de trésorerie continue d’être élaboré sans réelle concertation avec la Direction 

Générale du Budget et les ministères sectoriels. Sa pertinence et sa robustesse sont de ce 

fait limitée. En ce qui concerne le volet dépense, le plan de trésorerie ne s’appuie pas 

encore suffisamment sur le plan d’engagement global. La valeur de ce plan est elle-même 

hypothéquée par le manque de robustesse des plans de passation et d’engagement des 

marchés et des plans d’engagement des dépenses sectorielles des ministères sectoriels. 

L’utilisation de ces outils de programmation du rythme de la dépense est encore très 

aléatoire dans la plupart des ministères sectoriels.  

Risque d’incertitude sur la disponibilité des ressources financières allouées aux 

projets/programmes et leur utilisation aux fins prévues, et sur les capacités du Trésor à 

réaliser des transactions financières complexes. 

Important 

3-

Comptabilité 

et les rapports 

financiers. 

Des avancées récentes ont été enregistrées dans la production des états financiers annuels 

(2007, 2008 et 2009). Le projet de LR de 2010 et les comptes de gestion de 2010 sont 

en cours de préparation. Toutefois, l’on note encore d’importantes faiblesses. Les arrêtés 

périodiques des comptabilités en cours d’année ne sont pas réalisés. Les données 

comptables ne sont disponibles qu’après la confection des comptes de gestion. Certains 

comptes présentent des soldes reportés remontant à plusieurs années surtout pour les 

dépenses payées par avance sans crédits disponibles. Les données présentées dans les 

rapports disponibles sur l’exécution des dépenses budgétaires ne sont ni exhaustives ni 

totalement fiables. Ces données ne comportent pas la situation des dépenses des 

ministères ainsi que celle des financements extérieurs. Le niveau de qualité et les délais 

de production des états financiers annuels sont insuffisants. Les systèmes d’information 

ne couvrent pas toute l’étendue des finances publiques et ne sont pas suffisamment 

intégrés et accessibles à l’ensemble des utilisateurs. Les structures régionales n’ont que 

très peu accès aux systèmes d’informations existants et ne disposent pas d’accès direct 

aux bases de données centrales pour des échanges d’informations en temps réel. Ces 

échanges d’informations sont réalisés périodiquement aux moyens de supports 

magnétiques.   
 

Risques de longs délais de production et sur la fiabilité des rapports financiers et 

comptables.  

Important 

4-Contrôles 

internes et 

l’audit interne 

Le contrôle interne fondé sur la séparation de l’ordonnateur et du comptable souffre 

encore de graves défaillances et contribuent très faiblement à la lutte contre la corruption. 

Sa mise en conformité avec les normes internationales et son activité de contrôle 

administratif ou d’audit d’efficacité demeure très insuffisante.   
 

Risques de faible contrôle interne  

Important 

4.1- Système 

de passation 

des marchés. 

  

5-Audit 

externe 

La Cour des comptes a été créée, les moyens mis à sa disposition ont été accrus. 

Toutefois, le contrôle externe couvre encore une part limité de son champ de contrôle. 

Comme le ministère des finances lui transmet trop tardivement les comptes qu’il lui 

appartient de juger et le projet de LR sur lequel elle doit faire rapport, la Cour n’est pas 

en mesure de remplir dans les délais exigés ses obligations de vérification des états 

financiers. Risque de non production dans les délais de rapport d’audit des entités 

publiques.   

Modéré 

Opportunités 

Existence d’un nouveau plan de réformes : le Programme de renforcement de la gestion 

des finances publiques (PRGFP3) dont l’objectif global est de mettre en place un système 

de gestion des finances publiques efficace, efficient et transparent permettant de 

consolider ses fonctions fondamentales et d’améliorer la crédibilité du PDES (Plan de 

développement économique et social) du  Niger.  

 

Evaluation globale du risque fiduciaire Important 
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Enjeux en relation avec l’environnement, le changement climatique  

et la croissance verte 

1- Un environnement sujet à une dégradation de ses ressources naturelles: Les ressources naturelles 

du Niger (terres, eau, sols et biomasse) sont exposées à de profondes dégradations dues principalement 

à un déséquilibre entre leur exploitation et leur rythme de renouvellement conjugué à une variabilité 

climatique marquée durant les dernières décennies. A cela s’associe une croissance démographique 

rapide qui se traduit sur le milieu rural par un équilibre précaire entre les besoins énergétiques-les besoins 

alimentaires et l’usage des forets. Les principaux enjeux environnementaux ont trait à: (i) la protection 

des terres cultivables de l’ensablement et de la défertilisation ; (ii) la gestion durable de l’eau et la 

limitation de l’envasement des plans d’eau et ; (iii) une meilleure exploitation de la biomasse. Ainsi, le 

défi majeur se pose essentiellement en termes d’aménagement et de gestion durable des ressources 

naturelles du pays. 

2- La préservation de l’environnement est une source de croissance économique: Malgré ces 

contraintes, cet environnement naturel demeure capital pour l’ensemble des activités socio-économiques 

du pays ainsi que pour les populations rurales. En effet, le secteur rural offre de l’emploi à près de 80 % 

de la population alors que sa contribution à l’économie du Niger est évaluée à environ 42 % du PIB 

(2003), dont 28% relatif à l’agriculture, 10% à l’élevage et 4% à la Pêche/Pisciculture. Par ailleurs, 

tenant compte du coût supplémentaire engendré par la dégradation de l’environnement sur le budget de 

l’État, la préservation de l’environnement représente, donc, une source de croissance économique. Les 

populations rurales les plus démunies ayant le plus recours aux biens et aux services environnementaux 

et par conséquent particulièrement vulnérables au changement climatique (CC), seront les plus affectés.  

3- Un scénario climatique marqué par une perturbation dans la saison des pluies: Durant les dernières 

décennies, le climat du Niger a connu un réchauffement ainsi que des précipitations plus variables. Aux 

horizons 2025 et 2050, le scénario climatique le plus attendu sur le Niger, constituerait une continuation 

de ces tendances, avec un climat plus chaud marqué par une aridité plus prononcée. Il se traduirait par 

une variabilité plus marquée de la pluviométrie qui se manifesterait par un retard dans le démarrage de 

la saison des pluies ainsi qu’une durée qui tendrait à rétrécir 

4- Perspectives d’atténuation des émissions de GES: L’Utilisation des Terres, Changements d’Affectation 

des Terres et Foresterie (UTCATF) contribue à hauteur de 55,62% aux émissions totales de GES au Niger 

alors que le secteur de l’agriculture/élevage contribue à hauteur de 34,60%. Ces activités vitales à 

l’économie du pays sont en synergie avec des enjeux liés à la demande urbaine de bois de feu et de charbon 

de bois, à l’agriculture itinérante, à la culture sur brûlis et au surpâturage. Ils sont à la fois:  

 d’ordre environnemental: réduction des capacités de séquestration des GES et accroissement du 

risque de désertification par endroit, notamment au Nord du pays,  

 d’ordre énergétique: diminution de l’offre de la biomasse-énergie, et  

 d’ordre social: risque d’aggravation de la pauvreté en milieu rural et par suite diminution de la 

résilience aux aléas climatiques des populations rurales les plus vulnérables au CC. 

 

Le CC est de nature à exacerber la sécurité alimentaire déjà compromises durant les dernières 

décennies: La productivité agricole excédentaire du début des années 70 a laissé place durant les années 80 à 

un déficit en besoin alimentaire de l’ordre de 14%. Ceci est dû en grande partie aux événements climatiques 

extrêmes qu’a connus la région, notamment la sécheresse des années 70 sur le Sahel. En outre, la variabilité 

climatique a eu des impacts visibles sur les parcours se traduisant par une chute notoire des effectifs de cheptel, 

une santé animale dégradée et un accès au fourrage compromis. Cette baisse dans la production agricole et les 

effectifs de cheptel conjuguée à l’extrême pauvreté des populations diminue considérablement leur résilience 

face aux aléas climatiques.  
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Au niveau macroéconomique, le CC serait de nature à exacerber le déficit alimentaire structurel du Niger déjà 

largement compromis par les aléas climatiques des dernières décennies. 

 

5- L’appui de la Banque au Niger pour soutenir ces populations faiblement résilientes aux aléas 

climatiques. La Banque intervient au Niger notamment à travers le Programme Pilote pour la Résilience 

Climatique (PPCR). C’est un programme orienté vers la lutte contre le CC à travers l’amélioration de la 

résilience des populations rurales les plus vulnérables. Il est composé de quatre projets prioritaires dont 

deux seront mis en œuvre par la Banque, à savoir : 

 le Projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau (PROMARE)  

 le projet de développement de l’information et de la prospective climatique (PDIPC) 

6- Approche intégrée pour faire face au CC à travers le Programme National de l’Environnement 

pour un Développement Durable (PNEDD): Il constitue le cadre de référence en matière de politique 

environnementale, son objectif étant d’assurer une sécurité énergétique et une gestion intégrée des 

différentes ressources nationales. Par ailleurs, le PNEDD se compose de six programmes qui touchent 

le secteur alimentaire, la pauvreté, l’atténuation des émissions des GES ainsi que la variabilité 

climatique. Le programme relatif au CC s’appuie sur une stratégie nationale et un plan d’action. Leur 

mise en œuvre s’est traduite dans le Programme d’Action National d’Adaptation aux changements 

climatiques (PANA), élaboré en 2006. Ce dernier programme a été lancé dans le cadre de la Stratégie 

de Réduction de la Pauvreté (SRDP) pour le développement socio-économique du pays.  

 

Recommandations de projets/programmes:  

7- Orientations : Sur la base de la présente analyse et des perspectives d’intégrations des dimensions 

environnement/CC dans le DSP du Niger, ainsi que des préoccupations liées à une croissance verte, il y a 

lieu de proposer les orientations suivantes: 

 Accorder une importance particulière aux deux enjeux écologiques majeurs à savoir: (i) 

l’inversion de la tendance actuel de la dégradation de l’environnement et ; (ii) la gestion de la 

biomasse énergie en synergie avec les besoins agroforestiers, en tant que source de croissance 

économique 

 Accorder une importance particulière à l’agriculture, l’élevage et l’agroforesterie, en tant que 

secteurs vulnérables au CC et présentant en même temps un potentiel intéressant d’atténuation 

des émissions de GES  

 Aborder le secteur de l’énergie avec une vision inclusive des populations rurales à travers un 

intérêt particulier à la problématique de la gestion/substitution de la biomasse énergie (la forme 

d’énergie la plus consommée au Niger).  

 Envisager un programme de renforcement des capacités dans le domaine de 

l’environnement/CC, l’objectif étant d’identifier les principaux enjeux et de mieux les intégrer 

dans les politiques et programmes sectoriels. 

 

 



 

 

 

Annexe 9 
Page 1/2 

 Domaines d’intervention des partenaires au développement au Niger en 2013  
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Union européenne                          

CE ** ** CF **  **  CF CF ** **  CF  **     ** CF ** **  15 

Allemagne   **   ** ** ** **  **   **   **    **    9 

Belgique      **  ** **  **     **  **   ** **  CF 9 

Danemark **     **  **   **       **    **   6 

Espagne     **   ** **       CF  **       5 

France-AFD ** ** **     ** ** ** CF **  ** ** **      **   12 

France-SCAC  ** **  ** CF  ** **     **  **    ** **  CF  11 

Italie        ** ** **     ** ** ** **       7 

Luxembourg   **    ** ** **  **   ** **          7 

Royaume Uni                          

Autres Bilatéraux                          

Canada ** **     **  **         **       5 

Etats-Unis                          

Japon        ** **  **   **  **         5 

Suisse      **  ** **  **   ** **   **      ** 8 

Multilatéraux                          

AIEA    **    **   **  **  ** **        ** 7 

BAD ** ** ** **    ** ** ** ** ** **  **      ** **   13 

Banque mondiale ** ** ** **   ** ** **  ** ** ** CF ** ** ** ** ** **     17 
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Domaines d’intervention des partenaires au développement au Niger en 2013 (suite) 
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BOAD  ** **     ** **   ** **            6 

CEA  **  **    ** ** **  ** **     **  **    ** 10 

FAO        ** ** **              ** 4 

FENU **     **  ** ** **        **   ** **  ** 9 

FIDA ** **    ** ** ** ** ** **   **  **         10 

FMI                    CF **    2 

FNUAP                   CF     ** 2 

OCHA/CERF         **  **     **        ** 4 

OMS                **         1 

ONUSIDA                 CF        1 

PAM         **                1 

PNUD **  **   ** **  ** CF  **   ** ** ** **  ** ** ** ** CF 16 

UNESCO              **           1 

UNICEF **     ** **    **   CF ** ** ** ** **      10 

UNIFEM       *          **     **   3 

PTF actifs 10 9 9 5 2 10 8 19 21 9 14 6 6 10 10 13 7 11 3 6 8 8 3 9  

 

Source : Rapport provisoire mapping / Division du travail 

 

** = PTF actif 
CF = PTF Chef de file
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Situation d’exécution du Programme Kandadji 

(Première phase - volet agricole) 

 
Le Programme « Kandadji » de Régénération des Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du 

Niger (P-KRESMIN) est un programme d’appui à la Stratégie Accélérée de Développement et de 

Réduction de la pauvreté (SDRP) au Niger. Ce programme a été  conçu en trois phases : i) Phase I 

d’investissement principale  pour la construction du barrage de Kandadji et la mise en œuvre des 

plans socioéconomiques et environnementaux ; ii) Phase II de consolidation des investissements par 

la construction de la centrale hydroélectrique et des lignes de transfert de l’électricité et iii) Phase III 

de développement de l’agriculture et de mise en valeur des terres agricoles.  

La première phase d’un montant global de 186 Millions d’UC est financée, par l’Etat du Niger et 

plusieurs autres bailleurs de fonds (BAD, BID, BOAD, BADEA, BIDC, OPEP, KFAED, FSD, F. 

ABU DHABI). 

La BAD contribue au projet par deux financements FAD, un don de 20 Millions d’UC et un prêt de 

20 Millions d’UC. Le projet a démarré en 2008 et le dernier décaissement est prévu en décembre 

2015.  

La composante principale du projet, à savoir la construction du barrage Kandadji, a été confiée à 

l’entreprise Russe « ZARUBEZHVODSTROY » pour un montant de 84 791 891 535,10 FCFA. Le 

marché a été  notifié le  25 Mai 2011 pour un délai d’exécution des travaux de 57 mois. 

Les divers rapports d’avancement du programme ainsi que les aides mémoires des missions de 

supervision ont signalé le retard important enregistré dans l’exécution des travaux et la faible capacité 

technique et financière de l’entreprise à réaliser les travaux. En effet vingt-six mois après le démarrage 

des travaux le taux d’avancement est seulement de 6% contre une prévision contractuelle de plus de 

30% et un délai contractuel consommé de 35%.   

La Banque en tant que chef de file des bailleurs des fonds du programme Kandadji a organisé 

plusieurs missions conjointes avec les autres bailleurs et une mission technique pluridisciplinaire à 

laquelle ont participé des experts d’ORPF, GECL, OSAN et AFSL qui a permis d’analyser les termes 

contractuelles du marché et d’apprécier les manquements constatés.  

Suite à ses missions l’ensemble des bailleurs ont unanimement exprimé leurs inquiétudes sur l’avenir 

du programme et les risques encourus quant à l’utilisation des financements alloués au Niger.  

Devant cette situation extrêmement dommageable, le maitre de l’ouvrage a adressé à l’entreprise trois 

lettres de mise en demeure qui sont restées sans suite. Ceci a poussé le gouvernement nigérien, 

après concertation avec l’ensemble des bailleurs, à déclarer la résiliation du contrat avec 

l’entreprise Russe « ZARUBEZHVODSTROY » en date du 18 juillet 2013 et à entamer la 

préparation des mesures appropriées en pareille circonstance pour assurer la réalisation des 

objectifs du programme. 
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Comme mesure pratique pour la gestion de la phase post  résiliation, l’ensemble des bailleurs, en 

coordination avec le gouvernement nigérien, ont convenu sur la nécessité d’organiser un audit 

technique et financier pour analyser l’état des lieux de l’exécution physique et financière du marché, 

évaluer les conséquences de la résiliation et les impacts sociaux et environnentaux et faire des 

nouvelles propositions sur l’organisation générale et l’allotissement du programme.  

Cet audit a été réalisé au cours du mois d’aout dernier et le rapport a été transmis à l’ensemble des 

bailleurs au cours de la semaine du 16 Septembre 2013.      

Les résultats de cet audit sont en cours d’examen par le gouvernement nigérien et l’ensemble des 

bailleurs. Au niveau de la Banque le rapport d’audit a été transmis aux différents départements 

concernés pour avis et commentaires et une réunion de l’équipe pays est prévue au cours de la 

première semaine d’octobre 2013 permettant de coordonner la prise d’une position de la Banque. .  

PROCHAINES ETAPES : 

Sur la base des résultats de cet audit, les prochaines étapes pour la mise en œuvre des activités du 

programme se présentent comme suit : 

1- Coordination interne au  niveau de la Banque pour analyser les propositions de l’audit 

technique et financier et harmoniser la position de la Banque sur les aspects techniques, 

juridiques et d’acquisition ; 

2- Coordination avec le gouvernement nigérien et les autres bailleurs pour convenir sur la 

nouvelle organisation générale du programme, la préparation des nouveaux dossiers 

d’acquisition et accompagner le processus de résiliation du contrat avec l’entreprise ZVS 

(octobre 2013); 

3- Définir le gap de financement potentiel et coordonner avec le gouvernement nigérien pour 

la recherche des financements additionnels nécessaires pour le couvrir (octobre /novembre 

2013); 

4- Accélérer les procédures de mise en œuvre d’un deuxième appel d’offre international 

(AOI), avec pré-qualification d’entreprises pour la sélection d’une nouvelle entreprise 

pour l’exécution des travaux de construction du barrage.  

5- Mise en place d’un planning globale pour la réalisation de toutes les phases du programme.  
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Cadre de résultats indicatif du DSP 2013-17 

Objectifs stratégiques du 

PDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

DSP 2013-17  Pilier 1 – Renforcer la résilience à l’insécurité alimentaire 

 

Axe 3 : Sécurité 

alimentaire et 

développement agricole 

durable. 

 

 
 

 

 

 

 

i) Produit 1.1 : Renforcer les infrastructures structurantes pour le développement de l’offre agricole 

- Insuffisance des 

infrastructures nationales de 

production et transport 

d’énergie 

- Forte prépondérance de 
source de production 

l’électricité d’origine 

thermique 

- Faible taux d’accès des 

ménages à l’électricité 

 

- Centrale hydroélectrique de 

capacité installée de 130 MW 

construite en 2017 

- Centrale thermique de 80 MW  

à Gourou Banda 

- Centrale à Charbon de 200 MW 

à Salkadamna 

- Ligne de transmission 132 kV 

d’une longueur de 190 km 

construite en 2017 

- Deux postes 132/33 kV 

construits en 2017 

- Extension du réseau de 
distribution et raccordement des 

ménages 

- 600 GWh d’électricité d’origine 

hydroélectrique (source verte) 

produite annuellement sur le territoire 

national en 2017 

- 40 % d’énergie renouvelable dans le 
mix énergétique en 2017 

- Réduction de 790 K tonnes d’émission 

de gaz à effet de serre (CO2) 

- Taux d’accès à l’électricité atteint 

20% en 2017 

- Centrale hydroélectrique 

de capacité installée de 130 

MW en cours de 

construction  

- Ligne de transmission 132 
kV d’une longueur de 190 

km en cours de 

construction 

- Deux postes 132/33 kV en 

cours de construction 

- Extension du réseau de 

distribution et 

raccordement des ménages 

Taux d’accès à l’électricité 

atteint 15% 

Nouveaux projets 

- Projet de construction de la centrale 

hydroélectrique de Kandadji  

 

- Crises alimentaires 

récurrentes dues aux 

sécheresses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dégradation des ressources 

naturelles dans le bassin du 

fleuve Niger 

 

 

- Construction de 5 mini-barrages 

et de 20 seuils d’épandage 

- Travaux de CES sur 10000 ha 

- Aménagement de 2000 ha pour 

la petite irrigation  

- Aménagement de xxx pour la 

petite irrigation  
- Plantation de 2000 ha d’arbres 

- Aménagement de 5 périmètres 

pastoraux de 100 000 ha 

- 100 000 ml de réseau 

californien sont posés 

- 1000 motopompes mises à la 

disposition des producteurs 

- Construction d’infrastructures 
socio-économiques   

- 10000 emplois durables dans le 

domaine agro-pastoral 

- Production additionnelle en saison  

pluvieuse de 5000 t/an 

- Production additionnelle en saison 

sèche (Contre saison) de 50 000 t/an 

- Sécurisation alimentaire d’un cheptel 
additionnel de 50 000 UBT/an 

- Augmentation du revenu tiré des 

activités agro-sylvo-pastorales 

-  

- Construction de 10 seuils 

d’épandage 

- Travaux de CES sur 2500 

ha 

- Aménagement de 1000 ha 

pour l’irrigation 

- Plantation de 500 ha 
d’arbres 

- 50 000 ml de réseau 

californien sont posés 

- 50 motopompes mises à la 

disposition des 

producteurs 

- Construction 

d’infrastructures socio-
économiques    

- 3000 emplois durables dans le 

domaine agro-pastoral 

- Production additionnelle en 

saison  pluvieuse de 500 t/an 

- Production additionnelle en 

saison sèche (Contre saison) 

de 15000 t/an 

- Augmentation du revenu tiré 

des activités agro-sylvo-

pastoral 

 

- Projet d’appui à l’Initiative 3N  

- Projet d’appui au programme de 

résilience climatique du Niger  

- Programme intégré de 

développement et d’adaptation aux 

changements climatiques 

PIDACC/BN (multinational)  
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Objectifs stratégiques du 

PDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

ii) Produit 1.2 : Accroître l’accès aux marchés pour contribuer à la résilience à l’insécurité alimentaire  

- Insuffisance des accès 

internationaux du Niger (via 

le Bénin uniquement en 
guise d’accès directs aux 

câbles sous-marin 

internationaux) 

- Limitation de l’accès des 

populations, des 

administrations et des 

entreprises à des services 
TIC de qualité 

-  Tarifs d’accès aux services 

TIC élevés 

 

- Installation de liaisons à fibre 

optique longues de 1.715 Km 

sur les principaux axes reliant le 
Niger à ses voisins immédiats 

(Algérie, Nigéria et Tchad) 

- Extension du Backbone 

national à travers les localités 

traversées par la DTS 

- Deux accès directs supplémentaires 

aux câbles sous-marins internationaux 

(via l’Algérie et le Nigéria) 

- Accès indirect à travers le Tchad aux 

câbles sous-marins ayant des points 

d’atterrissement au Cameroun   

- Taux de pénétration combiné du fixe 

et du mobile de 50% en 2017 

- Installation en cours des 

liaisons à fibre optique de 

la DTS, 

- Connexion de certaines 

villes secondaires du pays 

à l’Internet large bande 

- Au moins un accès 

supplémentaire à 

l’international 

- Taux de pénétration combiné 

du mobile et du fixe de 35%  

- Projet régional de la Dorsale 

transsaharienne 

Algérie/Niger/Nigéria/Tchad 

- La performance des 

principaux corridors 

routiers internationaux 

(Ouagadougou-Dori-Téra-

Niamey et Route 

Transsaharienne) est réduite 
par la persistance de 

barrières physiques et non 

physiques et les coûts 

associés sont élevés.  

- L’exploitation des 

gisements miniers de la 

région en général et du 

Niger en particulier est 
subordonné à la réalisation 

complète du tronçon 

nigérien de la boucle 

ferroviaire Abidjan-

Ouagadougou-Niamey-

Cotonou 

- Les échanges commerciaux 
transfrontaliers avec le 

Nigeria sont freinés par le 

mauvais état des routes 

transfrontalières.  

 

- 223 km de route entre Arlit et 

Assamaka sur la Route 

Transsaharienne  seront 

construits d’ici 2018. 

- 2 PCJ construits, équipés et mis 

en service aux frontières 
Algérie/Niger et Niger/Tchad 

- Un pont de 543 ml avec des 

voies d’accès de 3 km seront 

construits, à Farié sur le corridor 

Ouagadougou-Dori-Téra-

Niamey, d’ici 2015. 

- Au moins 100 km de voie ferrée 

sur le tronçon nigérien de la 
boucle ferroviaire Abidjan-

Ouagadougou-Niamey-

Cotonou sera réalisé d’ici 2017 

- 200 km de routes 

transfrontalières avec le Nigeria 

seront construits d’ici 2017 

- Le Trafic total à la frontière terrestre  

entre le Niger / Algérie, sera porté de  

62 véh/j en 2013 à 116 véh/j en 2018. 

- Le Trafic total à la frontière terrestre  

entre le Niger / Tchad, sera porté de  

18 véh/j en 2013 à 76 véh/j en 2018. 

- Le temps de parcours d’un camion 

poids lourd (PL) sur le tronçon Arlit – 

Assamaka qui est actuellement de 2 

jours (2013) sera réduit à 3,5 h en 

2018. 

- Le Coût d’exploitation moyen des 

véhicules (CEV) poids lourds au 

Niger sera réduit de 945 FCFA/km (en 
2013) à 494 FCFA/km (en 2018). 

- Le Délai moyen d’acheminement des 

marchandises à partir des ports du sud 

de l’Europe sera réduit de 40 jours (en 

2013) à 18 jours (en 2018)  

- La durée journalière de disponibilité 

des moyens de franchissement du 
fleuve Niger à Farié entre Dori et Téra 

sera réduite de 50% (de 24 h en 2013 

à 12 h en 2018) 

- Le trafic de marchandises entre le 

Niger et le Nigeria sera accru 

-  -  - Projet multinational de la Route 

Transsaharienne (RTS) corridor 

Niger-Tchad 

 

- Projet de routes transfrontalières 

avec le Nigeria 

- Projet multinational de boucle 

ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-

Niamey-Cotonou 
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Objectifs stratégiques du 

PDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

DSP 2013-17  Pilier 2 – Renforcer la gouvernance, notamment des ressources naturelles 

Axe 1 : Consolidation de la 

crédibilité et de l’efficacité 

des institutions publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Produit 2.1 : Renforcer la gouvernance économique et financière 

La mise en œuvre des  

directives UEMOA n’est pas 

effective   

 

 

 

 

 

Faible mobilisation des 

ressources internes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement insuffisant du 

budget sur le PDES 

 

 

 

Faible efficacité du dispositif 

de contrôle interne de 

l’exécution budgétaire  

 

 

 

 

 

 

 

-  Mise en œuvre effective  des six 

directives du cadre harmonisé 

des finances publiques au sein 

de l’UEMOA 

 

 

 

 

- Le plan d’action 
d’optimisation des recettes 

fiscales est mis en œuvre. 

- La sensibilisation des 
contribuables sur le nouveau 

Code général des impôts est 

effective et soutenue 

- révision et d’adoption d’un 

code douanier conforme aux 

dispositions communautaires 

et prenant en compte les 

dispositions de la convention 
de Kyoto 

 

- Tous les ministères disposent 
d’un CDMT et de budgets 

programmes alignés sur le 

PDES. 

 

 

 

- La déconcentration des 

contrôleurs financiers ainsi que 

des services de la DGCMP est 
effective pour les 8 régions. 

 

- L’Indicateur PEFA PI-19 est 

noté « A » en 2015 

 
 
 
 

- Le système de gestion des finances 

publiques est conforme aux directives 

de l’UEMOA, axé sur les résultats et 

performant 

- Au moins dix indicateurs PEFA sont 

notés « B » contre 5 actuellement. 

 

 

-  PI-13 ; PI-14 et PI-15 sont notés au 
moins « B » 

 

Taux de pression fiscale (recettes 
fiscales en % du PIB) est au moins de 

19%  

 

 

 
 

 

 

 

- La crédibilité et la pertinence du 

budget est renforcée PEFA PI-1, PI-2 ; 

PI-3 et PI-4  sont notés au moins « B »; 

PI-11 est noté au moins « B »  et PI-12 

est noté « A ». 

- Taux annuel d’exécution du budget 
d’investissement est au moins de 80%  

- Le contrôle interne budgétaire est plus 

efficace 

 

 

- La mise en concurrence, l’utilisation 

optimale des ressources et le contrôle 

de la passation des marchés publics 

sont effectifs. 

 

-  Au moins trois des six 

directives de l’UEMOA 

sont effectivement mises 

en œuvre dans la gestion 

des finances publiques. 

 

 

 

- Le plan d’action 

d’optimisation des 

recettes fiscales est 

adopté. 

- Le nouveau Code général 

des impôts est édité et 

largement diffusé 
 

 

 

 

 

 

 

- 50% des départements 

ministériels disposent de 

CDMT et de budgets 
programmes cohérents avec 

les objectifs de la stratégie 

nationale de 

développement 
 

 
- La déconcentration des 

contrôleurs financiers ainsi 

que des services de la 

DGCMP est effective pour 

au moins 5 régions. 

- L’Indicateur PEFA PI-19  
est noté « A » en 2015 

 
 

- Le système de gestion des 

finances publiques est au 

moins à 50 % conforme aux 

directives de l’UEMOA,  
 

 

 

 

- Taux de pression fiscale 

(recettes fiscales en % du PIB) 
est au moins 17%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La crédibilité et la pertinence 

du Budget sont 

progressivement améliorées. 

- Taux annuel d’exécution du 
budget d’investissement s’est 

progressivement amélioré 

 
- Le dispositif de contrôle 

interne budgétaire est renforcé 

 

 

- La mise en concurrence, 

l’utilisation optimale des 

ressources et le contrôle de la 

passation des marchés publics 

sont progressivement 
améliorés 

- Projet d’appui à la mobilisation de 

ressources internes et à 

l’amélioration de la gouvernance 

économique et financière 
(PAMOGEF)- projet en cours. 

- Programme d’appui à la croissance 

inclusive et au renforcement de la 

sécurité alimentaire (PACIRSA) - 

Programme d’appui budgétaire 

en cours. 

- Programme d’appuis aux réformes 

économiques, financières - 

nouvelle opération d’appui 

budgétaire à approuver entre 

2014 et 2015. 

- Programme de renforcement des 

capacités et de réformes  
institutionnelles – Nouvel appui 

institutionnel à approuver entre 

2014 et 2015. 
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Objectifs stratégiques du 

PDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retard dans l’adoption des 
lois de  règlement. 

 

 

 

- Faiblesse des capacités 
humaines et techniques  de 

l’administration publique 

 

 

 

 

 

 

 

- Déficit de politiques et de 
stratégies sectorielles 

adaptées et cohérentes avec 

le PDES.  

 

 
 

 

 

 

- Les lois de règlement sont 
élaborées et adoptées dans les 

délais requis 

 

 
- La stratégie nationale de 

renforcement des capacités de 
de l’administration et 

modernisation de l’Etat ainsi 

que son plan d’action sont mis 

en œuvre. 

- Les agents publics sont formés 
dans le cadre des plans de 

formations pertinents et 

harmonisé. 
 

 

- Des stratégies sectorielles 

conformes à I3N de tous les 

sous-secteurs du secteur rural 
sont adoptées et  mis en œuvre. 

- Le secteur des mines dispose 

d’une politique sectorielle et 

d’un cadre réglementaire alignés 

aux objectifs du PDES, les plan 
d’action sont mis en œuvre ; 

-  Le secteur de l’énergie dispose 

d’une politique sectorielle et 

d’un cadre    alignés aux 

objectifs du PDES. Les plans 
d’actions sont mis en œuvre;  

- Le secteur des transports dispose 

d’une politique sectorielle et 

d’un cadre réglementaire aligné 

aux objectifs du PDES, les plans 
d’action sont mis en œuvre.  

- Un programme de renforcement 

de capacités humaines, 

techniques et matérielles des 

secteurs rural, énergie, mine, 

transport est mis en œuvre.  

- La transparence et la surveillance du 
de l’exécution du budget sont 

renforcées. –PI-28 est au moins « B ». 

 
 

- Les performances du service public 
sont améliorées ; la Notation EPIP: 

Qualité de l’Administration Publique 

est au moins de « 5 » 

 

 

 

 

 
 

 

- La mise en œuvre du Programme I3n 

est satisfaisante. 

 

- Les indicateurs EPIP relatifs aux 
politiques structurelles et aux 

politiques d’inclusion sociale et 

d’équité sont notés au moins « 4 ». 

 

 
 

 

 

- Les retards accusés sont 

progressivement résorbés.  
 

 

 

- La stratégie nationale de 

renforcement des capacités 

de des institutions et de la 

fonction publique ainsi que 

son plan d’action sont 

adoptés par le 

Gouvernement. 

- Les agents publics sont 

formés dans le cadre des 

plans de formations 

pertinents, cohérents et 

harmonisés   

- Des stratégies sectorielles 

conformes à I3N de tous les 

sous-secteurs du secteur 

rural sont adoptées. 

- Le secteur des mines 
disposes d’une politique 

sectorielle et d’un cadre 

réglementaire alignés aux 

objectifs du PDES ; 

- Le secteur de l’énergie 
dispose d’une politique 

sectorielle et d’un cadre  

réglementaire  alignés aux 

objectifs du PDES. 

-  Le secteur des transports 
dispose d’une politique 

sectorielle et d’un cadre 

réglementaire alignés aux 

objectifs du PDES ;  

- Un programme de 
renforcement de capacités 

humaines, techniques et 

matérielles des secteurs 

rural, énergie, mine, 

- La transparence et la 
surveillance  de l’exécution 

du budget sont 

progressivement améliorées.  

 

- Les performances du service 

public sont améliorées ; la 

Notation EPIP: Qualité de 

l’Administration Publique est 
au moins de « 5 » 

 

- Des programmes de 
renforcement de capacités 

techniques 

 

 

- La mise en œuvre du 

Programme I3n est 

satisfaisante. 
 

- Les indicateurs EPIP relatifs 

aux politiques structurelles et 

aux politiques d’inclusion 

sociale et d’équité sont notés 
au moins « 4 ». 

 

- Projet d’appui à la mobilisation de 
ressources internes et à 

l’amélioration de la gouvernance 

économique et financière 

(PAMOGEF)- projet en cours. 

- Programme d’appui à la croissance 
inclusive et au renforcement de la 

sécurité alimentaire (PACIRSA) - 

Programme d’appui budgétaire en 

cours. 

- Programme d’appuis aux réformes 

économiques, financières et 

institutionnelles – nouvelle 

opération d’appui budgétaire à 
approuver entre 2014 et 2017 
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Objectifs stratégiques du 

PDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

transport est adopté par le 
gouvernement 

Axe 4 : Promotion d’une 

économie compétitive et 

diversifiée pour une 

croissance accélérée et 

inclusive. 

 

 

 

 

 

ii) Produit 2.2 : Renforcer la gouvernance sectorielle et soutenir la diversification économique  

- Climat des affaires peu 

favorable à la promotion des 

investissements, de 

l’emploi, de l’entreprenariat 
des jeunes et de la création 

de valeur ajoutée. 

 

 

 

 

 

- Insuffisance des 

infrastructures de transport 

et de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir le programme de 

promotion et de sécurisation de 

l’investissement privé. 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir le programme de 
développement des 

infrastructures routières, 

ferroviaires, des applications et 

des contenus numériques de 

communication.   

 

 

 

 

 

- Le Code des Investissements est révisé 

et adopté ; 

- Les procédures de création ou 

d’installation sont simplifiées et 
conformes à l’OHADA ; 

- Le Code minier est révisé ; 

- Le Code du travail est révisé ; 

- Le Cadre de partenariat public privé 

pour la règlementation des secteurs des 

transports, de l’énergie et de l’eau est 

opérationnel. 

- Les routes internationales en direction 

des pays frontaliers sont aménagées et 

bitumées ; 

- Le système d’entretien routier est 

renforcé et la CAFER est transformé en 

un fonds routier de deuxième 

génération ; 

- La stratégie nationale des transports est 
finalisée et actualisée et la 

règlementation sur la charge à l’essieu 

est appliquée. 

- Les applications et contenus 

numériques sont développés et le 

Le Programme de promotion 

et de sécurisation de 

l’investissement privé est 

adopté et mis en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

- Le Programme de 
développement des 

infrastructures routières, 

ferroviaires, des 

applications et des contenus 

numériques de 

communication est adopté et 

mis en œuvre.  

 

 

 

 

Climat des affaires amélioré et 

score du Niger accru dans le 

rapport « Doing Business » de la 

Banque mondiale par rapport à 
2012. 

 

 

 

 

 

- La qualité des routes 
internationales en direction des 

pays frontaliers est nettement 

améliorée par rapport aux 

années précédentes; 

- L’entretien routier est renforcé 

et la stratégie nationale des 

transports est connue et 

appliquée ; 

- Les infrastructures en 

communication sont 

améliorées, le dispositif 

juridique et institutionnel est 
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Objectifs stratégiques du 

PDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

 

 

 

 

 

 

- Insuffisance des secteurs 

productifs hors agriculture 

comme l’industrie, BTP ou 

les mines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faible intermédiation 

financière pour soutenir 
l’activité économique 

nigérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir la Stratégie Nationale de 

Développement Industriel 

(SNDI) et l’amélioration de la 

productivité du secteur minier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir le Programme de 

Développement du secteur des 
banques et établissements 

financiers et des assurances.   

déploiement des infrastructures de la 

télévision numérique terrestre est 

réalisé ; 

- Le dispositif juridique et institutionnel 

est adapté et l’accès universel aux  
services TIC est assuré ; 

- Les capacités humaines et 

institutionnelles du secteur sont 

renforcées.   

 

- Une politique industrielle cohérente et 

adaptée est élaborée et adoptée ; 

- Une politique nationale de l’innovation, 

de la propriété industrielle et de la 

qualité est mise en œuvre ; 

- De nouvelles zones industrielles sont 

créées et des infrastructures de 

production et d’acheminement des 

produits sont construites ; 

- Les coûts de production sont réduits et 
les produits nationaux sont plus 

compétitifs ; 

- Des unités industrielles de la 

transformation des produits 

agropastoraux sont fonctionnelles ; 

- Les activités minières sont mieux 

connues et sont diversifiées; 

- Le code minier est élaboré ; 

- Le fonds pour les entreprises minières 

artisanales est mis en place et 

fonctionnel ; 

- Le Cadre institutionnel est amélioré et 

la gestion du secteur minier est mieux 

assurée. 

- Le Capital social de l’ensemble des 
banques est porté à un minimum de 5 

milliards FCFA et celui des 

établissements financiers à 1 milliard 

FCFA au terme du PDES ; 

 

 

 

 

 

 

- La Stratégie Nationale de 

Développement Industriel 

(SNDI) et la politique 

minière est adoptée et mise 

en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Programme de 

Développement du Secteur 

des banques et 

établissements financiers et 

des assurances est adopté et 

mis en œuvre.   

 

 

 

adapté et la qualité des 

ressources humaines du 

secteur est nettement  

renforcée. 

 

 

- Une politique industrielle est 

élaborée et connue ; 

- Le tissu industriel nigérien est 

nettement amélioré par rapport 

aux années précédentes ; 

- Les coûts de production dans 
les unités industrielles sont 

nettement réduites par rapport 

aux années précédentes ; 

- Les unités de transformation 

des produits locaux existent et 

sont fonctionnelles ; 

- Le fonds pour les entreprises 

minières artisanales mis en 
place ; 

- Le Code minier existe ;   

- La quote part des activités 

minières sur la croissance 

économique nigérienne a 

nettement augmenté par 

rapport aux années 

précédentes.    

- La majorité des banques et 

établissements financiers 

respectent le niveau de capital 

social décidé ; 

- L’ensemble des banques et 

établissements financiers se 

conforment aux ratios 
prudentiels de gestion de la 

zone UEMOA ; 

- Un nouveau cadre juridique 

pour les systèmes financiers 

décentralisés est mis en 

œuvre ; 
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Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PDES 

Produits finaux  Résultats finaux Produits à mi-parcours Résultats à mi-parcours Programme indicatif de nouvelles 

opérations sur la période (2013-17) 

du DSP et projets en cours 
(prévus pour la fin de la stratégie en 2017) (prévus pour 2015) 

- L’ensemble des banques et 

établissements financiers respectent les 

ratios prudentiels de gestion ; 

- L’application du nouveau cadre 

juridique des systèmes financiers 
décentralisés est effective ; 

- Des études et recommandations 

opérationnelles sur le financement des 

PME et du secteur agricole sont faites ;  

- Le financement des PME/PMI avec des 

ressources longues est mis en place et la 

capacité des PME/PMI à satisfaire leurs 
besoins en crédits moyen terme et long 

terme s’est améliorée ; 

- Le volume des marchés gagnés et 

exécutés par les PME/PMI est en 

sensiblement augmenté.  

- Les conclusions et 

recommandations des études 

sur le financement des PME et 

sur secteur agricole sont 

disponibles.  

- Le volume de crédit moyen et 

long terme octroyé aux 

PME/PMI a augmenté de 

30% ; 

- Au moins 10% des marchés 

publics et 20% des marchés 

privés sont sous traités aux 
PME/PMI. 

 

 

 

 

 

- La ligne de Crédit à la SONIBANK 

pour le financement des PME/PMI.  

DSP 2013-17  Aspects transversaux – Développement des connaissances endogènes et renforcement des capacités en résilience climatique et en économie verte 

 i) Produit 1 : Renforcement des connaissances endogènes en vue d’une meilleure mise en œuvre de la stratégie de la Banque 

- Insuffisance des 

connaissances 

- Etudes économiques et 

sectorielles : Elaboration de la 

politique sectorielle et d’un plan 

d’action du secteur des 

transports (le genre sera pris en 

compte dans cette étude) 

- Etudes économiques et 

sectorielles : Elaboration de la 
politique sectorielle et d’un plan 

d’action du secteur de l’Energie 

(le genre sera pris en compte 

dans cette étude) 

- Etudes économiques et 

sectorielles : Etude sur la 

situation de la femme et de la 

traite des enfants au Niger 

- Amélioration de la performance du 

secteur des transports 

- Amélioration de la performance du 

secteur de l’énergie 

- Meilleure ciblage de la stratégie de 

réduction de la pauvreté et de 

l’autonomisation des femmes. 

 -   

ii) Produit 2 : Renforcement des capacités en matière d’économie verte et de changement climatique 

- Insuffisance d’intégration 

des informations 

climatiques dans la gestion 

- Diffusion des informations 

climatiques auprès de 150 000 

producteurs dans les  235 

communes du Niger 

- Au moins 120 communes du Niger ont 

intégré des informations climatiques 

dans leurs  PDC 

- Diffusion des informations 

climatiques auprès de 

150 000 producteurs dans 

- Au moins 60 communes du 

Niger ont intégré des 

informations climatiques dans 

leurs  PDC 

- Projet d’appui au programme de 

résilience climatique du Niger  
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des activités agro-
sylvo0pastorales 

- Diffusion des informations du 
système d’alerte précoce SAP 

multirisques dans les 235 

communes 

 

 

- 200 000 producteurs nigériens 

utilisent systématiquement des 

informations climatiques dans la 

gestion de leurs activités 

- Les alertes sur les inondations, la 

sécheresse, les tempêtes de sable, et 

les températures extrêmes sont 

diffusées dans les communes  

les  235 communes du 
Niger 

- Diffusion des informations 

du système d’alerte 

précoce SAP multirisques 

dans les 235 communes 

 

- 50000 producteurs nigériens 
utilisent systématiquement des 

informations climatiques dans 

la gestion de leurs activités 

- Les inondations, la sécheresse, 

les tempêtes de sable, et les 

températures extrêmes sont 

couverts par le SAP 

 

 




