
REPUBLIQUE  DU  NIGER 
---------------- 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
-------------- 

COMITE NATIONAL DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
(CNPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME  PLURIANNUEL  DE  CONVERGENCE,  DE STABILITE,  

DE  CROISSANCE  ET  DE  SOLIDARITE 

(2007 – 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Novembre  2006 

 



 2 

TABLE DES MATIERES 
           Page  
 
Introduction  ………………………………………………………………03 
 
I.  Situation économique et financière en 2005 
1.1 Secteur réel  …………………………………………………………..       04 
1.2 Inflation  ……..……………………………………………………….       05 
1.3 Finances publiques et dette  .…………………………………………       05 
1.4 Balance des paiements  ……………………………………………….      07 
1.5 Situation monétaire  ………………………………………………….       08 
 
II.  Tendances de l’économie en 2006 
 2.1 Contexte  ……………………………………………………………..       09 
 2.2      Secteur réel  ………………………………………………………….       09 
 2.3      Inflation  ………………………………………………………………     10 
 2.4      Finances publiques et dette  ………………………………………….      11 
 2.5      Secteur extérieur  …………………………………………………….      16 
 2.6      Situation monétaire  ………………………………………………….      17 
 2.7      Critères de convergence  …..…………………………………………      18 
 
III. Objectifs et stratégies de Convergence 2007 - 2009 
3.1       Le cadre macro-économique à moyen terme . .………………………      19 
3.2       Les objectifs centraux  .………………………………………………      20 
3.3       Les recettes budgétaires  .……………………….……………………      21 
3.4       Les dépenses publiques  ………………………………………………     21 
3.5       L’endettement public  ..………………………………………………      22 
3.6       Les échanges extérieurs  ..……………………………………………      22 
3.7       La politique monétaire et du crédit  .…………………………………      23 
3.8       Les réformes  .………………………………………………………..      23 
 
IV.  Programme de convergence pour l’an 2007              27 
 
Annexes 
 
Tableau   1   :                       Comptes économiques à prix courants   
Tableau   2   :                       Comptes économiques à prix constants 
Tableau   3   :                       Production 
Tableau   4   :                       Prix 
Tableau   5   :                      Tableau des Opérations Financières de l’Etat 
Tableau   6   :                       Balance des paiements 
Tableau   7   :                       Situation monétaire 
Tableau   8   :                       Dette publique 
Tableau   9   :                       Critères de convergence 
Tableau 10   :                       Tableau de bord 
Tableau 11   :                       Matrice de mesures 
 
 
 



 3 

I n t r o d u c t i o n 
 
 
Au terme de l’Acte Additionnel n°03/2003 du 29 janvier 2003 modifiant l’Acte Additionnel 
n°04/99 du 8 décembre 1999, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont adopté le Pacte de Convergence, de Stabilité, de 
Croissance et de Solidarité. 
 
Ce Pacte, organisé autour des programmes triennaux glissants, 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 en novembre 2005 un programme triennal de Convergence 2006 – 2008 qui 
a été adopté par le Conseil des Ministres en mars 2006. 
 
Le présent document constitue une actualisation de ce programme. Il présente l’évolution 
récente de la situation économique et financière pour l’année 2006, indique les objectifs et les 
stratégies à mettre en œuvre durant la période 2007 à 2009 pour assurer la convergence 
communautaire. 
 
Attachant une importance particulière à l’intégration régionale, le Niger s’engage, à travers le 
programme pluriannuel de convergence, à tout mettre en œuvre pour créer un cadre macro-
économique stable et compatible avec les objectifs de convergence. 
 
Ainsi, le programme actualisé 2007 - 2009 est articulé en trois parties : 
 

I. Situation économique et financière en 2005 ; 
 
II. Tendances de l’économie en 2006 
 
III. Objectifs et Stratégies de Convergence 2007 - 2009 ; 
 
IV.  Programme de  convergence pour l’année 2007. 
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I.  SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE EN 2005 
 
1.1.  Secteur réel 
 
En 2005,  l’activité  économique,  mesurée  par le PIB réel,  a connu un taux de  7,0%  contre 
-1,0% en 2004 et 3,3% en 2003, en rapport avec la bonne campagne agricole 2005-2006, pour 
un taux d’accroissement de la population de 3,3%. 

 
Au plan de l’offre, en terme réel, l’évolution sectorielle du PIB en 2005 se présente comme 
suit : 

 
Le secteur primaire a enregistré une hausse de 13,0% en 2005 contre une baisse de 9,8% en 
2004 et une augmentation de 4,5% en 2003. Cette évolution est essentiellement imputable à la 
performance de l’agriculture qui a progressé de 20,4%, les autres sous secteurs (élevage, 
pêche et forêt) ayant connu une augmentation modérée de leur valeur ajoutée de l’ordre de 
1,7%.  

 
La croissance dans le secteur secondaire (maillon faible de l’économie nigérienne) a été de 
0,1% en 2005 contre 5,1% en 2004 et 5,7% en 2003. Cette forte décélération est  imputable au 
recul de la production de l’uranium (5,1%) tempérée par la hausse de 105,3% de la production 
de l’or. A cela s’ajoute la faible performance enregistrée par la branche activités de 
fabrication (0,3%) en rapport avec le recul de la demande des produits de textiles et chimiques 
ainsi que de la production des matériaux de construction.  

 
Le secteur tertiaire a progressé de 3,0% en 2005 contre 3,9% en 2004 et 2,6% en 2003. Cette 
décélération est imputable à toutes les branches de ce secteur à l’exception des activités liées 
aux  télécommunications qui se sont bien comportées avec un taux de 27,9% contre 12,8% en 
2004.  

 
Les contributions à la croissance du PIB au coût des facteurs des secteurs primaire, secondaire 
et tertiaire sont respectivement de 2,8 points de pourcentage; 1,0 point  et 2,8 points en 2005.  

 
S’agissant de la demande, la consommation finale privée constitue l’élément le plus important 
des emplois du PIB. En rapport avec le déficit de la production agricole de 2004 et la crise 
alimentaire qui en est résultée, la consommation finale privée s’est repliée de 1,5% pour se 
situer à 75,0% du PIB en 2005 contre une hausse de 2,2% en 2004, soit 81,4% du PIB.   

 
La consommation finale des administrations publiques, de son côté, s’est contractée de 3,3% 
en rapport avec la baisse des dépenses de fonctionnement (matériels et fournitures). 

 
La FBCF a connu une forte croissance avec un taux de 11,2% en 2005 après une hausse de 
8,6% en 2004. Cette évolution résulte d’une augmentation de la FBCF privée de 6,6% et de la 
FBCF publique de 13,6%.  
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Les échanges extérieurs se sont caractérisés en 2005 par une progression des importations de 
2,8% et une augmentation de 4,7% des exportations. Il en a résulté une amélioration du solde 
extérieur qui passe de -4,4% en 2004 à -3,9% en 2005. 

 
Les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de l’investissement, des 
exportations et des importations se sont établies respectivement à -1,6 point, 8,3 points, 1,0 
point et -0,7 point de pourcentage. 

 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est relevé à 7,3% en 2005 contre 3,2% 
en 2004 du fait d’une progression importante de la production agricole.  

 
La part de l’investissement total financé par l’épargne nationale est passée de 44,1% en 2004 
à 63,6% en 2005. Le besoin de financement de la Nation qui en est résulté s’est élevé à 45,1 
milliards de FCFA, soit 2,6% du PIB, alors qu’en 2004, la remise de dette par le Club de Paris 
d’un montant de 150,9 milliards de FCFA a permis d’enregistrer une capacité de financement 
d’environ 81,2 milliards de FCFA, soit 5,5% du PIB.  

 
L’excédent de la demande intérieure (consommation finale plus investissement) s’est stabilisé 
autour de 11,6% du PIB entre 2004 et 2005, la forte augmentation des investissements 
(18,9%) étant atténuée par une progression modérée de la consommation finale (7,3%).  

 
Quant à la propension moyenne à importer, en liaison avec les importations massives de biens 
d’équipements et de produits alimentaires et des hydrocarbures, elle s’est élevée à 32,5% en 
2005 contre 30,7% en 2004. Parallèlement, la propension moyenne à exporter est passée de 
19,1% en 2004 à 20,9% en 2005 en rapport notamment avec la hausse des exportations d’or. 
 
1.2.  Inflation 
 
En 2005, l’activité économique s’est réalisée dans un contexte de forte inflation en liaison 
notamment avec la hausse des prix des produits alimentaires  due à la mauvaise campagne 
agricole de l’année 2004 et celle des prix des produits pétroliers.  
Les augmentations des prix les plus significatives sont observées au niveau des postes 
« ’produits alimentaires, boissons, tabacs » (15,3%), « transports » (5,2%) et « hôtels, cafés, 
restaurants » (6,0%). Ces hausses ont été atténuées par la baisse des prix enregistrée au niveau 
notamment des postes « santé » (4,5%) et « autres biens et services » (3,2%).  
Le taux d’inflation, en moyenne annuelle, s’est établi à 7,8% en 2005 contre 0,2% en 2004. 
 
En glissement annuel, le taux d’inflation s’est situé à 4,2% en 2005 contre 3,6% en 2004.  
 
1.3.  Finances publiques et Dette  
 
Au 31 décembre 2005, les recettes budgétaires totales et dons se sont élevés à 291,2 milliards 
de FCFA contre 253,0 milliards de FCFA en 2004. Ce montant correspond à une 
augmentation de 10,7%, résultant d’un accroissement des recettes budgétaires de l’ordre de 
8,7% et d’une hausse de dons de 14,6%. 
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Les recettes budgétaires totales se sont accrues de 8,7% par rapport à l’année 
précédente pour s’établir à 189,0 milliards de FCFA. Cette performance s’explique par 
les efforts fournis par les régies financières qui ont permis d’améliorer le recouvrement 
des recettes fiscales. Ces recettes sont constituées de 95,9% de recettes fiscales et de 
4,1% de recettes non fiscales et représentent 11,0% du PIB en 2005 contre 11,7% en 
2004. 
 
Les dons se sont élevés à 102,2 milliards de FCFA, en hausse de 14,6% par rapport à leur 
niveau en 2004. Cette progression est essentiellement imputable aux aides budgétaires (37,9% 
du total) et à l’assistance PPTE (38,6% du total) qui ont respectivement augmenté de 46,0% et 
148,2%. Par rapport au PIB, ce niveau s’est situé à 6,0% en 2005 comme en 2004. 
 
En 2005, les dépenses totales et prêts nets se sont élevés à 320,0 milliards de FCFA contre 
317,6 milliards de FCFA en 2004, soit une progression de 0,8%. Cette évolution des dépenses 
résulte d’une baisse de 4,3% des dépenses courantes (51,6% du total) et d’une augmentation 
de 7,6% des dépenses en capital (48,4% du total)  Par rapport au PIB, les dépenses totales et 
prêts nets se sont établis à 18,7% contre 21,5% en 2004. 
 
Les dépenses courantes se sont établies à 165,2 milliards de FCFA pour représenter 9,6% du 
PIB contre 172,7 milliards de FCFA en 2004, soit une baisse de 4,3%. Cette évolution est 
essentiellement imputable à la baisse des dépenses des transferts et subventions de 
16,5% et à celle des dépenses de matériel de l’ordre de 18,3% qui représentent 
respectivement 19,3% et 26,4% du total. Ces baisses ont été atténuées par la 
progression de la masse salariale (38,1% du total) de 6,4% en rapport avec le 
déblocage des incidences liées aux avancements et reclassements ainsi que la 
revalorisation du point indiciaire de certaines catégories d’agents de l’Etat. On note 
également, au niveau du poste « autres dépenses », une réalisation de 13,2 milliards de 
FCFA au titre des 5èmes jeux de la francophonie. 
 
Les dépenses en capital se sont élevées à 155,0 milliards de FCFA en 2005 contre 144,0 
milliards de FCFA en 2004, soit une hausse de 7,6%. Cette évolution résulte d’une 
augmentation des dépenses d’investissement sur ressources propres de 38,8% (30,4% du 
total), d’une baisse des dépenses en capital financés par l’extérieur hors PPTE (55,2% du 
total) de 8,1% et d’une progression des dépenses financées sur ressources PPTE (14,4% du 
total) de 31,2%.  
 
Par rapport au PIB, les dépenses en capital ont représenté 9,1% en 2005 contre 9,8% 
en 2004.  
 
Au total, l’effort de mobilisation des recettes budgétaires conjugué aux mesures de 
rationalisation des dépenses publiques a permis d’améliorer les principaux soldes 
budgétaires en 2005. Ainsi, le déficit global hors dons s’est situé à 7,6% en 2005 
contre 9,7% en 2004. Hors dons, ce déficit s’est réduit pour atteindre 1,7% du PIB en 
2005 contre 3,7% en 2004.  
 
Les arriérés de paiement étant réduits de 12,4 milliards de FCFA, il en est résulté un 
solde global base caisse de 41,2 milliards de FCFA. Ce besoin de financement qui 
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représente 21,8% des recettes budgétaires a été entièrement couvert par l’extérieur, le 
financement intérieur s’étant soldé par une sortie nette de 2,3 milliards de FCFA. 
 
A fin juin 2005, l’encours de la dette publique intérieure et extérieure est estimé à 1137,3 
milliards de FCFA  contre 1095,6 milliards de FCFA en 2004. Cette évolution correspond à 
un recul du taux d’endettement de 10,5 points de pourcentage qui est passé de 74,3% en 2004 
à 66,5% en 2005. 
 
La composante extérieure de cette dette est estimée à 932,9 milliards de FCFA soit 
83,5 % de l’encours total et 54,5% du PIB. La structure de la dette extérieure fait 
apparaître une prépondérance de la dette due aux créanciers multilatéraux (91,3% de 
l’encours). Cette proportion s’explique par une politique d’emprunt de l’Etat orientée 
vers les prêts concessionnels. Les principaux créanciers multilatéraux sont l’IDA 
(60,0% de l’encours), le groupe BAD/FAD (12,2% de l’encours) et le FMI (7,6% de 
l’encours).  
 
1.4.  Balance des paiements 
 
Les dernières estimations font ressortir une détérioration du déficit de la balance 
commerciale qui s’est établi à 141,1 milliards de F CFA en 2005 contre 80,8 milliards 
de F CFA en 2004. Cette aggravation du déficit qui représente 8,3% du PIB résulte 
d’une hausse de 13,8% des exportations et d’une progression de 29,5% des 
importations. La hausse des importations est à mettre en liaison avec la gestion de la 
crise alimentaire, l’organisation des 5èmes jeux de la Francophonie et l’alourdissement 
de la facture pétrolière. Quant aux exportations, elles passent de 230,7 milliards de 
FCFA en 2004 à 262,5 milliards en 2005, reflétant ainsi le renforcement des 
exportations d’or et la bonne tenue de celles de l’uranium. 
Le taux de couverture des importations par les exportations qui en résulte se détériore 
de 10,9% en passant de 74,0% en 2004 à 65,9% en 2005.  
 
Le solde déficitaire de la balance des services accuse une détérioration de 13,8 
milliards de FCFA en s’établissant à 103,0 milliards de FCFA contre 89,2 milliards en 
2004. De même, le déficit du solde des revenus s’est creusé de 0,8 milliard de FCFA 
en ressortant à 7,6 milliards de FCFA en 2005. 
 
En revanche, le solde positif de la balance des transferts s’est inscrit en hausse de 60,9 
milliards de FCFA pour se situer à 115,7 milliards de FCFA en liaison avec les entrées 
nettes de ressources au titre des transferts publics et des transferts aux autres secteurs. 
 
En rapport avec les évolutions ci-dessus décrites, il en résulte une  amélioration du 
déficit de la balance courante en pourcentage du PIB qui s’est établi à 8,0% en 2005 
contre 8,3% en 2004. 
 
Le solde du compte de capital et d’opérations financières enregistrerait une augmentation de 
31,2 milliards de FCFA par rapport à l’année 2004. Cette évolution s’explique par la baisse 
notable des amortissements de la dette publique suite à l’atteinte par le Niger du point 
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d’achèvement de l’Initiative PPTE et par l’accroissement des investissements de portefeuille 
de l’ordre de 10,7 milliards de FCFA.  
 
Les évolutions conjuguées du solde des transactions courantes et de celui du compte 
de capital et d’opérations financières se sont traduites par une amélioration du solde 
global de 11,6 milliards de FCFA contre un déficit de 10,3 milliards de F CFA en 
2004. 
 
1.5.  Situation monétaire 
 
A fin décembre 2005, l’évolution de la situation des institutions monétaires a été 
marquée par un raffermissement des avoirs extérieurs nets, une hausse des crédits 
intérieurs et un accroissement de la masse monétaire. 
 
Les avoirs extérieurs nets se sont améliorés de 11,5 milliards de FCFA pour ressortir à 
71,9 milliards à fin décembre 2005. Cette évolution provient du renforcement de la 
position extérieure de la banque centrale de 18,4 milliards de FCFA atténuée par une 
dégradation de la position extérieure des banques de 6,9 milliards de FCFA.  
 
L’encours des crédits intérieurs a connu une hausse de 2,9% en se situant à 191,9 
milliards de FCFA en 2005. Cette évolution est le résultat d’une hausse de 20,0 % des 
crédits à l’économie compensée par une amélioration de 17,2% de la  PNG. 
 
Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire s’est accrue de 6,6% en 
se fixant à 248,6 milliards de FCFA au 31 décembre 2005, soit 14,6% du PIB. Cet 
accroissement provient à la fois de la circulation fiduciaire (10,7%) et des dépôts en 
banque (4,1%). 
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II.  TENDANCES DE L’ECONOMIE EN 2006 
 

En 2006, la croissance économique est attendue à 3,2% contre 7,0% en 2005. Cette 
décélération de l’activité économique s’explique par la faible augmentation de la production 
agricole estimée à 1,4% après la forte production enregistrée l’année précédente (20,4%). 
 
Malgré l’impact de la persistance des cours élevés du pétrole notamment sur les activités de 
commerce de produits pétroliers et de transport, le taux d’inflation pourrait s’établir entre 
0,3% et 0,8% en 2006 du fait de la bonne production agricole enregistrée en 2005. 
 
Par contre, la hausse importante des dépenses courantes, notamment celles des transferts et 
subventions pourraient contribuer à la dégradation des principaux soldes budgétaires.  
 
2.1   Contexte 
 
Au plan international, l’environnement économique et financier est marqué par la poursuite de 
la hausse du prix du baril de pétrole avec néanmoins une tendance baissière vers la fin de 
l’année. Nonobstant cette situation, la croissance mondiale, tirée par l’Asie, devrait se 
consolider avec un taux de 5,1% en 2006 contre 4,8% en 2005  en rapport notamment avec le 
redressement des investissements.  
 
Au plan national, des contraintes structurelles continuent de peser sur l’économie, en 
particulier la pression démographique et la dépendance de la production agricole aux aléas 
climatiques. A cela, s’ajoutent l’enclavement du pays et sa forte dépendance vis-à-vis de 
l’assistance financière extérieure. 
 
L’ensemble de ces facteurs a contribué à limiter les performances attendues en 2006 dans la 
réduction de la pauvreté des populations et le respect de certains critères notamment ceux 
relatifs aux critères de convergence et à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015. 
 
2.2   Secteur réel  
 
En 2006, l’activité économique connaîtrait une décélération avec un taux de 3,2% pour une 
prévision initiale de 3,5% contre 7,0% en 2005. Cette évolution résulte d’une progression 
différenciée des trois secteurs qui composent l’économie à savoir le secteur primaire, le 
secteur secondaire et le secteur tertiaire. 
 
L’évolution de ces secteurs, en termes d’offre, se présenterait comme suit : 
 
Le secteur primaire, 42,7% du PIB au coût des facteurs, enregistrerait une hausse de 2,3% 
en 2006 contre 13,0% en 2005. Cette décélération serait essentiellement imputable à une 
faible évolution de la production agricole, les autres branches devant connaître une hausse 
plus importante que celle de l’année précédente. 
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Dans le secteur secondaire , on s’attend à une reprise de l’activité économique avec un taux 
de 4,5% grâce aux performances escomptées de toutes les branches de ce secteur à l’exception 
de celle de la construction. 

 
Le secteur tertiaire  connaîtrait un taux de croissance de 3,6% en 2006 sous l’impulsion de 
toutes les branches à l’exception de celle des transports. 

 
Au total, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire représenteraient respectivement 42,7%, 
14,5% et 42,8% du PIB  au coût des facteurs. Ce qui induirait les contributions à la croissance 
du PIB au coût des facteurs des secteurs primaire de l’ordre de 1,4 point de pourcentage, 
secondaire de 0,5 point et tertiaire de 1,3 point en 2006. 
 
En termes de demande, l’évolution du PIB réel résulterait d’une reprise de la consommation 
finale atténuée par le déficit extérieur et le repli des investissements. 
 
En 2006, l’évolution de la demande intérieure se caractériserait par une reprise de la 
consommation privée avec un taux de 4,1%. Cette évolution s’explique par la bonne 
production agricole enregistrée en 2005 qui devrait avoir un effet positif sur le volume de la 
consommation en 2006. Sur la base des données du TOFE, la consommation des 
administrations publiques connaîtrait également une hausse importante avec un taux de 4,4% 
en rapport avec l’augmentation des dépenses salariales, de matériel et de transferts. 
 
La croissance de la FBCF privée est estimée à 4,6% en rapport avec la poursuite des 
investissements par les entreprises évoluant dans les domaines de la recherche, de l’énergie, 
des communications, de construction des logements par les ménages et de relèvement du 
capital cheptel. Quant à la FBCF publique, elle se situerait à 3,7% sous les effets conjugués de 
la hausse des investissements attendus de l’extérieur et de la baisse escomptée des dépenses 
en capital financées sur ressources propres et sur ressources PPTE. 
 
Compte tenu de la baisse projetée des ventes d’uranium et d’or en 2006, le taux de croissance 
des exportations est estimé à -3,1%. 
 
Quant aux importations, la croissance ressortirait à -6,7% en relation notamment avec la 
baisse attendue des importations de céréales et des biens d’équipement. 
 
Au total, la consommation finale, les investissements, les exportations et les importations 
représenteraient respectivement 86,9%, 15,9%, 19,3% et 22,1% du PIB en 2006 contre 
86,1%, 17,8%, 20,5% et 24,4% en 2005. Ce qui induirait les contributions à la croissance du 
PIB de la consommation finale de l’ordre de 3,6 points de pourcentage, de -1,4 point pour les 
investissements, de -0,6 point pour les exportations et de 1,6 point pour les importations en 
2006. 
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2.3   Inflation 
 
La décélération de l’activité économique en 2006 s’accompagnerait d’une baisse du niveau 
général des prix en liaison avec la bonne campagne agricole de l’année précédente. 
 
En glissement annuel à fin octobre 2006, le taux d’inflation passe de -4,7% le mois précédent 
à -0,4% en octobre 2006. Cette baisse est expliquée par le recul des prix de céréales non 
transformées de l’ordre de 9,8%. 
 
En moyenne annuelle sur les douze derniers mois, le taux d’inflation ressort à 0,8% en 
octobre 2006, taux largement en dessous de la norme communautaire maximale de 3,0% fixée 
par la Commission de l’UEMOA dans le cadre de la surveillance multilatérale. 
  
Pour l’année 2006, les perspectives d’évolution des prix à la consommation basées sur des 
tendances passées, dépendront du déroulement et des résultats de la présente campagne 
agricole, du fait de son incidence sur les prix des produits alimentaires, et du comportement 
du prix du pétrole brut sur les marchés internationaux.  A ce titre, les hypothèses retenues sont 
les suivantes : 
 

- une campagne agricole moyennement bonne, comparativement à l’année 2005 ; ce qui 
entraînerait une baisse des prix au moment des récoltes et une évolution modérée des 
prix durant la période de soudure ;  

- une stabilité des prix des hydrocarbures et du cours du dollar vis-à-vis de l’euro ; 
- une hausse probable des prix à l’occasion du jeun de Ramadan.   

 
Si ces hypothèses se confirment, l’inflation en moyenne annuelle pourrait se situer entre 0,3% 
et 0,8% en 2006. 
 
Tableau n°1 : PIB, demande intérieure, taux d’inflation (2002 – 2006) 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Accroissement du PIB réel en % 5,3 3,3 -1,0 7,0 3,2 
PIB nominal en milliards F CFA 1439,5 1471,7 1468,4 1702,0 1783,3 
Consommation privée en % du PIB 77,2 78,9 81,4 75,0  
Investissement en % du PIB 14,7 14,2 10,7 17,8 15,9 
Accroissement  FBCF privée en % 6,5 -2,6 23,5 6,6 3,8 
Accroissement  FBCF pub. en % 5,8 9,6 2,5 13,6 4,5 
Excédent demande intérieure %  PIB 109,4 110,5 111,6 111,6 110,8 
Taux d’inflation annuel moyen en % 2,6 -1,6 0,2 7,8 0,3 
Source : CNPE 
 
 
2.4   Finances publiques et dette  
 
En 2006,  l’objectif de la politique budgétaire du Gouvernement visait la poursuite de 
l’assainissement des finances publiques, à travers notamment la mobilisation accrue des 
ressources internes, la maîtrise des dépenses courantes et la réduction des arriérés de paiement 
intérieurs.  
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2.4.1   Situation des finances publiques à fin juin 2006 

 
L’exécution des opérations financières de l’Etat au 30 juin 2006 fait apparaître les évolutions 
suivantes :  
 
A.  Recettes budgétaires totales et dons 
 
Au premier semestre 2006, les recettes budgétaires et dons  se sont élevés à 205,9 milliards de 
FCFA, en hausse de 72,0% par rapport à la même période en 2005. Cette évolution est liée, à 
la fois, à l’accroissement des recettes budgétaires (51,6% du total) et à la forte augmentation 
des dons (48,4% du total). 
 
a)   Les recettes budgétaires 
 
De janvier à juin 2006, les recettes budgétaires se sont établies à 106,3 milliards de F CFA, en 
hausse de 22,2% par rapport à la même période en 2005. Cette évolution est imputable à 
l’augmentation de toutes les catégories de recettes (fiscales, non fiscales, et recettes des 
comptes spéciaux du Trésor).  
 
Les recettes fiscales : elles se sont élevées à 101,6 milliards  de  FCFA à fin juin 2006 contre 
84,0 milliards de FCFA en 2005 à la même période, soit une  hausse  de  21,0%. Cette 
évolution est le résultat d’une progression  de 14,3% des recettes de la fiscalité de porte et 
d’une augmentation de 27,3% des recettes de la fiscalité intérieure. 
 
Par rapport à l’objectif fixé, une plus value de 12,1 milliards de FCFA a été enregistrée. Cette 
performance est à mettre à l’actif des mesures prises pour réduire la fraude douanière et 
fiscale, et aux efforts déployés par les régies financières pour mobiliser davantage les recettes 
internes. Il s’agit notamment de l’amélioration du rendement des opérations d’importations et 
de la maîtrise des opérations de transit spécial en dépit des moins values enregistrées au 
niveau des recettes des loteries et de la taxe sur la publicité extérieure.  
 
Les recettes non fiscales : elles se sont élevées à 2,9 milliards de FCFA au premier semestre 
2006 contre 1,7 milliard de FCFA en 2005 à la même période.  
 
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor : elles se sont établies à 1,8 milliard de FCFA 
au 30 juin 2006 contre 1,3 milliard en 2005 à la même période. 
 
b)  Les dons   

 
Au 30 juin 2006, les dons se sont élevés à 99,6 milliards de FCFA, en hausse de 66,9 
milliards de FCFA par rapport à la même période en 2005. Cette évolution des dons est liée 
essentiellement à une annulation de dette d’un montant de 59,9 milliards de FCFA par le FMI. 
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B. Dépenses totales et prêts nets 
 
De janvier à juin 2006, les dépenses totales et prêts nets se sont élevés à 164,2 milliards de 
FCFA  contre 146,7 milliards de FCFA en 2005 à la même période, soit une augmentation de 
11,9%. Cette évolution résulte d’une augmentation de 1,3% de dépenses courantes (52,8% du 
total) et de 26,8% de dépenses en capital (47,2% du total). 
 
Les dépenses courantes : elles se sont élevées à 86,7 milliards de FCFA contre 85,6 milliards 
de FCFA en 2005 à la même période, soit une hausse de 1,3%. Cette évolution résulte d’une 
hausse de 9,6% de salaires et traitements, de 1,3% de transferts et subventions, de 14,0% des 
dépenses d’intérêt et d’une baisse de 65,2% des autres dépenses.  
 
Au premier semestre 2006, Les salaires ont représenté 40,9% des dépenses courantes (soit 
33,7% des recettes fiscales), les transferts 28,8%,  le matériel  25,3% et les autres dépenses 
5,0%. 
 
b)  Les dépenses d’investissement 
 
A fin juin 2006, elles se sont établies à 77,5 milliards de FCFA contre 61,1 milliards de FCFA 
un an  plutôt à la même période, soit une hausse de 26,8%. Cette évolution est le résultat 
d’une hausse de 33,1% des dépenses en capital sur financement interne, d’une augmentation 
de 17,1% des dépenses en capital sur ressources extérieures et d’une forte explosion de 90,9% 
des dépenses en capital sur ressources PPTE. 
 
c)  Les soldes budgétaires 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat au premier semestre 2006 s’est soldée par une 
amélioration des soldes globaux. Le solde global hors dons est passé de -59,5 milliards de 
FCFA au premier semestre 2005 à -57,9 milliards de FCFA à la même période en 2006 tandis 
que le solde global (dons compris) s’est établi à 41,7 milliards de FCFA contre -26,8 milliards 
de FCFA sur la même période. 
 
En prenant en compte l’accumulation d’arriérés provisoire de 2,7 milliards de FCFA, le solde 
global base caisse (dons compris) est ressorti excédentaire à 44,4 milliards de FCFA à fin juin 
2006 contre un déficit de 24,5 milliards de FCFA un an plus tôt à la même période. Cette 
capacité de financement est répartie en financement extérieur pour un montant de 16,5 
milliards de FCFA et en financement intérieur pour une sortie nette de 60,9 milliards de 
FCFA.  
 

2.4.2   Estimations des finances publiques à fin décembre 2006 
 
Les estimations de recettes et dépenses de l’Etat à fin décembre 2006 font apparaître les 
évolutions suivantes : 
 
A.   Les recettes budgétaires totales et dons 
 
Pour l’année 2006, les recettes budgétaires totales et dons sont prévus pour un montant de 
312,6 milliards de FCFA contre des réalisations de 291,2 milliards de FCFA en 2005. 
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a)  Les recettes budgétaires 
 
Sur une base annuelle, les recettes budgétaires se situeraient  à 210,3 milliards de FCFA en 
2006, contre des réalisations de 189,0 milliards de FCFA en 2005, soit une hausse de 11,3%.  
 
Représentant 11,8% du PIB, les recettes budgétaires seraient constituées essentiellement de 
recettes fiscales (96,6% du total), de recettes non fiscales et de recettes de comptes spéciaux 
(3,4% du total). 
 
Les recettes fiscales s’établiraient à 203,1 milliards de FCFA en 2006, contre des réalisations 
de 181,3 milliards de FCFA en 2005, soit une augmentation de 12,0%. 
Les recettes non fiscales et les recettes des comptes spéciaux seraient portées à 7,2 milliards 
de FCFA contre des réalisations de 7,7 milliards de FCFA en 2005. 
 
b)   Les dons  
 
Pour l’année 2006, il est attendu un montant de 74,6 milliards de F CFA contre 102,2 
milliards de F CFA en 2005. A ce montant, s’ajoute celui de 784,3 milliards de FCFA attendu 
au titre de l’assistance IADM. 
 
Tableau n°2 : Evolution des recettes totales et dons de 2002 à 2006 

         En milliards cfa 
 2003 2004 2005 2006 
Recettes budgétaires 156,7 172,9 189,0 210,3 
    Recettes fiscales 
        Fiscalité de porte 
        Fiscalité intérieure 
 
     Recettes non fiscales    
     Recettes des CST 

152,1 
79,9 
72,2 

 
1,2 
3,4 

167,6 
87,8 
79,8 

 
1,4 
3,9 

181,3 
93,9 
87,4 

 
4,9 
2,8 

203,1 
98,0 

105,1 
 

4,2 
3,0 

Dons 76,0 89,2 102,2 858,9 
 
Recettes totales et dons 

 
232,7 

 
262,1 

 
291,2 

 
1069,2 

Source : DGE/MEF  
 
 
B.    Les dépenses totales et prêts nets  
 
Sur une base annuelle, les dépenses totales et prêts nets passeraient de 320,0 milliards de 
FCFA en 2005 à 352,2 milliards de FCFA en 2006, soit une progression de 10,2% imputable 
essentiellement aux dépenses courantes. Par rapport au PIB, ces dépenses représenteraient 
19,7 % du PIB contre 18,8% en 2005.  
 
a)     Dépenses courantes 
 
Sur une base annuelle, les dépenses courantes sont prévues pour un montant de 195,2 
milliards de FCFA (soit 10,9% du PIB) en 2006 contre 165,2 milliards de FCFA (soit 9,7% 
du PIB) en 2005, soit une progression de 18,2%. Les fortes évolutions concerneraient les 
dépenses liées aux salaires (9,2%), aux transferts (86,5%) et au matériel (11,9%). 
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b)     Dépenses d’investissement  
 
Pour l’année 2006, les prévisions de dépenses en capital tablent sur un montant de156,3 
milliards de FCFA contre 155,0 milliards de FCFA en 2005 soit une progression de 0,8%. 
Cette évolution résulterait d’une hausse de 10,2% de dépenses d’investissement financées par 
l’extérieur atténuée par une baisse de 3,6% des dépenses en capital sur ressources propres et 
celle de 25,6% des dépenses sur ressources PPTE. 
 
c)    Soldes  
 
En 2006, les estimations de recettes et dépenses de l’Etat font ressortir un solde courant 
rapporté au PIB de l’ordre de 0,8%. 
 
Le solde budgétaire de base hors PPTE rapporté au PIB  se dégraderait en passant de -0,1% en 
2005 à -0,8% en 2006. 
 
Les soldes globaux hors dons et avec dons rapportés au PIB s’établiraient respectivement à  
-8,0% et à 40,2% contre -7,7% et -1,7% en 2005. 
 
Tableau n°3 : Evolution des dépenses publiques entre 2001 et 2005 
 
 2003 2004 2005 2006 
 
Dépenses courantes 
     Salaire et traitement 
     Transferts 
     Matériel 
      Intérêt dette  
     Autres 
 
Dépenses en capital 
     sur ressources internes 
     sur ressources externes 
     sur ressources PPTE 
 

 
160,5 
57,1 
37,9 
39,5 
17,4 

8,6 
 

115,5 
28,5 
75,0 
12,0 

 
172,7 
59,2 
38,2 
50,3 

8,1 
16,9 

 
144,0 
34,0 
93,0 
17,0 

 
165,2 
63,0 
31,9 
43,6 
10,1 
16,6 

 
158,8 
51,0 
85,5 
22,3 

 
195,2 
68,8 
59,5 
48,8 

5,3 
12,8 

 
157,9 
47,1 
94,2 
16,6 

Dépenses totales et prêts nets 276,0 317,6 323,8 354,1 
Source : DGE/ME/F  
 
 
C. Dette publique 
 
A fin juillet 2006, l’encours de la dette publique intérieure et extérieure est estimé à 680,6 
milliards de F CFA  contre 1042,1 milliards de F CFA en 2005. Cette évolution correspond à 
un recul du taux d’endettement de 37,6 points de pourcentage et tient compte de l’initiative 
d’Allégement de la Dette Multilatérale (IADM).  
 
La composante extérieure de cette dette est estimée à 485,6 milliards de F CFA soit 71,3 % de 
l’encours total et 27,2% du PIB. La structure de la dette extérieure fait apparaître une 
prépondérance de la dette due aux créanciers multilatéraux (83,9% de l’encours). Cette 
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proportion s’explique par une politique d’emprunt de l’Etat désormais orientée vers les prêts 
concessionnels.  
 
L’encours de la dette extérieure due aux créanciers bilatéraux (16,1% de la dette extérieure) 
concerne exclusivement les créanciers non membres du Club de Paris, le Niger ayant 
bénéficié de l’annulation totale de la dette bilatérale due aux créanciers membres du Club de 
Paris en mai 2004.  
 
L’encours de la dette intérieure est estimé à 195,0 milliards de F CFA en 2006 contre 210,0 
milliards de F CFA en 2005. 
 
Le service de la dette extérieure au titre de l’année 2006 est estimé à 24,7 milliards de F CFA, 
soit 11,7% de recettes budgétaires et  6,9% des exportations de biens et services.  
 
Tableau n°4 : Evolution des indicateurs de la dette publique (20001– 2005) 
 
 2003 2004 2005 2006 
Encours dette extérieure en % du PIB 
 
Encours dette intérieure en % du PIB 
 
Service dette extérieure en % PIB 
 
Service dette extérieure  % exportation 
 
Service dette extérieure en % Rec Bud 
 

66,5 
 

15,0 
 

3,8 
 

23,2 
 

35,7 

60,5 
 

14,1 
 

2,1 
 

10,9 
 

17,6 

48,9 
 

12,3 
 

1,5 
 

7,0 
 

13,1 

27,2 
 

7,7 
 

0,8 
 

3,3 
 

6,2 

Source : Direction de la Dette publique et CNPE 
 

 
2.5   Secteur extérieur 
 

La situation des échanges extérieurs du Niger en 2006 sera influencée par les incidences des 
mesures d'annulation de la dette multilatérale et de celles visant la reconstitution du stock 
national de sécurité alimentaire, ainsi que la flambée du cours du pétrole brut.  

Les prévisions de la balance des paiements 2006, indiquent un déficit commercial de 108,1 
milliards, en amélioration de 23,4%, par rapport à 2005. Cette situation serait imputable à un 
repli des importations, conjugué à une légère progression des exportations. En effet, les 
importations baisseraient de 7,3%, en se situant à 374,2 milliards en 2006 contre 403,6 
milliards en 2005. Cette évolution résulterait de la baisse sensible des achats de produits 
alimentaires et de consommation courante ainsi que ceux de biens d'équipements, en liaison 
avec la réduction des besoins consécutive à la sortie de crise alimentaire et à la fin des gros 
chantiers engagés à l'occasion des 5èmes Jeux de la Francophonie. Toutefois, cette 
contraction des autres postes d'importations serait atténuée par l'alourdissement de la facture 
pétrolière, induit par la flambée du cours du pétrole brut sur les marchés internationaux et de 
la reconstitution du stock de réserve de la SONIDEP. S'agissant des exportations, celles-ci 
devraient progresser de 1,4% (266,1 milliards en 2006 contre 262,5 milliards en 2005), 
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reflétant ainsi un tassement des ventes des produits miniers (uranium et or) et agropastauraux. 
En proportion du PIB nominal, le déficit commercial s'atténuerait de 2,3 points de 
pourcentage en s'établissant à 6,0% en 2006 contre 8,3% en 2005. Le taux de couverture des 
importations par les exportations se situerait en 2006 à 71,1%, contre 65,0% en 2005 et 74,1% 
en 2004. 

Le déficit de la balance des services accuserait une amélioration de 8,5 milliards, en 
s'établissant à 94,5 milliards en 2006 contre 102,9 milliards en 2005. Par contre, le déficit du 
solde des revenus se creuserait de 0,8 milliard en ressortant à 8,4 milliards en 2006. 

Les transferts courants nets s'inscriraient également en baisse de 32,1 milliards ou 27,8% en 
valeur relative, en se situant à 83,6 milliards en 2006. Cette contraction des transferts serait 
essentiellement imputable à une réduction des appuis budgétaires de 15,5 milliards (-40,2% 
en valeur relative) et des aides privées de 29,7 milliards (-46,5% en variation relative), 
notamment celles des organismes des Nations-Unies, en liaison avec la réduction de 
l'assistance aux populations à la faveur de la sortie de crise alimentaire. 

De ce qui précède, il en résulte une amélioration de 6,3% du déficit courant qui s'établirait à 
127,4 milliards en 2006 contre 136,0 milliards en 2005. En proportion du PIB nominal, le 
déficit se contracterait de 0,9 point de pourcentage en s'établissant à 7,1% contre 8,0% en 
2005. 

S'agissant du compte du capital et des opérations financières, il enregistrerait une 
augmentation de 49,6 milliards pour s'établir à 202,2 milliards en 2006. Cette amélioration 
proviendrait de l'annulation de la dette vis-à-vis du FMI pour un montant de 60,7 milliards et 
d'un accroissement significatif des dons projets ainsi que des prêts budgétaires et projets. 

Des évolutions conjuguées du solde des opérations courantes et de celui du capital et 
d'opérations financières, il se dégage par rapport à 2005 un renforcement de 63,3 milliards du 
solde global qui se situerait à 74,8 milliards en 2006. 

2.6  Situation monétaire  
 
Les données disponibles sont celles à fin septembre 2006, marquées par un renforcement des 
avoirs extérieurs nets et une expansion des crédits intérieurs et de la masse monétaire par 
rapport au mois précédent. En glissement annuel, les avoirs extérieurs nets et la masse 
monétaire ont augmenté, tandis que les crédits intérieurs se contractaient. D'un mois à l'autre, 
les avoirs extérieurs nets se sont renforcés de 2,8 milliards en s'établissant à 128,8 milliards en 
septembre 2006 contre 126,0 milliards un mois plus tôt. Cette évolution résulte d'une 
amélioration de 5,7 milliards des avoirs extérieurs nets de la BCEAO et d'une détérioration de 
2,9 milliards de la position extérieure des banques. En glissement annuel, les avoirs extérieurs 
nets se sont renforcés de 63,3 milliards, en liaison avec la consolidation des avoirs extérieurs 
nets de la BCEAO de 79,2 milliards et la dégradation de la position extérieure des banques de 
16,0 milliards. L'accroissement des avoirs extérieurs nets de l'Institut d'Emission reflète 
essentiellement la prise en compte de l'annulation à hauteur de 60,7 milliards de l'encours de 
la dette vis-à-vis du FMI à compter du 6 janvier 2006 d'une part, et d'autre part, le 
rapatriement des recettes d'exportations et d'appuis financiers extérieurs. Quant à l'érosion de 
la position extérieure nette des banques, elle provient d'une baisse de leurs créances et une 
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hausse de leurs engagements extérieurs, suite à des règlements d'importations pour le compte 
de leur clientèle. 
Au 30 septembre 2006, l'encours des crédits intérieurs s'est situé à 166,3 milliards, en 
augmentation de 7,7 milliards par rapport au mois précédent. Cette expansion est portée par  
une détérioration de la Position Nette du Gouvernement (PNG) de 5,4 milliards, conjuguée à 
une progression des crédits à l'économie de 2,2 milliards. En variation annuelle, l'encours des 
crédits intérieurs enregistre un repli de 1,1%, induit par l'amélioration de la PNG de 67,9%, 
qui a plus que compensé la progression des crédits à l'économie de 30,4%. L'évolution de la 
PNG reflète la réduction des engagements de l'Etat à l'égard du FMI, par suite de la prise en 
compte de la mesure d'annulation de la dette sus-évoquée. Celle des crédits à l'économie est 
imputable à la mise en place de nouveaux concours notamment au profit des commerces, des 
entreprises de télécommunications, des industries extractives et des BTP. 
Reflétant l'évolution de ses contreparties, la masse monétaire a augmenté de 0,9 milliard pour 
s'établir à 273,4 milliards à fin septembre 2006 contre 272,5 milliards à fin août 2006. Cette 
évolution résulte de l'injection de 1,6 milliard dans la circulation fiduciaire et du repli dépôts 
en banques de 0,2 milliard. En glissement annuel, la masse monétaire affiche une expansion 
de 18,4%, provenant de la hausse simultanée de la circulation fiduciaire (+37,7%) et des 
dépôts en banque (+6,2%). 
 
2.7    Critères de convergence 
 
L’examen du tableau ci-dessous montre une amélioration sensible de tous les  critères de 
convergence en 2006 à l’exception du critère relatif au solde budgétaire de base rapporté au 
PIB nominal. 
 
Tableau n°5 : Evolution des critères de convergence 2003 à 2006 
 

 2003 2004 2005 2006 
 
Critère de premier rang 
 
Solde budgétaire de base hors PPTE /PIB (%) 
Solde budgétaire de base avec PPTE/PIB (%) 
 
 Taux d’inflation annuel moyen (%) 
 
 Encours dette publique/PIB (%) 
 
 variation arriérés de paiement (mds) 
 
critères de second rang 
 
 Masse salariale/recettes fisc. (%) 
 
 Invest. publics ress-int/rec fisc. (%) 
 
 Déficit extérieur courant HD/PIB (%) 
 
 Taux de pression fiscale (%) 

 
 
 

-1,4 
-2,2 

 
-1,6 

 
81,5 

 
-12,2 

 
 
 

37,5 
 

18,7 
 

10,9 
 

10,3 

 
 
 

-1,1 
-2,3 

 
0,2 

 
74,6 

 
-19,3 

 
 
 

35,3 
 

20,3 
 

10,9 
 

11,4 

 
 
 

-0,3 
-1,6 

 
7,8 

 
68,6 

 
-12,4 

 
 
 

34,7 
 

28,1 
 

11,0 
 

10,7 

 
 
 

-0,9 
-1,8 

 
0,3 

 
25,6 

 
-6,1 

 
 
 

33,9 
 

23,2 
 

9,9 
 

11,4 
Source : CNPE 
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III.   Objectifs et stratégies de convergence 2007 – 2009 
 
Tableau n°6 : PIB, demande intérieure, taux d’inflation (2002 – 2006) 
 
 2006 2007 2008 2009 
Accroissement du PIB réel en % 3,2 4,0 4,3 4,5 
PIB nominal en milliards F CFA 1783,3 1885,6 2001,6 2127,9 
Consommation privée en % du PIB 78,6 79,8 78,1 77,4 
Investissement en % du PIB 17,4 17,6 17,8 17,9 
Accroissement  FBCF privée en % 11,7 11,8 11,9 12,1 
Accroissement  FBCF pub. en % 5,4 5,9 5,9 5,9 
Excédent demande intérieure %  PIB 11,4 11,9 11,3 10,7 
Taux d’inflation annuel moyen en % 0,3 2,0 2,0 2,0 
Source : CNPE 
 
Au cours de la période 2007-2009, les objectifs de politique économique du Gouvernement 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Réduction de la 
Pauvreté (SRP) dont la révision est en cours; ils visent notamment une croissance forte et 
durable, une mobilisation accrue des recettes, un renforcement des ressources humaines et de 
la compétitivité, une poursuite des réformes et de la mise en œuvre du programme spécial du 
Président de la République et une bonne gouvernance.  
 
Dans cette perspective, les principaux objectifs macro-économiques au cours de la période 
2007-2009 retenus sont les suivants : 
 

- la consolidation des progrès réalisés ; 
- l’accélération d’une croissance économique forte et durable ; 
- la stabilité des prix ; 
- la poursuite de l’amélioration de la gestion des finances publiques ; 
- la mobilisation accrue des ressources internes ; 
- la poursuite de l’apurement de la dette intérieure ; 
- le renforcement des ressources humaines ; 
- la maîtrise de l’eau et le développement de l’irrigation ; 
- le développement des infrastructures nécessaires au développement des capacités 

productives des populations rurales ; 
- la poursuite des réformes structurelles liées notamment au processus d’intégration 

économique, favorable à l’amélioration de la compétitivité de l’économie. 
 
 

2.1. Le cadre macro-économique à moyen terme (2007 – 2009) 
 
Les principaux objectifs visés dans le cadre du programme 2007 – 2009 visaient une 
réduction sensible du profil de la pauvreté et l’amélioration des indicateurs pour l’atteinte des 
OMD, tiennent compte de l’amélioration continue des critères de convergence et se présentent 
ainsi qu’il suit : 
 

a) un taux de croissance annuel moyen de 4,3% sur la période 2007 – 2009 afin de 
relever sensiblement le revenu par habitant. L’agriculture et l’élevage seront les 
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principaux moteurs de la croissance. A cela, s’ajoutent le secteur minier qui 
connaît un certain dynamisme depuis l’année 2005 et celui des infrastructures dont 
le Gouvernement a érigé en rang de priorité dans la loi de finances 2007 ;  

 
b) un taux d’inflation à moins de 3% par an sur la période de 2007 – 2009. Pour 

atteindre cet objectif, l’Etat continuera à veiller à un approvisionnement régulier 
des marchés en produits de consommation courante. Le Gouvernement veillera 
également à la constitution régulière du stock de sécurité alimentaire et agira en 
matière monétaire conformément à la politique adoptée dans le cadre 
communautaire ; 

 
c) une amélioration du solde budgétaire de base par des mesures visant à optimiser 

les recettes fiscales et à maîtriser la progression des dépenses courantes. Pour 
renforcer cet objectif, les réformes seront accélérées notamment la bonne 
gouvernance et la modernisation de l’administration. 

 
d) une résorption progressive du déficit du compte courant de la balance des 

paiements hors dons par la redynamisation et la diversification des produits agro-
pastoraux destinés à l’exportation. De même, il sera encouragé la promotion des 
exportations non traditionnelles (produits industriels, viandes, tourisme) ; 

 
e) une réduction progressive du stock d’arriérés de paiement intérieur tout en évitant 

l’accumulation de nouveaux arriérés; à ce titre, un nouveau plan d’apurement des 
arriérés intérieurs a été établi dans le cadre de la loi de finances 2007 ; 

 
 
2.2. Les objectifs centraux 

 
Les perspectives macro-économiques telles qu’énoncées dans le cadrage macro-économique 
ont été élaborées en tenant compte des niveaux de réalisations antérieures et des capacités 
objectives de mise en œuvre des politiques économiques. En outre, elles tiennent compte des 
principes directeurs relatifs à la convergence au sein de l’UEMOA dont les axes essentiels 
sont les suivants : 

1) l’amélioration  progressive du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal 
de manière à respecter la norme à l’horizon de convergence ; une mobilisation 
accrue des recettes et une amélioration de la qualité des dépenses courantes 
devraient permettre d’atteindre cet objectif ;  

2) le respect de tous les autres critères de premier rang à partir de l’année 2006 ; 
3) le respect du ratio de la masse salariale sur recettes fiscales (critère de second rang) 

à partir de l’année 2005 ; 
4) l’amélioration continue de tous les autres critères de second rang à partir de 

l’année 2006. 
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Tableau n°8 : Evolution des indicateurs de convergence, période 2007 – 2009 
 

 2006 2007 2008 2009 Normes à fin 
2008 

Critère de premier rang 
- Solde budgétaire de base/PIB hors PPTE (%) 
- Taux d’inflation annuel moyen (%) 
- Encours dette publique/PIB (%) 
- variation  arriérés paiement (%) 

 
-0,9 
0,3 

25,6 
-6,1 

 
-1,5 
2,0 

22,7 
-15,2 

 
0,2 
2,0 

20,2 
-11,0 

 
0,4 
2,0 

17,6 
-15,2 

 
>ou= 0 

Max 3,0 % 
<ou= 70% 
accumu=0 

critères de second rang 
- Masse salariale/recettes fisc. (%) 
- Invest. publics ress-int/rec fisc. (%) 
- Déficit extérieur courant HD/PIB % 
- Taux de pression fiscale  (%) 

 
33,9 
23,2 

9,9 
11,4 

 
32,7 
27,3 
10,7 
11,9 

 
30,0 
23,6 

9,9 
12,5 

 
28,4 
23,3 

9,3 
12,9 

 
Max 35% 
>ou=20% 
<ou= 5 % 
>ou= 17% 

Source : CNPE 
 
 

2.3. Les recettes budgétaires et dons 
 
Les objectifs en matière de recettes budgétaires visent notamment l’accroissement des 
ressources internes à travers le renforcement des capacités de structures de recouvrement, 
l’élargissement de l’assiette fiscale, la réduction du champ des exonérations  et la poursuite de 
la lutte contre l’incivisme fiscal et la fraude douanière. 
 
La mise en œuvre de ces mesures devrait se traduire par un accroissement sensible des 
recettes budgétaires.  Ainsi, sur la période 2006 – 2009, les recettes budgétaires s’accroîtraient 
de 11,3% en moyenne par an. Les recettes fiscales évolueraient à un rythme de progression 
annuelle moyenne de 10,9%.  
 
Les dons extérieurs sont projetés à la hausse sur la période 2007-2009 avec un taux de 20,9% 
en moyenne par an.  
 
Tableau n°7 : Evolution projetée des recettes budgétaires et dons 
          En milliards F CFA 

 2006 2007 2008 2009 
Recettes budgétaires 
 
   Recettes fiscales 

• Impôts sur rev. et déf 
• Taxes sur brs et svs. 
• Impôts sur comm. Exté.  
• Autres recettes fis 

  Recettes non fiscales 
  Autres recettes 
Dons  

• Dons courants 
• Dons en capital 
• Assistance PPTE 
• Assistance IADM 

210,3 
 

203,1 
40,8 
53,6 
98,0 
10,7 

4,2 
3,0 

858,9 
22,7 
51,9 

0,0 
784,3 

 

236,2 
 

224,3 
47,2 
60,7 

102,1 
14,3 

9,3 
2,6 

110,2 
0,0 

110,2 
0,0 

263,6 
 

249,8 
54,1 
67,8 

112,1 
15,8 

9,3 
4,5 

101,2 
0,0 

88,4 
12,8 

290,3 
 

274,3 
61,6 
76,5 

122,8 
13,4 
10,9 

5,1 
95,3 

0,0 
95,3 

0,0 

Recettes totales et dons 1069,2 346,4 364,8 385,6 
Source : DGE/ME/F  
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2.4. Les dépenses publiques 
 
En matière de dépenses publiques, l’objectif est d’orienter celles-ci au profit des secteurs 
prioritaires de la SRP (infrastructures, éducation, santé, développement rural), tout en veillant 
à la compatibilité des dépenses totales avec les ressources budgétaires disponibles.  
 
Pour atteindre cet objectif, les actions prioritaires suivantes sont envisagées : (i) la 
consolidation des progrès réalisés en matière d’orthodoxie et de discipline budgétaire ; (ii) la 
poursuite de la maîtrise et de l’amélioration de la qualité des dépenses ; (iii) l’allocation 
conséquente des crédits à l’éducation, à la santé, aux Ponts et chaussées, à l’agriculture et à 
l’Eau. 
 
Ces mesures devraient se traduire par une progression annuelle moyenne de 9,7% de dépenses 
courantes et de 12,3% de dépenses d’investissement.  
 
Les secteurs prioritaires de l’éducation, de la santé, du secteur rural,  des Ponts et Chaussées et 
de l’eau. Pour certains de ces secteurs (santé, éducation), il est déjà mis en œuvre des Cadres 
des Dépenses à Moyen Terme (CDMT). Quant au secteur rural,  le CDMT y relatif vient 
d’être adopté. 
 
Tableau n°9 : Evolution projetée des dépenses publiques 
          En Milliards F CFA 

 2006 2007 2008 2009 
Dépenses courantes 

• salaires et traitements 
• transfert et subvention 
• matériel 
• intérêts 
• autres 

 
dépenses en capital 

• sur ressources internes 
• sur ressources extérieures 
• dont sur ressources PPTE 

195,2 
68,8 
59,5 
48,8 

5,3 
12,8 

 
156,3 
45,5 
94,2 
16,6 

221,5 
73,3 
66,2 
61,8 

6,5 
13,7 

 
238,8 
61,3 

158,8 
18,7 

218,5 
75,0 
69,2 
59,7 

7,9 
6,7 

 
222,1 
59,0 

146,1 
17,0 

 

236,6 
78,0 
77,8 
61,2 

9,8 
10,0 

 
249,0 
74,0 

167,1 
18,0 

 
Dépenses Totales et prêts nets 354,1 420,4 440,6 485,9 
Source : DGE/ME/F  
 

2.5. L’endettement public 
 
Au cours de la période 2007 – 2009, le Gouvernement observera une politique prudente de la 
gestion de la dette en faisant essentiellement recours aux financements concessionnels et en 
ne contractant ou ne garantissant aucune dette extérieure à court terme. 
 
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas accumuler d’arriérés de paiement et à en apurer 
une partie de la dette intérieure au cours de la période 2007-2009.  
 
Ainsi, le taux d’endettement extérieur et intérieur se situerait à 22,7% en 2007 pour atteindre 
20,2% en 2008 et 17,6% en 2009. 
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2.6 Les échanges extérieurs 
 
La structure du commerce extérieur du Niger est dominée, au plan des exportations, par les 
produits de l’uranium, de l’or et les produits agro-pastoraux. Ces produits sont tributaires des 
fluctuations des cours sur les marchés mondiaux et de la pluviométrie.   
 
Au niveau des importations, la structure montre une prépondérance des achats alimentaires, 
traduisant ainsi la non autosuffisance alimentaire du pays et des biens d’équipement 
 
Pour la période allant de 2007 à 2009, la politique du Gouvernement consistera à promouvoir 
les exportations de tous les produits pour lesquels le Niger dispose de réels avantages 
comparatifs. Pour ce faire, la politique de sensibilisation et d’incitation à la diversification, à 
l’augmentation et à l’amélioration de la production nationale sera poursuivie à travers 
notamment le Ministère chargé du Commerce extérieur et la chambre du commerce. 
 
Ces mesures devraient permettre de : 

- porter l’évolution des exportations à un rythme de progression annuelle moyenne 
de 3,9% sur la période 2007 – 2009 ; 

- limiter la progression des importations à un rythme annuel moyen de 2,0% ; 
- réduire ainsi progressivement le déficit du compte courant de la balance des 

paiements hors dons rapporté au PIB de 10,7% en 2007 à 9,3 % en 2009. 
 
2.7 La politique monétaire et du crédit 

 
L’objectif consistera à poursuivre la mise en œuvre de la politique monétaire communautaire 
prudente compatible avec les objectifs de relance des activités économiques et de la stabilité 
des prix. 
 
Pour accompagner cette politique, l’Etat se désengagera progressivement du secteur bancaire, 
participera au renforcement du marché monétaire et du marché financier régional de manière 
à favoriser l’accès du secteur privé aux ressources afin de financer les investissements. 
 
 

2.8 Les réformes 
 
Pour atteindre les objectifs macro-économiques et favoriser ainsi la mise en œuvre 
harmonieuse de la stratégie de réduction de la pauvreté, les réformes seront poursuivies et 
renforcées notamment dans les domaines suivants : 
 

2.8.1 Réformes structurelles 
 

a) Réformes structurelles dans le domaine des finances publiques  
 
La politique de réforme des finances publiques repose sur cinq axes stratégiques : (i) 
l’harmonisation des instruments de gestion des finances publiques avec les directives de 
l’UEMOA ; (ii) la rationalisation de l’exécution budgétaire en vue de renforcer son 
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efficience dans l’utilisation des ressources budgétaires ; (iii) l’amélioration du processus 
d’élaboration du budget afin qu’il reflète les priorités de la politique de réduction de la 
pauvreté et les objectifs macro-économiques ; (iv) l’amélioration de la comptabilisation 
des opérations, du suivi et de l’évaluation de l’exécution budgétaire ; (v) la clôture 
régulière des comptes et le redémarrage des contrôles législatifs et juridictionnels de 
l’exécution budgétaire par l’Assemblée Nationale et la Chambre des Comptes et de 
discipline budgétaire. 
 
b)  Réforme des marchés publics  
 
Elle vise à contribuer à la mise en place des conditions propices à une meilleure utilisation 
des deniers publics et à asseoir un système de passation des marchés publics crédible. Les 
objectifs spécifiques fixés dans ce cadre sont : (i) l’égalité d’accès à la commande 
publique par le recours systématique à la concurrence ; (ii) l’efficacité de la dépense 
publique et la fourniture à l’Etat d’une prestation performante ;(iii) le respect des principes 
de bonne gouvernance ; (iv) la modernisation des procédures. En 2006, une nouvelle 
Direction Générale de contrôle des Marchés publics a été créée en vue de renforcer les 
structures de contrôle et d’audit interne des dépenses publiques. 

 
c) Réforme de la 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. Dans cette perspective, 
les chantiers de modernisation suivants sont en cours : 

- mise en place d’un système intranet au sein du Ministère de la Fonction Publique ; 
- mise en place d’un fichier unique Fonction Publique/solde en vue de la maîtrise 

des effectifs et de la masse salariale ; 
- l’informatisation de l’administration ; 
- mise en place d’une gestion prévisionnelle des effectifs de l’Etat ; 
- mise en place d’une base de données sur l’emploi ; 
- lancement d’une étude sur la corruption au sein de la Fonction Publique ; 
- l’expérimentation pour une durée de deux ans du système de journée continue ; 

  
d) Réforme du secteur financier et bancaire  
 

La réforme porte sur l’harmonisation des textes nationaux avec les directives de l’OHADA, la 
restructuration de certains établissements financiers et la réorganisation et le développement 
de l’intermédiation financière de proximité à travers le Projet de Développement du Secteur 
Financier (PDSF). A noter également la ratification par le Niger de la loi N°2004-041 du 8 
juin 2004 portant sur la législation uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux dans les pays de l’UEMOA. 
 
S’agissant du système bancaire, trois banques (3) placées sous administration provisoire sont 
en phase de restructuration (BCN, CDN et CPCT). Dans le même cadre, il est envisagé la 
réforme de micro finance dont le but est de mettre en place une Agence de Régulation du 
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secteur de la miro finance pour le renforcement du contrôle et la surveillance du secteur et la 
restructuration de trois entités (Taimako, MCPEC et ADDACHE). 
  

 
2.8.2 Réformes sectorielles 

 
a) Secteur de l’éducation  
 
La réforme s’inscrit dans le cadre du Programme Décennal de Développement de 
l’Education (PDDE) qui se propose d’élever de manière significative le taux de 
scolarisation au cours de la période 2003-2013 afin d’asseoir et consolider les bases d’un 
développement harmonieux et durable. Ainsi, pour accélérer la scolarisation, réduire 
l’analphabétisme et améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation, les axes 
stratégiques suivants sont définis : (i) renforcer et développer les capacités 
institutionnelles ; (ii) accélérer la scolarisation surtout en milieu rural et particulièrement 
au profit des jeunes filles ; (iii) promouvoir l’éducation non formelle notamment en 
direction des jeunes et des femmes (iv) réduire les disparités entre régions, entre zone 
urbaine et rurale et entre garçons et filles ; (v) renforcer et développer la formation 
professionnelle et technique. Les stratégies et actions à mettre en œuvre sont : (i) 
recrutement des enseignements de l’éducation de Base1 et de l’alphabétisation ; (ii) 
allocation conséquente des crédits budgétaires ; (iii) implication des populations dans la 
gestion de l’école et dans le partage des coûts ; (iv) renforcement des infrastructures 
scolaires. 
  
Les résultats attendus sont le relèvement significatif des différents taux scolaires à 
l’horizon 2013, condition indispensable de réduction de la pauvreté.  
 
b) Secteur de la santé  
 
La réforme s’inscrit dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire dont 
l’objectif général est d’améliorer l’état de santé de la population d’ici 2001. Les objectifs 
prioritaires sont : (i) rapprocher les centres de soins de la population à travers la poursuite 
de la décentralisation effective des services de santé, basée sur le développement du 
District sanitaire et le renforcement des centres hospitaliers de référence ; (ii) accroître la 
couverture sanitaire de 47,6% à 80% d’ici l’an 2011 ; (iii) accroître l’efficacité du système 
de prévention sanitaire basée sur le renforcement de la vaccination, de l’information pour 
la santé et de l’hygiène et l’assainissement ; (iv) accroître l’efficacité et l’efficience de la 
gestion des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition des 
services de santé ; (v) réduire significativement la morbidité et la mortalité dues au 
paludisme, aux maladies transmissibles et aux maladies chroniques. Les axes stratégiques 
sont (i) une meilleure allocation des ressources et leur gestion rationnelle ; (ii) un accent 
particulier sur l’accès équitable aux services et soins de santé et la qualité des soins ; (ii) 
développement d’un partenariat pour la santé ; (iii) approvisionnement et disponibilité de 
médicaments essentiels et génériques, des médicaments traditionnels améliorés ; (iv) 
accroissement des infrastructures sanitaires. 
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 Pour la période 2007 à 2009, les actions prévues sont la promotion de la santé de                  
base, la lutte contre le paludisme et d’autres grandes maladies,  la lutte contre le VIH/SIDA 
et les IST, l’amélioration de la qualité des  soins, le développement de la maternité à 
moindre risque et la  planification  familiale, l’extension de la couverture sanitaire, 
l’approvisionnement et la  disponibilité des médicaments essentiels, des médicaments 
traditionnels  améliorés, des dispositifs médicaux, du sang et des dérivés. 
 
Les principaux résultats attendus sont : (i) l’augmentation de l’accessibilité des populations à 
des soins de qualité ; (ii) le développement des activités de santé de la reproduction ; (iii) 
l’accroissement de la participation de la communauté aux politiques locales de santé ; (iv) le 
renforcement des capacités de gestion et des compétences institutionnelles ; (v) 
l’accroissement de l’efficacité et de l’efficience de la gestion des infrastructures et des 
ressources matérielles ; (vi) l’accroissement de la disponibilité des médicaments essentiels et 
consommables de qualité dans les formations sanitaires. 
 
c)  Secteur rural 
 
Les principaux objectifs fixés au niveau du secteur rural considéré comme l’un des moteurs 
de la croissance économique, tel qu’énoncé par la SRP et la Stratégie du Développement rural 
(SDR) 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. 
Les stratégies et actions envisagées : (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. 
 
d)  Secteur des transports et des infrastructures 
Les objectifs visés sont : (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. 
Les stratégies et actions à mettre en œuvre sont: (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. 
 
e)  Secteur privé 
Les objectifs visés sont : 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. 
Les stratégies et actions à mettre en œuvre sont : (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 
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promotion de l’artisanat par l’offre et la demande des secteurs utilisateurs ; (iv) accélération 
du processus de privatisation des entreprises publiques. 
 
III.     Programme de Convergence pour l’an 2007 
 
En 2007, conformément au tableau n°9, l’état de convergence se présenterait comme suit : 
 
Trois des quatre  critères de premier rang seraient respectés : 
 

Le ratio du solde budgétaire de base hors PPTE rapporté au PIB nominal se 
situerait à  -1,5% ;; 
Le taux d’inflation se fixerait en dessous de la norme communautaire  maximale de 
3,0 % ; 

 Le ratio encours de la dette intérieure et extérieure  sur PIB ressortirait à 22,7% ; 
  
 Il n’y aurait pas d’accumulation d’arriérés de paiement. 
 
  Au niveau des critères de second rang, deux seraient respectés : 
 
 Le  ratio  de  la  masse  salariale  sur  recettes fiscales se  fixerait   à  32,7% ; 

Le ratio des investissements publics financés sur ressources propres  rapporté 
aux recettes fiscales serait établi à 27,3%;   

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts officiels rapporté au  PIB 
 nominal s’élèverait à –10,7% ; 
 Le taux de pression fiscale s’établirait à 11,9%.  
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Tableau n° 10 : Projection du niveau de convergence  2007 par rapport  aux objectifs communautaires 

 Objectifs  Projections 
2007 Observations 

Critères de premier rang    
Ratio du solde budgétaire de base/PIB (%) >= 0 -1,5 Non Respect 
Taux d'inflation annuel moyen (%) <= 3 3,0 Respect 
Ratio de l'encours de la dette intérieure
et extérieure rapporté au PIB (%)  

 
<= 70 

 
22,7 

 
Respect 

Accumulation arriérés  paiement extérieurs en 
milliards de F CFA 0 0 Respect 

Accumulation arriérés de paiement intérieurs 
en milliards de F CFA 0 0 Respect 

Critères de second rang     
Masse salariale sur recettes fiscales (%) <= 35 32,7 Respect 
Ratio des investissements publics financés 
sur ressources internes rapporté aux recettes 
fiscales (%)   

>= 20 
 

27,3 
 

 Respect 

Ratio du déficit extérieur courant hors 
dons/PIB (%)  

<=5 10,7 Non Respect 

Taux de pression fiscale (%) > =17 11,9 Non respect 
 Source : CNPE 

 
Les objectifs en matière d’indicateurs macro-économiques attendus pour l’année 2007, se 
présenteraient comme suit (tableau n°10) :  
 
Tableau n° 11: principaux indicateurs macro-économiques 2007 
 2006 2007 

Cadre macro-économique  
    Croissance du  PIB réel (%) 
    Taux d’inflation annuel moyen (%) 
    Déficit courant extérieur en %  du PIB 
    Déficit extérieur courant hors dons en % PIB  

 
3,2 
0,3 
8,9 
9,9 

 
4,0 
2,0 
8,0 

10,7 
Cadre budgétaire (en % PIB) 
    Recettes totales hors dons  
         Dont Recettes fiscales 
    Dépenses totales 
         Dépenses courantes 
         Dépenses d’investissement 
     Solde global 
         Solde global hors dons 
         Solde budgétaire de base hors PPTE 

 
11,8 
11,4 
19,7 
10,9 

8,8 
40,2 
-8,0 

-13,8 

 
12,5 
11,9 
24,4 
11,7 
12,7 
-6,0 

-11,9 
-27,9 

Dépenses publiques en % des recettes fiscales 
     Masse salariale  
     Inv. Public sur ressources propres      

 
33,9 
22,4 

 
32,7 
27,3 

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

 
27,2 

7,7 
34,9 

 
24,9 

6,5 
31,3 

PIB nominal (milliards cfa) pour mémoire 
    

1783,3 
 

1885,6 
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ANNEXES 
 


