Niger

Niamey

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 267
• Population en milliers (2007) :
14 226
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
167
• Espérance de vie (2007) :
56.9
• Taux d’analphabétisme (2007) :
80.0

Niger

L

l’économie
nigérienne pour les quatre dernières années s’établit à
3.6 pour cent, soit un niveau à peine supérieur au taux
de croissance démographique estimé à 3.3 pour cent.
Après la récession observée en 2004, le Niger a
cependant connu deux années de croissance relativement
soutenue, 7.2 pour cent en 2005 et 4.8 pour cent en
2006. L’année 2007 devrait être marquée par une bonne
campagne agricole, la reprise des investissements,
notamment dans le secteur minier, et la poursuite de
la mise en œuvre du programme économique et
financier soutenu par les institutions financières
internationales.
E TAUX DE CROISSANCE MOYEN DE

Sous l’hypothèse de la concrétisation des prévisions
de la campagne agricole, le taux de croissance de
l’économie en terme réel est estimé à 5 pour cent en
2007. En terme nominal, le PIB devrait enregistrer
une progression de
Le regain du dynamisme
l’ordre de 8.5 pour
dans l’agriculture et les
cent, passant de
mines ne pallie pas la fragilité
1 859.4 milliards de
de l’économie.
francs CFA en 2006
à 2 018.4 milliards en 2007. Cette progression du PIB
nominal devrait entraîner un relèvement du PIB par
tête qui passerait de 142 537 francs CFA en 2006 à
149 776 francs CFA en 2007, soit une hausse de
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Niger - PIB par habitant
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5.1 pour cent. En termes réels, cette augmentation
serait de 2.3 pour cent en 2007.
En 2008 et 2009, le taux de croissance du PIB
réel ne devrait pas être supérieur à 5 pour cent, malgré
le regain d’activité dans les sous-secteurs agricole et
minier. L’économie nigérienne reste tout de même
très vulnérable aux chocs extérieurs, notamment
climatiques.

Développements économiques
récents
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Le secteur primaire, qui représente 46.8 pour
cent du PIB, enregistrerait une hausse de 6.9 pour
cent en 2007 contre 7.7 pour cent en 2006, en rapport
avec la performance de l’agriculture qui progresserait
de 9.1 pour cent en 2007, contre 12.4 pour cent en
2006. Dans le secteur agricole, l’hypothèse retenue
est celle d’une saison des pluies normale, suivie par
une campagne agricole relativement bonne qui
pourrait agir positivement sur les performances du
secteur. Selon les prévisions pour la saison agricole
2007 effectuées par la Direction de la météorologie
nationale, les quantités de pluies probables attendues
de juillet à septembre seraient normales ou
excédentaires par rapport à la période 1961-90. Dans
ces conditions, la production céréalière (mil, sorgho,
riz et niébé), qui représente 61.6 pour cent de la
production agricole en 2007, connaîtrait une
augmentation de 12.2 pour cent, contre 13.6 pour
cent en 2006.
La part de l’élevage dans le PIB a été en moyenne
de 13.9 pour cent entre 2002 et 2006. Le cheptel
national est composé de bovins, caprins, camelins,
d’ovins, asins, équins et volailles. Ce potentiel de
production est important en quantité et en qualité,
surtout au niveau des petits ruminants. Le taux de
croissance de l’élevage a été, comme en 2006, de 3.4 pour
cent en 2007, en rapport avec la bonne pluviométrie
qui a favorisé un développement normal du tapis herbacé.
Les produits de l’élevage ont occupé le troisième rang
des produits exportés au premier semestre 2007, avec
environ 18.6 pour cent des exportations.
Perspectives économiques en Afrique

L’exploitation forestière, bénéficiant de plans
d’aménagement, a connu une croissance de 3.4 pour
cent, comme en 2006. L’activité de pêche a enregistré
un taux de croissance réelle de 2.6 pour cent en 2007,
après une baisse de 21.7 pour cent en 2006 à la suite
du recul du débit du lac Tchad.
Le secteur secondaire représentait en 2006 13.5 pour
cent du PIB. Il a enregistré en 2007 une croissance de
5.5 pour cent (estimation), grâce au dynamisme des
activités des mines, des industries de fabrication, de la
production énergétique et des constructions. Le Niger
se classe parmi les cinq premiers pays producteurs
d’uranium dans le monde (avec le Canada, l’Australie,
la Russie et le Kazakhstan). L’extraction d’uranium est
assurée par deux sociétés d’économie mixte : la Cominak
(Compagnie minière d’Akouta, détenue à 31 pour cent
par le Niger, 34 pour cent par le français Areva, 25 pour
cent par le japonais Ourd, et 10 pour cent par l’espagnol
Enusa) et la Somair (Société minière de l’Aïr, détenue
à 37 pour cent par le Niger et 63 pour cent par Areva).
À la faveur de la renégociation des accords entre le
gouvernement nigérien et le groupe Areva, le prix du
kilogramme d’uranium est passé de 25 200 francs CFA
en 2006 à 40 000 francs CFA en 2007, soit une hausse
de 58.7 pour cent. La valeur totale des ventes d’uranium
au cours du deuxième trimestre 2007 est estimée à
39.2 milliards de francs CFA, contre seulement
20.4 milliards au premier trimestre de la même année.
Il faut noter que ces conditions de prix d’achat ne
valent que pour l’année 2007 (le prix de l’uranium sur
le marché international est de 122 000 francs CFA).
L’arrivée sur le marché de la Chine, dont le parc de
centrales nucléaires devrait connaître une croissance
très rapide, pourrait entraîner une appréciation du
cours de ce minerai.
Selon le scénario de forte croissance projetée à
5.5 pour cent en moyenne annuelle sur la période
2008-10, la croissance économique serait tirée par le
secteur minier et le secteur agricole, grâce à une hausse
respectivement de 7.5 pour cent et 6.8 pour cent en
moyenne. Le secteur minier serait stimulé par la
poursuite de l’augmentation de la demande et des prix
de l’uranium, le démarrage et l’exploitation de nouveaux
gisements (site d’Imouraren), la mise en œuvre effective
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des projets de phosphate de Tahoua et de charbon de
Sakadam, et la découverte et l’exploitation de nouveaux
gisements d’or. Une estimation prudente des tendances
en cours indique que le taux de croissance du PIB ne
pourrait pas atteindre 5 pour cent au cours de l’année
2008, et ce malgré l’hypothèse d’une pluviométrie
favorable.
Le secteur industriel reste peu développé et concentré
sur quelques branches, à savoir l’industrie manufacturière
et les activités de construction, surtout celles appartenant
au secteur moderne. En 2006, l’indice de la production
industrielle de la BCEAO (Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest) pour le Niger a augmenté de
13 pour cent, en rapport avec la reprise de la production
d’uranium et le dynamisme de l’agroalimentaire. La
progression de 35 pour cent de l’indice du chiffre
d’affaires du commerce de détail résulte, d’une part, de
l’augmentation des ventes de l’habillement liée à la
forte demande nigériane de tissus imprimés localement,
et, d’autre part, des besoins en produits pétroliers. En
2007, l’indice de la production industrielle est en hausse
de 13.7 pour cent.
Le secteur tertiaire représentait 37.1 pour cent du
PIB en 2006 et son taux de croissance a été de 4.6 pour
cent en 2007 (estimation), contre un taux de 4.3 pour
cent en 2006. Cette performance du secteur tertiaire
en 2007 est imputable à l’évolution attendue des secteurs
des télécommunications (croissance de 9.5 pour cent)
et des services publics (6.5 pour cent). Le potentiel
touristique est important au Niger, mais les troubles
récurrents dans la partie nord du pays rendent difficile
la mise en place d’une véritable stratégie à long terme.

Les estimations des contributions à la croissance des
secteurs primaire, secondaire et tertiaire pour 2007
s’établissent respectivement à 2.7 points, 0.8 point et
2.2 points.
Au niveau de la demande, la consommation privée
des ménages devrait se situer à 70.7 pour cent du PIB
en 2007. La consommation finale était prévue en
augmentation de 6.8 pour cent, en raison de la
progression des dépenses courantes et des dépenses en
capital. Elle devrait représenter 87.4 pour cent du PIB
en 2008, contre 87.2 en 2007.
Du côté des investissements, l’on s’attendait également
à une croissance positive en 2007, après une baisse en
2006. Cette croissance est consécutive à l’augmentation
des dépenses publiques d’équipement et à la poursuite
des investissements dans les domaines de la recherche,
de l’énergie et des communications. Ainsi, les
investissements sont passés de 21.8 pour cent du PIB en
2006 à 22.3 pour cent en 2007 (estimation). Cette
évolution résulte d’une hausse de la FBCF (formation
brute de capital fixe) privée de 7.0 pour cent, et d’une
progression de la FBCF publique de 25 pour cent.
La tendance devrait se poursuivre en 2008 et 2009.
Les contributions à la croissance de la
consommation finale, de l’investissement, des
exportations et des importations s’établissent
respectivement à 6.1 points, 2.6 points, 0.1 point et
-3.9 points de pourcentage. La balance commerciale
est estimée à -140.2 milliards de francs CFA en 2007
contre -136.1 milliards en 2006. Cette dégradation est
imputée à une augmentation des importations, évaluées

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006

(en pourcentage)
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Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB
(à prix courants)

Pourcentages de variation,
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

13.1
4.4
8.7

21.8
5.8
16.1

11.8
25.0
7.0

13.7
6.0
17.0

6.3
7.0
6.0

2.6
1.5
1.1

3.3
0.4
2.8

1.6
0.5
1.1

Consommation finale
Publique
Privée

94.9
20.2
74.7

89.6
15.4
74.1

6.8
14.0
5.3

4.8
3.3
5.1

4.9
4.9
4.9

6.1
2.1
4.0

4.4
0.5
3.9

4.5
0.8
3.7

-8.1
16.8
-24.8

-11.4
18.7
-30.1

0.7
12.5

1.2
9.6

2.2
5.7

-3.8
0.1
-3.9

-3.0
0.2
-3.2

-1.6
0.4
-2.0

5.0

4.7

4.5

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330082000246
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à 453.4 milliards de francs CFA en 2007 contre
408.4 milliards un an plutôt, et à une progression des
exportations de 40.9 milliards de francs CFA.

Politique macro-économique
Politique budgétaire
Au cours du premier semestre 2007, la mise en
œuvre des réformes macro-économiques essentielles
pour renforcer la croissance et réduire la pauvreté s’est
poursuivie. Durant cette période, le déficit budgétaire
de base, qui exclut les dépenses d’investissement sur
financement extérieur, a été limité à 11.7 milliards de
francs CFA – nettement plus faible que les 42.6 milliards
de francs CFA programmés. Cela est dû aux recettes
plus élevées que prévu et à une plus faible exécution
des dépenses.
Le déficit de base pour 2007 est estimé à 74.8 milliards
de francs CFA, alors qu’il avait été initialement
programmé à 83.2 milliards. Compte tenu de la réduction
des arriérés intérieurs prévus de 15.1 milliards, le déficit
budgétaire sur la base caisse devrait atteindre 89.9 milliards
de francs CFA. Le financement bancaire serait plus élevé
que prévu (17.2 milliards de francs CFA contre
Perspectives économiques en Afrique

7.4 milliards), en raison surtout de la moins-value dans
l’aide budgétaire extérieure.
Du côté des recettes, le recouvrement au niveau du
bénéfice industriel et commercial et de la TVA a dépassé
les prévisions. Toutefois, les recettes fiscales devraient
rester légèrement en dessous des prévisions du
programme (222 milliards de francs CFA au lieu des
224 milliards envisagés). La cause en est une baisse des
importations taxées due à l’accroissement des flux
commerciaux avec les pays de la Cédéao (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest), qui
bénéficient de la franchise des droits de porte. Malgré
les moins-values au niveau des accises, les recettes de
la fiscalité intérieure pourraient dépasser les prévisions
initiales, en raison des performances de la TVA et de
l’accroissement des redevances minières. Les recettes non
fiscales seraient nettement supérieures aux prévisions
initiales grâce aux recettes liées aux permis miniers,
notamment avec l’octroi d’une nouvelle concession
minière (9.8 milliards de francs CFA), et aux dividendes
exceptionnels attendus des sociétés minières.
S’agissant des dépenses, les ordonnancements pour
les biens et services et les transferts et subventions sont
restés nettement en deçà des prévisions. Toutefois, on
s’attend à ce que les dépenses courantes soient en phase
© BAfD/OCDE 2008
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007 (e)

2008 (p)

2009 (p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

13.4
8.5
4.1

17.2
11.0
5.8

18.4
10.3
7.6

60.8
11.0
47.5

21.1
10.8
8.0

20.7
10.9
7.4

19.7
11.0
6.4

Dépenses totales (et prêts nets)
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

18.8
13.1
11.4
4.3
1.7
5.9

20.3
10.8
10.3
3.9
0.5
9.4

20.5
9.5
8.9
3.6
0.6
11.0

19.3
9.4
9.2
3.7
0.3
9.9

21.9
10.6
10.3
3.5
0.3
11.3

22.3
10.9
10.6
3.4
0.3
11.4

22.8
11.1
10.6
3.3
0.4
11.7

Solde primaire
Solde global

-3.8
-5.5

-2.5
-3.1

-1.5
-2.1

41.8
41.6

-0.5
-0.8

-1.3
-1.7

-2.7
-3.1

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et de l'Institut national de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331382186104

avec les prévisions, et que celles d’investissements à
financement intérieur hors FIP (fonds d’investissement
prioritaire) soient légèrement en dessous des prévisions.
Par ailleurs, les dépenses FIP pourraient atteindre, sur
la base « décaissement », 25 milliards de francs CFA,
en grande partie pour la sécurité. Au total, les dépenses
hors investissements sur financement extérieur
s’élèveraient, en 2007, à 333.4 milliards de francs CFA,
contre 319.4 milliards initialement prévus.
S’agissant du mécanisme de fixation des prix des
produits pétroliers, le différé d’impôts introduit en
avril 2007 a été réduit en juillet et éliminé le
1er novembre 2007.
Politique monétaire
Dans le cadre de l’UEMOA (Union économique
et monétaire ouest-africaine), la politique monétaire
est conduite au niveau régional par la BCEAO, dont
les missions principales sont de maintenir la parité
entre le franc CFA et l’euro et de contenir l’inflation.
La situation monétaire à la fin du mois de juin 2007
était marquée par un raffermissement des avoirs
extérieurs nets, un accroissement des crédits intérieurs
et une expansion de la masse monétaire par rapport
à décembre 2006. En glissement annuel, on observe
une consolidation des avoirs extérieurs nets (27.6 pour
cent), une expansion de la masse monétaire de
8.1 pour cent et une réduction des crédits intérieurs
© BAfD/OCDE 2008

de 6.2 pour cent. La baisse des crédits intérieurs
provient d’une amélioration de la position nette du
gouvernement de 44.5 milliards de francs CFA,
atténuée par un accroissement des crédits à l’économie
de 23.6 pour cent.
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En ce qui concerne l’inflation, le niveau général des
prix serait en progression au cours du deuxième
trimestre, après la baisse de 0.3 pour cent enregistrée
au cours du premier trimestre. L’indice des prix à la
consommation serait passé de 119.9 points en avril
2007 à 123.2 points en juin 2007. Le niveau des prix
était relativement bas par rapport au deuxième trimestre
2006, puisque celui-ci était passé de 120.1 points en
avril à 127.7 points en juin 2006. Le taux d’inflation
en moyenne sur les douze derniers mois est ressorti à
-1.4 pour cent en juin 2007, largement en dessous de
la norme maximale de 3 pour cent fixée par la
commission de l’UEMOA, dans le cadre du suivi des
critères de convergence.
Position extérieure
En 2006, le déficit de la balance commerciale était
en baisse, pour se situer à -7.5 pour cent du PIB.
Cette amélioration tient à l’accroissement de 8 pour
cent des exportations, alors que les importations sont
demeurées stables. L’uranium représente toujours le
premier poste en valeur avec 80 milliards de
francs CFA. La hausse des exportations est également
Perspectives économiques en Afrique
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Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007 (e)

2008( p)

2009 (p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenus des facteurs
Transferts courants

-2.2
15.0
17.2
-5.5
-1.0
1.9

-5.1
14.7
19.8
-5.8
-0.4
3.6

-8.8
13.7
22.5
-5.8
-0.3
5.5

-7.5
14.0
21.5
-5.4
-0.1
4.3

-5.1
16.1
21.2
-5.8
-0.9
4.8

-6.8
15.2
22.0
-5.6
-0.9
4.0

-7.0
15.1
22.1
-6.3
-0.9
4.0

Solde des comptes courants

-6.9

-7.8

-9.4

-8.7

-7.0

-9.2

-10.3

Source : Données du FMI et de la Banque centrale ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332420444153
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liée à la bonne performance des produits agropastoraux.
Les chiffres de l’année 2006 ont montré des résultats
encourageants pour les exportations de bétail. En
2006, le compte de capital et des opérations financières
a connu une nette amélioration du fait des remises de
dettes obtenues dans le cadre de l’IADM (Initiative
d’allègement de la dette multilatérale). Le solde global
des paiements extérieurs a, lui, dégagé, pour la
deuxième année consécutive, un excédent de
83.9 milliards de francs CFA.

La balance des services était prévue devoir se dégrader
en 2007 de 17.1 milliards de francs CFA sous l’effet
d’une augmentation du fret induite par la hausse des
importations, passant à -117.3 milliards. Nonobstant
la réduction des charges de la dette publique, les revenus
nets sont estimés à -3.2 milliards en 2007 contre
-1.8 milliard en 2006, en rapport avec un accroissement
des revenus des investissements étrangers. Quant aux
transferts courants, ils devraient se renforcer pour
atteindre 111.5 milliards du fait des transferts privés.

En 2007, les prévisions concernant la balance des
paiements tablent sur un excédent de 15 milliards de
francs CFA. Le solde commercial devrait s’établir à
-188.7 milliards contre -136.1 milliards un an
auparavant. Toutefois, selon les données provisoires
des statistiques du commerce extérieur, la valeur des
exportations du Niger au deuxième trimestre 2007
enregistre une augmentation d’environ 39 pour cent
par rapport au trimestre précédent, passant de
37.4 milliards de francs CFA à 57.5 milliards de
francs CFA. Cette hausse des exportations est due à une
forte croissance des quantités exportées d’uranium. Les
importations se sont, quant à elles, modérément accrues
au cours du deuxième trimestre 2007, s’établissant à
121.6 milliards contre 89.8 milliards au premier
trimestre de la même année, soit une augmentation de
35 pour cent. Celle-ci est en grande partie imputable
à l’importation massive de produits pharmaceutiques
au deuxième trimestre. Malgré cette hausse, les
importations en 2007 devraient se situer à un niveau
légèrement inférieur à celui de 2006. Le solde de la
balance commerciale pour 2007 serait déficitaire mais
en amélioration par rapport à 2006.

Au total, le compte courant devrait se détériorer de
38.7 milliards, pour s’établir à -197.7 milliards en
2007. Ainsi, le ratio du solde courant, hors dons,
rapporté au PIB, ressortira à -14.8 pour cent, contre
-11 pour cent en 2006. Le solde excédentaire du compte
de capital et d’opérations financières ressortira à
212.7 milliards, en baisse de 30.2 milliards par rapport
à 2006.

Perspectives économiques en Afrique

Concernant les relations avec la communauté
internationale, le FMI (Fonds monétaire international)
a approuvé, en janvier 2005, un programme triennal
couvrant la période 2005-07, pour un montant de
40.4 millions de dollars dans le cadre d’une nouvelle
FRPC (facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance). Fin juillet 2007, le total des décaissements
s’élevait à 37.7 millions de dollars. Le conseil du FMI
a approuvé la quatrième revue du programme de FRPC
le 8 juin 2007. Pour la cinquième revue appuyée par
la FRPC, le Niger a sollicité son achèvement vers la fin
de 2007. La Banque mondiale a neuf projets en cours,
qui représentaient en mars 2007 des engagements de
financement d’environ 285.3 millions de dollars. Au titre
© BAfD/OCDE 2008
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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du 9e FED (Fonds européen pour le développement)
2000-07, le Niger a bénéficié d’une enveloppe de
211 millions d’euros, contre 136 millions d’euros pour
le 8e FED 1995-2000.
La charge de la dette du Niger a été sensiblement
réduite par l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés)
et l’IADM. L’application, en 2006, des mesures
d’annulation prévues dans le cadre de l’IADM a permis
au Niger de bénéficier de l’annulation de 784.3 milliards
de francs CFA de dettes et de ramener le ratio de sa
dette extérieure sur PIB à 13.4 pour cent. Des
négociations sont en cours entre les autorités nigériennes
et les pays créditeurs du Niger non-membres du Club
de Paris (Algérie, Irak et Libye), afin que le pays bénéficie
de conditions d’annulation de ses dettes bilatérales
comparables. Cependant, les résultats de la récente
analyse de viabilité de la dette des pays à faible revenu
font apparaître pour le Niger un risque de
surendettement modéré, étant donné sa vulnérabilité
à un certain nombre de chocs exogènes, notamment
aux conditions climatiques. Les projections indiquent
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que la charge de la dette s’accroîtrait au fil des années
mais resterait, en 2025, à un niveau sensiblement
inférieur aux seuils fondés sur la qualité des politiques
économiques. Ces résultats soulignent la nécessité de
financer les nouveaux investissements en majeure partie
par des dons. Si les dons n’atteignaient pas le niveau
requis, le pays ne devrait contracter de nouveaux
emprunts qu’assortis de conditions très concessionnelles
et ne servant qu’à financer des projets hautement
productifs.

Questions structurelles
Développements récents
Dans le cadre de la revue des dépenses publiques
et de la responsabilité financière, le gouvernement
nigérien a entrepris un certains nombre de réformes.
Au niveau de la gestion des dépenses, il a réorganisé les
structures du Trésor public, avec séparation des fonctions
normatives et comptables ; renforcé le système de
Perspectives économiques en Afrique

Niger

contrôle, avec l’adoption de textes réaménageant le
contrôle financier et redéfinissant ses missions ; préparé
un manuel de procédure pour le contrôle financier ;
transformé la chambre des comptes et de la discipline
budgétaire de la Cour suprême en une Cour des comptes
indépendante, qui reçoit une assistance technique pour
définir ses procédures et former ses agents. Le
gouvernement a aussi rendu opérationnelle la nouvelle
direction générale de contrôle de marchés publics, dans
le but de renforcer les structures de contrôle et d’audit
interne des dépenses publiques.
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Toutefois, des actions importantes restent à mener
dans tous ces domaines pour rendre les structures de
contrôle pleinement efficaces. Concernant la
régularisation des comptes du Trésor, les balances
d’entrée des gestions 1997-2005 ont été intégrées dans
les comptes de la balance générale. Les balances pour
2006 sont en train d’être établies. Pour les gestions
antérieures à 1996, un projet de texte pour l’apurement
des opérations s’y rattachant est en cours de préparation.
La loi de règlement pour 2006 avec les comptes de
gestion devait être présentée à la Cour des comptes et
à l’Assemblée nationale avant la fin 2007.
Le renforcement des administrations fiscale et
douanière est également en cours. Au niveau de la
douane, la direction de la lutte contre la fraude a
intensifié ses contrôles sur les produits exonérés et les
entrepôts de stockage. Les unités de vérification expost de la valeur des importations et des exonérations
dans les principaux bureaux douaniers ont été
raffermies. Par ailleurs, l’interconnexion entre les
bureaux frontaliers de Torodi et de Gaya et le bureau
de Niamey permet un suivi beaucoup plus rigoureux
des opérations de dédouanement. L’étape suivante est
la mise en réseau des principaux bureaux frontaliers
avec ceux de plein exercice de l’intérieur. Pour ce
faire, une assistance de l’Union européenne a été
sollicitée. Concernant la direction générale des impôts,
la priorité porte sur la réduction du nombre des
arriérés, la simplification du circuit du contentieux,
l’amélioration du contrôle fiscal grâce au renforcement
des effectifs et de leur formation, un meilleur
recouvrement, et la rédaction de manuels de
procédure.
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Au niveau de l’agriculture, les autorités ont décidé
de mettre l’accent sur la maîtrise de l’eau. Il s’agit de
construire des ouvrages hydrauliques pour promouvoir
les cultures irriguées, diversifier les productions agricoles
et créer les conditions nécessaires à la réalisation de
l’objectif de sécurité alimentaire.
Dans le domaine minier, depuis l’adoption du
nouveau code en août 2006, plus de cent nouveaux
permis de recherche ont été octroyés. L’Onarem (Office
national de recherches minières) qui, dans ses fonctions,
devait aussi effectuer des recherches, a été remplacé
par deux nouveaux organismes récemment créés : le
Centre de recherche géologique et minière, et la Sopamin
(Société de patrimoine des mines du Niger), à laquelle
ont été transférées les parts de l’État dans les sociétés
d’uranium en opération précédemment détenues par
l’ex-Onarem. La Sopamin a vocation à exercer des
opérations commerciales telles que la vente d’uranium.
En outre, pour la fiscalité minière, les procédures de
liquidation de la redevance minière seront renforcées,
avec un rôle plus important attribué à la douane. Pour
permettre une évaluation précise des bénéfices
imposables des sociétés minières, les services de la
Direction générale des impôts seront consolidés.
Le nouveau code pétrolier a été adopté en mars
2007, le décret d’application ainsi que les contrats types
l’ont été en mai 2007. Le code envisage deux catégories
de régimes de concession et de partage de production.
Aucun nouveau permis n’a été octroyé jusqu’à présent
sous le nouveau code.
Concernant l’amélioration du climat des affaires,
des progrès ont été accomplis pour simplifier les
procédures et réduire les coûts relatifs à la création de
nouvelles entreprises. Depuis la fin 2006, les procédures
d’inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale
et à l’Agence de promotion de l’emploi ont été unifiées.
Le paiement de la patente synthétique lors du démarrage
des activités est désormais différé, le taux
d’enregistrement a été réduit de 5 points pour certains
actes de cession, et le paiement obligatoire de
l’inscription à la chambre de commerce a été supprimé.
Malgré cela, l’analyse de l’ISCG (indicateur synthétique
conjoncturel global) fait apparaître une baisse d’activité
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dans le milieu des affaires. L’ISCG, qui était de 14.1 pour
cent au premier trimestre 2007, s’est établi à 6.3 pour
cent au deuxième trimestre 2007, soit une baisse de
55.3 pour cent.
En matière de gouvernance économique, le
gouvernement a accepté en 2006 d’intégrer toutes les
ressources PPTE aux budgets des ministères de tutelle,
sur la base de leurs résultats en matière de gestion et
de réformes budgétaires. Cela a été fait pour les secteurs
de la santé et de l’éducation (soit près de 60 pour cent
des ressources au titre de l’initiative PPTE pour 2006).
Le gouvernement a établi une liste des éléments de
réduction de la pauvreté pour 2005 et 2006, qui a été
incluse dans la loi de finances de 2006. Les ministères
de tutelle participent à un système de gestion de
trésorerie pour assurer la protection de leurs dépenses
prioritaires.
La lenteur du processus de privatisation de la Nigélec
(la société nigérienne d’électricité), qui prévoit la cession
de 51 pour cent du capital sous la forme d’une
concession unique de vingt-cinq ans, et de la Sonidep
(Société nigérienne des produits pétroliers), a amené
les autorités nigériennes à revoir en 2005, avec l’aide
de la Banque mondiale, la stratégie de privatisation de
ces deux entreprises. L’accélération de la restructuration
de la Nigélec et la Sonidep devrait permettre à ces
entreprises publiques de disposer des capacités
techniques et financières requises pour développer leurs
activités et contribuer davantage à la croissance.
La réforme du secteur financier doit toujours porter
sur le désengagement de l’État du capital du CDN
(Crédit du Niger). Le processus de privatisation du
CDN est bien avancé et l’offre de vente devait être
présentée à la fin 2007. La restructuration de l’Office
national de la Poste et de l’épargne est achevée avec
l’établissement de deux branches : Niger Poste, chargée
des activités postales, et Finaposte pour la prestation
des services financiers. Afin de permettre à Finaposte
de satisfaire aux exigences en matière de capital et
postuler pour l’obtention d’une licence auprès de la
BCEAO, le gouvernement a fourni un capital de
1 milliard de francs CFA. Pour équilibrer le bilan
d’ouverture de Finaposte, l’État envisage d’émettre des
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titres non négociables à hauteur de l’écart entre l’actif
et le passif. Il envisage aussi, afin de lui permettre de
disposer de ressources stables et de respecter certains
ratios prudentiels, de constituer un dépôt en compte
courant associé. Les modalités de règlement des avoirs
des déposants de l’ex-Caisse nationale d’épargne seront
définies après l’obtention de l’agrément.
La restructuration des deux plus grandes institutions
de microfinance, Taimako et le Mouvement des caisses
populaires d’épargne et crédit, devrait prochainement
être engagée. Une agence de régulation de la
microfinance a été créée en avril 2007, mais elle doit
encore être dotée des moyens matériels et humains
nécessaires à sa mission pour être opérationnelle. En
matière de lutte anti-blanchiment, la cellule nationale
de traitement des informations financières, fondée en
2004, est opérationnelle.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
533
Depuis plus d’une décennie, le secteur de l’ETFP
(l’enseignement technique et la formation
professionnelle) a fait l’objet de plusieurs forums et
études appuyés par différents partenaires (Bureau
international du travail, Banque mondiale, Coopération
française, etc.). On peut notamment citer la déclaration
de Zinder sur l’éducation (1982) ; les États généraux
de l’éducation (1992) ; le séminaire de réflexion de
Kollo sur l’ETFP (1992) ; l’atelier sur la restructuration
et le perfectionnement des appareils de l’ETFP (1997) ;
le séminaire sur la formation continue (2001) ; les
Assises nationales de la formation professionnelle
continue (2001), ou encore l’atelier de restructuration
des filières et des conditions d’accès à l’École normale
supérieure (2003). Toutefois, c’est la loi n° 98-12 du
1er juin 1998, portant orientation du système éducatif,
qui détermine les principes fondamentaux régissant le
système éducatif. Dans son article 25, elle donne à
l’enseignement technique et professionnel trois missions
essentielles : fournir un personnel capable d’appliquer
les connaissances professionnelles et techniques pour
développer l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, l’industrie,
le commerce et l’économie ; assurer la formation continue
des professionnels ; préparer les jeunes à la vie active.
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D’autres textes législatifs concernent l’ETFP.
Citons la loi sur l’apprentissage adoptée par
l’ordonnance n° 96-039 du 29 juin 1996, qui met
l’accent essentiellement sur l’âge d’admission en
apprentissage et sur les droits et obligations des parties,
notamment le maître d’apprentissage et l’apprenti.
Et encore la loi sur l’artisanat adoptée par l’ordonnance
n° 92-026 du 7 juillet 1992, portant orientation de
la politique nationale sur le secteur artisanal. Tous ces
actes ont été concrétisés par l’élaboration du
programme décennal de développement de
l’éducation, qui traite de l’ETFP.

souffre d’un manque de coordination, de synergie et
de vision intégrée du développement du secteur pour
faire face aux défis auxquels il est confronté. Une
réforme institutionnelle d’envergure serait nécessaire
pour définir et délimiter les compétences d’une tutelle
indépendante ou autonome.

Le secteur de l’ETFP est très hétérogène, diversement
adapté et efficace. Dans sa composante institutionnelle,
le système d’enseignement reproduit un modèle scolaire
importé, offrant une offre standardisée de formation
dans des filières inadaptées. Il est, dans cette
configuration, relativement efficace sur le plan de la
formation, contestable dans le domaine de l’insertion
et, en tout état de cause, coûteux et rigide, impossible
à déployer à l’identique sur l’ensemble de la population
à former. Il est, en conséquence, inadapté aux réalités
socio-économiques du pays.

L’enseignement technique et la formation
professionnelle sont dispensés dans onze établissements
publics (un lycée technique, un lycée d’enseignement
professionnel, neuf centres de formation professionnelle
et technique) et quarante et un établissements privés.
Jusqu’à une date récente, l’offre de formation publique
était concentrée à Niamey. Dorénavant, les huit régions
du pays disposent d’au moins un centre public de
formation professionnelle et technique. Les
établissements publics sont relativement bien dotés en
infrastructures, mais ils ne fonctionnent pas toujours
au maximum de leurs capacités, du fait de l’insuffisance
des ressources disponibles et des enseignements. Dans
le privé, les infrastructures sont surexploitées et peu
adaptées à l’enseignement.

Plusieurs ministères sont en charge de la formation
professionnelle et technique. On peut citer le ministère
de l’Éducation de base I et de l’Alphabétisation, le
ministère des Enseignements secondaire et supérieur,
de la Recherche et de la Technologie, le ministère du
Développement social, de la Promotion de la femme
et de la Protection de l’enfant, le ministère de la Santé
publique et de la Lutte contre les endémies, le ministère
de l’Équipement et de l’Aménagement du territoire, le
ministère des Sports, de la Culture et des Jeux de la
francophonie, le ministère de la Jeunesse et de l’Insertion
professionnelle des jeunes, le ministère du
Développement agricole, le ministère de l’Hydraulique,
de l’Environnement et de la Lutte contre la
désertification, le ministère des Ressources animales,
le ministère des Transports et du Tourisme, le ministère
de Mines et de l’Énergie, le ministère de la
Communication, le ministère de l’Économie et des
Finances, le ministère du Commerce, de l’Artisanat et
de la Promotion du secteur privé, la Primature… Avec
une telle pléthore de tutelles, le secteur de l’ETFP
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Pour la majeure partie de la population, l’acquisition
de compétences professionnelles se fait par la formation
sur le tas, canal quasi exclusif d’accès aux métiers
artisanaux. Cet apprentissage repose sur l’imitation,
sans apport théorique.

Le secteur de l’ETFP accueillait, en 2004, 2.5 pour
cent des élèves du secondaire pour un effectif total de
4 608 inscrits, dont plus de la moitié (2 534) dans
des établissement privés. Dans le secteur public, le
nombre d’élèves a considérablement baissé, passant
de 3 995 en 1999 à 2 074 en 2004/05. Les filles sont
sous-représentées dans l’ETFP: leur effectif au cours
de la même période était estimé à 39 pour cent, dont
72 pour cent dans des établissements privés, contre
44 pour cent chez les garçons. Malgré un faible taux
de redoublement (5 pour cent en 2004/05), la qualité
de l’enseignement dans l’ETFP n’est pas des meilleures.
Ainsi, les taux de réussite, dans le public, qui se
situaient généralement au-dessus de 80 pour cent
jusqu’à la fin 1990, ont significativement baissé,
entraînant une hausse des redoublements dans les
classes finales.
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Le coût par élève est passé de 720 295 francs CFA
en 1998 à 1 232 197 francs CFA en 2002, en raison
notamment de la chute des effectifs scolarisés. L’offre
de formation dans l’ETFP est essentiellement orientée
vers le secteur tertiaire et fondée sur des descriptions
d’emplois qui existent rarement en milieu rural. La
formation professionnelle et technique destinée aux
travailleurs ruraux n’existe pas. De ce fait, la maind’œuvre qualifiée est rare et inadaptée aux besoins de
l’économie nationale.
D’une manière générale, le rendement de l’ETFP
est fortement contrarié par la croissance démographique
(3.3 pour cent par an), la jeunesse de la population
(49.4 pour cent a moins de 15 ans), la rareté des
ressources qui limite les possibilités d’investissement
(infrastructures, acquisition de manuels et
d’équipements), les coûts disproportionnés par rapport
aux ressources de l’État, leur répartition inéquitable
entre les différents enseignements, et l’inadéquation
entre la formation et les besoins du marché de l’emploi.
En l’absence d’un système de financement efficace,
la mise en œuvre de la politique de l’EFPT risque de
ne pas connaître l’aboutissement souhaité. Le
financement de l’ETFP est assuré par cinq sources
identifiées qui sont : le gouvernement, à travers ses
prévisions budgétaires pour l’ETFP; les collectivités
locales qui pourraient consacrer un pourcentage de
leur budget au secteur de la formation professionnelle ;
les bailleurs de fonds (institutions internationales et
partenaires bilatéraux) ; les parents ; les ONG
(organisations non gouvernementales).
En soutien à la promotion de l’emploi, le
gouvernement veut développer la formation technique
et professionnelle correspondant aux besoins
économiques. Pour ce faire, il a retenu les actions
suivantes : le recentrage de la formation technique et
professionnelle sur les compétences du secteur rural,
moteur de la croissance, et sur les métiers
d’accompagnement ; la réhabilitation et la coordination
du dispositif national de la formation, ainsi que le
renforcement des instituts supérieurs de formation
technique ; le renforcement et la modernisation des
capacités du secteur informel en matière de création
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d’emplois décents ; le développement de la formation
initiale professionnalisante et/ou en alternance à travers
l’apprentissage ; la pérennisation des financements de
la formation technique et professionnelle.
En outre, le gouvernement souhaite réorienter les
programmes d’enseignement en diversifiant l’offre de
formation et en l’adaptant aux nécessités de l’économie.
Cela impliquera de rendre opérationnels les nouveaux
centres de formation technique et professionnelle. En
effet, sept nouveaux centres ont été créés en 2005 dans
les chefs-lieux de région, en dehors de la communauté
urbaine de Niamey. Il s’agira de les doter d’infrastructures
et d’équipements en fonction d’une spécialisation de
l’activité déterminée par leur environnement socioéconomique. Le gouvernement devra aussi poursuivre
l’implantation de centres de formation en
développement communautaire, afin d’arriver à un
centre par département en 2015. Cette étape est
important pour offrir aux personnes déscolarisées une
formation professionnelle de base facilitant leur
insertion.
Le financement de l’Office national de la formation
professionnelle devra être assuré afin de pérenniser le
dispositif de formation professionnelle décentralisé mis
en œuvre dans le cadre du projet Nigentech II et de
développer l’apprentissage. D’autres objectifs importants
ont été recensés. Comme assurer la viabilité du Centre
des métiers du cuir du Niger et identifier les filières
susceptibles d’y recourir pour offrir aux artisans les
outils d’une professionnalisation de leur activité. Ou
encore promouvoir l’accès des filles à l’ETFP,
notamment aux filières agricoles et industrielles ;
développer un dispositif de formation continue
qualifiant pour offrir une formation professionnelle
aux élèves ayant abandonné leurs études, mais aussi pour
permettre à une partie de la population active dont les
compétences ne sont plus en rapport avec les exigences
technologiques actuelles d’obtenir une nouvelle
qualification. Il faudra aussi accompagner le
développement du secteur privé en rénovant la
réglementation existante en matière d’ouverture
d’établissements et de filières de formation, et en
développant les mesures incitatives à son égard. Enfin,
la rationalisation de la carte des formations s’impose
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dans le cadre de la mise en œuvre d’un schéma directeur
de développement de l’ETFP impliquant les
responsables des organisations professionnelles.

Contexte politique
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La scène politique nigérienne de 2007 a été marquée
par deux événements. En mars, il y a d’abord eu le
remaniement du gouvernement, dominé par une
coalition de quatre partis : le MNSD (Mouvement
national pour la société de développement), la CDS
(Convention démocratique et sociale), le RSD
(Rassemblement social démocratique) et le RDP
(Rassemblement pour la démocratie et le progrès).
Puis, en juin, la contestation des élus parlementaires,
qui a abouti au renversement du gouvernement pour
cause de corruption et de mauvaise gestion des affaires
publiques. Le nouveau Premier ministre issu du MNSD,
le parti au pouvoir, a formé son gouvernement – avec
huit femmes contre six dans le précédent – malgré
l’opposition du PNDS (Parti nigérien pour la démocratie
et le socialisme), principale formation de l’opposition.
On a aussi observé, durant cette année, une
recrudescence des attaques de la rébellion touareg du
MNJ (Mouvement du Niger pour la justice, interdit)
contre l’armée dans la région désertique du nord du pays,
où sont installées des mines d’uranium. À la suite de
ces agressions armées, les autorités nigériennes ont
décidé d’expulser le directeur général local du groupe
nucléaire français Areva, soupçonné d’avoir des relations
avec le MNJ. Cette expulsion intervient après celle
d’un expert en sécurité travaillant pour Areva sur un
site de prospection d’uranium à Imouraren, attaqué par
le MNJ. Une partie de la presse nigérienne reproche à
Areva de soutenir les rebelles. Des manifestations ont
eu lieu à Niamey pour dénoncer l’aide du groupe
français, mais aussi de la Libye, à la rébellion touareg,
« avec pour but d’entretenir des troubles dans le nord en
vue d’y empêcher toute prospection et exploitation minière
et pétrolière ».
La situation sociale est demeurée sous tension en
2007. Les ONG nigériennes ont également exprimé
leur mécontentement, en menaçant de protester et en
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exigeant l’audit des fonds de l’annulation de la dette
(initiative PPTE). Cette situation de tension a conduit
le président Mamadou Tandja à prolonger de trois
mois « l’état de mise en garde » qui renforce, depuis
août 2007, les pouvoirs de l’armée et de la police dans
le nord du pays.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
L’éducation a connu des progrès entre 2004 et
2006, mais le Niger est encore loin de l’enseignement
primaire universel. Le taux brut de scolarisation primaire
est monté à 45.4 pour cent en 2004 et 50.6 pour cent
en 2005. Le taux d’achèvement des études est passé de
25.6 pour cent à 36.4 pour cent pendant la période
2001-05, mais les résultats restent inférieurs à l’objectif
de 44 pour cent fixé dans le document de stratégie
pour la réduction de la pauvreté de 2002 pour l’année
2005. L’établissement d’un programme d’enseignement
post-primaire, qui est en cours de préparation, aidera
à définir un cadre stratégique pour assurer un
développement durable de l’enseignement secondaire
et d’autres composantes du système, face à la demande
croissante des élèves parvenus en fin d’études primaires.
À la suite de l’audit de juin 2006, qui a fait apparaître
une mauvaise gestion des fonds des programmes financés
par les donateurs dans le secteur de l’éducation, le
gouvernement a récemment pris des mesures correctives,
parmi lesquelles la radiation de deux ministres.
Au niveau de la santé, le gouvernement a adopté
en février 2005 un plan de développement sanitaire pour
une période de cinq ans (2006-10). Le programme est
financé par un crédit de 35 millions de dollars approuvé
par l’International Development Agency en janvier 2006.
Des progrès ont été observés ces dernières années : le
taux de mortalité infantile est de 110.8 pour mille en
2007, contre 123 pour mille en 1998, et le taux de
mortalité des moins de 5 ans est de 188 pour mille,
contre 262 pour mille en 1998. Si la tendance à la
baisse actuelle du taux de mortalité des moins de 5 ans
se poursuit, l’indicateur tombera bien au-delà de l’OMD
(Objectif du Millénaire pour le développement)
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numéro 4, qui est d’atteindre 107. Les taux nationaux
de vaccination des enfants sont passés de 60 pour cent
en 1998 à 83.5 pour cent en 2006, selon des sources
nationales. En 2002, le gouvernement a adopté un
plan stratégique de lutte contre le VIH/Sida, mis en
place avec l’appui des partenaires au développement.
Huit unités de coordination régionales de lutte ont été
créées, ainsi que vingt-quatre comités sectoriels. L’accès
aux antirétroviraux est possible au Niger depuis 2004,
mais il doit être élargi. Le taux de prévalence du
VIH/Sida est faible par rapport aux moyennes
régionales. Il est tombé de 0.87 pour cent en 2002 à
0.7 pour cent en 2006.
Pour le Niger, les seules données quantitatives
disponibles pour une appréciation directe de l’évolution
de la pauvreté sont celles de l’enquête Quibb
(questionnaire des indicateurs de base du bien-être)
réalisée en 2005, qui estiment à 62.1 pour cent la
proportion des personnes pauvres au Niger, et les
résultats de l’enquête sur le budget et la consommation
des ménages de 1993, qui ont situé l’incidence de la
pauvreté à 63 pour cent en 1992.
En l’absence de données intermédiaires permettant
une analyse directe de l’évolution de la situation en
matière de pauvreté, une méthode indirecte d’évaluation,
fondée sur la rétro-projection des dépenses de
consommation, a été utilisée. Avec cette méthode, en
prenant l’hypothèse d’une constance des inégalités, on
constate que l’incidence de la pauvreté est demeurée
stable entre 1992 et 2005. L’amélioration de la croissance
économique observée entre 2002 et 2005 n’a fait que
compenser les contre-performances réalisées dans les
années 1990. Cependant, avec la hausse du PIB par tête
d’habitant entre 2002 et 2005 (0.4 pour cent en
moyenne annuelle sur les quatre années), on peut
s’attendre à un léger recul de la pauvreté au Niger. À
cet égard, en se fondant sur la double hypothèse d’une
élasticité de la pauvreté1 par rapport au revenu par tête
de -0.93 (niveau moyen retenu par le programme
économique régional de l’UEMOA) et d’une constance
des inégalités de revenus, il est possible d’estimer la

baisse de la pauvreté entre 2002 et 2005 à 1.5 point
de pourcentage. L’incidence de la pauvreté en 2002
était donc de 63.6 pour cent.
Les résultats de l’enquête Quibb apportent
néanmoins une précision qualitative : près de 66 pour
cent des ménages estiment que leurs conditions de vie
se sont relativement améliorées entre 2000 et 2005. Au
niveau national, les principaux facteurs de changement
sont, par ordre d’importance : l’augmentation du
nombre d’activités dans les ménages (28 pour cent), la
disponibilité d’un emploi (16 pour cent), la création
d’une entreprise ou d’une nouvelle activité (15 pour
cent), la migration (15 pour cent).
Le taux de chômage s’élève officiellement à environ
16 pour cent en 2005. Il est plus important dans les
centres urbains (19.4 pour cent) que dans les zones
rurales (15.2 pour cent). Les femmes sont le plus
touchées avec un taux de 25 pour cent, contre près de
12 pour cent pour les hommes. La tranche d’âge des
15-29 ans enregistre les taux les plus élevés (24 pour
cent). En général, les personnes les plus exposées au
chômage sont celles ayant un niveau d’instruction
relativement faible. Par ailleurs, la population d’enfants
travailleurs représente plus de 15 pour cent de la
population active. Cette situation s’explique en partie
par la pauvreté qui pousse les ménages à détourner
leurs enfants des structures éducatives, ce qui se traduit
par la baisse de la qualité de la main-d’œuvre et entraîne
un cercle vicieux de la pauvreté. Ainsi, 57.6 pour cent
des enfants sont actifs lorsqu’ils n’ont pas d’instruction.
En outre, le taux de sous-emploi est très élevé :
34.6 pour cent en 2005 – 38.3 pour cent pour les
femmes et 32.9 pour cent pour les hommes. Le sousemploi concerne principalement les populations rurales
(86.3 pour cent) en raison du caractère saisonnier de
l’activité agricole.
Il existe une inadéquation persistante entre la
demande et l’offre d’emploi. À cela deux raisons : la
forte croissance démographique et la déficience

1. L’élasticité de pauvreté mesure l’impact de l’évolution du PIB par tête sur le taux de pauvreté.
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structurelle de l’offre. Cette carence a différentes causes :
l’archaïsme des techniques de production – en particulier
dans le secteur rural –, le caractère embryonnaire du

secteur secondaire et la désorganisation du secteur
informel.
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