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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 267
• Population en milliers (2004) : 12 415
• PIB par habitant en dollars (2003) : 228
• Espérance de vie (2000-2005) : 46.2
• Taux d’analphabétisme (2004) : 81.8
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LE NIGER N’A PAS BÉNÉFICIÉ des largesses de la nature.
Pays enclavé et aride, il affiche l’un des plus faibles
niveaux de revenu par habitant du monde et se classe
en avant-dernière position dans l’indice 2003 de
développement humain des Nations unies, qui recense
175 pays. Malgré tout, le Niger a récemment enregistré
des performances économiques notables, démontrant
ainsi l’importance de la stabilité politique et des
politiques rigoureuses même dans un environnement
aussi difficile.

L’économie du Niger repose essentiellement sur
l’agriculture, l’élevage et l’extraction d’uranium. La
compétitivité économique du pays, renforcée par la
dévaluation du franc CFA en janvier 1994, a permis
d’afficher une croissance économique moyenne de

3.5 pour cent par an pendant la seconde moitié des
années 1990. Le coup d’état d’avril 1999 – qui a
notamment eu pour conséquences directes la réduction
drastique de l’aide étrangère et une forte instabilité
politique – a porté un coup
sévère à l’économie nigérienne.
Le retour à la normale s’est fait
grâce à des élections
présidentielles démocratiques,
à la formation d’un nouveau
gouvernement début janvier 2000 – marquant la fin
de l’instabilité – et à de grands efforts pour consolider
la paix nationale. Si, en 2003, la croissance du produit
intérieur brut (PIB) a sensiblement progressé (+5.3 pour
cent), elle semble s’être fortement ralentie en 2004
(0.9 pour cent) sous l’effet conjugué de l’instabilité

La sécheresse et l’invasion 
des criquets ont gravement
affecté la croissance en 2004,
soulignant la vulnérabilité 
de l’économie.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

politique de la Côte d’Ivoire voisine, de la sécheresse
et de l’invasion de criquets.

Le gouvernement nigérien, dont le budget
opérationnel est financé à hauteur de 60 pour cent par
l’aide internationale, a introduit des politiques qui ont
bénéficié de l’Initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE) et des programmes de facilité de

croissance et de réduction de la pauvreté. Il a ainsi été
en mesure de payer des arriérés de salaires et de financer
des projets d’investissement dans les zones rurales. Les
élections présidentielles et législatives de décembre
2004 ont vu la victoire du président Tandja et de sa
formation politique. Les élus ont indiqué leur intention
de poursuivre et de renforcer leurs réformes économiques
en 2005 et 2006.



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

388

Niger

Développements économiques
récents

Globalement, les performances économiques du
Niger ont été satisfaisantes en 2002-03, en dépit de
l’impact négatif de la crise en Côte d’Ivoire et des fortes
fluctuations des campagnes agricoles, qui ont mis en
évidence la totale dépendance du pays vis-à-vis du
niveau de précipitations. Le taux de croissance du PIB
réel a été de 5.3 pour cent en 2003, contre 3 pour cent
en 2002. L’année 2004 devrait voir un tassement du
PIB réel, à seulement 0.9 pour cent. Ce ralentissement
s’explique surtout par la sécheresse et l’invasion de
criquets. Pour les années à venir (2005-07), le pays
s’est fixé un objectif de croissance d’environ 4 pour
cent, sous l’hypothèse d’une bonne pluviométrie et
d’une maîtrise de l’invasion de criquets. L’amélioration
attendue des conditions d’irrigation devrait permettre
d’envisager la création d’une véritable filière cotonnière.
Par ailleurs, le gouvernement nigérien entend encourager
la promotion du secteur privé.

Le secteur primaire contribue à la formation du
PIB à hauteur de 41 pour cent et aux recettes
d’exportation à hauteur de 60 pour cent. Principale
source de croissance du Niger, il est dominé par
l’agriculture et l’élevage. L’agriculture est fortement
tributaire des conditions climatiques (la maîtrise de
l’eau demeure l’une des principales préoccupations des
dirigeants). Ainsi, la bonne pluviométrie de la campagne

2002-03 a permis un accroissement de la part de
l’agriculture dans le PIB de 8.6 pour cent. La très bonne
production alimentaire enregistrée pendant cette période
a contribué à la baisse de l’indice du prix à la
consommation (IPC), qui est passé en moyenne annuelle
de 2.7 pour cent en 2002 au taux négatif de –1.7 pour
cent en 2003, en raison essentiellement de la baisse des
prix alimentaires (–4.9 pour cent) et notamment des
céréales de base. La progression de la production
céréalière, de 7 pour cent, a facilité la reconstitution
des réserves alimentaires stratégiques. Le mil, céréale
la plus résistante à la sécheresse, contribue à la production
agricole à hauteur des deux tiers. Quant aux cultures
irriguées tout le long du fleuve Niger, elles concernent
surtout la production de riz. Or, celle-ci reste insuffisante
pour répondre aux besoins de la population, estimés à
200 000 tonnes ; en outre, elle n’est pas compétitive
face aux importations en provenance de Chine.

En 2003, la production de coton graine a reculé de
près de 50 pour cent. La Société nigérienne de coton
(SNC) n’est pas parvenue à impulser le développement
de la filière comme dans les autres pays de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Seul le niébé – culture pluviale de rente peu consommée
localement mais exportée, souvent de façon informelle,
vers les marchés sous-régionaux (Bénin et Nigeria) –
constitue une production de réelle importance. A travers
le projet de promotion des exportations agropastorales
(PPEAP), le Niger essaie depuis quelques années de
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Figure 2 - PIB par habitant au Niger et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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valoriser certaines productions dont l’oignon, la gomme
arabique, le souchet, le sésame, le bétail, la viande et
les cuirs et peaux.

Les bons résultats enregistrés dans le secteur agricole
en 2002-03 ne parviennent pas à cacher de réels facteurs
de risque. Ainsi, le Niger est particulièrement vulnérable

aux invasions de criquets pèlerins. Dès août et septembre
2003, on pouvait observer les signes précurseurs d’une
recrudescence des criquets. Ce phénomène s’est amplifié
au premier semestre 2004, les criquets se reproduisant
tout au long du versant est de l’Aïr (Tafidet, Ibel et
Tchibossène). Fin mai 2004, le gouvernement nigérien
confirmait cette reproduction à grande échelle dans
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les montagnes de l’Aïr. Les opérations de surveillance
et de lutte qui avaient été engagées en mars et en avril
2004 ont dû être suspendues en mai, par suite de
l’épuisement des stocks d’insecticide. Avec les
précipitations de la seconde moitié du mois de mai
2004, de nouvelles menaces ont été signalées, qui
nécessitaient un traitement. Dans un rapport de juin
2004, l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) décrivait la situation
comme « extrêmement alarmante ». Le rapport prévoyait
un accroissement très rapide du nombre de criquets dans
le Sahel, des nuées d’insectes échappant aux opérations
de traitement dans le nord-ouest africain et migrant vers
les zones ayant récemment bénéficié de chutes de pluie.
La FAO demandait au Niger et à d’autres pays d’Afrique
subsaharienne (Mali et Sénégal) de mener des enquêtes
intensives de détection et des opérations de contrôle.
Faute de pouvoir mobiliser des fonds, toute la région
court le risque d’une invasion massive, particulièrement
nocive pour la production agricole. La dernière invasion
de criquets au Niger, en 1987/89, a coûté plus de
300 millions de dollars et il a fallu plusieurs années pour
en venir à bout.

L’élevage (bétail, cuirs et peaux) occupe le deuxième
rang des exportations après l’uranium, représentant, en
2003, 13.3 pour cent du PIB. Le cheptel bovin a
progressé de 2 pour cent en 2002-03 pour dépasser les
3.6 millions de têtes, tandis que les cheptels ovin et
caprin ont respectivement augmenté de 3 et 2.5 pour
cent (soit un total de 16.5 millions de têtes). Le Niger
possède aussi des cheptels de camélidés, de chevaux et
d’ânes. Malgré la place importante de l’élevage dans
l’économie et la culture nigériennes, les produits dérivés
comme le lait, la viande, les cuirs et les peaux sont peu
valorisés. Le Niger exporte surtout le bétail sur pied,
vers le Nigeria notamment, car c’est un marché facile
d’accès et au potentiel considérable. Le développement
de cette filière, au fonctionnement essentiellement
informel, est entravé par l’insuffisance des infrastructures
routières, des moyens de transport et des lieux d’abattage.
La liquidation de la Société nigérienne des cuirs et
peaux (SNCP) a entraîné la quasi-disparition de la
filière formelle, les activités se limitant à quelques
tanneries travaillant des peaux brutes, artisanales mais
dont la réputation de qualité demeure reconnue.

Pour la période 2005-07, le gouvernement table sur
une amélioration de la production agricole grâce à la
maîtrise de l’eau et la diversification agricole. Les
autorités prévoient une progression des cultures de
rente à 6.7 pour cent (scénario de référence) ainsi que,
pour 2005, une augmentation des dépenses publiques
d’agriculture (environ 49 pour cent) afin de soutenir
les cultures irriguées et les cultures de rentes.

Le secteur secondaire repose principalement sur les
activités minières, dominées par l’extraction de
l’uranium, auxquelles vient s’ajouter un ensemble de
petites industries non représentatives. Le Niger est le
3e producteur mondial d’uranium, derrière le Canada
et l’Australie. Les sociétés Cominak (Compagnie minière
d’Akouta) et Somair (Société minière de l’Aïr) en
assurent l’exploitation ; la quasi-totalité de la production
est exportée vers la France (64 pour cent) et le Japon
(29 pour cent). En 2003, l’uranium représentait
61.6 pour cent des exportations, contre 57.3 pour cent
en 2002. La production d’uranium a progressé de
5 pour cent en 2003, pour atteindre les 3 143 tonnes,
dont les deux tiers sont attribuables à la Cominak.
Alors que, depuis les années 1970-80, l’uranium est à
la base du développement du Niger, les prix à
l’exportation du kilogramme d’uranate diminuent
légèrement mais régulièrement depuis plusieurs années
(21 100 francs CFA – 30.4 dollars en 2002 à
21 090 francs CFA – 36.3 dollars en 2003).

L’or constitue le second domaine d’activité du
secteur minier. Son exploitation est assurée par la Société
minière de Liptako (SML). La contribution du secteur
à l’économie reste malgré tout modeste, estimée à
0.6 pour cent du PIB sur la période 2005-09. En dépit
d’un cadre réglementaire moderne et de réels atouts
géologiques – le pays disposant de réserves de charbon
(50 millions de tonnes), de phosphate (1.2 million de
tonnes) et de sel (25 millions de tonnes) – les
investisseurs demeurent réticents, du fait de
l’enclavement du pays et de l’état des infrastructures.

La quasi-absence de secteur industriel (en dehors
des services publics) explique qu’une grande partie des
besoins des populations soit couverte par les
importations. En 2001, on dénombrait 58 unités de
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production dans le secteur manufacturier (dont 46 en
activité), avec notamment 15 unités dans
l’agroalimentaire, huit dans la construction métal et bois
et l’imprimerie/édition et sept dans la chimie. En 2003,
les industries manufacturières et l’artisanat ont contribué
au PIB à hauteur de 6.7 pour cent.

Le secteur tertiaire demeure le principal contributeur
au PIB. Principalement informel – les structures non
formelles représenteraient les trois quarts du PIB
tertiaire – ce secteur est caractérisé par la concentration
des activités dans le commerce et les services. Il a

progressé en moyenne de 4 pour cent par an au cours
des sept dernières années, sous l’impulsion des activités
commerciales liées aux échanges transfrontaliers et
malgré la crise politique de 1999.

La structure de la demande au Niger atteste de
l’importance de la consommation des ménages dans le
PIB (supérieure à 80 pour cent), de la faiblesse de
l’investissement global en dépit de la progression des
investissements publics et du caractère structurel du
déficit du secteur extérieur.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 9.7 12.1 14.2 14.2 15.4 16.2 16.9
Publique 4.6 7.1 8.8 8.3 9.1 9.6 10.2
Privée 5.0 5.0 5.4 5.9 6.2 6.5 6.7

Consommation finale 97.6 95.6 94.7 95.0 94.1 93.7 93.0
Publique 11.5 12.4 12.2 11.3 11.7 11.9 11.7
Privée 86.2 83.2 82.5 83.7 82.4 81.8 81.3

Solde extérieur -7.3 -7.7 -8.9 -9.2 -9.5 -9.8 -9.9
Exportations 18.5 16.9 15.2 16.0 16.0 15.7 15.5
Importations -25.8 -24.6 -24.1 -25.2 -25.5 -25.5 -25.4

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Les initiatives de politique budgétaire mises en
œuvre par le gouvernement nigérien – en collaboration
avec le Fonds monétaire international (FMI) – ont été
satisfaisantes. Il s’agissait de poursuivre l’assainissement
par une meilleure maîtrise et allocation des dépenses
courantes, de manière à les rendre compatibles avec les
ressources budgétaires disponibles. Les dépenses
courantes ont été strictement contrôlées, certaines
dépenses non prioritaires étant parfois reportées. Ce
poste est passé de 10.7 pour cent du PIB en 2002 à
10.1 pour cent en 2003 et devrait atteindre 9.9 pour
cent du PIB en 2004. Les charges salariales sont restées
stables sur la période 2002-04 (environ 3.6 pour cent).
Les dépenses courantes ne se sont donc pas alourdies,
malgré les élections locales, législatives et présidentielles.

L’augmentation prévue des rémunérations publiques,
de 3.5 pour cent, reste compatible avec la croissance
du PIB. La modernisation de la chaîne des dépenses,
à la fois en termes de procédures et de système de
gestion, a permis de rationaliser la gestion des dépenses
publiques.

L’évolution des recettes de l’État s’est faite en dents
de scie. Les recettes budgétaires sont passées de 15.6 pour
cent du PIB (dons inclus) en 2002 à 14.7 pour cent
en 2003 avant de retrouver en 2004 leur niveau de
2002. Pour augmenter les recettes, les autorités ont
introduit en 2004 de nouvelles mesures, en supprimant
notamment la non-taxation des importations de riz
destinées à la réexportation, en instaurant un droit
d’accise de 12 pour cent sur le thé et en introduisant
la TVA sur les huiles et les corps gras alimentaires.
L’effet de ces mesures ne devrait se faire effectivement
sentir que courant 2006. Les recettes exceptionnelles
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PPTE sont allouées en priorité à l’éducation de base,
à l’enseignement secondaire et à la santé. Elles
proviennent des économies réalisées grâce aux
allégements de dette accordés par les créanciers bilatéraux
et multilatéraux. Il ne s’agit pas de ressources financières
additionnelles. La crise en Côte d’Ivoire a eu un impact
indirect limité en 2003 sur les recettes budgétaires du
Niger, et notamment douanières, en raison de la
réduction des importations en provenance de ce pays.
La crise ivoirienne a en outre provoqué une
désorganisation des principaux circuits commerciaux,
entraînant des pénuries de quelques produits de
consommation courante et de matières premières
indispensables à l’exécution de certains projets. Les
exportations d’oignons et de produits d’élevage vers la
Côte d’Ivoire ont également fléchi. Sans compter que
la suspension des paiements de la Côte d’Ivoire au titre
du Fonds de compensation des moins-values de recettes
douanières de l’UEMOA a affecté les transferts
compensatoires de l’Union.

Les politiques monétaire et de crédit conduites au
niveau régional par la Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sont restées prudentes,
permettant ainsi de maîtriser les pressions inflationnistes
et d’assurer un niveau approprié de réserves en devises
étrangères.

La santé du système bancaire nigérien – qui compte
huit banques et un établissement financier – est
globalement satisfaisante, la majorité des banques locales

se conformant aux réglementations prudentielles de la
commission bancaire régionale. Un nouvel
établissement, la Banque sahélo-saharienne pour
l’investissement et le commerce (BSIC), a été agréé en
juillet 2003. Le groupe de la BSIC dispose d’un réseau
de filiales en cours de constitution dans les 18 États
membres de la Communauté des États sahélo-sahariens.
L’économie nigérienne reste très faiblement bancarisée,
le total des bilans bancaires ne représentant que 12 pour
cent du PIB, un taux très inférieur à la moyenne de
l’UEMOA (27.6 pour cent en 2003).

Position extérieure

La balance commerciale du Niger est
structurellement déficitaire. Le taux de couverture
(ratio des exportations sur les importations), qui connaît
une sensible dégradation depuis ces trois dernières
années, s’est établi en 2004 à 65.7 pour cent. La
détérioration enregistrée en 2004 s’explique par
l’augmentation des importations, notamment de biens
d’équipement (+48 pour cent) et, en particulier,
d’appareils de télécommunication. Les réexportations
à destination du Nigeria, qui avaient fortement progressé
en 2003, ont fléchi en 2004, ce qui a eu un impact fiscal
négatif. Le Niger reste très dépendant de l’extérieur
pour son approvisionnement en produits alimentaires
de base, en énergie et en produits industriels (tableau 3).
L’un des objectifs que le pays s’est fixé concerne la
réduction progressive du déficit des comptes courants,
qui est passé successivement de 7.8 pour cent en 2002

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 12.7 13.5 15.6 14.7 15.2 14.2 14.9
Recettes fiscales 6.7 8.9 10.0 9.0 9.4 10.0 9.9
Dons 4.9 4.2 4.9 4.8 4.9 3.3 4.1

Dépenses totales (et prêts nets)a 13.1 17.2 18.4 17.4 18.0 18.4 18.7
Dépenses courantes 9.3 11.0 10.7 10.1 9.9 9.9 9.8

Sans les intérêts 7.6 9.3 9.2 9.0 9.3 9.3 9.2
Salaires 3.3 3.5 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7
Paiements d’intérêts 1.7 1.8 1.5 1.1 0.6 0.6 0.6

Dépenses en capital 4.1 6.2 7.7 7.3 8.0 8.5 8.9

Solde primaire 1.2 -2.0 -1.3 -1.6 -2.1 -3.6 -3.3
Solde global -0.4 -3.7 -2.8 -2.7 -2.8 -4.2 -3.9
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à 7.6 pour cent en 2003 et à 7.3 pour cent en 2004.
Cette tendance baissière doit se poursuivre. L’extraction
de l’or à compter de 2005 et la diversification des
produits agricoles d’exportation devraient contribuer
à l’amélioration des comptes courants. Depuis fin 2001,
le taux de change réel effectif s’est apprécié de 5 pour
cent, reflétant le renforcement de l’euro vis-à-vis du
dollar. La devise nationale étant arrimée à l’euro – avec
un taux de change fixe de 655,96 francs CFA pour
1 euro –, elle fluctue donc par rapport au dollar dans
les mêmes proportions que l’euro.

La France demeure le premier fournisseur du Niger,
avec 17 pour cent des importations, la Côte d’Ivoire

se maintenant, malgré la crise qui s’est traduite par une
augmentation des coûts de transport, en deuxième
position (15 pour cent). En ce qui concerne les
exportations, elles sont concentrées sur un petit nombre
de pays et de produits. Le Nigeria constitue la première
destination, devant la France. Le commerce avec le
Nigeria porte sur les bovins, les produits alimentaires
et les réexportations de cigarettes et de produits textiles ;
le Niger, pour sa part, achète au Nigeria des produits
pétroliers et des produits manufacturés et alimentaires.
Ces échanges, le plus souvent informels, permettent à
des populations au pouvoir d’achat extrêmement faible
d’accéder à la fois à une source de revenus et à certains
produits de consommation.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -1.3 -3.0 -4.2 -4.9 -5.4 -5.8 -5.8
Exportations de biens (f.o.b) 16.4 14.0 12.9 12.3 12.1 11.7 11.6
Importations de biens (f.o.b) -17.7 -17.0 -17.1 -17.2 -17.5 -17.5 -17.4

Services -6.0 -6.5 -6.0 -6.4
Revenu des facteurs -1.4 -0.8 -1.1 -0.5
Transferts courants 3.2 3.7 3.5 4.2

Solde des comptes courants -5.5 -6.6 -7.8 -7.6

Pour atteindre l’objectif de réduction du déficit des
comptes courants, le gouvernement prévoit d’augmenter
les exportations axées sur l’uranium et les produits
agropastoraux et de limiter la progression des
importations.

Les autorités ont adopté un plan d’apurement de
la dette intérieure qui a permis de réduire les arriérés.
Fin 2003, le stock de la dette extérieure était estimé à
226.5 milliards de francs CFA. L’installation d’un
nouveau logiciel, censé permettre une gestion et une
analyse plus efficaces, devrait autoriser un meilleur
suivi du service de la dette.

Le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE
a été atteint le 8 avril 2004. Afin de respecter l’objectif
PPTE d’un ratio dette/exportations inférieur à 150 pour
cent, les créanciers bilatéraux et multilatéraux ont alors
accordé au Niger un complément d’assistance (le Club
de Paris fournissant un apport complémentaire de

4 millions de dollars). Depuis le franchissement du point
de décision, en 2000, le Niger a en effet subi des chocs
exogènes (marché de l’uranium difficile, baisse du dollar)
qui expliquent la dégradation de ce ratio. Le pays bénéficie
finalement de l’effacement complet de sa dette vis-à-vis
du Club de Paris (185 millions de dollars). L’Espagne,
les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni,
membres du Club de Paris, sont impliqués dans cette
restructuration de la dette nigérienne. Le pays négocie
actuellement un traitement comparable de la dette avec
ses créditeurs bilatéraux hors Club de Paris. Selon le FMI,
seul le Koweït a accepté un allégement de la dette PPTE.
Fin 2002, la valeur nominale de la dette du Niger vis-à-
vis de ses créditeurs (hors Club de Paris) s’élevait à
230.9 millions de dollars. Aucun allégement n’a été
concédé pour la dette commerciale du Niger, qui s’élevait
à 4.6 millions de dollars à la fin de l’année 1999. L’initiative
PPTE permettra de ramener le taux d’endettement, de
68.8 pour cent du PIB nominal en 2004 à 58.3 pour cent
en 2006, et de réduire la charge du service de la dette.
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Questions structurelles

Le secteur privé nigérien se caractérise par la
prédominance du secteur informel et par la
concentration des activités dans le commerce et les
services. Il n’existe aucune donnée statistique spécifique
aux petites et moyennes entreprises (PME). La seule
définition des PME en vigueur est celle du code des
investissements, qui date de 1989 et qui classe les
entreprises en fonction du montant de leurs
investissements. Sont considérées comme petites
entreprises les structures réalisant des investissements
compris entre 50 et 200 millions de francs CFA (94 500
dollars et 377 000 dollars environ) ; de 250 millions à
1 milliard de francs CFA (472 000 à 1.9 million de
dollars), elles deviennent des moyennes entreprises.

La stratégie de promotion des PME est axée sur le
développement d’opportunités présentant des avantages
comparatifs pour le pays. Plusieurs structures de soutien
ont été mises en place. Le Programme d’appui à
l’initiative privée et à la création d’emploi (PAICE),
placé sous la tutelle du ministère du Commerce, est

constitué de trois fonds : le Fonds d’aide aux études
(FAE), le Fonds d’intervention et de participation
(FIP) et le Fonds de garantie supplémentaire (FGS)
qui ont respectivement pour vocation de : i) faciliter
le financement des études de projet ; ii) compléter
l’apport personnel de certains promoteurs,
principalement les jeunes diplômés, en cas
d’insuffisance de fonds propres ; et iii) faciliter l’accès
des promoteurs aux crédits bancaires, en les aidant à
réunir les garanties exigées par les banques. Le
gouvernement du Niger a également instauré en 1993
un organisme d’exécution, l’Agence de financement
et d’encouragement de la libre-entreprise au Niger
(Afelen), grâce à l’appui du Fonds européen de
développement (FED). En cinq ans, l’Afelen a accordé
6 milliards de francs CFA (11.3 millions de dollars)
de crédits à 205 entreprises pour une valeur totale
d’investissements de 10.6 milliards de francs CFA (20
millions de dollars). Cependant, la viabilité du projet
s’est trouvée menacée par l’accumulation de retards et
impayés et de nombreux dysfonctionnements. L’octroi
de crédits a été arrêté en 1996. Depuis 1998, l’Afelen
concentre ses activités sur le recouvrement.
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 
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Dans le domaine des réformes structurelles, l’année
2002 a été marquée par deux grandes privatisations, celle
de la Sonitel (Société nigérienne des
télécommunications) et celle de la SNE (Société
nigérienne des eaux). Il n’y a guère eu de progrès depuis.
La restructuration de l’Office national des postes et de
l’épargne (ONPE) doit se poursuivre. Après une
première tentative en 2003 d’ouvrir le capital de la
Sonidep (Société nigérienne des produits pétroliers)
aux professionnels du secteur pétrolier, tentative qui est
restée infructueuse, les autorités ont lancé un nouvel
appel d’offres en 2004. La privatisation de la Nigelec
(la compagnie nationale d’électricité) a dû être retardée
faute de capitaux suffisants pour assurer sa réhabilitation.
Elle devrait faire l’objet d’une mise en concession pour
une durée de 25 ans, la gestion étant alors confiée à un
consortium comprenant la Nigerian Electric Power
Authority (NEPA) et Vivendi. Début 2004, la Banque
mondiale a approuvé le décaissement de 5.5 millions
de dollars afin de mener à leur terme les opérations
concernant la Sonidep et la Nigelec.

Les principaux centres urbains du Niger sont équipés
de systèmes modernes de télécommunications. La
connexion à Internet est réelle, l’accès au réseau
s’améliorant progressivement et les kiosques Internet
se multipliant dans les grandes villes. Les lignes de
téléphone privé restent très limitées, surtout en dehors
de Niamey. Le pays dispose d’un réseau national de
routes bitumées, qui va de Niamey (à l’ouest) jusqu’à
l’est du pays, avec des embranchements conduisant, au
nord, vers la frontière du Mali, Tahoua, Agadez et Arlit.
La réhabilitation du réseau routier – financée par
l’Union européenne – et des travaux de construction
sont en cours pour les préparatifs des jeux de la
Francophonie, qui se dérouleront dans le pays en 2005.
La rénovation du secteur de l’eau est également engagée.
Le Niger possède un réseau aéronautique acceptable :
la compagnie aérienne française Air France assure deux
liaisons par semaine avec Paris et il existe des liaisons
par charter entre la capitale Niamey et les autres grands
centres économiques du pays. Enfin, le système postal
est raisonnablement efficient.

Face à l’incapacité du secteur financier à jouer
pleinement son rôle de soutien aux actions de lutte

contre la pauvreté, le gouvernement envisage de
restructurer le secteur bancaire et de promouvoir le
développement de systèmes d’assurances et
d’intermédiation financière de proximité. Dans ce
cadre, le Crédit du Niger sera privatisé à hauteur de
90 pour cent et la Caisse de prêts aux collectivités
territoriales (CPCT) restructurée. Pendant cette phase,
la CPCT interrompra ses activités de crédit. La
restructuration de cinq sociétés d’assurances sera menée
à travers la mise en œuvre de mesures portant sur : i) le
renforcement de leur gestion et la formation de leur
personnels ; ii) le règlement des arriérés de l’État vis-
à-vis de ces sociétés ; et iii) la mise en place de fonds
de garantie automobile. Le gouvernement entend aussi
réhabiliter la Banque commerciale du Niger (BCN) et
la Banque islamique du Niger pour le commerce et
l’investissement (BINCI) et créer une offre de services
financiers décentralisés et adaptés sur l’ensemble du
territoire nigérien, à partir de structures indépendantes
et de proximité régies par un cadre juridique et
réglementaire adapté. Depuis le 30 décembre 2003, la
Bank of Africa–Niger (BOA-N) est devenue la première
valeur nigérienne cotée à la bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM). Enfin, l’audit financier des
institutions de micro-finance a commencé en 2004 et
le gouvernement projette de restructurer l’ONPE afin
de relancer les services financiers postaux. Des résultats
ont été enregistrés, avec l’achèvement des études sur la
restructuration de l’ONPE, incluant la restructuration
des activités postales et la création d’une branche de
services financiers. Les termes de référence d’un audit
actuariel de la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS) ont été finalisés en juin 2003, mais aucun
accord avec le Bureau international du travail (BIT) n’a
encore été conclu conduisant à cet audit.

Contexte politique et social

L’environnement sociopolitique du Niger reste
fragile, avec une certaine persistance des tensions sociales
alimentées par les arriérés de salaires impayés mais aussi
par le spectre d’une nouvelle rébellion touareg au nord
du pays, à la suite de rumeurs quant à la démobilisation
des premiers rebelles touareg (les ex-membres du front
de libération de l’Aïr et de l’Azaouak – FLAA) intégrés
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dans l’armée conformément à l’accord de paix de 1995.
Les autorités nigériennes poursuivent cependant une
politique proactive de dialogue. Une stratégie nationale
pour la prévention et la gestion des conflits a été
approuvée par le gouvernement, la société civile, les
partis politiques et les syndicats en avril 2003. Les
acteurs politiques se sont réunis en janvier 2004 autour
du Comité ad hoc pour la prévention des conflits et sont
convenus de créer un Conseil national de dialogue
politique (CNDP), dont l’existence a été officialisée par
décret présidentiel avant qu’il ne soit intégré à la charte
des partis politiques. Les participants ont souscrit aux
engagements suivants :

• assurer aux médias un accès équitable à tous les
partis politiques légalement reconnus ;

• assurer une meilleure liberté d’expression par
une révision de la loi sur la presse, dans l’optique
de la débarrasser de certaines de ses dispositions
jugées rigides ;

• mettre en place une commission chargée de
rédiger un statut de l’opposition ;

• étudier les mécanismes de résolution des conflits
au sein des partis politiques, grâce à l’élaboration
d’un code d’éthique politique.

En avril et mai 2004, le Syndicat national des
enseignants du Niger et la Confédération démocratique
des travailleurs du Niger ont organisé des grèves pour
demander au gouvernement de retirer le plan de retraite
des fonctionnaires introduit en 2000 et de solder les
arriérés de salaires.

Les activités politiques, en pleine effervescence en
2004 à cause des élections présidentielles de décembre,
ont baissé d’intensité depuis la réélection du président
Tandja avec plus de 65 pour cent des suffrages. Le
Niger a ainsi vécu sans heurts sa deuxième élection
démocratique, devenant un exemple de stabilité dans
la sous-région. En témoigne le fait que le président
Tandja est aussi le président en exercice de l’UEMOA
et de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao).

Les femmes, qui représentent plus de la moitié de
la population nigérienne, sont particulièrement touchées

par la pauvreté. Conformément à la stratégie de
réduction de la pauvreté adoptée par le gouvernement,
des efforts doivent être réalisés pour renforcer les
capacités des structures publiques, des organisations de
la société civile et du secteur privé à assurer la promotion
des questions relatives au genre. A cet effet, le Fonds
africain de développement (FAD) réuni en juin 2004
à Tunis a approuvé un don au Niger de 4.41 millions
de dollars pour l’aider à réaliser son projet de
renforcement de l’équité entre les hommes et les femmes.

Les taux bruts de scolarisation (38.1 pour cent en
2001-02) et d’alphabétisation (18.2 pour cent en 2004)
restent faibles et l’état de santé des populations
nigériennes est toujours précaire. Les taux de mortalité
maternelle et infantile sont les plus élevés de la sous-
région (de respectivement 7 et 126 pour mille), mais
des actions sont engagées pour améliorer la situation.

Le taux de prévalence du VIH/SIDA (1.2 pour
cent) est l’un des plus bas d’Afrique, le pays comptant
60 000 personnes séropositives, dont près de
6 000 malades. Mais le Niger connaît des pénuries de
réactifs, pourtant indispensables au dépistage. La lutte
contre le sida a débuté en 1987, après le dépistage des
premiers cas. Le programme sida s’est concentré sur des
campagnes d’éducation publique, sur la formation du
personnel de santé, sur l’ouverture de laboratoires de
dépistage et sur l’amélioration des conditions de sécurité
lors des transfusions sanguines.
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