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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La crise sanitaire et sécuritaire en cours risque de

Le

compromettre les avantages tirés des années passées

soutenir l’économie tout en protégeant la stabilité

en terme renforcement de la croissance économique.

macroéconomique interne et externe. La politique

Soutenant une tendance à la hausse au cours des

budgétaire du Niger a été conçue pour lutter activement

dernières années, la croissance réelle qui était à 5,9 pour

contre les effets de la crise qui, combinée aux

cent en 2019 a ralenti jusqu’ à 3.6% en 2020, en raison de

stabilisateurs économiques automatiques, a cherché

la pandémie et des attaques terroristes de plus en plus

à cibler les dépenses sur les ménages pauvres et les

violentes. L’inflation a augmenté d’environ 3 pour cent en

petites et moyennes entreprises les plus touchées. Le

2020, déclenchée par des ruptures d’approvisionnement

gouvernement a fourni des intrants agricoles essentiels

et des comportements spéculatifs, combinés à des

et une aide alimentaire aux plus vulnérables, deux mois

pénuries alimentaires. L’économie devrait rebondir en

de services publics gratuits, la suspension des contrôles

2021, avec une croissance de 5,5%, grâce à la réouverture

fiscaux sur place et le report de tous les paiements

de la frontière avec le Nigeria, la reprise des grands

d’impôts. La BCEAO a assoupli ses conditions monétaires

projets d’investissement et la normalisation d’autres

tout en préservant la position extérieure et la compétitivité

chaînes d’approvisionnement. L’important contenu en

de l’union monétaire régionale.

policy-mix

des

autorités

en

2020

a

visé

à

importations de ces projets va à nouveau creuser le
déficit de la balance courante, tandis que l’achèvement du
principal oléoduc d’ici 2023 devrait stimuler les recettes
et les exportations à moyen terme. Le PIB par habitant en
2021 sera de 0.2 percent plus bas qu’en 2019.

Les indicateurs de déficit budgétaire se sont détériorés
en raison de la chute de la croissance et de la nécessité
de protéger les ménages et les entreprises. Le déficit
budgétaire (base des engagements, dons compris) est
passé de 3,6 % du PIB en 2019 à 5,43 % en 2020, tandis

Les gains récents dans la lutte contre la pauvreté ont

que la dette publique a augmenté de plus de 3 points

déjà été annulés. . Le ralentissement de l’économie s’est

de pourcentage du PIB, pour atteindre 43,20%. L’analyse

traduit par une réduction de 0.2% du revenu par habitant

conjointe FMI/Banque mondiale de la viabilité de la dette

en 2020. La pauvreté a augmenté de 0,1 point pourcentage,

d’octobre 2020 a évalué les risques de surendettement

pour atteindre 41,7%, entraînant 400 000 personnes

extérieur et global du Niger comme étant “ modérés “,

supplémentaires dans l’extrême pauvreté. La pandémie

avec une marge de manœuvre limitée pour absorber

du COVID-19 a un impact négatif sur les ménages nigériens

les chocs. Cette orientation budgétaire a également

: pertes de revenus dues aux licenciements et à la baisse

contribué à accroître le déficit commercial de 4,2 points de

des envois de fonds, et détérioration de la dotation en

pourcentage du PIB en 2020. L’augmentation des envois de

capital humain ; par exemple, en raison des fermetures

fonds a permis de limiter la détérioration du déficit de la

d’écoles qui devraient augmenter les taux d’abandon

balance courante à 16,7% du PIB, qui a été principalement

scolaire, en particulier pour les filles et les personnes les

financé par des prêts concessionnels et des dons.

plus vulnérables. Le nombre de personnes extrêmement
pauvres devrait augmenter de 200 000 personnes
supplémentaires en 2021, principalement en raison de la
forte croissance démographique. Ce n’est que vers la fin de
2023 que le nombre de pauvres va commencer à baisser,
mais restera à un niveau très élevé de celui d’avant la
crise du Covid-19.
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Il est essentiel que le ralentissement de la croissance

Un certain nombre d’options de politique budgétaire

des revenus ne produise pas des damages permanents

pourraient permettre de dégager jusqu’à 2 % du PIB

et ne compromette pas la dynamique de progrès. Une

grâce à des gains d’efficacité des dépenses et de soutenir

reprise rapide des taux de croissance tendanciels d’avant

les efforts de réforme. L’absence d’un système intégré

la crise n’est ni automatique ni suffisante pour surmonter

de gestion des ressources humaines et de planification

les retards de développement accumulés au fil des ans,

stratégique, ainsi qu’un système de GRH obsolète basé sur

et encore moins pour relever les formidables défis à

les performances, contribuent à l’inefficacité du système

venir. Une partie des revenus perdus en 2020 risque de

de paie. Les réformes pourraient inclure la mise à jour de

devenir permanente du fait des empreintes indélébiles

la base de données des salaires, avec des gains d’efficacité

et de l’hystérésis pouvant en découler, par exemple le

résultant de la suppression des travailleurs fantômes,

fait de ne plus retourner à l’école pour certains enfants

des travailleurs superflus et du personnel retraité sur la

ou de la non réouverture pour certaines entreprises. En

liste des salaires, et pourraient permettre des économies

outre, au cours des 20 prochaines années, le Niger devra

budgétaires de 0,8 % du PIB. De même, l’amélioration des

: (i) s’adapter à la détérioration continue des conditions

processus de passation des marchés dans les secteurs

climatiques qui augmentera son exposition à des chocs

de l’éducation et de l’agriculture, en mettant l’accent sur

plus profonds pour la population et l’économie ; (ii)

l’optimisation des ressources, pourrait engendrer des

apprendre à gérer la richesse potentielle provenant de

économies budgétaires de 0,2 % du PIB.

l’augmentation de la production pétrolière de manière
productive, transparente et responsable, en évitant les
pièges de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne ;
et (iii) améliorer la prestation des services de base (santé,
éducation) ainsi que la qualité des infrastructures pour
un nombre de personnes égal au double de sa population
actuelle.de personnes égal au double de sa 		
population actuelle.

La réduction des taux d’abandon et de redoublement,
associée à une meilleure utilisation des enseignants et
à un temps d’enseignement effectif, pourrait permettre
de réaliser des gains d’efficacité de 0,7 % du PIB. Pour
le montant que le Niger consacre à l’éducation, les taux
d’achèvement du primaire semblent meilleurs que ceux
des autres pays africains, mais le pays enregistre un taux
élevé de non-scolarisation ainsi que

des taux élevés

Dans ce contexte, le nouveau gouvernement doit mettre

d’abandon et de redoublement. Cette perte d’efficacité

en place un plan de réformes audacieux, soutenu par les

coûte au budget un montant estimé à 0,4 % du PIB, soit

partenaires internationaux, afin que le Niger sorte de la

l’équivalent de 12 % des dépenses annuelles du pays en

crise dans un meilleur état qu’il n’y est entré. A partir de

matière d’éducation. Une autre source d’inefficacité est

2021 et au-delà, le défi consistera à combiner la poursuite

la sous-utilisation des enseignants et le faible temps

du soutien à l’économie tout en faisant face à une marge

d’enseignement effectif qui, si l’on y remédie, pourrait

de manœuvre politique plus limitée et à des niveaux

permettre de réaliser des économies d’environ 0,3 % 		

d’endettement plus élevés qu’avant la pandémie. À court

du PIB.

terme, la priorité devrait être donnée aux dépenses de
santé, notamment pour le déploiement des vaccins,
tout en maintenant un soutien fiscal bien ciblé sur les
ménages et les entreprises formelles les plus touchés
par la crise. A mesure que la situation se normalise,
il est essentiel de préserver la viabilité des finances
publiques en i) augmentant visiblement la mobilisation
des ressources intérieures, et ii) en renforçant l’efficacité
des dépenses, notamment en capital et dans les secteurs
stratégiques pour le développement durable (éducation,
santé, agriculture). La réduction de l’inégalité entre les
sexeshommes et femmes doit également rester un
objectif stratégique.
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S’attaquer aux inefficacités du système de santé

La gestion inefficace d’un programme universel de

pourrait également permettre de réaliser des économies

subvention des engrais pourrait générer des économies

budgétaires de l’ordre de 0,2 % du PIB. L’absence

budgétaires de 0,15 % du PIB. Jusqu’en septembre

d’une chaîne d’approvisionnement performante et la

2020, les engrais étaient vendus par la Centrale

faiblesse de la responsabilisation, avec une fréquente

d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles

fragmentation des responsabilités, sont également à

(CAIMA) et étaient en moyenne à moitié subventionnés de

l’origine d’inefficacités et ont accru le risque de corruption

manière universelle, sans cibler des agriculteurs ou des

dans l’approvisionnement et la distribution. En outre, la

cultures spécifiques. Le système comportait d’importantes

dernière évaluation de la chaîne d’approvisionnement en

insuffisances, notamment un coût d’acquisition des

médicaments met en évidence des problèmes critiques de

engrais inefficace, une incapacité à répondre à la demande

disponibilité des médicaments et des prix plus élevés que

et des frais de fonctionnement en hausse. Après avoir

les prix internationaux. Un autre domaine d’inefficacité

retiré la gestion des engrais du mandat de la CAIMA, il

est la fragmentation actuelle des régimes de mise en

est important que le gouvernement finalise le travail en

commun des risques sanitaires (gestion des gratifications

cours avec les partenaires au développement pour une

par le biais du budget de l’État, de l’assurance maladie

réforme des engrais permettant un meilleur ciblage des

communautaire et de l’assurance privée), qui pèse sur la

subventions et offrant un plus grand rôle au secteur privé

gestion de ces régimes.

dans l’approvisionnement et la distribution des engrais.
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MISE À JOUR ÉCONOMIQUE
LE CONTEXTE DU NIGER

développé. Par ailleurs, les données sur les infections

Au cours des dernières années, le Niger a amélioré sa

que dans les autres pays du Sahel : au 14 avril, le ratio de

gestion macroéconomique dans un contexte de chocs
négatifs persistants. La croissance a été solide sur la
période 2010-2019, avec une croissance annuelle moyenne
du PIB réel de 6,1 % - environ 2,1 % pour habitant. Cette
performance de croissance était même nettement
supérieure à celle de l’Afrique subsaharienne et de

montrent que l’impact du COVID-19 est plus faible au Niger
cas enregistrés par million d’habitants est de 226, contre
658 au Burkina, 629 au Mali et 300 au Tchad. Cependant,
le Niger a le taux de mortalité le plus élevé d’Afrique
subsaharienne parmi les cas enregistrés (3,7 %), ce qui
suggère une sous-estimation des cas réels, combinée à la
faiblesse structurelle du secteur de la santé.

l’UEMOA. Le compte courant qui est finance par des dons
au titre des projets et d’autres entrées de capitaux, est

Si les faibles capacités de dépistage peuvent expliquer

chroniquement déficitaire, ce qui s’explique en partie, par

en partie le faible taux d’infection, d’autres facteurs

la baisse des prix de l’uranium et du pétrole. Cependant,

peuvent avoir contribué à limiter les effets sanitaires

les solides performances économiques de ces dernières

de la pandémie au Niger. Les conditions structurelles

années ne se sont pas traduites par une réduction

comprennent la faible densité de population et la structure

inconditionnelle de la pauvreté et des inégalités. Le

par âge (50 % des habitants ont moins de 15 ans et moins

nombre de personnes pauvres dans le pays a augmenté,

de 3 % de la population a 65 ans ou plus)2. Les facteurs

le capital humain et l’accès aux infrastructures de qualité

politiques concernent la réaction rapide du gouvernement

restent faibles. Des inégalités entre les sexes dans l’accès

qui a adopté des mesures de distanciation sociale au

aux droits sociaux et économiques limitent le potentiel de

début de la première vague en mars 2020. Cependant,

croissance d’un montant estimé par la Banque mondiale à

une deuxième vague d’infections a fortement touché le

environ un quart du PIB .

pays, avec environ 3500 cas enregistrés entre novembre et

1

février. Le pays connaît actuellement une baisse des cas
L’économie du Niger présente certaines conditions

du COVID-19.

structurelles qui auraient pu contribuer à le mettre
à l’abri d’une retombée plus large. Avec une économie

La violence est en forte augmentation. Le pays a été

essentiellement rurale et des productions à faible

fortement touché par les effets de la crise sécuritaire

valeur ajoutée, un secteur formel dominé par le secteur

qui a débuté en 2012 au Mali et qui s’est maintenant

public et les activités extractives, le Niger est isolé des

étendue à de grandes parties du Burkina Faso et aux

chaînes de valeur mondiales. Son niveau d’ouverture

zones frontalières. Entre 2009 et 2014, on comptait en

commerciale (mesuré par la somme des exportations

moyenne huit événements violents par an. Depuis 2015, ce

plus les importations en pourcentage du PIB) n’était que

chiffre est passé à plus de 100 par an, les civils étant les

de 26,7 % du PIB en 2019. Les flux de transferts de fonds

principales victimes. En 2019, il y a eu 717 décès, et 1 046

en termes de PIB sont plus faibles que dans la moyenne

décès ont été signalés au 12 décembre 2020. Le Niger est

des pays de l’UEMOA, et le secteur touristique est sous-

sur une trajectoire d’escalade des risques de conflit en

1
Ces gains économiques importants seraient générés en permettant aux femmes d’avoir les mêmes revenus que les hommes et en réduisant la
fécondité et donc la croissance démographique. L’investissement dans l’éducation des filles et la réduction des mariages d’enfants sont essentiels pour
atteindre ces objectifs, tout comme les investissements visant à accroître la participation des femmes à la population active et leur productivité au travail.
2
D’autres facteurs souvent mentionnés dans la littérature internationale pour expliquer pourquoi le bilan du Covid-19 a été étonnamment faible
dans une grande partie de l’Afrique et de l’Asie est que les maisons de retraite - où le Covid-19 s’est souvent propagé d’un résident à l’autre - sont moins
courantes dans les pays africains où les personnes âgées vivent souvent dans des ménages multigénérationnels et où les gens passent plus de temps à
l’extérieur. Enfin, selon les épidémiologistes, il existe des preuves circonstancielles que le système immunitaire des personnes pourrait être mieux préparé
à combattre le Covid-19 dans certains pays où les coronavirus précédents se sont plus largement répandus.
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termes d’aggravation de la violence et de victimes civiles

moyennes et grandes entreprises. Par ailleurs, l’enquête

dans les zones déjà touchées par le conflit, ainsi que de

HFCS montre que 94,7 % des entreprises ont connu une

risque de contagion dans les zones jusqu’ici épargnées.

baisse de leur chiffre d’affaires mensuel. En moyenne, les

En 2021, le Niger a connu les attaques les plus meurtrières

ventes mensuelles ont diminué de 56,0 %, les petites et

contre des civils lorsque des insurgés islamistes présumés

moyennes entreprises étant les plus touchées. En outre,

ont tué pas moins de 300 civils non armés dans plusieurs

le secteur des services a enregistré la plus forte baisse

villages de la région occidentale de Tillaberi et de la région

des ventes mensuelles (56,4 %) par rapport au secteur

septentrionale de Tahoua.

manufacturier (53,5 %).

IMPACT DU COVID-19 ET D’AUTRES CHOCS SUR
L’ÉCONOMIE ET LA PAUVRETÉ

Les secteurs de l’industrie et des services ont été les

Secteur réel
La croissance économie a modérée en 2020, conséquence
de l’impact de la pandémie du COVID-19 et l’aggravation
de l’insécurité. La croissance économique, toujours solide
même si elle a ralenti au T1 (2,2 pour cent en glissement
annuel après 5,5 pour cent au T3 2019 et 3,8 pour cent au
T4), est devenue négative au T2 (-2,5 pour cent), soit la pire
performance (avec le Sénégal) enregistrée dans l’UEMOA3.
Les restrictions aux déplacements des personnes et aux
activités commerciales mises en œuvre de mars à mai,
l’arrêt des grands projets d’infrastructures, la fermeture
de la frontière avec le Nigéria et la faible demande
en matières premières ont lourdement affecté les
performances économiques. Par conséquent, la croissance
réelle en 2020 devrait atteindre 3,6 %, ce qui se traduira
par une réduction de 0.3 % du revenu par habitant.
La pandémie du COVID-19 a freiné l’activité économique
avec des conséquences importantes sur la dynamique
du secteur privé. L’impact immédiat de la crise s’est
principalement traduit par une réduction des heures
travaillées et des ventes mensuelles (voir encadre 1).
Suite à la pandémie du COVID-19, 95,1 % des entreprises
ont connu une diminution des heures hebdomadaires
de travail. La diminution du nombre d’heures travaillées
a été principalement observée dans les moyennes (100,0
%) et grandes entreprises (96,4 %). De plus, le secteur des
services a été le plus touché par la réduction du nombre
d’heures travaillées (95,2 % des entreprises). L’ajustement
du nombre total d’heures travaillées par semaine a surtout
touché les travailleurs temporaires des petites entreprises
et du secteur manufacturier. L’inverse est vrai pour les

3

Source : BCEAO, Bulletin trimestriel des statistiques - Septembre 2020

plus touchés par le ralentissement. Le niveau élevé
d’informalité et sa nature essentiellement de subsistance
ont contribué à la résilience de l’agriculture face au choc
du COVID-19, qui représente 38 % du PIB et permet à plus
de 70 % de la population de gagner sa vie : la production
céréalière a augmenté d’environ 8 % par rapport à 2019,
malgré les pertes et les dommages énormes causés
par les inondations dévastatrices d’août et septembre
(voir encadré 1) et par la fermeture des frontières
avec le Nigeria, principal marché d’exportation et de
réexportation de produits agricoles et de bétail. Tandis
que 2019 avec marque une année exceptionnelle pour la
croissance du secteur de l’industrie, qui avait augmenté
sa taille de 9%, la croissance dans ce secteur a été limité
à 1.7% en 2020 a’ la suite des mesures liées à la pandémie,
qui ont fortement affectés la production manufacturière
et la construction, et à la diminution de l’activité dans le
secteur de l’industrie extractive. La production d’uranium
est restée fondamentalement stable par rapport à 2019
tandis que ‘exploitation du pétrole a diminué de 6,5 %.
Par contre La production d’électricité et gaz a continué a
bien progresser à un taux de 6% à la suite des reformes
qui ont bien amélioré le niveau de provisions des services
dans ce secteurs, en raison de la baisse observée dans
les secteurs du pétrole raffiné. Le déclin du secteur de
l’hôtellerie et du tourisme, où l’insécurité croissante est
un facteur supplémentaire, en plus des restrictions liées
à la pandémie, qui décourage les voyageurs, a fortement
affecté toutes les branches du secteur des services,
comme a été également reflète par la réduction du nombre
d’heures travaillées. La petite taille des entreprises, le
niveau d’informalité et les options limitées de travail à
domicile pour la majorité des travailleurs, ont amplifié
l’impact de la crise.
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Figure 1. Contribution au taux de croissance du PIB, volet demande
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Source : Autorités du Niger et calculs des services de la Banque mondiale.

Toutes les composantes de la demande intérieure

Les

ont apporté une contribution positive, à la croissance

(encadré

économique. La consommation publique, portée par

économiques en 2020. Toutes choses égales par ailleurs,

deux budgets supplémentaires, a contribué de manière

une estimation prudente du côté de la production est que

décisive à faire atterrir la croissance en territoire positif

le taux de croissance en 2020 aurait été supérieur à celui

en 2020. Malgré’ les prix élevés des denrées alimentaires,

de la base de référence actuelle d’un intervalle compris

la consommation privée a progressé au rythme le plus

entre 0,3 et 0,5 pour cent. L’effet sur la croissance se fera

faible depuis 2014, mais a tout de même contribué pour

également sentir en 2021. À court terme, l’impact des

4% à la croissance. Après avoir augmenté à un taux de 20%

inondations sur la croissance du PIB par le biais du canal

en moyenne en 2018-19, les investissements publics ont

de la demande est atténué en raison des faibles niveaux

progressé’ seulement du 5 percent (en particulier à cause

de développement économique dans certaines des

de la stagnation en termes nominaux de ceux financés

zones touchées, la majorité de la population pratiquant

par les ressources propres), le même taux réalise par les

une agriculture de subsistance. De plus, en raison des

investissements privés.

inondations, plusieurs investissements, réformes et

conséquences
3)

économiques

affaibliront

encore

des
les

inondations
performances

grands projets structurels entrepris par le secteur des
La contribution des exportations nettes à la croissance
reste négative en raison de la fermeture de la frontière
du Nigeria et de la faiblesse de la demande extérieure.
Le Nigeria fournit 30 % des exportations du Niger. Associés
à la faible diversification de la base d’exportation (le
pétrole et l’uranium représentant près de la moitié des
recettes d’exportation totales), la fermeture de la frontière
et le déclin du commerce mondial ont créé les conditions
d’une baisse des volumes d’exportation supérieure à 6
pourcents. La croissance des importations a diminué par
rapport à 2019, principalement en raison de la suspension
des projets d’investissement et de la baisse de la demande
intérieure de produits énergétiques, mais elle a tout de
même contribué négativement à la croissance de 1,9 %.

transports ont été interrompus. Les investissements
importants associés à la reconstruction à moyen terme
peuvent donner une impulsion substantielle à l’économie
par le biais des canaux de l’offre et de la demande. Les
effets multiplicateurs dépendront de l’amélioration de
la qualité des stocks productifs et des conditions de vie
qui contribuent à une plus grande productivité, mais ils
peuvent être aggravés par le contenu en importations des
projets d’infrastructure et par la faible efficacité du cadre
de gestion des investissements publics au Niger.

NIGER – 2021 NOTE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Taux de pauvreté (%)

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

2014

Taux de pauvreté

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

Nombre de pauvres

Figure 2. Taux de pauvreté réels et projetés (1,9 $/jour PPA)
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Source : Perspectives macro-pauvreté de la Banque mondiale, mars 2021.

IMPACT DU COVID-19 SUR LES MÉNAGES ET 		
LA PAUVRETÉ
La récession économique créée par la pandémie a inversé
les récents progrès dans la réduction de la pauvreté. Le
dernier taux de pauvreté disponible pour le Niger utilisant
les seuils de pauvreté internationaux a été produit en 2014,
à partir de l’Enquête Nationale 2014 sur les Conditions de
Vie des Hommes et l’Agriculture, représentative au niveau
national. Depuis lors, des chiffres actualisés sont obtenus
en utilisant des techniques de projection micro-macro.
Dans ce rapport, les chiffres de la pauvreté projetée sont

obtenus en utilisant la croissance annualisée à l’élasticité
de la pauvreté entre 2011 et 2014, avec un pass-through de
un, et le PIB par habitant en LCU constant. Entre 2014 et
2019, le pays a été en mesure de réduire considérablement
le taux d’extrême pauvreté, même si dans le même temps,
l’effectif des pauvres a augmenté au cours de cette période
(à cause de la forte croissance démographique). Pour la
première fois depuis une décennie, le pays a connu une
hausse du taux d’extrême pauvreté en 2020 (Figure 2). Cela
équivaut à ajouter 400 000 nouveaux pauvres en 2020.
La tendance à l’augmentation du nombre de pauvres se
maintiendra au moins jusqu’en 2022.

Encadré 1. Une enquête téléphonique à haute fréquence auprès des ménages (HFPS) pour
surveiller l’impact du COVID-19 sur les ménages
Afin de suivre l’impact du Covid-19, l’INS, a lancé une enquête téléphonique mensuelle. La collecte des données pour le premier cycle a été
réalisée en novembre et décembre 2020. L’échantillon du HFPS est basé sur l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
(EHCVM) 2018/19, mise en œuvre en 2018 par l’Office National des Statistiques (ONS) avec le soutien technique et financier de la Banque
mondiale. L’EHCVM a été administrée auprès d’un échantillon de 1 902 ménages. La collecte de données pour le premier tour a eu lieu entre
le 25 août et le 24 octobre 2020. Les enquêtes téléphoniques ont été réalisées avec succès auprès de 1 268 ménages, soit un taux de réponse
de 66,7 %. Les poids d’échantillonnage ont été ajustés pour s’assurer que l’échantillon interrogé reste représentatif au niveau national. Les
sujets couverts par le questionnaire de l’enquête varient d’un tour à l’autre et comprennent la connaissance du Covid-19 et le comportement
social, l’accès à la nourriture et aux services de base, l’impact du Covid-19 sur les activités économiques et les sources de revenus, la
sécurité alimentaire, les chocs, les programmes de filets de sécurité entre autres. Dans ce rapport, les preuves fournies seront basées sur le
premier tour du HFPS, car les résultats des autres tours ne sont pas encore disponibles.
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Les simulations macro-micro suggèrent que 200 000
personnes

supplémentaires

viendront

s’ajouter

à

l’extrême pauvreté en 2021, principalement en raison
d’une hausse des revenus moins importance que la
croissance de la population. L’extrême pauvreté baissera
légèrement, passant de 41,7% en 2020 à 41,0% en 2021, soit
une baisse de 0,7 point de pourcentage. Mais en raison
du fort taux de croissance démographique, le nombre
de pauvres va continuer à augmenter; la réduction des
revenus à l’échelle de l’économie est due au ralentissement
économique résultant de la pandémie du COVID-19. Les
résultats d’une enquête à haute fréquence confirment ce
que nous savons de la littérature en termes de canaux
de transmission par lesquels les revenus sont réduits :
pertes d’emploi, réduction des salaires, réduction des
transferts de fonds, réduction de la production agricole,
augmentation des prix du marché, réduction des prix à la
ferme et augmentation des dépenses de santé.
La pandémie et le ralentissement économique qui
l’accompagne affectent d’importantes dimensions non
monétaires du bien-être, telles que l’éducation, la santé
et la sécurité alimentaire. Cette sous-section est basée sur
les résultats du premier cycle d’une enquête téléphonique
à haute fréquence (HFPS) représentative des ménages au
niveau national.

ménages sur dix ayant des enfants scolarisés avant la
pandémie ont déclaré que leurs enfants ont participé
à des activités d’apprentissage/éducation pendant la
fermeture de l’école (Figure 10). Cela concerne surtout les
enfants vivant dans les zones urbaines (23% à Niamey et
32% dans les autres villes) et également les enfants des
ménages non pauvres par rapport à leurs homologues des
ménages pauvres. Ces enfants comptaient sur le soutien
scolaire d’un membre du ménage (21% des ménages)
pour continuer à apprendre pendant la fermeture des
écoles. Le faible taux de ménages dont les enfants
participent à des activités d’apprentissage est révélateur
du risque de diminution des résultats scolaires dans le
cadre de l’impact négatif direct du covid-19. Cela pourrait
également conduire à une augmentation de l’abandon
scolaire,exposer les filles au mariage précoce, et réduire
l’autonomisation et l’agencement des femmes.
La prestation des services de santé n’a pas été perturbée
par la COVID-19, mais l’accès est resté une contrainte
majeure. Globalement, la pandémie ne semble pas avoir
eu d’impact sur l’accès des ménages aux services de santé.
En effet, presque tous les ménages ont pu avoir accès à
des médicaments en cas de besoin. La grande majorité de
ceux qui avaient besoin de services ont pu se faire soigner,
signe qu’il n’y a pas eu de perturbation majeure dans la
fourniture des services de santé. L’accessibilité financière

Pendant la pandémie, seuls 2 ménages sur 10 ont

représente la plus grande contrainte pour l’accès aux

déclaré que leurs enfants participaient à des activités

services de santé, en particulier pour les pauvres

d’apprentissage. La Covid-19 semble avoir eu un impact

(Figure 4).

sur l’accès aux services de base. En effet, moins de deux

Figure 3. Proportion de ménages dont les enfants participent à des activités d’apprentissage depuis la fermeture de l’école
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Encadré 2. Effets de la fermeture des écoles dans le cadre du COVID-19
La pandémie du COVID-19 a entraîné la fermeture de nombreuses écoles dans le monde, en particulier celles du Sahel (Burkina, Tchad, Mali
et Niger). Cette politique de fermeture des écoles fait partie des politiques de distanciation sociale entreprises par les gouvernements pour
atténuer la propagation de la pandémie. Bien qu’elle ait été efficace dans la lutte contre le COVID-19, la fermeture des écoles, qui constitue
un choc pour le système éducatif d’un pays, aura probablement des effets néfastes sur l’apprentissage scolaire. Des millions d’élèves ont
été déscolarisés suite à la fermeture d’écoles. Les impacts d’une telle situation peuvent être mesurés, notamment, par les canaux de la
scolarisation et du revenu. Le premier provient de l’apprentissage qui n’aura pas lieu pendant la fermeture des écoles, et le second capte la
perte de revenus due à l’abandon scolaire.
Les quatre pays du Sahel ont montré une résilience similaire concernant les effets de la fermeture des écoles sur l’apprentissage scolaire
et les revenus. La Figure 1b présente les résultats des simulations de deux scénarios. Le scénario intermédiaire suppose que 40% de l’année
scolaire est affectée par les fermetures, tandis que dans le scénario pessimiste, la part de l’année scolaire affectée passe à 70%. Selon les
résultats, les fermetures d’écoles dans le cadre du COVID-19 pourraient entraîner une perte de 0,3 à 0,6 année de scolarité ajustée pour la
qualité, mesurée par l’indicateur LAYS (Learning Adjusted Years of Schooling: ajustement des années d’apprentissage scolaire). En outre, les
élèves des quatre pays du Sahel pourraient, en moyenne, subir une réduction de 123,1 et 212,1 dollars, selon le scénario. En particulier, pour
le Niger, les années effectives d’éducation de base que les étudiants atteignent au cours de leur vie pourraient diminuer de 2,6 à 2,1 années.
Et leur revenu pourrait chuter de 4 098 dollars à 3 937 dollars.

Figure 1b : Effets de la fermeture des écoles dans le cadre du COVID-19 au Sahel
Années de scolarisation ajustées à l’apprentissage (LAYS)
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Source : Azevedo et al. (2020)
Note : La base de données de l’indice du capital humain (ICH) 2017 est utilisée comme base de référence pour les calculs, notamment pour LAYS.
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Figure 4. Raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’accéder aux services de santé pendant la pandémie
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Source : Personnel de la Banque mondiale utilisant l’enquête téléphonique à haute fréquence.

L’épidémie a eu un impact sur les conditions de travail

des Nigériens, puisque près d’un travailleur Nigérien sur
dix avant la pandémie a cessé de travailler, dont 45 %
en raison du Covid-19. Les travailleurs issus de ménages
pauvres ont été plus touchés par la perte d’emploi, 14 %
d’entre eux déclarant avoir perdu leur emploi, contre 9,4
% des travailleurs non pauvres. Bien que de nombreuses
raisons expliquent les pertes d’emploi pendant la période
de pandémie, de nombreux travailleurs ont déclaré que le
Covid-19 en était la raison principale, en particulier dans

les secteurs de l’exploitation minière, du transport, des
services personnels et de la santé. La crise du Covid-19 a
eu un impact négatif sur les moyens de subsistance des
ménages, puisque quatre ménages sur dix ont connu une
baisse des revenus de leur entreprise familiale (Figure 5).
Les ménages pauvres semblent avoir été les plus touchés
(45 %) par rapport aux ménages non pauvres (39 %). C’est
une préoccupation pour plus de la moitié des ménages
urbains, contre 38 % des ménages ruraux.

Figure 5 : Pourcentage de ménages qui ont connu un déclin
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Figure 6. Sécurité alimentaire des ménages pendant la pandémie
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Source : Personnel de la Banque mondiale utilisant le deuxième cycle de l’enquête téléphonique à haute fréquence.

Malgré une amélioration par rapport à la situation
antérieure à la pandémie, l’insécurité alimentaire reste
un problème important, en particulier pour les personnes
les plus vulnérables. En général, les ménages nigériens
ont eu un accès physique à la nourriture en cas de besoin
pendant la pandémie. Ceux qui n’y ont pas eu accès ont
été limités par l’augmentation des prix du marché et la
fermeture du marché. La fermeture des marchés semble
avoir surtout limité l’accès des pauvres à la nourriture
par rapport aux non-pauvres. L’enquête téléphonique
à haute fréquence comprenait un module d’échelle
d’expérience de l’insécurité alimentaire (FIES), capturant
les expériences des ménages au cours du mois précédent.
Les réponses des ménages ont permis leur classement
en sécurité alimentaire ou en insécurité alimentaire
légère, modérée ou sévère. Environ un ménage sur cinq
du SPFH était en situation d’insécurité alimentaire grave
(figure 6). Au total, 38 % des ménages étaient en situation
d’insécurité alimentaire (modérée ou grave). Ces résultats
suggèrent une amélioration de la situation de sécurité
alimentaire des ménages nigériens par rapport à 2018.
Toujours selon les résultats de l’HPFS, en cette période
de pandémie du Covid-19, en raison notamment de la
réduction des revenus, de nombreux ménages n’arrivent
pas à joindre les deux bouts, en particulier une grande
partie d’entre eux n’arrive plus à couvrir les besoins

alimentaires. Étendre et améliorer le ciblage des filets de
sécurité sociale existants serait un bon moyen de réduire
le risque d’une crise alimentaire et ses conséquences à
court, moyen et long terme, notamment sur la malnutrition
et le développement de la petite enfance.
Prix, secteur monétaire et financier
Les évolutions des prix, de la monnaie et du secteur
financier en 2020 ont été façonnées par les mesures
politiques

visant

à

modérer

l’impact

humain

et

économique de la pandémie du COVID-19. Les facteurs
liés à la pandémie du COVID-19 ont alimenté l’inflation
au cours du premier semestre de 2020, en raison du
verrouillage partiel et des restrictions de voyage qui
ont affecté négativement l’offre et la demande. Malgré
une légère contraction au deuxième trimestre de 2020,
la masse monétaire a affiché un taux de croissance
annuel positif, soutenu par la réponse budgétaire du
gouvernement et les mesures politiques complémentaires
prises par la BCEAO. Le crédit au secteur privé est resté
résilient tandis que les taux d’intérêt ont eu tendance à
baisser, conformément à l’assouplissement de la politique
monétaire et à l’amélioration de l’accès aux liquidités.
Cependant, la proportion d’entreprises ayant connu
une diminution de la disponibilité des liquidités ou
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des flux de trésorerie s’est élevée à 85,3 %, reflétant les

perturbations

contraintes de financement auxquelles sont confrontées

L’inflation a progressivement augmenté, passant de

les petites et moyennes entreprises. En outre, 61,8 % des

0,3 % en février 2020 à un pic de 5,7 % en août, car la

entreprises ont retardé leurs paiements aux fournisseurs,

perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à la

aux propriétaires ou aux autorités fiscales en raison de la

mise en œuvre de mesures de confinement a généré une

pandémie du COVID-19.

pénurie alimentaire et des comportements spéculatifs. En

de

la

chaîne

d’approvisionnement.

outre, de graves inondations ont contribué à renforcer les
L’inflation a refait surface en 2020, reflétant ainsi l’impact
négatif du COVID-19 sur la production et la disponibilité
des aliments. L’inflation s’est accélérée à 2,8 pour cent en
2020, contre -2,3 pour cent en 2019, soutenue par la hausse
des prix des denrées alimentaires due à une production
agricole plus faible que prévu et à la persistance des

pressions inflationnistes. À la fin du troisième trimestre
2020, l’inflation au Niger était la plus élevée de la région
UEMOA, atteignant 5,4 % contre 2,9 % pour la moyenne des
pays pairs. L’inflation a suivi une tendance à la baisse dans
la deuxième partie de l’année mais s’est maintenue à 3,7
pour cent en février 2021.

Figure 7. Dynamique et sources de l’inflation, 2019m1 à 2021m1
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Figure 8. Les prêts non performants restent élevés, bien au-dessus de la moyenne de l’UEMOA
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Source : BCEAO et calculs des services de la Banque mondiale

La concurrence dans le secteur financier reste faible,

Les exportations ont diminué de 3, 2 pour cent du PIB

même si elle est en pleine croissance. Sur les 14 banques

entre 2019 et 2020, en raison de la baisse de la demande

existantes, 4 détiennent deux tiers des dépôts et 61 % du

chez les principaux partenaires commerciaux et de

crédit total, et 39 institutions de microfinance représentant

la contraction des ventes de produits agropastoraux,

moins de 2 % du PIB. Les pensions, les compagnies

causée par la fermeture des frontières du Nigeria. Les

d’assurance et les marchés de capitaux restent très

exportations de pétrole raffiné ont diminué de 1,7 pour

limités. Malgré la multiplicité des acteurs dans le secteur

cent du PIB en 2019 à 1,2 pour cent du PIB en 2020 en

financier, la concurrence est faible. Cela se reflète dans

raison de la fermeture des frontières qui a entraîné une

la marge élevée des banques et dans les taux d’intérêt

forte baisse des ventes au dernier trimestre de 2019 et

élevés. Le taux d’intérêt moyen tourne autour de 8,9 % au

une baisse des prix internationaux au premier semestre

troisième trimestre 2020, soit un taux supérieur au taux

de l’année. Les importations ont augmenté de 1, 1 pour

moyen des pays de l’UEMOA (6,5 %). Le taux d’intérêt élevé

cent du PIB en 2019-2020, sous l’effet d’une augmentation

reflète l’approche prudente et défavorable au risque des

significative des importations de produits alimentaires,

banques commerciales. Il y a un écart croissant en termes

en lien avec une baisse de la production agricole suite

d’offre de services financiers, car la concurrence entre les

à une inondation dévastatrice qui a touché plus de

banques

se concentre uniquement sur la desserte de

3 mille hectares de terres. Les importations de biens

la partie supérieure du marché, laissant les populations

d’équipement pour les projets d’infrastructure des

rurales et à faible revenu mal desservies.

secteurs public et privé ont marqué une pause en 2020,
une partie des dépenses d’investissement public ayant

Secteur externe
Le déficit des opérations courantes s’est creusé en
2020, en raison de la détérioration de la balance des
biens et services, atténuée par l’excédent des revenus
secondaires. L’orientation budgétaire positive a également
contribué à accroître le déficit commercial de 4,2 points de
pourcentage du PIB en 2020. L’augmentation des envois de
fonds a permis de limiter la détérioration du déficit de la
balance courante à 16,7 % du PIB, qui a été principalement
financé par des prêts concessionnels et des dons.

été réaffectée pour soutenir la réponse du gouvernement
à la crise du COVID-19.
La balance des services s’est stabilisée autour de 6,2 %
du PIB, la baisse des services importés pour les projets
d’investissement ayant été neutralisée par la baisse
des services exportés. Cette dernière reflète une baisse
des revenus des transports, la plupart des compagnies
aériennes ayant réduit leurs vols, ce qui a entraîné une
forte diminution du nombre de passagers et du frêt.
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Figure 9. Évolution de la balance des comptes courants et variation des prix des principales exportations de matières premières
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Si les investissements de portefeuille sont restés

soutenir l’économie tout en préservant la viabilité des

positifs, les IDE ont fortement diminué en 2020. Les

finances publiques. Des mesures clés en matière de

IDE sont passés de 5,3 % du PIB en 2019 à 3,6 % du PIB

recettes et de dépenses ont été adoptées pour éviter que

en 2020, en raison de la forte incertitude liée à la durée

le choc négatif n’ait un impact important sur le PIB. Le

de la pandémie du COVID-19; du résultat des élections

gouvernement a fourni des intrants agricoles essentiels

générales et de l’aggravation de l’insécurité. Les entrées

et une aide alimentaire aux plus vulnérables, deux mois

de portefeuille se sont améliorées car le gouvernement a

de services publics gratuits, la suspension des inspections

émis des titres de créance supplémentaires sur le marché

fiscales sur site et le report de tous les paiements

financier régional pour financer le déficit budgétaire.

d’impôts. Les banques ont également été incitées à
accorder des crédits aux entreprises éligibles dans le

Réponses politiques à la pandémie

cadre d’un dispositif de 150 milliards de francs CFA (2 % du

Malgré un environnement extérieur et intérieur difficile,

déposés dans les banques. Le budget supplémentaire de

le gouvernement a pris des mesures immédiates pour

PIB), appuyé par des fonds de garantie du gouvernement
juin 2020 a autorisé de nouvelles dépenses à hauteur de
1,6 % du PIB, allouant des ressources à hauteur de 0,7
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% du PIB aux soins de santé et à la protection sociale.

supplémentaires ont été couverts principalement par des

Un deuxième budget supplémentaire en septembre a

prêts concessionnels, qui ont doublé pour atteindre 3 %

ajouté 0,6 % du PIB en dépenses, principalement pour

du PIB, de sorte que leur part dans le soutien budgétaire

des projets routiers et hydrauliques, ainsi que pour la

total est passée de 36 % à 60 %, les dons budgétaires étant

sécurité alimentaire.

descendus à 2 % du PIB. Toutefois, les dons totaux restent
au même niveau qu’en 2019, car ils se sont orientés vers

Le déficit budgétaire (sur la base des engagements, y

les projets d’investissement.

compris les dons) a donc augmenté, passant de 3,6 %
du PIB en 2019 à 5,4 % en 2020. La réaction budgétaire

Le budget pour 2021 vise à réduire le déficit tout en

a combiné le fait de laisser agir les stabilisateurs

continuant à apporter le soutien nécessaire à l’économie.

économiques (en particulier du côté des recettes) et des

Le budget maintient les dépenses financées par l’intérieur,

mesures de dépenses ciblées. Des mesures compensatoires

à l’exclusion du deuxième versement pour l’investissement

ont également été adoptées de manière appropriée pour

dans l’oléoduc, globalement stables en termes nominaux

compenser en partie les effets budgétaires des mesures

à leur niveau de 2020. Le ratio des dépenses diminue

d’urgence, conformément à la marge de manœuvre

pour atteindre le niveau de 2019. Après les niveaux élevés

budgétaire limitée du pays. Dans le cadre du programme

d’investissement en 2019 et 2020, les dépenses en capital

du FMI, le gouvernement s’est engagé à ne pas autoriser

diminueront, tandis que les dépenses en biens et services

de dépenses au-delà de l’enveloppe de 1 316 milliards

reprendront leur niveau comprimé de 2019, et que les

de francs CFA pour l’ensemble des dépenses financées

subventions et transferts continueront d’augmenter en

par le pays (y compris l’investissement dans l’oléoduc

raison du soutien continu aux écoles et aux hôpitaux. Ces

d’exportation de pétrole brut) cette année, à moins que

mesures devraient permettre de ramener les dépenses

les dons budgétaires ne dépassent le montant prévu.

à 4,5 % du PIB. L’enveloppe pourrait être ajustée dans
les budgets supplémentaires ultérieurs dans la mesure

La faiblesse endémique des recettes fiscales a été
encore comprimée par le ralentissement économique et
a dû être compensée par une hausse des financements
extérieurs. La collecte des recettes intérieures (hors
dons) est estimée à 9,6 % du PIB, en baisse de 0,8 point de
pourcentage par rapport à l’année précédente, en raison
de la diminution des recettes de la fiscalité indirecte (0,8

où les subventions budgétaires s’écartent du montant
prévu de 151 milliards de FCFA. En ce qui concerne les
recettes, le gouvernement s’est abstenu de procéder à des
réductions d’impôts et a adopté la réduction de certaines
exonérations fiscales qui devraient apporter quelques
recettes supplémentaires marginales (moins de 0,1 pour
cent du PIB).

pp de moins qu’en 2019) en premier lieu, et de la collecte
des droits de douane, plus les reports ou annulations

L’augmentation de la dette était justifiée par la nécessité

temporaires d’impôts. La hausse des dépenses sociales,

de limiter l’impact de la crise, mais elle a encore érodé

des attaques terroristes sans précédent et des épisodes

l’espace budgétaire. . La politique budgétaire est devenue

météorologiques ont contribué aux pressions sur les

anticyclique de manière appropriée en 2020, après une

dépenses, faisant passer les dépenses courantes de 9,6 à

décennie où la dette publique a suivi une trajectoire

10,3 % du PIB. Les dépenses d’investissement financées sur

ascendante, passant de 14,8 % du PIB en 2011 à 43 % en

le plan intérieur sont restées globalement stables, à 5 % du

2020, malgré des taux de croissance nominale élevés et

PIB, notamment en raison de la réduction de l’exécution

constants. La dynamique de la dette extérieure explique

pour éviter les dérapages budgétaires. Les dépenses

environ 60 % de cette augmentation, puisqu’elle est

d’investissement financées sur le plan extérieur ont

passée de 12 % du PIB en 2011 à 25,6 % du PIB en 2020. Bien

conservé la tendance à la hausse observée ces dernières

que la dette publique extérieure soit en grande partie (85

années, l’augmentation des subventions aux projets ayant

%) à des conditions concessionnelles auprès de créanciers

plus que compensé la réduction des décaissements de

multilatéraux, elle a descendu en 2020 également en

prêts due à la suspension de plusieurs grands projets

termes de VAN, passant de 24,5 % du PIB en 2019 à 20.1

en raison de la pandémie. Les besoins de financement

% du PIB en 2020. Par conséquent, l’analyse de viabilité
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Figure 10. Dette publique totale et dette garantie par l’État (en pourcentage du PIB)
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Source: Niger’s authorities and WB staff’s calculation.

de la dette la plus récente de la Banque mondiale et du
FMI (AVD), datant d’octobre 2020, qualifie de “modéré” le
risque de surendettement externe et global, mais avec

Des efforts importants sont nécessaires pour améliorer
la transparence de la dette. La carte thermique des
rapports sur la dette élaborée en Octobre 2020 par la

une marge de manœuvre limitée pour absorber les chocs.

Banque mondiale montre que le Niger accuse un retard

Le gouvernement a fait recours à un mélange de prêts

termes de transparence et de gestion de la dette publique.

budgétaires externes et d’émissions à long terme sur
les marchés régionaux pour financer les besoins de
financement plus élevés. Les besoins de financement
(nets des dons) en 2020 ont atteint un niveau d’environ
400 milliards de FCFA, soit 1,5 fois plus qu’en 2019. La
plupart des financements ont été levés par des prêts
concessionnels budgétaires extérieurs qui ont bondi
de 1,5 à 3,6 % du PIB. Mais aussi la dette domestique a
augmenté notamment. En conséquence, le service de
la dette a atteint 82,6 milliards de FCFA, soit 11 % des
recettes fiscales, malgré la participation à l’initiative DSSI
du G20, qui a permis d’économiser 14 milliards de FCFA
(voir encadré 4). Le gouvernement a profité des conditions
de financement relativement bonnes sur les marchés de
l’UEMOA. En 2020, l’encours des obligations sur les marchés
régionaux a augmenté de 1,4 point de pourcentage du PIB,
pour atteindre 8,9 %, tout en réduisant la dette à court
terme d’un montant à peu près équivalent. D’un autre côté,
le recours croissant au financement national comporte le
risque d’évincer le secteur privé.

considérable par rapport à ses pairs de la région en
Toutefois au cours de 2021 le gouvernement a fait des
pas encourageants pour améliorer la transparence et la
gestion de la dette publique, tels que 1) la publication
en ligne du rapport annuel 2020 sur la dette publique
couvrant la dette du gouvernement central, les principales
entreprises d’État et entités administratives publiques, et
la dette des PPP; et (2) publiant en ligne le plan d’emprunt
annuel et une stratégie d’endettement sur trois ans Une
bonne transparence et une gestion saine de la dette
sont essentielles pour prendre de bonnes décisions
d’emprunt et assurer la viabilité de la dette à long terme.
De même, les créanciers ont besoin d’informations
complètes pour évaluer la dette du pays et les possibilités
d’investissement.

La

transparence

est

également

importante pour les citoyens afin qu’ils puissent tenir le
gouvernement responsable et lui demander des comptes
sur les conditions et l’objet de la dette.
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Figure 11. Carte thermique de la transparence de la dette
Data
accessibility

Instrument
coverage

Sectorial
Info on lost Periodicity
coverage loans contracted

Time lag Debt Management Annual
Contingent
Strategy borrowing plan liabilities

Benin
Burkina Faso
Chad
Mali
Mauritania
Niger
Senegal
Source : Carte thermique des rapports sur la dette de la Banque mondiale

L’orientation de la politique monétaire reflète un juste
équilibre entre le soutien à l’économie et la protection
de l’ancrage dans le contexte du COVID-19. Les politiques
monétaires et de change du Niger sont gérées par la
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
qui maintient une parité fixe entre le franc CFA et leuro.
Ses réserves ont atteint, selon les estimations, 5,5 mois
d’importations en 2020, grâce au soutien important des
donateurs et à la réduction des importations pendant
la pandémie. Entre mars et octobre 2020, le TCER s’est
apprécié de 6,4 % en glissement annuel, reflétant
l’appréciation nominale de l’euro par rapport au dollar.
La BCEAO a adopté une position accommodante sans
précédent dans un contexte de pressions inflationnistes
et pour donner un peu de répit au secteur financier.
La BCEAO a pris des mesures pour mieux satisfaire la
demande de liquidités des banques en abaissant le taux
minimum de politique monétaire et en assouplissant les
mesures prudentielles. En adoptant un taux fixe de 2,5%
(le taux minimum de la politique monétaire), la BCEAO
a permis aux banques de satisfaire leurs besoins en
liquidités à un taux inférieur d’environ 25 points de base à
celui d’avant la crise. Le 22 juin, le taux directeur a encore

réduit de 50 points de base le plafond et le plancher du
corridor de politique monétaire, respectivement à 4 et 2
%. Enfin, la période de cinq ans initiés en 2018 pour la
transition vers les exigences prudentielles bancaires de
Bâle II/III a été prolongée d’un an. En particulier, le ratio
de fonds propres réglementaires restera inchangé à fin
2020 par rapport à son niveau de 2019 (9,5 %), avant de
passer progressivement à 11,5 % en 2023 au lieu de 2022
initialement prévu.
L’assouplissement de l’orientation de la politique
monétaire a soutenu les prêts bancaires et a contribué
à atténuer l’impact négatif du COVID-19 sur l’activité.
La croissance de la masse monétaire (M2) a augmenté
de manière significative en décembre 2020, en grande
partie grâce à l’accélération de la croissance des actifs
domestiques nets (NDA). La masse monétaire a augmenté
de 16,5 % (en glissement annuel) à la fin décembre 2020.
Les facilités de liquidité ont soutenu l’expansion du crédit
en termes nominaux et réels et ont permis d’amortir
l’impact du COVID-19 sur le secteur privé. Le crédit réel
au secteur privé a augmenté de 9,3 % fin décembre 2020
tandis que l’investissement privé est resté résilient, avec
une croissance de 7,6 % en 2020 contre 10 % en 2019.
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L’intervention rapide de la banque centrale a permis
d’atténuer l’impact du COVID-19 sur la qualité du
portefeuille des banques et a contribué à renforcer la
stabilité du secteur bancaire nigérien. Grâce au système
de report de paiement à l’échelle de la région de la
BCEAO, l’impact de la crise du COVID sur la qualité des
portefeuilles des banques commerciales a été limité.

Les NPL bruts, bien qu’élevés, ont diminué à 12,6 % en
décembre 2020, contre 16,1 % en décembre 2019. Le ratio
des dépôts totaux à terme sur le passif total au Niger reste
à 22 pour cent, inférieur à celui de la plupart des pays
membres de l’UEMOA. Le ratio prêts/dépôts était de 104,8
%, supérieur à la moyenne de 74,3 % en ASS.

Figure 12. Agrégats monétaires et financiers, 2019-2020
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET 		
RISQUES ASSOCIÉS

soutenant le terme des échanges et augmentant à la fois
les recettes d’exportation et les recettes publiques. Cet
effet positif sur la croissance sera quelque peu atténué

Dans un contexte d’incertitude plus élevé que d’habitude,
l’économie devrait connaître une croissance de 5,5 % en
2021. Cette reprise permettra une relance de la croissance
du PIB par habitant, dont le niveau sera néanmoins
inférieur de 2,1 points de pourcentage à celui de 2019.
La croissance sera portée par une reprise progressive
dans tous les secteurs. L’agriculture bénéficiera de la
réouverture de la frontière avec le Nigéria, l’industrie de
la reprise de la demande mondiale de produits pétroliers
tandis que l’activité des services devrait augmenter en lien
avec l’assouplissement progressif des restrictions liées
à la pandémie. Du côté de la demande, l’investissement
privé progressera régulièrement, soutenu par des projets
d’infrastructure, à condition que la situation de sécurité
intérieure ne se détériore davantage. La consommation
privée bénéficiera également de l’augmentation de
l’activité dans les secteurs de la construction et de
l’énergie, mais sa croissance devrait être légèrement
inférieure au rythme d’avant l’épidémie. Avec la reprise
complète des opérations frontalières avec le Nigeria
et l’importation de biens d’équipement pour les grands
projets d’infrastructure, le déficit commercial devrait
encore se creuser de 0,5 % du PIB, pour atteindre 21 %
du PIB. Les prix des exportations, notamment l’uranium

par la fermeture, en mars 2021, de la mine d’uranium
d’Akouta et par les capacités limitées de raffinage et de
transport. Les termes de l’échange seront également
affectés par la réduction des prix internationaux de l’or.
L’inflation reviendra à la moyenne à long terme de 2 %,
à moins que les chocs climatiques, les prix du pétrole et
l’insécurité ne fassent pression sur l’agriculture nationale
et les prix des importations.
Avec

la

persistance

des

déficit budgétaire devrait rester élevé et la dette
publique culminer à 44.7 % du PIB en 2021. La hausse
de la croissance économique et des recettes douanières
entraînera une augmentation des recettes fiscales, tandis
que le budget 2021 maintient les dépenses constantes
en termes nominaux. La réduction du déficit et de la
dette interviendra progressivement dans le cadre d’un
scénario de politique inchangée, dans lequel aucune
nouvelle réduction d’impôt et aucune nouvelle dépense
discrétionnaire n’est prévue, de même, aucune nouvelle
épidémie de virus ou choc sécuritaire ne crée de pression
budgétaire supplémentaire, tandis que le gouvernement
commence à abroger certaines mesures d’urgence.

Figure 13. PIB réel par habitant (milliers de FCFA)
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Les effets du choc du COVID-19 sur la pauvreté persisteront

autorités relancent la dynamique des réformes et que les

tout au long de l’année 2021. Le nombre de personnes

risques sécuritaires soient considérablement réduits, tant

extrêmement pauvres devrait augmenter de 300 000

au niveau national que régional. D’autre part, la durée et

personnes supplémentaires, principalement en raison de

la profondeur de l’épidémie du COVID-19 et la disponibilité

la croissance démographique. En 2022, grâce aux bonnes

des vaccins représentent des facteurs d’incertitude

performances économiques prévues, le nombre de

clés à court terme. Le déploiement des vaccins devrait

pauvres reprendra sa tendance à la baisse. Il est important

commencer en mai 2021 et atteindre une masse critique de

de noter que la crise du COVID-19 aura des effets durables

la population d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à une

sur les dimensions non monétaires du bien-être, comme

reprise progressive et à une amélioration des indicateurs

l’éducation, la santé et la sécurité alimentaire.

économiques et sociaux. Dans le même temps, une
nouvelle épidémie en 2021 pourrait gravement affecter

La croissance devrait augmenter dans les années à venir.
Elle augmentera progressivement pour dépasser 10% en
2023, lorsque les effets de la pandémie seront totalement
dissipés aux niveaux local et mondial et, surtout, lorsque
la production pétrolière sera mise en service. Toutefois, au
cours de la période de prévision, le revenu par habitant
restera inférieur à celui du scénario d’avant la crise.
L’augmentation des exportations de pétrole contribuera
au renforcement de la position extérieure, le déficit de
la balance courante se réduisant sensiblement pour
atteindre 8 % en 2023, ce qui compensera la baisse des
entrées d’IDE après l’achèvement de l’oléoduc. Les recettes
supplémentaires provenant du secteur de l’énergie

l’activité économique et mettre davantage en péril les
indicateurs de pauvreté et les niveaux de vie. D’autres
risques à court terme découlent de l’impact des conditions
météorologiques défavorables sur la production agricole
(et les disponibilités alimentaires). À moyen terme, les
fortes pressions démographiques continueront d’être un
défi majeur. En outre, étant donné la forte dépendance à
l’égard de l’agriculture (de subsistance) et son faible niveau
de résilience aux risques naturels, le pays est fortement
exposé au risque de catastrophes naturelles, notamment
les faibles précipitations, les inondations et les invasions
de criquets qui contribuent à une productivité faible 		
et variable.

faciliteront également l’assainissement budgétaire, à
condition que les dépenses soient maîtrisées.

Le boom attendu des exportations de pétrole ne doit
pas être considéré comme une raison de se reposer sur

La réduction de la pauvreté devrait se réaliser seulement
en 2023. Avec une croissance économique accélérée, le
taux de pauvreté devrait diminuer a 41%, mais le nombre
de personnes extrêmement pauvres devrait augmenter
encore de 200 000 personnes en 2021 en raison de la
pression démographique. Le nombre de pauvres devrait
finalement baisser en 2023 a un niveau comparable a
celui de 2020. Malgré les bonnes performances en termes
de pauvreté monétaire, Covid-19 pourrait avoir des effets
négatifs sur les dimensions non monétaires du bienêtre. Par exemple, les fermetures temporaires d’écoles
pourraient augmenter les taux d’abandon scolaire,
en particulier pour les filles et les personnes les plus

ses lauriers. L’oléoduc de 2 000 km qui relie le bassin
pétrolier d’Agadem au port de Seme, sur la côte du Bénin,
devrait permettre d’augmenter considérablement les
exportations de pétrole du Niger, de 20 000 barils/jour
(b/j) à 97 000 b/j une fois la construction terminée. Dans
le même temps, la pandémie a empêché China National
Petroleum Corporation (CNPC), l’entreprise publique
chinoise qui construit l’oléoduc, d’achever le projet, qui
est reporté au début de 2023. Alors que cette incertitude a
un impact sur le moment exact du début des exportations
de pétrole et donc sur les perspectives de croissance,
les espoirs s’amenuisent de voir le boom du secteur des
ressources naturelles suffire à relancer l’économie et les

vulnérables.

recettes publiques du Niger. Au contraire, une exacerbation

Les risques globaux pesant sur les perspectives de

exportations de matières premières représenterait une

croissance et de pauvreté restent orientés à la baisse.
Le transfert relativement pacifique du pouvoir lors des
récentes élections présidentielles pourrait accroître
l’attrait du pays pour les investisseurs, à condition que les

de la dépendance économique du Niger à l’égard des
source supplémentaire de risques qui entraverait à la fois
la croissance à long terme et les perspectives de recettes
d’exportation.
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Il est essentiel que le ralentissement de la croissance
des revenus ne produise pas des damages permanents
et ne compromette pas la dynamique de progrès. Une
reprise rapide au taux tendanciel d’avant la crise ne
sera pas automatique pour surmonter les retards de
développement accumulés en 2020au fil des ans ni
suffisante pour relever les formidables défis à venir.
Les résultats positifs de l’après COVID-19 dépendront
des circonstances extérieures, c’est-à-dire de l’état des
principaux partenaires commerciaux du Niger, notamment
en ce qui concerne les prix du pétrole et la demande de
pétrole par rapport aux carburants non combustibles,
du succès de l’AfCFTA, de la disponibilité des IDE et des
subventions, de la disponibilité des vaccins et de la
capacité à effectuer les vaccinations pour la majorité
de la population. Alors que les économies cherchent
à se remettre de la crise, une concurrence accrue pour
l’investissement privé peut être déclenchée, affectant le
niveau et l’allocation sectorielle de l’investissement au
Niger. Les pays donateurs sont confrontés à une marge de
manœuvre budgétaire de plus en plus étroite et donnent
donc la priorité aux dépenses nationales par rapport à
l’aide internationale, tout en exerçant une surveillance
accrue sur l’utilisation de ces ressources. Enfin, les
pandémies peuvent laisser des cicatrices permanentes
derrière elles : la perturbation du système scolaire peut
ralentir davantage l’accumulation de capital humain, les
entreprises informelles du secteur des services peuvent
se retirer définitivement du marché en supprimant des
milliers d’emplois, la hausse de la dette publique peut
devenir un fardeau à l’avenir.
Même le retour au rythme de croissance antérieur ne
suffira pas à combler les retards de développement
accumulés au fil des ans, et encore moins à relever les
formidables défis qui se profilent. Dans les 20 prochaines
années, le Niger devra : (i) s’adapter à la détérioration
continue des conditions climatiques qui augmentera son
exposition à des chocs plus profonds pour la population et
l’économie ; (ii) apprendre à gérer la richesse potentielle
provenant de l’augmentation de la production pétrolière
d’une manière productive, transparente et responsable,
en évitant les pièges de nombreux autres pays d’Afrique

de base (santé, éducation) et d’infrastructures de qualité à
un nombre de personnes égal au double de sa population
actuelle4, en particulier dans les domaines (santé,
éducation) où existe une grande inégalité des sexes.
Dans ce contexte, le défi pour le gouvernement
nouvellement nommé est d’adopter un plan de réformes
audacieux, soutenu par les partenaires internationaux,
visant à garantir que Niger puisse sortir de la crise dans
des conditions meilleures que celles de son entrée. . À
court terme, la priorité doit être donnée aux dépenses
de santé, notamment pour le déploiement des vaccins,
tout en maintenant un soutien fiscal bien ciblé sur les
ménages et les entreprises formelles les plus touchés par
la crise. À mesure que les conditions se normalisent, il est
essentiel de préserver la viabilité des finances publiques
en 1) augmentant la mobilisation des recettes intérieures,
en commençant par éliminer les exonérations fiscales
importantes et ayant un effet de distorsion ; 2) améliorant
l’efficacité technique et allocative des dépenses courantes
dans les secteurs clés et en améliorant la sélection et le
suivi des investissements publics, d’autant plus qu’ils sont
de plus en plus financés par des subventions ; 3) améliorant
la capacité de gestion de la dette et sa transparence, par
exemple en adoptant une stratégie de la dette à moyen
terme et en la mettant à la disposition du public. Pour
reprendre la réduction de la pauvreté et augmenter
le potentiel de croissance, il convient d’envisager 1)
l’adoption de filets de sécurité sociale et de prestations de
services publics plus efficaces (en termes de couverture
et de ciblage), y compris dans les zones de conflit, afin
d’aider ceux qui ont été les plus touchés par les effets
économiques et sociaux de la pandémie ; 2) réduire les
différentes dimensions économiques de l’inégalité entre
les hommes et les femmes, en commençant par supprimer
les diverses interdictions qui pèsent sur la capacité
de décision des femmes et leur accès à divers types de
travail ; 3) mettre en place des politiques et des mesures
visant à attirer de nouveaux acteurs dans le domaine de
la microfinance et des technologies financières afin de
renforcer la concurrence et d’encourager tous les acteurs
du secteur financier à étendre leur champ d’action.

subsaharienne ; et (iii) améliorer la fourniture de services

4
L’économie doit créer suffisamment d’emplois pour accueillir une masse importante de nouveaux arrivants sur le marché du travail, sans
pouvoir exploiter pleinement les avantages de la transition démographique, car la structure d’âge restera pratiquement la même dans un avenir proche, le
taux de dépendance ne diminuant que légèrement.
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PART 1 RECENT DEVELOPMENTS

Encadré 3. Impacts humains et économiques des inondations de l’été 2020
Les inondations ne sont pas un phénomène nouveau au Niger. Depuis le début des années 1990, leur recrudescence a été
observée sur l’ensemble du territoire national. En effet, depuis près de deux décennies, des inondations récurrentes touchent presque
toutes les régions à des degrés divers. Ces inondations sont généralement observées entre août et novembre. Les effets du changement
climatique, souvent inattendus, rendent de plus en plus difficile la maîtrise d’une planification quantifiée des conséquences des inondations
ou de la sécheresse.
À partir de juillet et par intermittence jusqu’en octobre 2020, le Niger a connu de graves inondations causées par des
précipitations cumulées supérieures de 150 % à la moyenne. Elles ont touché toutes les régions du pays. De juillet à mi-septembre
2020, les fortes pluies, favorisées par la dégradation de l’environnement, des terres forestières et agricoles et l’envasement du fleuve
Niger et d’autres cours d’eau, ont entraîné d’importantes crues du fleuve et, dans une moindre mesure, des crues soudaines localisées,
notamment dans les régions du sud.
Ces inondations ont eu un impact important sur les populations, l’agriculture, les infrastructures publiques et les entreprises,
concentrées dans la région du sud. Les services du Premier ministre ont indiqué que plus de 557 800 personnes ont été touchées, et
80 personnes ont été tuées, dont 26 à Zinder, 23 à Maradi, 19 à Tahoua, et 8 à Niamey. La région la plus gravement touchée semble être
Maradi, avec plus de 173 000 personnes touchées et environ 20 000 maisons et huttes endommagées, suivie d’Agadez, avec plus de 75 000
personnes touchées et plus de 2 400 maisons et huttes endommagées. L’impact des inondations a été particulièrement sévère dans la
capitale Niamey, touchant tous les quartiers situés le long du fleuve Niger, la principale université publique du pays, le centre hospitalier
universitaire et plusieurs quartiers de la périphérie de la ville qui ont été inondés. À Niamey, on a recensé 10 039 foyers, 72 638 personnes
touchées et plus de 4 800 maisons et cases effondrées. Il a également été signalé la destruction de 94 salles de classe, 57 mosquées, 1 003
greniers et 2 612 puits d’eau potable, ainsi que l’inondation de 15 703 hectares de cultures, d’infrastructures d’aquaculture et des pertes sur
les infrastructures commerciales.
Une évaluation des dommages et des pertes préparées par le gouvernement du Niger avec l’assistance technique de la Banque
mondiale estime le total des dommages et des pertes à 261,7 millions de dollars US (153,7 millions de dollars US en dommages
directs et 108 millions de dollars US en pertes indirectes), soit un peu moins de 2 % du PIB de 2019. Les dommages et pertes les
plus importants (82,5 pour cent) sont concentrés dans les secteurs de l’agriculture et de l’habitat, pour un total de 129,5 milliards FCFA (216
millions USD). Les dommages et les pertes sont presque également répartis, les dommages s’élevant à 68 milliards de FCFA, tandis que les
pertes sont évaluées à 61 milliards de FCFA. Parmi les secteurs productifs, l’important secteur de l’agriculture représente 44 % du total, les
pertes (54 milliards de FCFA) l’emportant sur les dommages (36 milliards de FCFA) et représentant 48 % des pertes totales. Les dommages
et pertes déclarés sur les infrastructures de transport sont estimés à 5,6 milliards, tandis que les pertes pour le commerce et l’industrie
dépassent à peine 600 millions de FCFA (1 million de dollars US).
Les dommages et les pertes dans l’agriculture se sont élevés à 89,8 milliards de FCFA, soit 149,7 millions de dollars, près de 1,2
pour cent du PIB total. L’urgence des inondations a exacerbé les conditions au Niger, en particulier dans les zones déjà aux prises avec
l’insécurité alimentaire et la violence, et a aggravé les effets économiques négatifs des mesures visant à contenir la pandémie du COVID-19.
Le gouvernement a demandé à la Banque mondiale d’activer le mécanisme de réponse immédiate (MRI) le 29 septembre 2020 afin d’obtenir
une aide immédiate pour les abris d’urgence, le soutien aux moyens de subsistance dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage, les
activités d’hygiène et d’assainissement.
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Encadré 4. Initiatives du G20 en matière de dette et participation du Niger au DSSI et au SDFP
L’initiative de suspension du service de la dette (DSSI) a été lancée en mai 2020 sous la houlette des pays du Club de Paris
et du G20. Des créanciers officiels bilatéraux qui ont accepté, pendant une période limitée, de suspendre le paiement du service de la
dette des pays les plus pauvres (73 pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur) qui en font la demande. Il s’agit d’un moyen d’alléger
temporairement les contraintes financières de ces pays et de libérer des fonds rares qu’ils pourront plutôt utiliser pour atténuer l’impact
humain et économique de la crise du COVID-19. L’initiative a été prolongée une première fois en octobre 2020 et une deuxième - et dernière fois en avril 2021, jusqu’à la fin de l’année.
Le DSSI permet de répondre aux besoins immédiats de liquidités, mais cela ne signifie pas que les problèmes de viabilité de
la dette existant dans certains de ces pays seront résolus. Avant le début de la crise du COVID-19, la vulnérabilité de la dette était
devenue élevée dans de nombreux pays IDA, plus de 50 % d’entre eux étant classés comme présentant un risque élevé de surendettement.
Mais la DSSI est utile en donnant plus de temps pour évaluer et traiter correctement la viabilité de la dette pays par pays.
A la mi-février 2021, plus de 60 pour cent des pays éligibles ont fait des demandes de suspension du service de la dette. Plus de
50 pour cent des pays éligibles ont jusqu’à présent demandé la prolongation de la suspension de la dette jusqu’en juin 2021. Les demandes
de DSSI reçues s’élèvent à environ 5 milliards de dollars US pour le service de la dette suspendu en 2020. Pour l’instant, les créanciers
officiels bilatéraux du G20 ont accepté de prolonger la suspension initiale du service de la dette de six mois, jusqu’à fin juin 2021. Le G20 a
convenu d’examiner la nécessité d’une nouvelle prolongation d’ici les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale en avril 2021.
Le Niger a demandé à bénéficier de la DSSI en juin 2020. Compte tenu du degré élevé de concessionnalité et des longues échéances
de la dette publique bilatérale du Niger, les montants éligibles au titre du DSSI sont relativement modestes : 20 millions de dollars (0,17 %
du PIB) en 2020 et 42 millions de dollars (0,28 % du PIB) en 2021. En outre, le Niger a convenu avec la Banque mondiale de mettre en œuvre
deux actions politiques prioritaires (APP) pour remédier aux vulnérabilités de la dette et accéder pleinement à l’allocation IDA19, comme
l’exige la politique de financement du développement durable (SDFP) : Les APP ont été convenues avec le gouvernement dans le but de
renforcer la transparence et la viabilité du budget et de la dette en : (1) publiant en ligne le rapport 2020 sur la dette publique couvrant la
dette du gouvernement central, les principales entreprises d’État et entités administratives publiques, et la dette des PPP (qui devrait être
institutionnalisée comme un exercice annuel) ; et (2) publiant en ligne le plan d’emprunt annuel pour 2021et une stratégie d’endettement sur
trois ans. Les documentes ont été publiés pendant le mois de Mai 2021.
En prévision de la nécessité d’un allégement plus important de la dette dans certains cas, le G20 a également convenu d’un
cadre commun pour les traitements de la dette au-delà du DSSI. Ce cadre devrait faciliter la restructuration de la dette au cas par cas
et la répartition des charges entre les créanciers. En fonction de la situation économique et de l’endettement de chaque pays, cet allégement
peut consister en un report d’une partie des paiements du service de la dette pendant un certain nombre d’années (un reprofilage ou un
rééchelonnement) ou, lorsque la situation est plus difficile, une réduction des paiements du service de la dette en valeur actuelle peut
être exigée. Les traitements de la dette au titre du cadre commun sont initiés à la demande d’un pays débiteur, au cas par cas. Le cadre est
conçu pour assurer une large participation des créanciers avec un partage équitable de la charge. Il est important de noter qu’il inclut non
seulement les membres du Club de Paris mais aussi les créanciers bilatéraux officiels du G20 tels que la Chine, l’Inde, la Turquie ou l’Arabie
saoudite qui ne sont pas membres du Club de Paris.
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RÉFORMES BUDGÉTAIRES VISANT À ÉQUILIBRER
LA VIABILITÉ DE LA DETTE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
TENDANCES ET COMPOSITION DU BUDGET

Une mobilisation accrue des ressources intérieures est

Malgré l’augmentation du déficit public créée par le

durable des investissements et des services publics,

nécessaire pour assurer un financement adéquat et

choc du COVID 19, les autorités restent déterminées à
assainir les finances publiques en explorant les sources
d’espace budgétaire supplémentaire pour soutenir la
reprise. Des réformes structurelles budgétaires visant
à mieux mobiliser les recettes intérieures et à accroître
l’efficacité des dépenses sont nécessaires pour que l’effort
d’assainissement réponde aux critères de convergence
de l’UEMOA. Toutefois, les perspectives à moyen terme
restent fragiles et dépendent de l’évolution de la crise du
COVID-19 et des efforts soutenus pour mettre en œuvre
les réformes de la politique budgétaire, y compris le
renforcement de la gestion de la dette, la réduction des
risques budgétaires liés aux entreprises publiques et aux
PPP, et la priorité accordée aux emprunts concessionnels.
Des améliorations de la transparence budgétaire et de
la gestion des finances publiques sont particulièrement
nécessaires pour contrôler l’utilisation efficace des
ressources de plus en plus importantes consacrées à la

ainsi que pour atteindre les objectifs budgétaires de
l’UEMOA. Le Plan de Développement Economique et Social
2017-2021 (PDES 2017-2021) prévoit des investissements
publics de 8 milliards de FCFA dans l’agriculture, l’énergie,
les télécommunications et les transports, que le Niger
ne pourra vraisemblablement pas réaliser sans des
ressources extérieures importantes et une meilleure
collecte des recettes intérieures, tout en reprenant la
convergence vers l’objectif de déficit. Le rôle prépondérant
de l’agriculture dans l’économie et l’informalité étendue
limitent les assiettes fiscales intérieures du pays, et donc
son potentiel de recettes fiscales. Bien que les dons soient
susceptibles de rester élevés à moyen terme, compte
tenu également du rôle du pays dans la lutte contre le
terrorisme, le risque lié à la forte dépendance à leur
égard est aggravé par l’imprévisibilité des flux de fonds,
avec d’importantes variations d’une année à l’autre et des
faibles taux d’exécution des projets d’investissement.

résolution des problèmes de sécurité.

Figure 14. Tendances budgétaires au Niger (2016-2023)
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Figure 15. Structure fiscale (% du PIB), Niger et pairs, 2018
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Figure 16. Structure des revenus, Niger et pairs, 2018
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Le ratio recettes fiscales/PIB est faible et bien inférieur
à l’objectif de 20 % fixé par l’UEMOA. L’UEMOA a revu à
la hausse son objectif de ratio recettes fiscales/PIB à 20
% d’ici 2019 (contre 17 % précédemment), soit près du
double du ratio du Niger en 2019 (10,4 % du PIB). Les dons
ont représenté 29 % des recettes totales en moyenne sur
la période 2010-2019 (37 % en 2019), et étaient un mélange

5

d’appui budgétaire et d’appui aux projets.5 Le soutien
aux projets (66 % des recettes sous forme de dons sur
la période 2010-2019) a été sous-exécuté de 27 % en
moyenne sur la période 2016-2019, avec une exécution
aussi faible que 42 % en 2016. Le soutien budgétaire réel a
également été bien en deçà des chiffres du budget initial
ces dernières années.

Les recettes PPTE sont incluses dans les recettes intérieures du Niger et enregistrées comme “recettes intérieures exceptionnelles”.
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Les recettes publiques du Niger pourraient améliorer

Les pertes de recettes liées aux nombreuses dispositions

leur efficacité en s’attaquant à plusieurs problèmes. La

relatives aux dépenses fiscales sont plus importantes que

complexité de la législation fiscale, les taux d’imposition

celles de la plupart des pays pairs. Le manque à gagner

élevés, l’étroitesse de l’assiette fiscale (avec des dépenses

fiscal total, tel qu’estimé par la DGI et la DGD, variait entre

fiscales importantes) et la faiblesse de l’administration

2,5 et 4,8 % du PIB en 2013.6 Des estimations plus récentes7

fiscale et douanière affaiblissent la mobilisation des

utilisent un système fiscal de référence pour permettre

recettes fiscales intérieures et empêchent un alignement

une évaluation plus précise. Les dépenses fiscales sont

étroit entre la mobilisation des recettes et la croissance

estimées à 231,85 milliards de FCFA (soit 3,6 pour cent du

économique sous-jacente. Par rapport de l’UEMOA et sur

PIB) en 2017, dont 88,5 pour cent étaient liées à la TVA sur

la base des évaluations des écarts structurels en matière

les produits nationaux et les importations. Les plus grandes

de fiscalité, il semble possible d’améliorer les recettes de

catégories de dépenses de TVA comprenaient les produits

l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée et

pétroliers (71,870 millions FCFA), les ventes de viande

de la taxe sur le commerce. La conception actuelle des

(53,063 millions FCFA), les produits pharmaceutiques

taxes sur la consommation tend à faire peser une charge

(11,911 millions FCFA), les produits laitiers (11,857 millions

relativement lourde sur les déciles de revenus les plus

FCFA), les services de téléphonie mobile et autres services

bas, et toute mobilisation accrue des recettes sur la TVA

téléphoniques (9 460 millions FCFA). Les estimations des

devrait à terme viser une répartition plus équitable de la

dépenses fiscales sont délicates à comparer d’un pays à

charge, notamment en protégeant la consommation des

l’autre, mais les estimations pour les pays de l’UEMOA sont

produits de base pour les ménages les plus pauvres.

nettement inférieures -- Bénin 3 pour cent du PIB (2016),
Burkina Faso 1,4 pour cent du PIB (2016), Côte d’Ivoire 2,1
pour cent du PIB (prévision 2016) ; Togo 3,3 pour cent du
PIB (2017) --, sauf pour le Sénégal (3,9 pour cent du PIB
en 2012).8 Plus de 90 pour cent des recettes fiscales sont
générées par des instruments fiscaux soumis au cadre
d’harmonisation fiscale de l’UEMOA.

Tableau 2. Exonérations fiscales (% du PIB), 2013-2016

Impôts directs
TVA sur les produits nationaux
TVA sur les importations
Droits de douane
Total (y compris toutes les autres taxes)

2013

2014

2015

2016

0.2
0.7
1.1
0.5
2.5

0.2
1.1
1.4
0.7
3.4

0.3
0.8
2.6
1.1
4.8

0.2
0.5
1.4
0.6
2.7

Source: DGD and DGI

6
Les évaluations des pertes de recettes dues aux dépenses fiscales doivent être interprétées avec prudence car les estimations peuvent ne
pas être précises ou cohérentes dans le temps et entre les pays. Les systèmes fiscaux de référence, utilisés comme base de référence pour mesurer les
dépenses fiscales, diffèrent d’un pays à l’autre. Les autorités fiscales peuvent ne pas saisir toutes les dépenses fiscales. Au Niger, les estimations du
manque à gagner de la DGD et de la DGI ne couvraient que les exonérations (pas les déductions, les crédits, les taux préférentiels ou les reports), et ont été
réalisées avant qu’un système fiscal de référence ne soit défini.
7

Cowater-Sogema 2019, Rapport d’évaluation des dépenses fiscales (pour 2017)

8
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Togo 2019 Rapports de politique fiscale de la Banque mondiale et Rapport d’évaluation des dépenses
fiscales du ministère des Finances du Sénégal 2010 - 2012, ministère des Finances du Sénégal 2013.
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Les recettes fiscales directes sont passées de 3, 6 pour

Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la

cent du PIB en 2014 à 2,5 pour cent du PIB en 2019,

fraude fiscale afin d’augmenter les recettes et améliorer

principalement en raison de la baisse prolongée des prix

la neutralité fiscale. Le gouvernement, soutenu par les

du pétrole, de l’uranium et d’autres matières premières.

programmes du FMI et de la Banque mondiale, s’est

Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne de l’UEMOA, qui

attaché à réduire les défauts de déclaration et à améliorer

était de 4, 3 pour cent du PIB en 2018. Le dynamisme fiscal

l’efficacité des procédures de contrôle. Les paiements en

a également diminué, ce qui indique une faible réactivité

espèces aux plus grands bureaux de douane et au bureau

des recettes de l’impôt sur le revenu à la croissance

des gros contribuables ont été supprimés. La mise en

économique. Comme nous le verrons plus loin, les

œuvre du mécanisme de remboursement du crédit de TVA

incitations fiscales à l’investissement sont très complètes

a été relancée. Un guichet unique pour les importations

au Niger, ce qui rend l’assiette de l’impôt sur les sociétés

de voitures a été mis en place. D’autres innovations

étroite et explique en partie les mauvaises performances

importantes ont trait à

de l’impôt sur le revenu. En même temps, le taux élevé

des importations au prix de transaction, soutenue par

de l’impôt sur les sociétés peut inciter à demander des

le système ASYCUDA World nouvellement adopté, la

dépenses fiscales ou à rester dans le secteur informel. Le

lutte contre la contrebande dans le secteur pétrolier en

taux légal normal de l’impôt sur les sociétés au Niger (30

utilisant le marquage moléculaire des produits pétroliers,

%) est le plus élevé de l’UEMOA et le plus élevé possible

et la révision des incitations fiscales dans le code des

pour les pays de l’Union.

investissements. Toutefois, des faiblesses subsistent

l’introduction de l’évaluation

en ce qui concerne l’efficacité des outils, des systèmes,
Le gouvernement prend des mesures pour renforcer
l’analyse des exonérations fiscales et douanières. Un

des fonctions de contrôle et d’audit, la lutte contre la
corruption et la qualification du personnel.

pôle au sein du ministère des Finances a été chargé de la
responsabilité de l’enregistrement, du suivi et de l’analyse

Les dépenses publiques ont augmenté ces dernières

systématiques des exonérations fiscales discrétionnaires,

années pour répondre aux besoins d’accroître le capital

ainsi que de la préparation des rapports annuels sur les

humain, de réduire son important déficit d’infrastructures

dépenses fiscales. Le pôle établira une liste cohérente et

et de promouvoir une croissance inclusive. Pour faire

consolidée par bénéficiaire de toutes les exonérations

face à l’augmentation des besoins de financement, les

discrétionnaires accordées depuis le début de 2019,

dépenses publiques totales sont passées de 15,4 % du

regroupées par bénéficiaire et consolidant les informations

PIB en 2011 à 21,5 % du PIB en 2019. Les pressions sur

des administrations fiscales et douanières, ainsi qu’une

les dépenses restent toutefois fortes, notamment en

estimation de la perte de recettes associée probable. À

raison de l’aggravation des risques sécuritaires. Le pays

l’avenir, les exonérations et autres dépenses fiscales

a été fortement impacté par les retombées de la crise

doivent être déclarées chaque année dans le budget afin

sécuritaire au Mali qui a débuté en 2012 et qui s’est

d’améliorer la transparence budgétaire. En octobre 2020,

maintenant étendue sur une grande partiedu Burkina Faso

pour renforcer son assiette fiscale, le gouvernement a

et aux zones limitrophes du Niger. Dans la région orientale

signé et enregistré un contrat avec un prestataire réputé

bordant le lac Tchad et le Nigeria, l’insurrection de Boko

pour marquer de façon moléculaire les produits pétroliers

Haram, qui a débuté dans le nord du Nigeria en 2008, a

en fonction du type de produit et de la destination.

créé une menace pour la sécurité et une crise humanitaire
pour le Niger également. Le Niger a aussit été confronté
à des crises et des conflits endogènes, notamment des
coups d’État militaires, des rébellions et des affrontements
intra et intercommunautaires. Les coûts de sécurité (en
particulier la défense et les investissements connexes)
ont donc augmenté.
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Figure 17. Dépenses d’investissement et dépenses courantes, Niger et pairs, moyenne 2016-2018
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Source : Ministère des Finances du Niger, Statistiques des finances publiques du FMI et estimations des services du FMI.

Figure 18. Structure des dépenses courantes, Niger et pairs, 2018
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Plus de la moitié des dépenses sont consacrées à
l’administration générale et financière”, à l’éducation”
et à la “défense, ordre et sécurité”. La répartition des
dépenses a peu varié au fil du temps, ces trois premières
catégories ayant constamment absorbé environ 53 à 66
pour cent des dépenses totales entre 2010 et 2017. Le Niger
a consacré 20 % de ses dépenses totales à l’éducation,
soit près de trois fois plus que la santé (7 %), et 14 % à la
défense, l’ordre et la sécurité en moyenne sur la même
période. Commençant la décennie à environ 2 pour cent

du PIB, les dépenses de sécurité ont largement doublé,
atteignant un pic de 5, 2 pour cent en 2015, et se situant
en moyenne à 2,2 pour cent du PIB par la suite (FMI, 2019).
Ces dépenses sont alignées sur la moyenne du G5 Sahel
et relativement faibles par rapport à certains pays allant
de la stabilité au conflit. L’augmentation a été largement
orientée vers la défense et les investissements connexes.
Les dépenses militaires sont passées de 1 % du PIB en
2009 à 1,8 % du PIB en 2019, en dessous de la moyenne des
pays du G5 Sahel, qui est de 2,4 % du PIB.
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En dépit d’une augmentation constante depuis 2003, la
masse salariale se situe, par rapport à ses homologues,
dans la moyenne, tant en pourcentage du PIB que des
recettes intérieures. Les dépenses publiques consacrées
à la masse salariale ont plus que doublé en termes réels
au cours des 13 dernières années. En termes de PIB, elles
ont progressivement augmenté, atteignant 5,9 % en 2016,
et représentant un sixième des dépenses publiques. Par
rapport à ses pairs, le Niger se classe juste en dessous de
la moyenne de l’UEMOA. Le nombre d’employés du secteur
public a augmenté de plus de deux tiers, passant d’environ
85 239 en 2010 à 144 735 en 2020, et ils sont placés de
manière disproportionnée à Niamey. Le secteur public est
le principal employeur dans le secteur formel.

mesures peuvent être adoptées à court ou moyen
terme pour augmenter les ressources qui peuvent être
utilisées à la fois pour soutenir les objectifs budgétaires
du gouvernement (critères de convergence de l’UEMOA
par exemple) et pour renforcer l’impact de la politique
budgétaire sur la croissance à long terme. Alors que les
économies réalisées grâce à l’amélioration de l’allocation
et de l’efficacité entre les secteurs et au sein de ceux-ci
peuvent être utilisées pour maximiser les opportunités
de croissance et le bien-être social (par exemple, en
fournissant un financement national à un filet de sécurité
sociale de base construit sur les dépenses d’urgence liées
à la crise du Covid-19), il convient d’envisager d’utiliser les
gains fiscaux provenant de l’amélioration de l’efficacité
technique (des réformes PFM et PIMA), ainsi, les gains

La composition de l’investissement public montre que

provenant de la réduction des exonérations fiscales

toutes les dépenses ne sont pas liées à l’investissement

peuvent contribuer à éviter uneugmentation du déficit

ou ne répondent pas aux besoins de sécurité, ce qui

et assurer au contraire, une convergence constante vers

se traduit par une enveloppe d’investissement public

l’objectif de 3 pour cent de l’UEMOA.

réellement plus réduite, également sujette à des
inefficacités. Près de la moitié des investissements vont
aux “autres infrastructures” (services publics, sécurité
et ordre public et environnement). En revanche, l’ASS
consacre en moyenne l’essentiel de ses investissements
aux

“infrastructures

économiques”

(transports,

énergie, industrie, etc.). Les investissements liés à la
sécurité représentent en moyenne 11 % des dépenses
d’investissement, dans le cadre des dépenses des
pays pairs. Les principales dépenses productives sont
constituées par les travaux publics (13 %), l’agriculture (10
%) et l’eau (6 %), tandis qu’environ 11 % de l’ensemble
des

investissements

sont

consacrés

aux

secteurs

de l’éducation et de la santé. En termes d’accès aux
infrastructures

scolaires,

électriques,

autoroutières,

d’assainissement et d’eau, le Niger est en retard par
rapport aux comparateurs (ASS et UEMOA). En outre, selon
le rapport PIMA 2019, l’analyse de la frontière stochastique
montre que l’indicateur de frontière physique et d’écart
d’efficacité est le plus faible de tous les comparateurs.
L’analyse

ci-dessus

montre

comment

une

masse

considérable de ressources, tant du côté des recettes
que des dépenses, peut être mobilisée pour améliorer
les résultats du développement tout en améliorant les
soldes budgétaires. Si la réalisation de gains d’efficacité
est encore plus cruciale en ces temps incertains, plusieurs

RÉFORMES DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA
GESTION DES INVESTISSEMENTS
Le gouvernement a réalisé

des progrès substantiels

dans les réformes de la gestion des finances publiques
(GFP) au cours des dernières années. Depuis 2018, le
Niger est passé à la budgétisation par programme, avec
une première itération de rapports de performance
sur les programmes budgétaires préparés en 2019. Le
pays continue de progresser dans l’adoption des textes
transposant les six directives de l’UEMOA dans son
cadre juridique et réglementaire national. Des avancées
importantes ont également été réalisées en matière de
transparence budgétaire en termes de publication des
documents budgétaires, le Niger se place désormais en
avance sur les pays pairs (UEMOA, PFR, FCF). Le document de
programmation budgétaire et économique pluriannuelle
(DPBEP) et le document de programmation pluriannuelle
des dépenses (DPPD) discutés lors de l’examen de la LOLF
sont ensuite soumis à l’Assemblée nationale. La gestion
de la trésorerie se renforce avec la mise en place du
compte unique du Trésor (CUS) et la dématérialisation
des paiements. Des progrès ont également été réalisés
dans la mise en œuvre d’un Système National Intégré de
Suivi et d’Evaluation (SNISE) qui vise à améliorer la gestion
des programmes d’investissement public. Les principales
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réformes des administrations fiscales et douanières ont
porté sur la numérisation des services et le renforcement

Les dépenses publiques en matière de masse salariale
ayant plus que doublé en termes réels au cours des 13

organisationnel des deux administrations.

dernières années, l’absence d’un système de GRH intégré

Cependant, les faiblesses dans la préparation, la

du système de paie. Les données sur le personnel du

crédibilité, l’exécution et le contrôle du budget sont des
défis majeurs qui entravent les efforts du gouvernement
pour réformer son système de PFM. Des efforts continus
sont nécessaires pour finaliser les programmes de
réforme en cours, tels que la dimension pluriannuelle de
la gestion budgétaire, la gestion axée sur les résultats,
la décentralisation budgétaire au niveau ministériel, la
supervision financière, le contrôle des risques internes
et externes et la préparation d’états financiers conformes
aux normes IPSAS. Les dispositions des directives de
l’UEMOA n’ont été que partiellement mises en œuvre.
Malgré des progrès dans la disponibilité des informations
budgétaires, le score de transparence est de 17 par rapport
à la moyenne mondiale de 45 dans l’enquête sur le budget
ouvert - ce qui indique que le Niger ne publie pas encore
suffisamment de documents pour soutenir un débat public
informé sur le budget. Des défis persistent également dans
l’opérationnalisation de la budgétisation des programmes.
En outre, l’efficacité du système de passation des marchés
publics est compromise par l’absence d’un système
automatisé de passation des marchés, les faiblesses de la
planification et du contrôle, et l’insuffisance des capacités.
En outre, le recours systématique à un contrôle à priori
plutôt qu’à un contrôle fondé sur le risque a entraîné un
important décalage dans le temps du contrôle des marchés
publics et, par conséquent, la lenteur des processus de

et basé sur la performance a contribué à l’inefficacité
secteur public nigérien ne sont pas fiables et ne sont
pas intégrées dans un système unique. Cette absence
de base de données intégrée contribue à l’augmentation
des “travailleurs fantômes” et des fraudes liées à la paie
(personnel bénéficiant de primes de sujétion alors qu’il
n’occupe plus le poste correspondant). Actuellement, les
données relatives au personnel du secteur public sont
gérées par deux systèmes distincts. Le registre électoral
de la Commission électorale nationale professionnelle
(CONEP) faisait état d’un total de 137 188 personnes
inscrites en tant qu’agents du secteur public en février
2020, tandis que le registre FIS faisait état de 156 205
agents du secteur public inscrits sur la feuille de paie.
L’efficacité de la planification de la GRH au Niger est
compromise par l’absence de plans de RH pluriannuels
basés sur des projections des besoins futurs en termes
de recrutement, de promotion, de formation, d’indexation
ou de rémunération, intégrés dans un cadre 		
budgétaire durable.
Malgré d’importants progrès dans l’utilisation de
méthodes de passation de marchés concurrentielles ces
dernières années, les améliorations réelles en matière
de concurrence sont toujours à la traîne, tandis que
l’exécution des contrats est faible. Avec l’appui du FMI,
tous les arriérés de paiement intérieurs, y compris ceux

passation des marchés.

des services publics, ont été apurés à la fin de 2019. Comme

Dans le cadre de son engagement en faveur de la

année des statistiques couvrant la part des appels d’offres

transparence et de la bonne gouvernance, le Niger prend
des mesures supplémentaires pour s’assurer que les
fonds COVID-19 sont dépensés de manière efficace et
aux fins prévues. Dans ce contexte, la Cour des comptes
réalisera un audit indépendant de l’utilisation des fonds
engagés. Cet audit sera publié en ligne par la Cour des
comptes dans son rapport public général d’ici septembre
2021. En outre, le gouvernement publiera les documents
de passation de marchés et les contrats des grands projets
liés à la pandémie, ainsi que les noms des entreprises
attributaires et leurs bénéficiaires effectifs.

tous les pays membres de l’UEMOA, le pays publie chaque
ouverts et des autres méthodes de passation de marchés.
Le Niger a fait des progrès louables dans l’utilisation
des appels d’offres ouverts, la méthode de passation de
marchés par défaut. Depuis 2017, la part des appels d’offres
ouverts a considérablement augmenté, passant de 48 % à
63 % en 2019, mais elle est encore loin de l’objectif de 95 %
recommandé par l’UEMOA. Malheureusement, les progrès
dans l’utilisation des méthodes concurrentielles ne se
sont pas traduits par une plus grande concurrence ou par
une base plus large de soumissionnaires. Le contrôle de
l’exécution des marchés n’est pas effectué de manière
rigoureuse ou cohérente. Les pouvoirs adjudicateurs ne
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Figure 19. Masse salariale du Niger, 2003-2019
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Source : BOOST DATA, Ministère des Finances du Niger. 2010-2013 est basé sur les estimations relatives aux contractuels 2017-2019 est basé sur les estimations relatives aux auxiliaires,
fonctionnaires et contractuels travaillant dans les ministères sectoriels autres que le ministère de l’enseignement primaire et secondaire.

Figure 20. Évolution de la taille du personnel du secteur public, 2010-2020
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peuvent pas exiger que les fournisseurs et les prestataires
de services honorent pleinement leurs engagements
lorsqu’ils sont eux-mêmes en faute et paient rarement
à temps. En fait, les retards de paiement constituent le
plus grand défi pour les marchés publics du Niger. Bien
que ce problème soit connu, il n’est pas pris en compte
par le système d’information et n’est pas suivi par des

Enfin, des gains d’efficacité de l’ordre de 1 pour cent du
PIB peuvent être générés par des réformes sectorielles
dans l’éducation (0,7 pour cent du PIB), la santé (0,2
pour cent du PIB) et l’agriculture (0,2). Le Niger a des
taux élevés d’abandon et de redoublement, qui ont un
impact sur l’efficacité du processus éducatif à produire
des diplômés et la perte d’efficacité coûte au GON près de

indicateurs de performance.

0, 4 pour cent du PIB. Une autre source d’inefficacité est

L’investissement public a connu une croissance rapide au

d’enseignement effectif qui, si l’on y remédie, pourrait

cours de la dernière décennie, dépassant celle du reste
de la région de l’UEMOA. La gestion des investissements
publics bénéficie d’un cadre institutionnel relativement
solide, mais la mise en œuvre reste faible. Le Niger ayant
été l’un des premiers pays de la région à transposer les
directives de GFP de l’UEMOA, il dispose désormais de
plusieurs instruments modernes qui contribuent à un
cadre institutionnel de GIP solide. En revanche, le pays est
loin derrière ses pairs de l’UEMOA et de l’ASS en ce qui
concerne la gestion efficace de ses investissements publics.
Selon le PIMA 2019, les principaux sujets de préoccupation
sont : (i) la coordination entre le gouvernement central
et les entités gouvernementales locales ; (ii) l’évaluation
des projets ; (iii) la gestion des PPP et des entreprises
publiques ; (iv) les procédures d’attribution des marchés
publics ; et (vi) la disponibilité des financements.
Les écarts importants entre les dépenses prévues et
réelles pour les projets d’investissement indiquent
qu’il est possible d’obtenir un meilleur rendement des
investissements publics. Le taux d’exécution du budget
approuvé et révisé fluctue, mais se situe en moyenne
à moins de 60 % sur la période observée (graphique
2.24). Cela s’explique principalement par le faible taux
d’exécution de la part du budget financé par des fonds
extérieurs, qui est en moyenne de 45 %, alors que le taux
d’exécution du budget financé par des fonds intérieurs
était d’environ 74 % sur la période 2010-2016 (graphique
2.25). La sous-utilisation importante de l’aide extérieure
peut être attribuée à la complexité de la gestion des
exigences des multiples donateurs en matière de gestion
de projet et à l’utilisation limitée des systèmes nationaux,
associée à la longueur des processus d’examen et de nonobjection entre le gouvernement et les partenaires 		
au développement.

la sous-utilisation de ses enseignants et le faible temps
entraîner des gains d’efficacité de 0, 3 pour cent du PIB.
Sur la base d’un modèle de frontière stochastique pour
l’indice de couverture des services de santé universelle,
l’ampleur des gains d’efficacité potentiels peut être
estimée à environ 13 % des dépenses publiques totales
actuelles en matière de santé, soit 0,23 % du PIB. Réaliser
ces gains reviendrait à amener le Niger au niveau du
Burkina Faso, de la Guinée-Bissau ou de la Mauritanie
en termes de performance efficace des services de
santé essentiels. S’attaquer à la gestion inefficace d’un
programme universel de subvention des engrais pourrait
générer des économies budgétaires de 0, 15 pour cent
du PIB. Ces inefficacités comprennent le faible taux de
recouvrement de la dette, l’augmentation des dépenses
de fonctionnement, l’inefficacité du coût d’acquisition
des engrais et l’incapacité à répondre à la demande. Les
engrais vendus par la Centrale d’Approvisionnement en
Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA) sont en moyenne
à moitié subventionnés de manière universelle, sans
cibler des agriculteurs ou des cultures spécifiques. En
raison de contraintes budgétaires, la CAIMA a une capacité
marginale à répondre à la demande d’engrais au Niger et,
en raison de ses inefficacités opérationnelles, les engrais
subventionnés ne sont souvent pas livrés à temps dans
les régions. Par rapport à ses voisins???? Burkina Faso et
Mali, les coûts d’acquisition des engrais subventionnés
sont inefficaces et les coûts d’équipement de la CAIMA
sont élevés.
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Figure 21. Total des investissements, publics et privés, 2000-2018
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PRIORITÉS POLITIQUES POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA POLITIQUE FISCALE
ACTIONS POLITIQUES

LIENS AVEC LA RÉFORME - CALENDRIER

Améliorer la répartition et l’efficacité des dépenses entre les secteurs et au sein de ceux-ci
Redéfinition des priorités dans les différents secteurs d’activité.
Le gouvernement doit réaffecter les ressources de l’administration
générale vers les services sociaux et les infrastructures, afin de
maximiser les opportunités de croissance et le bien-être social.
L’éducation. Améliorer la qualité et l’efficacité des dépenses, ainsi
que la réaffectation au sein du secteur. Réaffectation des ressources
à l’éducation de base ; amélioration de la qualité, c’est-à-dire
recyclage régulier des enseignants en service, et lutte contre les taux
de redoublement et d’abandon grâce à l’amélioration de la méthode
d’enseignement, du temps d’apprentissage effectif à l’école et des
campagnes de sensibilisation des parents. Des gains d’efficacité ont
été réalisés grâce à la mise en œuvre d’une base de données intégrée
et actualisée sur le personnel, à une gestion budgétaire renforcée et
à une surveillance des performances des activités d’éducation.
Gain fiscal potentiel : 0,7 % du PIB
la santé. Dans le cadre de la réaffectation sectorielle, efficacité
des dépenses et amélioration de l’équité dans le financement des
services. Un écart d’efficacité estimé à 13 % et des redéfinitions de
priorités budgétaires appliquées vers : Le niveau des soins primaires,
en déplaçant les dépenses de santé des soins curatifs tertiaires vers
davantage de biens et services de soins primaires. L’augmentation de
la part du financement commun pour réduire de manière significative
la part des paiements directs. Gains d’efficacité grâce à des
économies d’échelle dans l’administration des régimes communs, y
compris les achats stratégiques, et utilisation accrue des mécanismes
de financement axés sur les résultats. Renforcement des capacités de
gestion des finances publiques dans les établissements de santé.
Gain fiscal potentiel : 0,23% du PIB
L’agriculture. Réaffectations sectorielles et efficacité accrue des
dépenses. Établir le plan de privatisation des engrais pour mieux
répondre à la demande des agriculteurs et réaffecter les ressources
de la CAIMA vers les domaines prioritaires. Réformer le secteur de
l’agriculture pour adopter une gestion axée sur les performances,
avec des objectifs clairs et un mécanisme de responsabilisation
solide pour tous les acteurs du secteur, et renforcer la capacité de
mise en œuvre des entités décentralisées. Améliorer les processus
d’approvisionnement.
Gain fiscal potentiel : 0,15 pour cent du PIB

Court à moyen terme : Les réaffectations
indiquées et les améliorations qualitatives
au sein des secteurs dépendent de
l’espace budgétaire créé par les réformes
de la PFM, en particulier les économies
sur la masse salariale et les réformes des
marchés publics. La budgétisation des
programmes et d’autres améliorations
de la gestion des finances publiques
sont également essentielles, ainsi que
l’augmentation des recettes fiscales, pour
parvenir à un financement intérieur plus
important du budget.
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ACTIONS POLITIQUES

LIENS AVEC LA RÉFORME - CALENDRIER

Améliorer l’efficacité technique dans la dépense des ressources publiques. Options institutionnelles
Gains d’efficacité grâce à la mise à jour de la masse salariale du
secteur public. Le recensement biométrique de 2020 étant achevé, il
convient d’ actualiser la base de données des salaires, de mettre en
œuvre des prévisions d’effectifs afin d’améliorer la gestion budgétaire
de la taille et de la composition de la masse salariale, et de mettre
en œuvre une réaffectation stratégique des ressources humaines
conformément à la LOLF et aux plans de redéploiement du personnel
afin d’améliorer l’efficacité de la masse salariale.

Court terme. AT pour identifier les
inefficacités supplémentaires et les
domaines d’amélioration.

Gain fiscal potentiel : 0,8 % du PIB
Améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence des investissements
publics. Renforcer la préparation et l'évaluation des projets
d'investissement. Publier toute la documentation relative à la MIP,
y compris les stratégies sectorielles et les rapports d'évaluation
d'impact dans l'annexe au budget annuel. Renforcer la budgétisation
et la mise en œuvre de la MIP, y compris le soutien des capacités
techniques des ministères sectoriels et l'évaluation ex post des
projets.

Court à moyen terme. L’assistance
technique sera nécessaire.

Amélioration de la passation des marchés pour renforcer l’efficacité
et la concurrence des appels d’offres. Réduire le délai moyen
de paiement à 60 jours, y compris le suivi des délais moyens de
paiement. Supprimer les contrôles redondants, en combinant un
contrôle ex ante fondé sur les risques pour le processus de passation
de marchés et un contrôle ex post standard. Accélérer la mise en
œuvre complète de SIGMAP 2 et le connecter à SIGFIP.

A court terme.

Gain fiscal potentiel : 0,2 pour cent du PIB
Gains budgétaires et amélioration de l’efficacité en s’attaquant aux
risques budgétaires. La mise en œuvre du plan d’action basé sur
l’évaluation (SOEF) se concentre sur : l’amélioration de la surveillance
financière et de la gestion des risques fiscaux, y compris l’intégration
des PPP, des fonds extra-budgétaires et des collectivités locales dans
le programme d’investissement public; la révision de la loi sur les
PPP pour assurer une meilleure réglementation et une plus grande
transparence; l’atténuation proactive du risque fiscal, y compris
la spécification de plafonds dans l’utilisation des PPP financés
par des fonds publics; l’obligation d’autorisations d’engagement
pluriannuelles et l’inscription des passifs des PPP au bilan des
administrations publiques.
Gains fiscaux potentiels : N/A
Source : Banque mondiale, Revue des dépenses publiques du Niger. 2020

court terme. Mesures de réforme en cours
suggérées achevées en priorité
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