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I n t r o d u c t i o n 
 
 
 
Dès son accession à l'indépendance, le Niger s'est engagé dans la voie de la 
coopération internationale, régionale et sous régionale. Pour matérialiser 
l'importance qu'il accorde à l'intégration régionale et sous régionale, le Niger a 
adhéré à des Institutions telles que la CEDEAO, l'UEMOA, la CEN SAD. 
Au niveau de l'UEMOA, le processus d'intégration s'est accéléré avec 
l'adoption du Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de 
Solidarité par Acte Additionnel n°04/99. 
 
 
Ce Pacte modifié par Acte Additionnel n°03/2003 du 29 janvier 2003 vise à 
renforcer l’assainissement du cadre macro-économique et à consolider les 
gains de compétitivité propres à l’approfondissement du processus 
d’intégration ainsi qu’à assurer une insertion des économies de l’Union dans 
l’économie mondiale. 
 
 
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Pacte de Convergence, 
le Niger a élaboré et soumis un programme triennal de Convergence 2003 – 
2005 adopté par le Conseil des Ministres le 29 janvier 2003. 
 
 
Le présent document constitue une réactualisation de ce programme sur la 
base des informations disponibles au 30 juin 2003. Il indique les objectifs et 
les moyens que le Niger compte se donner au cours de la période 2004 – 
2006 pour assurer la Convergence communautaire. 
 
 
Ce programme intervient dans un contexte marqué par la fin du programme 
économique et financier soutenu par la FRPC couvrant la période d’octobre 
2000 à septembre 2003, la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté et l'engagement de plus en plus marqué du Niger à 
consolider sa position aussi bien dans l’UEMOA que dans les autres 
organisations communautaires de la sous-région. 
 
 
En dépit de lourds handicaps qui continuent de peser sur son économie (aléas 
climatiques, enclavement, forte progression démographique, faiblesse de la 
compétitivité de l’économie et des ressources), le Niger poursuivra ses efforts 
pour améliorer la stabilité macro-économique, assainir les finances publiques 
et mettre en œuvre les réformes structurelles et la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté. 
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Aux fins de concrétiser l’engagement politique pris par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement à travers le Pacte de Convergence, le Gouvernement s’engage 
à créer un cadre macro-économique stable et compatible avec les objectifs 
communautaires de l'Union.  
 
Le présent programme, élaboré sur la base d'une situation économique et 
financière marquée par d'importants écarts par rapport aux normes 
communautaires de convergence, s’articule sur trois parties essentielles : 
 

- une première partie qui portera sur l’évolution de la situation 
économique et financière du Niger au 31 décembre 2003 ; 

 
- une deuxième partie qui est relative aux objectifs et stratégies de 

convergence pour la période 2004 – 2006 ; 
 
- une troisième partie qui portera sur le programme de convergence 

pour l’an 2004. 
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Première partie:   Situation Economique et Financière du Niger 
au 31 décembre 2003 

 
 La mise en œuvre du programme économique et financier sur la période 2000 
– 2003 appuyé par le FMI dans le cadre de la Facilité de Réduction de la 
Pauvreté et la Croissance (FRPC) a permis d’enregistrer des résultats 
globalement satisfaisants. 
 
Ainsi, en dépit de certaines tendances lourdes qui continuent de contrarier les 
efforts de développement (aléas climatiques, dégradation de l’environnement, 
pression démographique, enclavement, endettement, baisse du cours de 
l’uranium, forte dépendance vis à vis de l’assistance financière extérieure), les 
objectifs assignés aux divers secteurs de l’économie ont été, dans l'ensemble, 
atteints. Néanmoins, les progrès enregistrés n'ont pas été suffisants pour 
permettre le respect de tous les critères de convergence fixés dans le cadre 
de la mise en œuvre du Pacte de Convergence. 
 
 
1.1. Le contexte 
 
En 2003, l’évolution de l’activité économique mondiale, après avoir affiché une 
reprise en 2002 avec un taux de croissance de 3,0% contre 1,9% en 2001, se 
caractériserait par un ralentissement de la croissance avec un taux de 2,5% et  
une dégradation continue des cours des produits de base dont celui de 
l’uranium, principal produit d’exportation du Niger. 
 
Au plan interne, la mise en œuvre du programme de politiques économiques 
et financières appuyé depuis 1996 par le FMI et les autres bailleurs de fonds, 
dans le cadre de la Facilité d’ajustement structurel renforcée, avait permis des 
progrès sensibles en matière de rétablissement des grands équilibres macro-
économiques et budgétaires ainsi que la mise en place de réformes 
structurelles. Les progrès enregistrés sur la période 1996 – 1998 étaient 
néanmoins fragiles et ont été en partie remis en cause par l’instabilité politique 
et sociale qui a fait suite aux événements politiques d’avril 1999 dont l’une des 
conséquences a été le retrait plus ou moins total du soutien financier extérieur 
au Niger. Au terme des élections présidentielles et législatives libres et 
transparentes à la fin de l’année 1999, le nouveau Gouvernement mis en 
place a dès lors établi ses orientations politiques, économiques et sociales 
exposées dans la Déclaration de Politique Générale approuvée par 
l’Assemblée Nationale en avril 2000. Il a ensuite rétabli ses relations avec la 
communauté des bailleurs de fonds et le 14 décembre 2000, le Conseil 
d’Administration du FMI a approuvé un programme économique et financier 
couvrant la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. La mise en 
œuvre de ce programme a permis d’obtenir des résultats satisfaisants dans 
plusieurs domaines. 
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1.2. Le secteur réel  
 
L'examen de l’évolution de l’économie nigérienne, au cours de ses dernières 
années, indique que le secteur rural demeure encore le principal moteur de la 
croissance. Ainsi, en 1998, la bonne production agricole a permis de situer le 
taux de croissance à 10,7%. Après deux années de récession en 1999 et 
2000 où le taux de croissance était respectivement de -1,6% et -0,2%, 
l’activité économique a enregistré une croissance économique positive en 
2001 (5,8%) et 2002 (3,0%) grâce à une bonne production agricole obtenue 
au cours de ces deux années. 
 
En 2003, on s’attend à une poursuite de la croissance économique avec un 
taux de 4,0% sous l’hypothèse de bonnes conditions climatiques, de 
l’impulsion de la promotion du secteur privé et de la relance de 
l’investissement. Cette croissance se déroulerait dans un contexte d’évolution 
modérée des prix en raison de la bonne production agricole 2002. 
 
Sur la période 1998 – 2003, l’évolution moyenne de cette croissance a été de 
2,2%, taux inférieur à celui de la croissance démographique qui est de 3,1%. 
L’examen de la structure du PIB montre que cette croissance est liée au poids 
des différents secteurs d’activité qui est resté quasiment stable au cours de 
ces dernières années. Ainsi : 
 
Le secteur primaire, 37,2% du PIB sur la période (1998 – 2002), a connu une 
croissance moyenne de 2,0%. Cette évolution est essentiellement imputable 
aux bonnes productions agricoles enregistrées en 1998 et 2001 où la valeur 
ajoutée du secteur s’est accrue respectivement de 19,6% et 10,4%. 
En 2003, le secteur primaire croîtrait de 3,4% contre 1,8% en 2002. 
 
Le secteur secondaire, se situant à 15,2% du PIB, a connu, en moyenne, sur 
la période 1998 à 2002, une croissance de 0,6%. L’évolution de l’activité 
économique dans ce secteur est essentiellement tirée par les activités de 
fabrication et les activités de construction qui bénéficient depuis 2001 du 
programme spécial du Président de la République. Ce programme, qui 
consiste à construire des salles de classe, des centres de santé et des mini-
barrages s’inscrit dans le cadre de l’Initiative PPTE. La production minière 
connaît depuis plus d’une dizaine d’années une relative stabilité en raison de 
la baisse de la demande de l’uranium (plus de 35% du secteur). 
En 2003, l’activité économique dans ce secteur connaîtrait une hausse de 
4,5% contre 3,7% en 2002 sous l’impulsion des activités de construction et 
des activités de fabrication. 
 
Le secteur tertiaire,47,6% du PIB a connu une croissance moyenne sur la 
période 1998 à 2002 de 1,8%. Cette évolution s’explique par le dynamisme 
des activités de commerce et de transport. 
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Depuis la mise en œuvre des programmes de politiques économiques et 
financières, l'évolution de la branche non marchande des services 
d’administration publique s’est stabilisée autour de 1,5% de croissance. En 
particulier, la masse salariale, composante importante de cette branche, après 
avoir été réduite d'environ 26% en 1996 en valeur nominale, a été contenue à 
un rythme de progression moyenne de 1,0% en raison notamment de la 
limitation des recrutements dans la Fonction publique. 
 
En 2003, la croissance du secteur marchand des services est estimée à 5,9% 
et celle de la branche non marchande des administrations à 2,0% contre 
respectivement 4,4% et 1% en 2002. 
 
Globalement, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à 
la croissance du PIB seraient respectivement de 1,4%, 0,6% et 2,0% en 2003. 
 
Sous l’angle de la demande, la croissance économique a été, sur la période 
1998 – 2002, pour l’essentiel, portée par la consommation finale des ménages 
qui, représentant près de 75% du PIB, s’est accrue, en moyenne, de 4,8%. 
 
La FBCF, 9% du PIB, a connu une croissance moyenne de –4,0% sur la 
période 1998-2002. La baisse la plus importante a été enregistrée en 1999 
(20,7%) et le taux le plus élevé a été obtenu en 1998 (17,4%). 
 
S'agissant des échanges extérieurs, l’écart entre les importations et les 
exportations de biens et services s’est progressivement creusé en défaveur de 
la composante exportations. 
 
En 2003, le taux de croissance de la consommation des ménages et de la 
FBCF serait respectivement de 4,9% et 4,5%. Quant aux échanges extérieurs, 
ils seraient marqués par la hausse de 4,3% des exportations et de 9,1% des 
importations. 
 
Les contributions à la croissance du PIB de la consommation, de 
l’investissement et des échanges extérieurs s’établiraient respectivement à 
3,7%, 0,6% et -0,3%. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute est passé de 10,7% en 
1998 à 7,5% en 2002 pour s’établir à 4,5% en 2003.   
 
Le taux d’investissement qui était de 24,0% en 1998 s’est replié à 21,5% en 
2002 et 21,3% en 2003. Cette baisse est surtout due au secteur privé, la part 
des administrations publiques dans la FBCF étant passée de 39,7% en 1998 à 
47,2% en 2002. 
 
S’agissant de l’inflation, l’examen de l’évolution du niveau général des prix 
montre que ce dernier est déterminé, pour une large part, par le comportement 
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de la campagne agricole. Ainsi, les déficits agricoles enregistrés en 1997 et 
2000 ont entraîné des hausses de prix en 1998 (4,5%) et 2001 (4,0%). De 
même, les excédents agricoles réalisés en 1998 et 2001 ont poussé les prix à 
la baisse en 1999 (-2,3%) et à une hausse modérée en 2002 (2,6%). 
 
Outre la fonction « produits alimentaires, boissons et tabacs », les fonctions 
« logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » et transports ont 
également participé à la variation du niveau général des prix au cours de la 
période 1998 à 2003. 
 
Tableau n°1 : PIB, demande intérieure, Taux d’inflation 
 
 2000 2001 2002 2003 

 
Accroissement du PIB réel en % -0,3 5,8 3,0 4,0 
PIB nominal (milliards F CFA) 1175,0 1321,6 1404,9 1484,1 
Consommation privée en % du PIB 78,8 75,5 75,8 77,7 
Consommation publique en % PIB 17,9 16,3 16,8 16,1 
FBCF privée en % PIB 7,9 5,8 7,0 7,2 
FBCF publique en % PIB 4,5 5,3 6,3 6,5 
Stocks en % PIB 3,2 9,9 8,1 7,6 
Excédent de la demande intérieure 
en % PIB 

12,8 13,4 14,0 15,1 

Taux d’inflation annuel moyen 2,9 
 

4,0 2,6 1,7 

Source: CNPE 
NB: Taux d'inflation annuel moyen au 30 juin en 2003 

 
 
1.3. Les finances publiques 
 
Les mesures de politiques économiques et financières, notamment la mise en 
œuvre du programme économique et financier 2000 – 2003 ont permis de 
réaliser des performances appréciables dans divers domaines. Ce 
programme, soutenu par le FMI dans le cadre de la FRPC, avait, entre autres, 
comme objectifs, un ajustement des finances publiques et le règlement des 
arriérés intérieurs. La mise en œuvre des différentes mesures initiées dans le 
cadre de ce programme était intervenue dans un contexte marqué par la 
dépression du marché mondial de l’uranium, le poids relativement important 
du service de la dette extérieure. A cela, il faut ajouter le fardeau issu des 
gestions antérieures notamment la suspension du programme au titre de la 
FASR et ses conséquences sur les finances publiques. 
 
Ainsi, de 1998 à 2003, l’exécution des opérations financières de l’Etat a fait 
apparaître une amélioration des principaux soldes budgétaires. 
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1.3.1 Recettes budgétaires totales et dons 
 
Les ressources budgétaires sont pour l’essentiel constituées de recettes 
fiscales comprenant les recettes de la fiscalité de porte (taxes douanières) et 
les recettes de la fiscalité intérieure (taxes sur biens et services, impôt sur 
revenus et bénéfices), de recettes non fiscales et de dons. 
 
Elles sont passées de 177,2 milliards de F CFA en 1998 à 235,7 milliards F 
CFA en 2002 pour atteindre 248,9 milliards F CFA en 2003. Ce qui correspond 
à une augmentation annuelle moyenne de 7,4% sur la période 1998 – 2002 
(7,0% entre 1998 et 2003). Par rapport au PIB, les ressources budgétaires 
sont passées de 15,8% en 1998 à 16,8% en 2002 pour s'établir au même 
niveau en 2003 (16,8%). Cette évolution favorable a été rendue possible grâce 
à la forte progression des recettes fiscales quoique atténuée par des moins 
values fiscales liées aux reversements compensatoires de l'UEMOA et à la 
baisse du dollar et par une faible mobilisation des dons extérieurs. 
 
 
A.      Les recettes de la fiscalité de porte 
 
La mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, notamment celles 
relatives à la lutte contre la fraude, la révision des modalités de réexportation 
des marchandises, la maîtrise des importations dites de convoi et la réduction 
des exonérations a permis de relever, de manière significative, le niveau des 
recettes douanières. Celles-ci sont passées de 56,9 milliards F CFA en 1998 à 
82,9 milliards F CFA en 2002 pour légèrement fléchir à 81,2 milliards F CFA 
en 2003 soit un accroissement annuel moyen de 9,9%. Toutefois, ce montant 
ne prend pas en compte les reversements compensatoires 'recettes de la 
fiscalité intérieure) contrairement aux années 2001 et 2002. 
 
B. Les recettes de la fiscalité intérieure 
 
Au cours de la période 1998 – 2002, ces recettes ont connu une progression 
annuelle moyenne de 13,6% passant de 40,7 milliards F CFA en 1998 à 67,6 
milliards F CFA en 2002 pour atteindre 80,2 milliards F CFA en 2003. 
Cette évolution des recettes de la fiscalité intérieure s’explique par le 
relèvement du taux de la TVA et l’instauration des droits d’accises sur certains 
produits, l’élargissement de la base fiscale au niveau du secteur informel, la 
lutte contre l’incivisme fiscal et la fraude fiscale. 
 
C. Les recettes non fiscales 
 
Une hausse d’environ 25% a été enregistrée entre 1998 et 2003 expliquée, en 
partie par la prise en compte d’une partie des recettes de compensation en 
2002 et 2003. 
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D. Les Dons 
 
La mobilisation des ressources au titre des dons n’a pas été à la hauteur des 
attentes du Gouvernement. De 65,4 milliards F CFA en 1998, les dons se sont 
situés à 74,7 milliards F CFA en 2002, soit une augmentation annuelle 
moyenne de 3,5%, pour atteindre  81,1 milliards F CFA en 2003. Cette 
évolution est liée, aux dons budgétaires qui se sont contractés de 8,6% entre 
1998 et 2002 (0,1% entre 1998 et 2003) et aux dons en capital qui ont connu 
une progression annuelle moyenne de 5,6% entre 1998 et 2002 (7,1% sur la 
période 1998 – 2003). 
 
Tableau n°2 : Evolution des recettes totales et dons (milliards F CFA) 
 
 2000 2001 2002 2003 

 
Recettes totales  hors dons 
 
   Recettes fiscales 
       - Fiscalité de porte 
       - Fiscalité intérieure 
 
   Recettes non fiscales 
Dons  
 

110,1 
 

102,8 
58,5 
44,3 

 
7,3 

59,3 

135,6 
 

125,6 
64,7 
60,9 

 
7,4 

66,5 

160,9 
 

150,5 
82,9 
67,6 

 
10,5 
74,7 

167,8 
 

161,4 
81,2 
80,2 

 
6,4 

81,1 

 
Recettes totales et dons 

 
169,4 

 
199,5 

 
235,7 

 
248,9 

Source : DEF/R MF/E, année 2003 : estimations 
 
 

1.3.2 Dépenses totales et prêts nets 
 
Les dépenses totales et prêts nets sont passés de 211,9 milliards F CFA en 
1998 à 278,0 milliards F CFA en 2002 pour se situer à 304,8 milliards F CFA 
en 2003 soit une progression annuelle moyenne respectivement de 7,0% et de 
7,5%. Par rapport au PIB, les dépenses totales et prêts sont passées de 
18,8% en 1998 à 19,8% en 2002 pour atteindre 20,5% en 2003 et se 
décomposent en dépenses courantes et en dépenses d’investissements. 
 
Les dépenses courantes : 
Elles se sont établies à 142,5 milliards F CFA en 1998 (13,1% du PIB) pour 
atteindre 167,0 milliards F CFA en 2003 (12,7% du PIB) soit une progression 
annuelle moyenne de 3,2%. Cette évolution modérée a été rendue possible 
grâce aux mesures prises en vue de rationaliser les différentes composantes 
de ce type de dépenses. Il s’agit notamment de : (i) la rationalisation des 
consommations de l’Etat ; (ii) la modernisation de la gestion des finances 



 10 

publiques ; (iii) la maîtrise des subventions et transferts de l’Etat; (iv) la 
maîtrise de la masse salariale malgré le dégel des incidences financières liées 
aux avancements et reclassements des fonctionnaires en 2002. 
 
Les dépenses d’investissement : 
Elles ont connu une hausse annuelle moyenne de 13,7% sur la période 1998 
– 2002 pour atteindre 14,6% en 2003. Par rapport au PIB, elles ont représenté 
6,2% en 1998 et 8,3% en 2002 pour atteindre 9,3% en 2003. Cette évolution 
qui tient compte à la fois des objectifs de croissance et de lutte contre la 
pauvreté est imputable aux dépenses d’investissement sur financement 
interne et à celles financées sur ressources extérieures.  
 
En effet, les dépenses d’investissement sur financement interne (23,7% du 
total en 2003) ont augmenté sur la période 1998 – 2003 de 35,5% alors que 
les dépenses en capital sur ressources extérieures (76,3%) du total en 2003 
ont progressé de 11,8%. 
L’exécution du programme spécial du Président de la République rendu 
possible depuis 2001 grâce aux ressources PPTE (12% du total en 2003) a 
largement contribué à relever le niveau des investissements . 
 
Les arriérés de paiement 
La priorité est accordée à l’apurement des arriérés de paiement intérieurs 
dans le cadre d’un plan de réduction des arriérés intérieurs à travers le 
CAADIE, instance centrale de résorption des arriérés intérieurs. La mise en 
œuvre de ce plan a permis de réduire les arriérés intérieurs de 17 milliards F 
CFA en 2001, de 33,4 milliards F CFA en 2002 et 18 milliards F CFA en 
prévision pour 2003. 
 
Une bonne partie de ce montant concerne les opérations de compensation 
des parcelles contre les arriérés de salaires des fonctionnaires et les 
compensations de dettes et créances entre l’Etat et les entreprises du secteur 
public. 
 
S’agissant des arriérés de paiement extérieurs, après une période 
d’accumulation en 1998 et 1999, le Gouvernement a pris des dispositions 
utiles en signant des accords avec les différents créanciers en vue d’obtenir 
des allégements ou des annulations. Ce qui a permis d'éviter la constitution de 
nouveaux arriérés. 
 
Les soldes budgétaires 
L’exécution des opérations financières de l’Etat a fait apparaître une 
amélioration des principaux soldes budgétaires rapportés au PIB. Ainsi, le 
déficit global est passé de 3,1% du PIB en 1998 à 3,0 % en 2002. Hors dons, 
ce déficit s’est situé à 8,9% du PIB en 1998 pour se fixer à 8,3% en 2002. Le 
solde primaire de base est passé de -21,6% des recettes fiscales en 1998 à -
3,5% en 2002. Ce résultat traduit l’importance des dons dans les ressources 
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de l’Etat et celle de l’aide internationale dans le financement de l’économie (le 
financement intérieur représentant une proportion faible). Il traduit également 
les progrès réalisés en matière de mobilisation des recettes au cours de ces 
dernières années. 
 
Ainsi, en 1998, l’aide budgétaire a contribué pour 18,7% à des dépenses 
courantes pour se situer à 9,0% en 2003. Les investissements financés par 
l’extérieur se sont établis à 86,1% du total des investissements en 1998 pour 
se situer à 76,3% en 2003. 
 
Le besoin de financement est passé de 39,3 milliards F CFA en 1998, soit 
3,5% du PIB, à 73,9 milliards F CFA en 2002 soit 5,3%. Ce besoin de 
financement est essentiellement assuré par les ressources extérieures qui, sur 
la période de 1998 – 2002, se sont situés en moyenne à 90% du total. 
 
Le solde budgétaire de base : au cours de la période 1998 – 2003, ce 
critère, en raison de son importance dans le cadre de la convergence, a fait 
l’objet d’une attention particulière. Des améliorations sensibles ont été en effet 
constatées même si la norme n’a pas encore été respectée. Ainsi, par rapport 
au PIB, il est passé de –3,6% en 1998 à –2,0% en 2002 pour atteindre –2,1% 
en 2003. 
 
Tableau n°3 : Evolution des dépenses publiques (milliards F CFA) 
 
 2000 2001 2002 2003 

(estimation) 
Dépenses courantes 
     Salaires et traitement 
     Transferts, subventions 
     Matériel 
     Intérêts de la dette 
     Autres  
Dépenses en capital 
     Sur ressources internes 
     Sur ressources externes 
 

143,7 
51,8 
24,0 
4,1 

21,6 
5,3 

73,6 
8,1 

65,5 

157,4 
50,4 
28,1 
43,2 
25,4 
10,3 

89 
25,1 
63,9 

161,7 
55,3 
30,3 
45,4 
22,6 
8,1 

116,5 
27,1 
89,4 

167 
57,3 
40,0 
43,7 
17,5 
8,5 

137,8 
32,7 

105,1 

 
Dépenses totales 

 
217,3 

 
246,4 

 
278,2 

 
304,8 

Source : DEF/R MF/E 

 
 

1.4 La Dette publique 
 
Au 30 juin 2003, l’encours de la dette extérieure s’est situé à 1103,0 milliards 
F CFA induisant ainsi un accroissement annuel moyen de 5,3% sur la période 
allant de 1998 à 2003. Cette augmentation de l’encours de la dette extérieure 
s’est accompagnée d’une détérioration des revenus, le PIB réel par tête 
diminuant en moyenne par an de 1,1% entre 1998 et 2003. Cette baisse des 
revenus rend de plus en plus difficile le remboursement de la dette et l’objectif 
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du Gouvernement visant à réduire la pauvreté alors que les nécessités de ce 
remboursement réduisent les ressources de l’Etat et sa capacité d’investir 
pour améliorer le niveau de vie de la population. 
Cet encours constitué à près de 75% par la dette multilatérale et de 25% par 
la dette bilatérale représente en moyenne 75% du PIB. 
 
Le montant de la dette intérieure estimé à 229,9 milliards F CFA en 2003 
marque un recul par rapport aux années antérieures où il était à 295,5 
milliards F CFA en 1999 et 230,8 milliards F CFA en 2000. Cette réduction 
traduit les efforts du Gouvernement visant à apurer progressivement les 
arriérés de paiement intérieurs dans le cadre d’un plan d’apurement initié en 
2001 (CAADIE). 
 
Le service de  la dette extérieure est passé de 44,9 milliards F CFA en 1998 à 
68,8 milliards F CFA en 2002 pour se situer à 38,3 milliards F CFA en 2003. 
Ce qui correspond à 4,0% du PIB, 20,6% des exportations de biens et 
services, 40,7% des recettes budgétaires en 1998 et 3,9% du PIB, 25,9% des 
exportations de biens et services, 34,1% des recettes budgétaires en 2003. 
Cette évolution traduit l’importance des charges liées au paiement de la dette 
extérieure sur les recettes budgétaires. 
 
Tableau n°4 : Evolution des indicateurs de la dette 
 
 2000 2001 2002 2003 

 
Encours de la dette extérieure  (mds) 
 
     Taux de variation (en %)  
      En % du PIB 
 
Encours de la dette intérieure (mds) 
     - En % du PIB 
 
Service de la dette extérieure  (mds) 
      En % du PIB  
      En % des exportations 
      En % des recettes budgétaires 
 

1017 
 

-2,3 
86,3 

 
230,8 
19,6 

 
57,0 
4,8 

25,0 
51,7 

 

1060,1 
 

4,2 
80,1 

 
230,8 
17,5 

 
66,7 
5,0 

29,6 
49,2 

1038,2 
 

-2,1 
74,0 

 
230,8 
16,4 

 
68,8 
4,9 

31,8 
42,8 

1103 
 

6,2 
74,5 

 
229,9 
15,5 

 
58,3 
3,9 

25,9 
34,1 

 
Source : Direction de la Dette publique . 
 
 
1.5 Le Secteur extérieur 
 
L’évolution de la balance des paiements du Niger reste encore marquée par 
celle du marché mondial de l’uranium et par la production des produits agro-
pastoraux. 
En raison de la baisse des exportations d’uranium en valeur nominale et d’une 
faible progression des exportations des produits agro-pastoraux, le niveau des 
exportations est passé de 217,9 milliards F CFA en 1998 à 216,2 milliards F 
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CFA en 2002 pour atteindre 225,6 milliards F CFA en 2003, soit une hausse 
moyenne de 0,7%. 
 
Le contre choc pétrolier qui a rendu plus compétitif le prix de l’énergie à base 
de pétrole et la limitation de la course aux armes nucléaires ont réduit les 
programmes énergétiques à base d’uranium entraînant ainsi une baisse de la 
demande mondiale. De l’autre côté, les exportations agro-pastorales, 
soumises tantôt aux conditions climatiques, tantôt à la concurrence des pays 
voisins, ont été limitées dans leur progression. 
 
Parallèlement, les importations, depuis 1996, se situent sur un trend 
ascendant, hormis l’année 1999 où l’importation de biens de consommation 
était relativement faible du fait de la bonne campagne agricole de 1998. Elles 
passent de 367,7 milliards F CFA en 1998 à 420,3 milliards F CFA en 2002 
pour se situer à 458,7 milliards F CFA en 2003, soit une progression moyenne 
de 4,5%. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation des 
importations de biens de consommation, des biens d’équipement et des 
services. 
 
L’évolution des deux agrégats s’est traduite, en 1998, par un déficit 
commercial de 41,2 milliards F CFA qui s’est creusé en 2002 pour se situer à 
60,4 milliards F CFA et pour atteindre 76,6 milliards F CFA en 2003. Ce qui 
correspond respectivement à 3,7%, 4,3% et 5,2% du PIB. Il en est résulté 
également un taux de couverture des importations par les exportations qui 
passe de 59,3% en 1998 à 51,4% en 2002 pour atteindre 49,2% en 2003. 
 
En rapport avec l’aggravation du déficit de la balance commerciale, de celle de 
la balance des services et ce malgré l’évolution favorable du solde positif des 
transferts, le déficit de la balance courante s’est accentué en 2002 où il s’est 
établi à 109,1 milliards F CFA et en 2003 où il a été estimé à 130,5 milliards F 
CFA alors qu’il était à 89,9 milliards F CFA en 1998 ; ce qui correspond 
respectivement à 7,8%, 8,8% et 8% du PIB. 
 
L’excédent du compte de capital et d’opérations financières a permis de porter 
le solde global à –8,7 milliards F CFA en 1998 et à  –8,1 milliards F CFA en 
2002 alors qu’il était positif de 22,8 milliards F CFA en 2000 et de 32,8 
milliards F CFA en 2001. 
 
 
1.6. La situation monétaire 
 
De 1998 à 2000, l’évolution de la position extérieure nette du Niger a connu 
une détérioration du fait notamment du retournement du marché mondial de 
l’uranium et de la faible compétitivité des autres produits à l’exportation qui ont 
eu pour conséquences une baisse des recettes d’exportation en termes réels. 
A partir de 2001, l’on a assisté à un renforcement de la position extérieure 
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nette en liaison avec la mobilisation des ressources extérieures diverses. 
Ainsi, les avoirs extérieurs nets se sont situés à –47,3 milliards F CFA en 
1998, -22,7 milliards F CFA en 1999 et –10,3 milliards F CFA en 2000 du fait 
essentiellement d’une détérioration des avoirs extérieurs de la Banque 
Centrale, ceux des banques ayant connu des améliorations en 1998 et 1999. 
Par contre la position favorable des avoirs extérieurs nets observée sur la 
période 2001 à 2003 est imputable pour une large part aux banques 
commerciales. 
 
De 1998 à 2003, l’encours des crédits intérieurs a affiché une progression 
annuelle moyenne de l’ordre de 7,5% passant de 112,7 milliards F CFA en 
1998 à 161,7 milliards F CFA en 2003. Cette évolution est imputable, à la fois, 
à la dégradation de la PNG (6,6%) et à la hausse des crédits à l’économie 
(8,6%). 
 
En liaison avec ses contreparties, la masse monétaire a accusé une hausse 
annuelle moyenne de 9,9% sur la période 1998 – 2003. Cette évolution est le 
résultat d’une légère contraction de la circulation fiduciaire et d’une forte 
augmentation des dépôts en banques. 
 
 
1.7. Les critères de convergence 
 
Par rapport aux normes communautaires définies dans le cadre de la mise en 
œuvre du Pacte de convergence, l’état des critères de convergence au 31 
décembre 2003 se présente comme suit : 
 
Tableau n°5 : Evolution des critères de convergence 
 
 2000 2001 2002 2003 

 
Critères de premier rang     
Solde budgétaire de base/PIB nominal -3,3 -3,7 -2,0 -2,1 
Taux d’inflation annuel moyen 2,9 4,0 2,6 3,0 
Encours dette publique/PIB nominal 106,2 96,4 86,6 80,8 
Variation des arriérés de paiement -112,0 -17,0 -33,4 -18,0 
Critères de second rang     
Masse salariale/Recettes fiscales 50,4 40,1 36,7 35,5 
Invest.Publics ress.internes/recettes fisc 7,9 20,0 18,0 20,3 
Déficit extérieur courant hors dons/PIB crt 8,9 8,9 10,2 11,2 
Taux de pression fiscale 8,7 9,5 10,7 10,9 
Source: CNPE/MF/E 
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Deuxième partie : Objectifs et stratégies de convergence 2004 – 2006 
 
L’examen de la situation économique et financière et de l’état de convergence 
au cours de la période allant de 1998 à 2003 a montré que des résultats 
satisfaisants ont été obtenus notamment dans les domaines de la croissance 
économique, de l’inflation et des finances publiques. 
 
Néanmoins, ces résultats ont eu des impacts limités sur les critères de 
convergence par rapport aux normes communautaires définies dans le cadre 
de la mise en œuvre du Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et 
de Solidarité. 
 
Au cours de la période 2004 – 2006, le Gouvernement nigérien entend 
poursuivre ses efforts en vue d’assurer le respect des normes 
communautaires en matière de convergence malgré un environnement 
international qui continuerait d’être défavorable pour l’économie nationale et 
les incertitudes liées aux conditions climatiques. 
 
Les principaux objectifs visés au cours de la période 2004 – 2006 sont :  
 

- La consolidation des progrès réalisés notamment dans les domaines 
des finances publiques, de l’apurement des arriérés de paiement ; 

 
- la relance de l’activité économique, en particulier, à travers la 

redynamisation du secteur agricole et la promotion du secteur privé ; 
 

- la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie pour la Réduction 
de la Pauvreté à travers notamment le Programme Spécial du 
Président de la République ; 

 
- la poursuite de la mise en œuvre des réformes ; 

 
- la promotion de la bonne gouvernance. 

 
Aux fins de réaliser ces objectifs et d’assurer la convergence des politiques 
macro-économiques, ce programme est articulé autour des principaux axes 
suivants : (i) promouvoir une croissance soutenue et durable ; (ii) conforter la 
stabilité macro-économique ; (iii) améliorer la gestion des finances publiques ; 
(iv) poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ; 
(v) favoriser l’émergence du secteur privé. 
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2.1. Le cadre macro-économique à moyen terme  (2004 – 2006) 
 
Les principaux objectifs qui seront poursuivis doivent concourir à la mise en 
œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté dont le document complet a 
été élaboré et adopté en 2002. Pour la période 2004-2006, les objectifs 
assignés au programme sont : 
 
a) la réalisation d’un taux de croissance du PIB réel de 4,3% en moyenne sur 

la période 2004 – 2006. Le secteur rural et le secteur privé seront les 
principaux moteurs de la croissance retenus. 

Les stratégies envisagées sont l’accroissement du potentiel des terres  
irrigables et l’augmentation des investissements en portant le taux à 21% en 
moyenne sur la période 2004-2006 ; 
 
b) le maintien du taux d’inflation annuel moyen à un niveau inférieur à 3%. 

Pour parvenir à cet objectif, l’Etat entend promouvoir la production, 
favoriser la compétitivité et l’approvisionnement régulier des marchés en 
produits de consommation courante, en constituant le stock de sécurité 
alimentaire et en se conformant à la politique monétaire commune ; 

 
c) la résorption progressive du déficit extérieur courant (hors transfert officiels) 

en accroissant et améliorant la production, en redynamisant les filières des 
produits agro-sylvo-pastoraux destinés à l’exportation et en réduisant les 
coûts de transport à travers une politique d’intégration régionale en matière 
de transport . De 10,0% du PIB en 2004, ce déficit serait ramené à 8,8% en 
2006; 

 
d) la non accumulation de nouveaux arriérés de paiement et la poursuite de la 

réduction du stock d’arriérés de paiement intérieurs. La stratégie consistera 
à garantir l’exécution du budget en fonction des ressources mobilisées en 
n’engageant que des dépenses s’inscrivant dans un plan de trésorerie 
préalablement établi. ; 

 
e) la poursuite de la mise en œuvre du Programme Spécial du Président de la 

République, axe central de lutte contre la pauvreté, avec un financement 
de 60,3 milliards F CFA correspondant aux retombées financières de 
l’application du dispositif de l’IPPTE pour la période 2004 – 2006 ; 

 
f) la réalisation d’un développement humain durable par le développement 

des services sociaux de base (santé, éducation, hydraulique) en portant les 
crédits alloués à ces secteurs à au moins 37,4% des recettes budgétaires ; 

 
g) la poursuite des réformes en mettant un accent particulier sur les mesures 

visant à améliorer la compétitivité des entreprises, à assurer une utilisation 
rationnelle des ressources publiques, à réaliser la décentralisation et la 
réforme judiciaire ; 
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h) la poursuite de la restauration de la crédibilité de l’Etat par la promotion de 

la bonne gouvernance et la modernisation de l’administration. 
 
 
 
2.2. Les objectifs centraux 
 
Pour la période 2004 à 2006, l’objectif essentiel poursuivi dans le cadre de la 
mise en œuvre du Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de 
Solidarité est l’amélioration continue de l’ensemble des critères de 
convergence. Un accent particulier sera porté sur l’évolution du ratio solde 
budgétaire de base rapporté au PIB. 
 
De –2,1% du PIB en 2003, ce solde passerait à -1,1% en 2004, puis à 0,0% 
en 2005 pour atteindre 0,5% en 2006. Une mobilisation accrue des recettes, 
notamment celles relatives à la fiscalité intérieure et un resserrement de la 
politique budgétaire, en particulier, une gestion plus rigoureuse des  dépenses 
relatives à la masse salariale et aux transferts permettraient d’atteindre cet 
objectif. 
 
Le tableau suivant présente les principaux objectifs macro-économiques sur la 
période 2004-2006. 
 
Tableau n°6 : Evolution du PIB aux prix de 1987 et ses emplois (%) 
 
 2003 2004 2005 2006 

 
Valeur ajoutée secteur primaire 
Valeur ajoutée secteur secondaire 
Valeur ajoutée secteur tertiaire 
Importations des biens et services 
 

3,4 
4,5 
5,9 
5,2 

3,3 
4,7 
5,4 
4,3 

4,1 
3,9 
5,0 
2,9 

4,5 
4,0 
5,1 
2,9 

Consommation publique 
Consommation privée 
Investissements 
Exportations de biens et services 
 

2,4 
4,9 
8,5 
2,1 

1,7 
4,5 
9,8 
4,2 

4,2 
4,3 
4,7 
4,1 

4,2 
4,3 
4,3 
5,3 

Taux de croissance PIB réel 
 

4,0 4,1 4,5 4,5 

Solde budgétaire en % du PIB -2,1 -1,1 0,0 0,5 
PIB nominal (milliard F CFA) 
 

1484,1 1577,3 1673,8 1776,8 

Source : DAEEF/P/CNPE 

 
 
 
 
2.3. Les recettes budgétaires 
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Au cours de la période 2004 – 2006, les actions initiées dans le cadre du 
programme économique et financier 2000 – 2003 et visant à rehausser le 
niveau des recettes seront poursuivies. Il s’agit en particulier des mesures 
suivantes : (i) l’élargissement et la maîtrise de l’assiette fiscale ; (ii) le 
renforcement de l’administration fiscale ; (iii) la rigueur dans l’octroi et le 
contrôle des exonérations ; (iv) la lutte contre l’incivisme fiscal et la fraude 
douanière ; (v) la révision et le suivi de la procédure de réexportation des 
marchandises en transit ; (vi) la réforme de la fiscalité pétrolière. 
 
La mise en œuvre de ces mesures de mobilisation de recettes devrait se 
traduire par un accroissement sensible des recettes fiscales, composante 
essentielle des recettes budgétaires. Celles-ci devraient en effet passer de 
180,1 milliards F CFA en 2004 à 205,3 milliards F CFA en 2005 pour atteindre 
222,0 milliards F CFA en 2006, soit un accroissement moyen de 11,0%. 
 
Sur la période 2004 – 2006, les recettes fiscales devraient s’accroître, en 
moyenne annuelle, de 10,8%. Ainsi, toutes les catégories de recettes fiscales 
connaîtraient une augmentation sensible : les recettes douanières (6,1%), les 
taxes sur biens et services (12,1%), les impôts sur les revenus et bénéfices 
(18,9%). 
 
Tableau n°7 : Evolution des recettes budgétaires (milliards F CFA) 
 
 2003 2004 2005 2006 

 
Recettes fiscales 
   - Impôts sur revenus et bénéfice 
   - Taux sur biens et services 
   - Impôts sur commerce ext. 
   - Autres recettes fiscales 
Recettes non fiscales 

161,4 
27 

40,1 
81,2 
13,1 
6,4 

173,9 
28,8 
43,3 
88,9 
12,9 
6,2 

197,6 
36,5 
49,2 
95,7 
16,2 
7,7 

213,4 
40,7 
54,5 

100,0 
18,2 
8,6 

 
 
Recettes budgétaires 

 
167,8 

 
180,1 

 
205,3 

 
222,0 

Source : DEF/R/MF/E 

 
 
2.4. Les dépenses 
 
Au titre des dépenses publiques, l’objectif sera la recherche d’une meilleure 
maîtrise et d’une meilleure allocation des dépenses courantes de manière à 
les rendre compatibles avec les ressources budgétaires disponibles. Un 
accent particulier sera porté sur les dépenses relatives aux secteurs sociaux 
et aux investissements publics sur ressources propres à travers notamment la 
poursuite  de la mise en œuvre du Programme Spécial du Président de la 
République qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative PPTE. 
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Pour atteindre cet objectif, il sera poursuivi la réforme de la fiscalité pétrolière 
qui s’est traduite par l’élimination des subventions budgétaires sur les produits 
pétroliers. Les autres mesures concernent la modernisation de la gestion des 
finances publiques, la poursuite de la rationalisation des consommations de 
l’Etat, la maîtrise des autres subventions et transferts de l’Etat et la maîtrise de 
la masse salariale. 
Dans le même temps, la restructuration des crédits budgétaires s’opérera en 
faveur de l’investissement et des dépenses sociales (éducation, santé, 
hydraulique). 
 
Ainsi, les dépenses courantes connaîtraient une progression annuelle 
moyenne sur la période 2004 – 2006 de 6,0%. Les dépenses de base telles 
que les dépenses sociales occuperont une place de choix dans les recettes 
budgétaires. Les dépenses en capital augmenteraient en moyenne de 6,3%. 
La composante financée sur ressources propres devrait connaître une hausse 
annuelle moyenne de 4,9%. 
 
Tableau n°8 : Evolution des dépenses publiques (milliards F CFA) 
 
 2003 2004 2005 2006 

 
Dépenses courantes 
   - Salaires et traitements 
   - Transfert et subvention 
   - Matériel 
   - Intérêts 
   - Autres dépenses courantes 

167 
57,3 
40,0 
49,7 
17,5 
  8,5 

166,0 
59,1 
44,4 
45,7 
  8,9 
  7,9 

172,6 
  60,9 
  46,6 
  48,0 
    9,1 
     8,0 

179,4 
62,7 
48,9 
50,4 
  9,4 
   8,0 

Dépenses en capital 
   - Financement interne 
   - Financement externe 
        dont Ressources PPTE 

137,8 
  32,7 
105,1 
  16,6 

181,6 
  30,9 
150,7 
  22,1 

194,2 
  32,4 
 161,8 
  20,2 

205,4 
  34,0 
171,4 
  18,0 

 
Dépenses totales 

 
304,8 

 
347,6 

 
372,6 

 
391,9 

Source : DEF/R/MF/E 

 
 
2.5. L’endettement public 
 
Sur la période 2004 – 2006, le taux d’endettement extérieur et intérieur devrait 
passer de 68,8% en 2004 à 58,3% en 2006. 
Cette projection du taux d’endettement  prend en compte l’incidence de 
l’Initiative PPTE dont le point d'achèvement est fixé au 24 novembre 2003. 
L’estimation de la dette intérieure part d’une hypothèse de non accumulation 
d’arriérés de paiement tout en intégrant les montants des arriérés à apurer. 
 
Pour assurer cette évolution favorable de ce taux, l’Etat nigérien s’engage à 
ne contracter ni garantir aucun emprunt extérieur non concessionnel. De 



 20 

même, aucune dette extérieure à court terme ne sera contractée ou garantie 
par l’Etat. 
 
 
 
 
2.6. Les échanges extérieurs 
 
Au cours de la période 2004 - 2006, la structure des exportations sera encore 
dominée par l’uranium et les produits agro-pastoraux. Une augmentation 
annuelle moyenne de 8,9% est prévue sur la période. Pour atteindre cet 
objectif, l’accent sera mis sur la promotion des produits agro-pastoraux tels 
que le niébé, l’oignon, le sésame, la gomme arabique, le bétail, la viande et 
les cuirs et peaux . Parallèlement, la progression des importations sera limitée 
à un rythme annuel moyen de 5,2%, l’objectif étant de ramener le taux 
d’accroissement de 4,2% en 2004 à 1,4% en 2005 à travers notamment une 
politique d’incitation à la diversification, à l’augmentation et à l’amélioration de 
la production nationale.  
 
Tableau n°9 : Evolution des échanges extérieurs (milliards F CFA) 
 
 2003 2004 2005 2006 

 
Balance commerciale 
         - Exportations 
         - Importations 
 
Balance des services 
Balance courante 
Balance globale 
 

-76,9 
204,4 
277,3 

 
-80,7 

-125,7 
      0,0 

-71,0 
219,9 
288,9 

 
 -84,1 
-120,0 
    10,0 

-78,2 
237,2 
315,4 

 
  -91,8 

      -138,8 
    14,9 

-61,5 
258,3 
319,8 

 
 -93,1 
-121,7 
  33,9 

Source : BCEAO. 
 
 
2.7. La politique monétaire et du crédit  
 
Les autorités monétaires continueront à mettre en œuvre une politique 
monétaire prudente compatible avec les objectifs de relance des activités 
économiques et de la stabilité des prix. 
Pour accompagner cette politique, une réforme du secteur financier est en 
cours. Elle permettra notamment d’harmoniser les textes nationaux avec les 
directives de l’OHADA et d’opérer une restructuration du secteur. 
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2.8. Les Réformes 
 
Le processus de réformes engagé par le Gouvernement depuis 1996 avec le 
soutien des partenaires au développement s’inscrit dans un vaste programme 
visant à atteindre des objectifs macro-économiques et à mettre en œuvre la 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Ces réformes sont structurelles et 
sectorielles. 
 
 

2.8.1 Réformes structurelles 
 
Marchés publics : la réforme vise le respect et l’application des règles et 
procédures existantes en matière de passation des marchés dans la 
transparence de façon à garantir une concurrence parfaite entre les acteurs. 
Les travaux préparatoires débutés en 2002 – 2003 vont se poursuivre au 
cours de la période 2004 – 2006 avec l’appui du programme et de 
renforcement du système de passation des marchés publics. 
 
Gestion des Finances publiques : les objectifs recherchés sont 
l’amélioration de l’efficacité de recouvrement des recettes, la rationalisation et 
l’amélioration de la qualité des dépenses publiques. 
Dans cette optique, un programme de formation à l’utilisation de la Nouvelle 
Nomenclature Budgétaire de l’Etat a été élaboré et exécuté. 
De même, le module de formation à la mise en œuvre du Plan Comptable de 
l’Etat et le programme de formation ont été élaborés et exécutés. Ceci 
permettrait d’uniformiser et d’améliorer les procédures d’exécution du budget 
de l’Etat. 
 
Fonction publique : la réforme vise la maîtrise des effectifs et de la masse 
salariale, la modernisation de l’Administration en vue d’accroître l'efficacité du 
service public. Pour atteindre ces objectifs, il a été lancé une réforme du 
système de rémunération et de promotion, la rationalisation des effectifs, la 
décentralisation des postes budgétaires, la mise en place d’un fichier intégré 
de la Fonction publique et de la solde et l’introduction d’un système de gestion 
des emplois. 
 
Secteur financier : la réforme vise à harmoniser les textes nationaux avec les 
Directives de l’OHADA. Elle vise également à améliorer l’environnement du 
secteur financier en général, à accélérer la restructuration du secteur bancaire 
et des assurances à réorganiser et développer l’intermédiation financière de 
proximité. 
 
Réforme des entreprises publiques : la réforme vise à privatiser ou 
restructurer une douzaine d’entreprises publiques. Les objectifs poursuivis 
sont : (i) accroître la participation du secteur privé dans le financement des 
activités économiques ; (ii) augmenter les ressources budgétaires de l’Etat ; 
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(iii) augmenter la production et la compétitivité des entreprises ; (iv) réduire les 
coûts des facteurs de production ; (v) assurer la fourniture régulière des 
services et améliorer le bien- être de la population.  
 
Décentralisation : la politique de réforme vise la responsabilisation des 
communautés de base dans la promotion d’un développement local en vue 
d’améliorer des capacités locales sur le plan des ressources financières, 
humaines et matérielles. Pour mettre en œuvre cette politique, des élections 
communales sont prévues en fin mars 2004. 
 
 

2.8.2 Réformes sectorielles 
 

2.8.2.1    Secteur rural 
 
Objectifs : les principaux objectifs fixés au niveau du secteur rural considéré 
comme l’un des moteurs de la croissance économique sont : (i) l’amélioration 
des techniques culturales ; (ii) la protection de l’environnement et la lutte 
contre la désertification ; (iii) la couverture à près de 70% des besoins en eau ; 
(iv) la satisfaction des besoins alimentaires ; (v) la stabilité de l’offre. 
Stratégies et actions : (i) la mobilisation accrue des eaux de surface ; (ii) le 
développement des cultures irriguées ; (iii) le développement des filières 
porteuses ; (iv) la réforme des méthodes culturales ; (v) la promotion des 
exportations agro-pastorales. 
 

2.8.2.2. Secteur des transports et des infrastructures 
 
Objectifs : (i) accroître l’efficacité du système de transport en termes de coût, 
de délais, de régularité et de sécurité ; (ii) améliorer les infrastructures 
routières ; (iii) améliorer les conditions d’habitat des populations. 
Stratégies et actions : (i) utilisation prioritaire de la main d’œuvre et de 
matériaux locaux ; (ii) désengagement de l’Etat de l’entretien routier en le 
confiant à une structure privée (Caisse Autonome de Financement de 
l’Entretien Routier ; (iii) multiplication des projets de construction des routes 
rurales pour désenclaver les zones de production ; (iv) création des emplois 
en milieu urbain par la mise en place d’une politique de promotion des travaux 
urbains générateurs de revenus ; (v) restructuration du système de gestion de 
péage routier en confiant son recouvrement au secteur privé. 
  

2.8.2.3. Secteur privé 
 
Objectifs : développer l’ensemble des activités économiques du secteur privé, 
en particulier les activités de production et de transformation de biens et 
services en vue de lui faire jouer un rôle déterminant dans la croissance 
économique et dans la lutte contre la pauvreté. 
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Stratégies et actions : (i) harmonisation et modernisation du droit des affaires 
dans le cadre de l’OHADA ; (ii) création d’un environnement institutionnel et 
juridique incitatif ; (iii) valorisation des opportunités offertes par l’intégration 
régionale et la promotion de l’artisanat par l’offre et la demande des secteurs 
utilisateurs ; (iv) accélération du processus de privatisation des entreprises 
publiques. 
 

2.8.2.4. Secteur éducatif 
 
Objectif : (i) réfondation et modernisation du système éducatif dans le cadre 
du Plan Décennal de Développement de l’Education (PDDE) ; (ii) relèvement 
du taux brut de scolarisation de 34,1% en 2002 à 44,9% en 2006 ; (iii) 
renforcement des capacités des ressources humaines et des structures 
d’encadrement ; (iv) réduction des disparités entre les régions et entre les 
sexes. 
Stratégies et actions : (i) recrutement des enseignants de l’Education de 
Base 1 et de l’Alphabétisation ; (ii) recrutement des contractuels de 
l’Education ; (iii) augmentation des allocations budgétaires ; (iv) implication 
des populations dans la gestion de l’école et dans le partage des coûts ; (v) 
renforcement des infrastructures scolaires. 
 

2.8.2.5. Secteur santé 
 
Objectifs :  (i) couverture  de l’ensemble  des  formations sanitaires  en 
personnel  suffisant ; (ii) accroissement des infrastructures sanitaires ;(iii) 
accroissement  du  taux  de couverture vaccinale ;(iv) accroissement  du taux  
de couverture sanitaire ;(v) réduction  d’au moins 25%  de la mortalité 
maternelle  et infanto-juvénile ; (vi) amélioration  de l’accessibilité  aux soins et 
services  de santé  et l’élimination  de la  de la poliomyélite ;(vii) prévention  et 
lutte  contre le sida  et les maladies infectieuses. 
Stratégies  et actions (i)  recrutement  des contractuels ; (ii) poursuite  de la 
décentralisation  du système  de santé (iii) développement  du partenariat  
pour la santé ; (iv)  approvisionnement  et disponibilité  de médicaments 
essentiels et génériques, des médicaments  traditionnels améliorés ; iv) 
intensification  de l’information ,  de l’éducation  et de  la communication ; (vi) 
accroissement  des infrastructures  sanitaires ; augmentation  des dotations  
budgétaires. 
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Troisième partie : Programme de Convergence 2004 – 2006 
 
 2003 

estimations 
2004 

programme 
2005 

projection 
2006 

projection 
 

A. cadre macro-économique  
 
Croissance PIB réel (%) 
 
Prix à la consommation (%) 
 
Déficit courant extérieur (% PIB) 
 
Déficit courant HD (% PIB) 
 

 
 

4,0 
 

3,0 
 

9,0 
 

11,2 

 
 

4,1 
 

3,0 
 

7,9 
 

10,1 

 
 

4,5 
 

3,0 
 

7,0 
 

9,1 

 
 

4,5 
 

3,0 
 

6,5 
 

8,6 
 

B.  Cadre budgétaire (en % PIB) 
 
Recettes totales hors dons  
 
         Dont recettes fiscales 
 
Dépenses totales 
 
             Dont intérêts dus 
 
Déficit global 
 
Dons 
 
Déficit global HD 
 
Solde budgétaire de base 
 
Apurement d’arriérés 

 
 

11,3 
 

10,9 
 

20,5 
 

1,2 
 

3,8 
 

5,5 
 

9,2 
 

-2,1 
 

-18,0 

 
 

11,4 
 

11,0 
 

22,0 
 

0,6 
 

3,6 
 

7,1 
 

10,6 
 

-1,1 
 

-15,0 
 

 
 

12,3 
 

11,8 
 

22,3 
 

0,9 
 

4,1 
 

5,9 
 

9,6 
 

0,0 
 

-15,0 

 
 

12,5 
 

12,0 
 

22,1 
 

0,9 
 

3,2 
 

6,4 
 

9,2 
 

0,5 
 

-15,0 
 

C. Dépense publique en % des 
recettes fiscales) 
 
Masse salariale 
 
Inv. Sur ressources propres 
 
Dépenses sociales ress nationales 

 
 
 

35,5 
 

20,3 
 

37,5 
 

 
 
 

34,0 
 

17,8 
 

37,5 

 
 
 

30,8 
 

16,4 
 

37,5 

 
 
 

29,4 
 

15,9 
 

37,5 

D.   Endettement public 
 
Dette extérieure (% PIB) 
 
Dette intérieure (% PIB) 
 
Dette publique totale (% PIB) 

 
 

69,9 
 

10,8 
 

80,8 

 
 

65,8 
 

9,2 
 

75,0 

 
 

62,0 
 

7,8 
 

69,8 

 
 

58,4 
 

6,5 
 

64,9 
Pour mémoire (milliard F CFA) 
 
        PIB nominal 
 
        Recettes fiscales 

 
 

1484,1 
 

161,4 

 
 

1577,3 
 

173,9 

 
 

1673,8 
 

197,6 

 
 

1776,8 
 

213,4 
Source : CNPE/MF/E 
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Conclusion 
 
L’examen de la situation économique et financière du Niger au 31 décembre 
2003 a montré que des progrès importants ont été réalisés notamment dans 
les domaines de la croissance économique et de l’assainissement des 
finances publiques. 
 
Au cours de la période 2004 – 2006, malgré l’environnement économique 
international défavorable, les aléas climatiques et la morosité des activités 
économiques dans le secteur moderne marchand, le Niger poursuivra ses 
efforts en vue d’assurer le respect des normes communautaires en matière de 
convergence. 

 


