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1. Contexte

Interne

• Difficultés au cours de la décennie 

1990 avec des crises 

institutionnelles et suspension de la 

coopération avec certains PTF et 

accumulation des arriérés 

• Puis élections jugées transparentes 

et crédibles
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Externe

• DSRP, IPPTE, IADM, OMD, 

Monterrey, Rome, Paris 

• Retour des PTF
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2. Les Réformes 

 Environnement interne  guidé par des 
réformes dans le cadre d’un Etat de 
droit où chaque institution 
républicaine joue librement son rôle, 
où les médias et la société civile 
participent pleinement  au jeu 
démocratique, à un moment où la 
décentralisation prend forme. 



2. Les Réformes 

 Les réformes, sans être exhaustives, 
portent d’abord sur les initiatives de 
l’Etat. 

 l’adoption de la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (SRP), comme cadre unique de 
mobilisation des ressources de l’Aide 
Publique au Développement,

 l’élaboration progressive de budgets 
programmes de Cadres de Dépenses à 
Moyen terme (CDMT),

 la conduite des revues des dépenses 
publiques, en vue de vérifier l’efficacité de 
l’allocation des ressources, 



2. Les Réformes 

 le renforcement significatif du système statistique national 
par la création d’un Institut National des Statistiques, 
l’élaboration d’un nouveau code des marchés publics, 
garantissant l’accès équitable aux commandes publiques, 

 les mesures destinées à accompagner le processus de la 
décentralisation, 

 le nouveau dispositif de contrôle interne et externe  à 
travers la création d’une Direction Générale du Contrôle 
Financier, la Direction Générale de Contrôle des Marchés 
Publics et l’adoption de la loi créant la Cour des Comptes, 

 La réforme du Trésor Public, la recherche d’une intégration 
de l’ensemble des opérations dans le budget de l’Etat, en 
vue d’en garantir l’exhaustivité, assurer l’efficacité des 
interventions et en permettre ainsi un meilleur contrôle.



3. Dialogue et mobilisation de ressources

Les efforts  portent aussi sur  le dialogue avec les 
partenaires :

 la création et le fonctionnement de plusieurs cadres de 
concertation Gouvernement Partenaires Techniques et 
Financiers, 

 le renforcement du suivi et évaluation, par la conduite des 
revues de portefeuille des projets et programmes, 

 l’exercice commun de la Revue des Dépenses Publiques et 
de la Responsabilité Financière (PEMFAR) comme cadre 
unique de travail en finances publiques. 

 L’ensemble de ces  réformes est soutenu par les institutions 
de Brettons Woods et les autres partenaires. Elles ont 
conduit à des résultats satisfaisants relativement à une 
meilleure transparence dans la gestion des finances 
publiques et offrent de meilleures garanties dans le contrôle 
de l’utilisation efficace des ressources publiques.



3. Dialogue et mobilisation de ressources

 Rencontre Etat-PTF constitue étape fondamentale 
avant la Conférence de Table Ronde de Bruxelles pour 
le financement de la SDRP. 

 Code de Conduite et un Plan d’Action de mise en 
oeuvre de la Déclaration de Paris ont été adoptés 

 engagement réitéré de tous les partenaires 
techniques et financiers du Niger à s’investir aux 
cotés du Gouvernement et des différents acteurs, 
dans la poursuite du processus de coordination, 
d’harmonisation et d’alignement de l’aide 

 les Tables Rondes ne sont pas seulement des 
exercices de recherche de financement, mais aussi et 
surtout des mécanismes plus larges de dialogue et de 
concertation entre le Gouvernement et ses 
partenaires. 



3. Dialogue et mobilisation de ressources

 Table ronde sur la Sécurité 
alimentaire Doha 12-13 juin 2007

 Table ronde sur le financement de la 
SDRP Bruxelles 26-27 octobre 2007

 Table ronde sur le barrage de 
Kandagi Djeddah 28 novembre 2007



3.2 EVOLUTION GLOBALE DE L’AIDE AU NIGER ENTRE 
1994 et 2004 (MILLIONS DE $ US)

ANNEES ENGAGEMENTS DEBOURSEMENTS

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

430

228

230

276

370

143

304

345

244

529

491

377

274

255

333

292

187

211

257

298

457

536

SOURCE : OCDE-CAD DATABASE ON ANNUAL AGGREGATES
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REPARTITION DES DEBOURSEMENTS EN DONS ET PRETS
(EN MILLIONS DE $ US)

ANNEES DONS PRETS

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

358

279

243

262

230

177

160

199

201

350

502

2961

20

-4

12

70

61

10

51

58

98

107

35

518

SOURCE : OCDE
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• Consolidation transparence, responsabilité et respect droits de l’homme 

comme principes de bonne gouvernance

• Définir un programme global de renforcement des capacités

• Prévention et gestion des conflits et des crises

• Mise en place cadre de concertation PTF pour donner un appui coordonné à 

la gouvernance

• Optimisation/Augmentation ressources techniques et financières

• Etude prospective à LT pour une vision partagée (se projeter dans l’avenir)

• Intégration questions mondiale et régionale, y compris de sécurité et 

d’environnement

• Renforcement approche programme

• Gestion rationnelle des fonds mobilisés

4. Enjeux & Perspectives



•

5. Conclusion

• Nécessité du renforcement des cadres de dialogue et de 

concertation

• Mise en œuvre du plan d’Action issu de la Rencontre Etat-

PTF sur la coordination, l’harmonisation et l’alignement de 

l’APD et des autres recommandations

• Respect des engagements des différente parties 

concernées

• Mobilisation accrue des ressources internes 

• renforcement des capacités pour la mise en œuvre efficace 

de l’approche programme



Conclusion

Je vous remercie


