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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Ce mémorandum économique pays vise à soutenir les efforts du Niger pour s’engager sur un chemin propice 
à une croissance économique résiliente et durable. Pour ce faire, il tente de répondre aux cinq questions 
suivantes, dont chacune constitue un chapitre distinct : (i) Quelles ont été les caractéristiques structurelles 
saillantes de la performance de croissance du Niger au cours des 20 dernières années ? (ii) Quelles sont les 
marges de manœuvre pour accélérer la croissance à moyen et long terme ? (iii) Comment la technologie peut-elle 
être un vecteur de développement du secteur privé ? (iv) Homment gérer les importantes ressources naturelles 
du pays d’une manière transparente qui profite à l’ensemble de la population ? (v) Comment renforcer le cadre 
actuel de gestion des catastrophes pour accroître la résilience aux chocs naturels ? 

Au milieu de besoins et de priorités de développement concurrents, trois principaux domaines d’analyse 
et de réformes politiques ont été sélectionnés. Les critères de sélection ont été basés sur les leçons tirées 
des expériences d’autres pays en développement, sur les spécificités du Niger et sur les gains potentiels du 
passage à la frontière. Les domaines sont : i) l’utilisation de la technologie pour développer le secteur privé, ii) 
le développement d’une industrie extractive bien gérée, et iii) l’établissement d’un cadre financier et de gestion 
des risques de catastrophes. Pour chaque domaine, les goulets d’étranglement de longue date qui ont freiné 
les performances de croissance sont identifiés et des options politiques spécifiques sont présentées, en vue de 
créer des voies pour accroître la diversification économique, réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles 
et, en fin de compte, stimuler la croissance à long terme d’une manière durable. 

En particulier, cinq voies sont identifiées tout au long des chapitres :
• Tirer parti des nouvelles technologies pour promouvoir la productivité agricole et l’orientation vers 

l’exportation ;
• Favoriser le développement de la finance numérique ;
• Promouvoir des politiques judicieuses en matière de contenu local dans le secteur extractif ;
• Gérer les revenus pétroliers de manière transparente et fiscalement responsable ; 
• Renforcer le cadre de gestion des risques de catastrophes et établir une stratégie de financement des 

risques de catastrophes.

Il convient de souligner que ces voies ne s’excluent pas 
mutuellement. Au contraire, la performance globale de la 
croissance sera amplifiée par la mise en œuvre de réformes 
globales qui exploitent les importantes complémentarités  
existantes entre chacun de ces domaines. 
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20 ans de faible productivité, de faibles revenus et de problèmes non résolus

Bien que la croissance récente du PIB du Niger ait été relativement robuste (5,2 % en moyenne entre 2000 et 
2020), elle n’a pas entraîné le changement fondamental de l’économie nécessaire pour parvenir à une période 
prolongée de croissance des revenus et de réduction de la pauvreté face à des perspectives démographiques 
difficiles. Le PIB par habitant aux prix courants ne s’élèvera qu’à 568 USD en 2020, contre 197 USD en 2000. Cette 
évolution modeste du PIB par habitant s’explique également par le faible gain de productivité d’environ 2 % 
par an et par un taux de croissance démographique rapide de 3,8 %. Avec le taux de fécondité le plus élevé au 
monde (6,2 enfants par femme en 2020 selon l’enquête nationale la plus récente), la croissance économique du 
Niger a été trop faible pour réduire significativement la pauvreté. Alors que le taux de pauvreté a diminué de 
plus de 50 % à %41.2 au cours de cette période, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (c’est-
à-dire avec moins de 1,9 USD par jour) a augmenté, pour atteindre 10 millions en 2020.  

Une métaphore appropriée pour représenter cette situation pourrait être celle d’un athlète courant sur un 
tapis roulant : énergique mais statique. La raison de cette inertie est que l’économie nigérienne est restée 
fondamentalement la même qu’il y a vingt ans : peu diversifiée et peu spécialisée. L’agriculture reste le 
principal secteur en termes de travailleurs employés (75 % de la main-d’œuvre totale) et représente à peu 
près la même part de la valeur ajoutée (40,8 %) que les services. Cependant, les chocs climatiques fréquents 
affectent la productivité agricole et provoquent l’insécurité alimentaire. En moyenne, les sécheresses entraînent 
des pertes de revenus agricoles annuelles de 15 millions de dollars US, et les inondations de 20 à 70 millions 
de dollars US. La faiblesse des institutions, la mauvaise gouvernance, la propagation de la violence et de 
l’insécurité et d’autres facteurs internes et externes de fragilité compliquent encore la poursuite d’une stratégie 
de développement à long terme. Les défis de longue date qui doivent être relevés pour créer les conditions du 
processus de croissance autonome nécessaire pour sortir des millions de personnes de la pauvreté comprennent 
un secteur privé formel sous-développé, un vaste secteur agricole marqué par une faible productivité (tant en 
niveau qu’en croissance) et des liens insuffisants avec les marchés d’exportation et financiers, un faible niveau 
d’inclusion financière, un secteur extractif en expansion avec un contenu local limité, et les impacts négatifs des 
catastrophes naturelles récurrentes sur les vies et les moyens de subsistance. 

En 2022, le Niger se trouve à un moment critique, alors que de formidables défis de développement sont 
exacerbés par des chocs multiformes et le risque d’une escalade des conflits. La propagation de la violence 
et de l’instabilité reste un problème, alors même que le pays célèbre sa première transition politique pacifique. 
Le Niger est confronté à l’instabilité politique depuis son indépendance en 1960. Depuis lors, il a connu sept 
républiques et de violentes prises de pouvoir par l’armée nationale. L’insécurité régionale croissante et la 
présence de groupes extrémistes violents dans les zones frontalières menacent la stabilité du pays et alimentent 
les tensions inter- et intra-communautaires préexistantes. Ces facteurs de fragilité et de conflit ont un impact 
important sur l’économie, car ils amplifient les tensions intercommunautaires et intracommunautaires 
préexistantes, comme celles qui existent entre les éleveurs et les agriculteurs. Ils exacerbent également les 
conflits autour des ressources naturelles, la marginalisation des jeunes et des femmes sur le marché du travail 
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et la faiblesse des services publics dans les zones frontalières. Si la première transition pacifique du pouvoir a 
eu lieu en 2021, il reste à voir si elle permettra de rétablir le contrat social qui s’est érodé en raison de l’absence 
d’amélioration du niveau de vie. La sphère politique nigérienne est caractérisée par un système dans lequel 
la cohésion sociale et la stabilité politique sont maintenues en accordant aux élites politiques un contrôle 
privilégié sur des pans de l’économie et du pouvoir d’État. Cela conduit à la centralisation du pouvoir et des 
services à Niamey, laissant la majorité des habitants du reste du pays avec un accès limité. Cet équilibre est 
maintenu en privilégiant la stabilité sur le dynamisme, évitant les perturbations à court terme qu’un programme 
de réforme audacieux pourrait entraîner.

Le processus de développement économique nécessite un ensemble de changements structurels capables de 
soutenir une augmentation continue des revenus et du bien-être social (voir chapitre 1). Malheureusement, 
le Niger n’a pu que partiellement reproduire les modèles observés dans d’autres pays qui ont réussi à passer 
d’un système où la structure économique était principalement caractérisée par des activités à faible revenu, 
informelles et à forte intensité de main-d’œuvre, à un système où les revenus sont plus élevés, l’épargne plus 
importante et les investissements financés par le pays, notamment dans le secteur manufacturier. Par exemple, 
compte tenu du faible niveau de revenu et de la croissance rapide et continue de la population, la consommation 
intérieure est toujours fortement orientée (70 % du PIB) vers l’alimentation, et même la composition des 
produits alimentaires consommés ne montre pas de tendance vers des produits plus sophistiqués ou plus 
nutritifs. La tendance démographique soutenue génère une demande croissante de services et d’infrastructures, 
tout en limitant le niveau actuel de l’épargne intérieure. Cette demande ne peut donc être satisfaite sans un 
accès important aux capitaux étrangers. Ceci est largement évident dans le secteur extractif, où il existe des 
opérateurs étrangers en situation de monopole dans les secteurs de l’uranium, de l’or et du pétrole, chacun 
exploitant un seul site.

Un afflux important de capitaux étrangers n’a pas permis d’augmenter la productivité ou d’élargir la base 
de production. D’importants investissements directs étrangers (IDE), supérieurs à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne en part du PIB, avaient jusqu’en 2011 contribué à augmenter de façon spectaculaire la part 
de la formation brute de capital fixe pour atteindre environ 24 pour cent du PIB. Toutefois, la valeur réelle du 
stock total de capital public et privé (en pourcentage du PIB) par personne en 2019 représentait 86 % de ce 
qu’elle était en 2000. Les IDE ont été concentrés principalement dans des activités de recherche de rente dans 
les industries extractives, bien qu’elles présentent un niveau élevé de “ localisation “ dans leurs opérations 
en termes de fractions de dépenses effectuées au Niger ou par du personnel nigérien. Les investissements 
dans l’agriculture ont été quasiment absents, ce qui a empêché l’adoption de technologies qui, associées à 
des politiques publiques adéquates pour développer l’accès aux marchés, auraient favorisé le développement 
d’avantages comparatifs dans le commerce agricole.
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Les changements structurels au cours des vingt dernières années ont été très limités, représentant 12 % de 
l’évolution totale de la productivité et ne contribuant que pour 0,255 point de pourcentage à la croissance 
annuelle de la valeur ajoutée par habitant. Les mouvements intersectoriels (c’est-à-dire les déplacements 
de la main-d’œuvre des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte productivité) ont eu lieu à un 
rythme plus lent que dans de nombreux pays pairs. De 2010 à 2019, le Niger a connu une augmentation de la 
part de l’agriculture dans la valeur ajoutée, et une baisse continue de la part de l’emploi dans l’industrie à 
un taux annuel moyen de -0,5 point de pourcentage. Services est le seul secteur contribuant positivement au 
changement structurel, mais l’impact est beaucoup plus faible que dans les pays de comparaison. La faiblesse 
de la gouvernance et l’incapacité à mettre en place des conditions de concurrence équitables au fil des ans ont 
eu un effet négatif sur le secteur privé, empêchant la réaffectation des ressources vers un secteur plus productif. 
Sur une note plus positive, les données empiriques montrent que dans les pays riches en ressources, un taux 
de changement structurel plus faible n’implique pas nécessairement une croissance globale de la productivité 
plus faible. Les pays riches en ressources ont tendance à avoir des industries minières et d’extraction enclavées 
hautement capitalisées. Les gains de productivité moyens liés au passage d’une personne de l’agriculture à 
l’industrie sont en fait 30 % plus élevés dans les pays riches en ressources que dans les pays à faible revenu 
(PFR) pauvres en ressources. Ceci est de bon augure pour le Niger compte tenu de l’augmentation attendue de 
la part de l’emploi dans l’industrie suite à l’expansion du secteur des ressources naturelles, à condition que les 
politiques visant à développer un contenu local soient en place.

Décomposition du PIB par travailleur, Niger

Contribution annuelle à la croissance (en %) 2000-2019 2000-2009 2010-2019

Valeur ajoutée totale par habitant 1.43 0.46 2.05

Productivité 2.07 0.70 3.17

Productivité intra-sectorielle 1.82 0.54 2.74

Productivité intersectorielle1 0.25 0.16 0.41

Taux de participation -0.41 0.14 -1.04

Taux d’emploi -0.04 -0.01 -0.07

Changement démographique -0.19 -0.37 -0.01

1 Les gains de productivité intersectoriels tiennent compte de deux éléments : 1) la délocalisation de la main-d’œuvre vers des secteurs à 
haut niveau de productivité et 2) les mouvements intersectoriels de type dynamique, comme le montrent les graphiques (délocalisation 
des travailleurs vers des secteurs dont les niveaux de productivité augmentent (ou diminuent)). (McMillan, Rodrik, & et Sepúlveda, 2017). 
Cependant, ce second terme seul peut être difficile à interpréter lorsque, par exemple, les réductions de la part de l’emploi s’accompagnent 
d’une augmentation de la productivité. En effet, le terme devient négatif, semblant agir comme un frein à la productivité, alors qu’en fait, il 
pourrait être considéré comme une évolution positive dans des secteurs tels que l’agriculture.
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Le faible niveau de productivité par travailleur pourrait cacher un sous-emploi et une sous-utilisation du 
potentiel productif. La productivité intra-sectorielle a augmenté rapidement au Niger mais le niveau global de 
productivité (mesuré par la valeur ajoutée par travailleur) reste très faible. L’une des raisons de cette perfor-
mance (notamment dans l’agriculture) est la sous-utilisation du capital humain existant (faible nombre d’heu-
res travaillées) et des technologies, en raison du manque d’intrants (eau, électricité) ou de l’inaccessibilité aux 
marchés (transports coûteux). Parallèlement, les rares ressources disponibles ne sont pas utilisées de manière 
efficace. Une grande partie de la population en âge de travailler est employée, mais le travail est concentré dans 
des activités à petite échelle et à faible productivité, principalement dans l’agriculture. Les emplois salariés sont 
l’exception : 40,7 % du travail dans le secteur agricole nigérien n’est pas rémunéré, et 51,6 % sont des emplois 
indépendants. En conséquence, un tiers des adultes ruraux actifs ne sont pas rémunérés, contre seulement 8,7 
% dans les zones urbaines. La productivité dans l’agriculture pourrait être augmentée par une utilisation plus 
étendue du facteur travail en éliminant les goulots d’étranglement dans la structure et l’accessibilité du marché 
qui empêchent l’utilisation de la capacité productive du travail (voir chapitre 3). 

La productivité du travail est entravée par de fortes inégalités entre les sexes qui ont un coût élevé en termes 
d’opportunités économiques. Malgré les efforts déployés, le taux d’achèvement du cycle primaire pour les filles 
âgées de 15 à 18 ans n’atteint que 26,5 %, contre 41,4 % pour les garçons. Les jeunes femmes sont confrontées 
à des défis particulièrement redoutables liés au mariage et à la maternité précoces, à un faible accès à l’éd-
ucation et à la participation au marché du travail, ainsi qu’à une représentation limitée dans les structures 
de gouvernance locales et nationales, notamment traditionnelles. Les normes sociales et certains obstacles 
juridiques entraînent des inégalités entre les sexes qui font que les femmes ont moins d’opportunités sur le 
marché du travail que les hommes, qu’elles reçoivent un salaire inférieur et qu’elles sont moins productives. 
En 2018, une femme était deux fois plus susceptible de ne pas gagner un revenu, par rapport à un homme : 63,2 
% des femmes étaient soit hors de la population active, soit dans un emploi non rémunéré, contre 32,5 % des 
hommes. Les lacunes dans l’accès aux services de base, les responsabilités accrues en matière de garde d’en-
fants pendant la pandémie et les restrictions de mouvement se sont ajoutées aux chaînes de pièges à pauvreté 
existantes des femmes au Niger.

Politiques de croissance des revenus et de réduction de la pauvreté au Niger : 
Scénarios alternatifs à l’horizon 2050

Dans le cadre des politiques actuelles, les performances de croissance ne devraient pas s’accélérer de 
manière significative par rapport aux dernières années. Les simulations effectuées sur la base de deux modèles 
économiques (voir chapitre 2) montrent que le taux de croissance économique devrait s’établir en moyenne à 
4,8 % entre 2026 et 2050. Malgré l’augmentation de la population, la croissance du PIB par habitant devrait s’ac-
célérer pour atteindre 2 % dans les années 2040. En particulier, les simulations du modèle de croissance à long 
terme (LGTM) de la Banque mondiale prévoient que la croissance moyenne du PIB par habitant passera à 1 % 
dans les années 2030, puis à 2 % dans les années 2040. Ces simulations supposent que la population augmen-
tera à un rythme moyen de 3,5 %, tandis que la production de pétrole devrait atteindre un plateau de 120 000 
barils par jour à un prix de 60 dollars (prix réels de 2010), avant de commencer à décliner au milieu des années 
2030. Les réserves de pétrole sont prudemment estimées à deux milliards de barils en 2020, et le scénario de 
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référence suppose qu’en l’absence de nouvelles découvertes, les réserves de pétrole devraient diminuer de 
moitié d’ici 2050. L’épuisement des réserves pétrolières et l’absence de gains de productivité conduisent l’in-
vestissement dans le secteur pétrolier à s’effondrer pour devenir quasiment nul à long terme. En conséquence, 
l’investissement dans le secteur non pétrolier passe de 20 % du PIB à court terme à 25 % à long terme. En outre, 
l’efficacité de l’investissement (c’est-à-dire le produit marginal du capital) augmente au fil du temps en raison 
de la poursuite des tendances des gains de productivité dans le secteur non pétrolier - principalement par le 
biais de la productivité totale des facteurs (PTF) mais aussi du capital humain. En conséquence, la contribution 
de l’investissement non pétrolier à la croissance s’accélère, passant de 1 point de pourcentage à moyen terme 
à 1,7 dans les années 2030 et 2,2 dans les années 2040.

Par conséquent, le Niger ne devrait pas rattraper son retard, mais voir son écart de développement se creuser 
par rapport aux autres pays à faible revenu. Un taux de croissance par habitant de 2 % à long terme se situe 
au-dessus du 75eth (95eth) centile de la distribution de la croissance dans les pays à faible revenu et à revenu 
moyen inférieur (respectivement PFR et PRM) en Afrique subsaharienne (ASS) au cours de la dernière décennie. 
Bien que ce taux de croissance ne soit pas négligeable, la trajectoire du PIB par habitant du Niger resterait en 
deçà de l’ambition du pays, puisqu’il resterait inférieur à 1 000 USD (en prix constants 2010) d’ici 2050, soit un 
niveau bien inférieur à celui observé aujourd’hui dans de nombreux pays d’ASS. Si le revenu par habitant dans 
les PRFM continue de croître au même rythme que celui observé entre 2000 et 2019 (2,7 pour cent), en 2050, le 
PIB par habitant du Niger resterait à environ 20 pour cent du niveau attendu dans les PRFM. Le PIB par habitant 
du Niger devrait croître de 9 pour cent jusqu’en 2050 pour rattraper ce groupe de pays, à un niveau de PIB par 
habitant de 5 337 USD en prix courants de 2010. Compte tenu des hypothèses démographiques sous-jacentes, 
cela nécessitera une croissance moyenne du PIB réel de 12,5 % par an. Si l’économie croît au rythme observé 
dans le scénario de base, la convergence ne devrait se produire qu’en 2170.

Des réformes économiques de grande envergure pourraient générer des gains économiques importants et 
réduire l’écart de développement. Les simulations du LGTM montrent qu’un ensemble de réformes modérées 
basées sur l’augmentation de la PTF non pétrolière et du capital humain jusqu’aux 75th percentiles de la dis-
tribution dans les PFR et les PRFM, et de l’investissement jusqu’au 90th percentile, stimulerait la croissance 
du PIB par habitant de 2,3 points de pourcentage supplémentaires en moyenne jusqu’en 2050 par rapport au 
scénario de référence, le portant à environ 1 720 USD. Une décomposition de la croissance montre que les ré-
formes de l’investissement privé génèrent un surcroît de croissance significatif à moyen terme, mais qu’à long 
terme, la croissance supplémentaire est principalement due aux réformes de la PGF non pétrolière et du capital 
humain. La croissance du PIB par habitant pourrait être stimulée de 2,2 points de pourcentage supplémentaires 
en moyenne jusqu’en 2050 dans le cadre d’un ensemble de réformes plus ambitieux où tous les moteurs de la 
croissance seraient portés au percentile 90th ou plus de la distribution dans les PFR et les PRFM, car le Niger 
bénéficierait de la complémentarité entre les réformes. Par exemple, les réformes de l’investissement bénéfi-
cient grandement d’une croissance plus élevée de la PTF non pétrolière, car elle augmente le produit marginal 
du capital, empêchant l’efficacité de l’investissement de diminuer trop fortement au fil du temps. Dans ce 
scénario le plus favorable, la convergence vers le niveau moyen de revenu par habitant dans le groupe des pays 
à faible revenu se produira en 2060.
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Première voie : Faire sauter la croissance tirée par le secteur privé grâce aux 
nouvelles technologies

Il est possible de renforcer la croissance en réformant les fondamentaux de l’économie et en supprimant 
les obstacles au développement du secteur privé (voir chapitre 3). La priorité pour les pays à faible revenu 
comme le Niger devrait être de continuer à investir dans les compétences et le capital physique tout en sup-
primant les goulots d’étranglement réglementaires, notamment l’accès au financement, l’esprit d’entreprise et 
le développement du secteur privé. Actuellement, le climat des affaires, le paysage du marché et le système de 
gouvernance du Niger, au lieu de soutenir le développement du secteur privé et la création d’emplois, entravent 
son attractivité pour les investissements étrangers et découragent l’esprit d’entreprise.

Les nouvelles technologies telles que les agri-plates-formes, la blockchain, l’agriculture de précision, le 
stockage et la gestion des produits basés sur la technologie, la logistique à température contrôlée entre 
autres, offrent des possibilités d’améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur agricoles 
au Niger, mais cela ne suffira pas. Si les solutions numériques peuvent jouer un rôle clé, il est nécessaire 
d’établir un nouveau paradigme. Les limites des modèles commerciaux actuels doivent être mieux comprises. 
Il sera important de redéfinir les marchés cibles où le Niger aura des avantages concurrentiels durables en 
tenant compte de la contre-saisonnalité et des estimations des impacts du changement climatique sur ses 
principaux concurrents. Le pays devra investir de manière substantielle dans l’irrigation, la logistique et les 
infrastructures numériques pour assurer la croissance et passer d’une agriculture de subsistance à une agricul-
ture plus commerciale. Les opportunités commerciales intra-sahéliennes sont limitées en raison des similitudes 
climatiques. Toutefois, de nouvelles opportunités apparaissent avec l’augmentation des eaux souterraines du 
Niger, observée par le satellite Grace de la NASA. Cela pourrait permettre au pays de devenir un producteur et 
un exportateur plus important de produits des chaînes de valeur horticoles et d’accroître sa participation aux 

PIB par habitant simulé : pays à revenu moyen inférieur par rapport aux scénarios de base et de réforme du Niger, 
dollars américains réels de 2010
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chaînes de valeur mondiales au-delà du sésame, des oignons, des noix tigrées, des produits des chaînes de 
valeur du bétail, etc. Pour cela, il sera essentiel pour le Niger d’augmenter les investissements dans la logistique 
à température contrôlée, les infrastructures de transport et la mobilisation des capitaux privés dans le secteur 
agricole. Diverses politiques seront nécessaires pour permettre la participation du Niger aux chaînes de valeur 
mondiales, notamment une meilleure politique de facilitation du commerce, une réglementation des services 
aux entreprises, une fiscalité favorable aux entreprises et une meilleure conformité aux normes internationales. 
La structure atomisée des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie est un obstacle important à la généra-
tion d’une plus grande offre de produits agricoles homogènes de haute qualité et devra être abordée en ren-
forçant les organisations d’agriculteurs (OA). Si elles sont soutenues et supervisées de manière adéquate, les OP 
peuvent jouer un rôle important dans l’agrégation des produits des petits exploitants agricoles et révolutionner 
le secteur, mais une forte volonté politique est nécessaire à cette fin. En outre, une variété de mesures sera 
nécessaire pour renforcer les intermédiaires financiers, en particulier ceux qui servent l’agriculture, afin qu’ils 
puissent fournir un accès durable et compétitif au financement pour tous les acteurs de la chaîne de valeur.

Deuxième voie : Favoriser le développement de la finance numérique pour 
l’inclusion financière

Les expériences de pays présentant des similitudes structurelles avec le Niger ont confirmé que la tech-
nologie mobile peut favoriser l’inclusion financière même dans des environnements fragiles et stimuler la 
résilience et la productivité. En effet, la finance mobile a changé le paysage des marchés financiers dans six 
des huit pays de la région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en doublant, voire en 
triplant, le pourcentage d’adultes disposant de comptes de transaction au cours des deux dernières années. 
Au Mali et au Burkina Faso par exemple, en 2017, le pourcentage de la population adulte disposant de comptes 
formels a augmenté de 115 %, passant de 20 à 43 %, et de 335 %, passant de 14 à 71 %, respectivement, grâce à 

Nouveau modèle de financement de la chaîne de valeur agroalimentaire basé sur la blockchain.
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une plus forte pénétration  du mobile. La Banque centrale a estimé à 340 000 le nombre de comptes d’argent 
mobile actifs au Niger, contre 7,8 millions au Burkina Faso. L’accès aux services financiers étant une partie inex-
tricable du processus de croissance de la productivité et de la croissance économique, il sera essentiel pour le 
Niger de mettre davantage l’accent sur les services financiers numériques au cours de la prochaine décennie 
afin de stimuler le développement de son secteur privé et d’accroître la résilience de sa population et de ses 
entreprises. Une place centrale doit être accordée à la mise en œuvre des initiatives et des projets d’économie 
numérique existants du gouvernement, à la transformation numérique du système financier traditionnel du Ni-
ger, à la numérisation des paiements du gouvernement et à la création d’un cadre juridique propice à l’adoption 
de la téléphonie mobile, compte tenu de la faible réputation des opérateurs mobiles privés et de la confiance 
limitée dans la finance mobile. Ces mesures seront essentielles pour garantir que les 85,5 % de la population qui 
sont actuellement exclus financièrement puissent accéder aux services finaux de base et s’éloigner de l’écon-
omie monétaire actuelle, avec tous les défis qu’elle comporte. Une meilleure accessibilité aux points d’accès 
financiers et un nombre accru de cas d’utilisation de la finance mobile seront cruciaux. Le nombre actuel de 
points d’accès à l’argent, 25 100 dont environ 9570 actifs, comparé au nombre très faible d’agences bancaires et 
d’institutions de microfinance, 372 , indique clairement que la finance mobile sera la clé de l’inclusion financière 
au Niger.

Les gains rapides viendront des efforts concertés entre le gouvernement et le secteur privé pour s’assurer 
que les points d’accès à l’argent mobile sont fonctionnels et liquides, facilitant les paiements numériques 
dans les secteurs clés de l’économie. Les paiements numériques agricoles dans les zones rurales, les filets de 
sécurité, les bourses d’études, les impôts et d’autres types de paiements gouvernementaux peuvent être payés 
électroniquement par le biais du mobile ou des banques. Des efforts sont nécessaires pour s’assurer que les 
femmes et les jeunes ont accès à l’éducation financière et numérique (avec le soutien des autorités religieuses 
et traditionnelles), que la couverture mobile est fiable, que des systèmes d’identification biométriques sont dis-
ponibles pour la plus grande partie de la population afin de faciliter l’ouverture de comptes et l’accès au crédit, 
que des plateformes d’infrastructure numérique sont en place pour faciliter l’intégration numérique à grande 
échelle et que la deuxième génération de produits financiers mobiles, tels que le crédit et l’assurance par mo-
bile, est introduite. Cela permettra au Niger d’accélérer l’adoption de la finance mobile, de passer du faible 0,6 
transaction de finance numérique par habitant et par an à 35 transactions de finance numérique par habitant et 
par an comme au Mali, et donc de commencer le processus de désencastrement du pays. Les bénéfices seront 
élevés pour le Niger dans le secteur fiscal, car l’impact de l’élimination des transactions financières numériques 
se fera sentir à la fois sur les recettes et les dépenses. Du côté des recettes, le niveau des revenus non fiscaux 
des gouvernements provenant de la signalisation sera inévitablement affecté . 
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Troisième voie : gérer les revenus pétroliers de manière transparente et 
fiscalement responsable ; 

Avec l’expansion de la production pétrolière, le rôle du secteur extractif est susceptible de s’étendre dans un 
avenir proche (voir chapitre 4). L’industrie extractive a historiquement joué un rôle important dans l’économie 
du Niger, mais sa contribution est appelée à diminuer en raison de la baisse des revenus de l’uranium due à 
la fermeture des mines et à la dépression des prix du marché mondial de l’uranium. Selon les projections de 
base, le secteur pétrolier avant la construction de l’oléoduc Niger-Bénin est de taille modeste, ne représentant 
que 2 % du PIB en 2022. Lorsque l’oléoduc devient opérationnel en 2023-2024, le secteur pétrolier passe à 12 % 
du PIB. Par habitant, les revenus pétroliers annuels passent de 13 à 84 dollars, ce qui représente environ 15 % 
du PIB par habitant de 2020. Toutefois, ce revenu supplémentaire n’est pas durable, puisqu’il tombe lentement 
à 25 USD d’ici 2050 en l’absence de nouvelles découvertes. La croissance du secteur extractif est entravée par 
les mêmes facteurs structurels qui ont freiné la croissance du Niger, notamment la rareté du capital financier 
et du capital humain qualifié. 

Il est peu probable que les recettes pétrolières aient un impact important sur la croissance économique à 
long terme du Niger, même dans le cadre d’une règle budgétaire prévoyant l’investissement de la totalité de 
la manne pétrolière. Les recettes pétrolières provenant de la hausse des prix du pétrole ne devraient pas être 
suffisamment importantes ou persistantes pour stimuler de manière substantielle l’investissement et la crois-
sance à long terme, même avec des règles budgétaires procycliques. Des prix du pétrole plus élevés - d’environ 
10 USD - que dans le scénario de référence généreraient des recettes budgétaires supplémentaires d’environ 1 
% du PIB par rapport au scénario de référence d’ici 2030. Dans le cas d’un choc transitoire, la stimulation de la 
croissance serait faible, même si la totalité de la manne est investie. En outre, même une augmentation per-
manente des prix du pétrole ne permettrait pas de financer un niveau d’investissement public sensiblement 
plus élevé à long terme. En effet, le secteur pétrolier du Niger devrait se contracter fortement en raison de 
l’épuisement prévu des réserves de pétrole. Les années suivantes, le secteur pétrolier générera moins de re-
cettes fiscales tandis que l’efficacité de l’investissement diminuera fortement, en raison de la baisse du produit 
marginal du capital et de l’augmentation des pertes dues à la dépréciation du capital.  Dans ces circonstances, 
il est conseillé de planifier l’avenir en mettant en œuvre des règles budgétaires pour (i) lisser les phases d’ex-
pansion et de ralentissement, et (ii) investir dans les secteurs productifs non pétroliers. Bien que la manne 
pétrolière ne puisse pas en soi stimuler la croissance à long terme et présente le risque de la “malédiction des 
ressources”, elle représente néanmoins une grande opportunité pour financer des investissements essentiels à 
court et moyen terme. Le boom pétrolier devrait générer des recettes fiscales supplémentaires de 3 à 4 % du PIB 
pendant plus d’une décennie. Cette manne pourrait contribuer à financer les importants besoins d’investisse-
ment dans les infrastructures et le capital humain, à condition qu’ils soient bien gérés, pour éviter la mauvaise 
gestion budgétaire, les distorsions économiques et la corruption liée au pétrole observées dans un certain 
nombre de pays riches en ressources. 
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Recettes pétrolières de l’État, en pourcentage du PIB

Quatrième voie : Promouvoir des politiques judicieuses en matière de contenu 
local dans le secteur extractif ;

Bien que le potentiel du secteur extractif en matière de création d’emplois et de croissance soit limité, ses 
avantages économiques n’ont pas encore été pleinement exploités. L’expansion du secteur extractif comporte 
d’importants risques institutionnels et de fragilité... Le secteur extractif joue un rôle important dans le façonne-
ment de la dynamique des conflits dans le pays, étant donné la concurrence pour les rentes entre les différentes 
parties prenantes, y compris les groupes armés régionaux, les griefs passés liés au partage inéquitable des gains 
du secteur, et la corruption (voir chapitre 4 et annexe D). En outre, le secteur public a une capacité limitée à 
faire respecter les réglementations, en raison d’une mauvaise gouvernance, d’un faible capital humain et de res-
sources techniques et financières limitées. L’augmentation du contenu local est un moyen crucial d’intégrer le 
secteur extractif à l’économie agricole au sens large. La promotion de politiques judicieuses en matière de con-
tenu local est un moyen de garantir que les bénéfices du secteur extractif sont partagés localement et utilisés 
comme un véhicule pour accroître le capital humain, tout en restant attractifs pour les capitaux étrangers. Il est 
donc essentiel de mettre en place une stratégie globale de contenu local qui se concentre sur l’augmentation 
des capacités du pool existant de travailleurs nigériens tout en attirant de nouveaux capitaux.

Cinquième voie : renforcer le cadre de gestion des risques de catastrophe et 
établir une stratégie de financement des risques de catastrophe

Pays enclavé au climat essentiellement semi-aride, le Niger est confronté à de multiples menaces clima-
tiques, dont les plus importantes sont les sécheresses et les inondations récurrentes. Plusieurs facteurs, dont 
la dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale, la croissance démographique rapide, l’instabilité politique, la 
pauvreté généralisée et l’insécurité alimentaire persistante, aggravent la vulnérabilité du pays à ces menaces 
climatiques. En moyenne, le Niger connaît une année de sécheresse qui fait baisser le PIB par habitant de -1,5 
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pour cent au moins une fois tous les 2,2 ans, générant des pertes de revenus agricoles annuelles de 15 millions 
de dollars US dues aux sécheresses (2019 Banque mondiale GFDRR). Les pertes moyennes annuelles dues aux 
inondations sont estimées entre 20 millions et 70 millions de dollars US par an (2017 UN Global Assessment 
Report on Disaster Risk Reduction). Les coûts d’urgence liés à la sécheresse sont encore plus élevés, s’élevant à 
près de 100 millions de dollars US par an. Les pauvres souffrent de manière disproportionnée des événements 
naturels défavorables et sont considérés comme le principal moteur de la pauvreté.

Les défis actuels ne devraient qu’être amplifiés par le changement climatique. Malgré la capacité limitée 
des modèles climatiques à représenter des modèles régionaux complexes et à détecter des tendances dans 
les régimes de précipitations extrêmes, la plupart des recherches récentes indiquent une augmentation des 
événements pluvieux extrêmes au Niger. Le changement climatique et les événements naturels défavorables 
pourraient avoir un impact sur la dynamique de la migration rurale-urbaine et accroître l’urbanisation. A leur 
tour, les tendances démographiques et d’urbanisation prévues au Niger pourraient conduire à une augmenta-
tion des effets négatifs des inondations, à travers une plus grande exposition et vulnérabilité. Outre les mesures 
de protection sociale à court et moyen terme visant à aider la population à faire face à ces événements, il est 
essentiel d’investir dans des solutions à long terme axées sur des politiques et des plans intégrés d’aménage-
ment du territoire urbain, des infrastructures résilientes, des systèmes d’alerte précoce et des stratégies de 
réduction des risques.

La réduction des impacts humains et économiques des catastrophes nécessiterait le renforcement des ca-
pacités de préparation et de réponse aux urgences, ainsi que des investissements et des politiques de ré-
duction des risques. Cependant, bien que la gestion des risques de catastrophe (GRC) ait été identifiée par 
le gouvernement comme une priorité dans son plan de développement stratégique, le secteur de la GRC est 
toujours confronté à plusieurs défis liés à des limitations institutionnelles et de ressources. Notamment l’ab-
sence d’une loi sur la GRC clarifiant les rôles et les responsabilités en matière de GRC aux niveaux central et 
local, l’insuffisance des capacités de préparation et de réponse aux situations d’urgence aux niveaux national et 
local, y compris les systèmes d’alerte précoce, la faiblesse de la GRC au niveau local, ainsi que les capacités et 
les ressources budgétaires limitées pour la réduction des risques de catastrophe sont soulignées par cette CEM 
comme des lacunes critiques qui doivent être comblées dans le cadre de la GRC.

Les simulations présentées dans ce rapport montrent que l’insécurité alimentaire liée aux chocs constitue un 
lourd handicap pour le Niger. Les coûts d’urgence liés à la sécheresse pour répondre à l’insécurité alimentaire 
au Niger s’élèvent à près de 100 millions de dollars par an. En moyenne, une sécheresse sur cinq ans entraîne 
un passif de près de 200 millions de dollars. Ce chiffre passe à environ 250 millions de dollars pour les événe-
ments d’une année sur 25. Si l’on considère un ensemble plus large de causes d’insécurité alimentaire (causes 
climatiques (sécheresse, canicules et inondations) ainsi que conflits/violences, instabilité politique, chocs com-
merciaux/prix des produits de base et marchés instables, et migrations forcées), le passif annuel lié aux coûts 
de la sécurité alimentaire s’élève à 150 millions de dollars en moyenne. Toutefois, ces coûts moyens de 150 
millions de dollars peuvent augmenter considérablement en cas de catastrophe. Le Niger doit faire face à des 
coûts d’intervention d’urgence de plus de 200 millions de dollars US tous les cinq ans et de près de 300 millions 
de dollars US tous les dix ans en moyenne.
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Le gouvernement du Niger est confronté à un important déficit de financement. Le Niger dispose globalement 
de ressources de 66,02 millions de dollars US pour toutes les couches de risque (Fonds national des catastro-
phes, réserves alimentaires, ARC d’assurance contre la sécheresse), et de 60,7 millions de dollars US pour les 
couches de risque inférieures (1-5 ans, Fonds national des catastrophes, réserves alimentaires). Comparé au 
simple coût de l’insécurité alimentaire liée à la sécheresse (100 millions de dollars par an) et à la sécurité al-
imentaire globale (150 millions de dollars par an), le déficit de financement s’élève à environ 40 à 90 millions 
de dollars par an. Le déficit de financement augmente considérablement si l’on prend en compte les chocs de 
production alimentaire modélisés. Le déficit de financement humanitaire et économique combiné est de 768 
millions de dollars pour les chocs de production alimentaire d’une année sur cinq et de 1,1 milliard de dollars 
pour les chocs de production alimentaire d’une année sur dix.

S’appuyant sur l’aide humanitaire à la suite de catastrophes, le Niger est confronté à l’incertitude quant au 
montant des fonds mobilisés ainsi qu’à des retards dans la fourniture de l’aide. Le Niger est fortement dépen-
dant de l’aide humanitaire internationale ad-hoc pour financer sa réponse aux chocs. De 2012 à 2019, le Niger 
a reçu entre 200 et 400 millions de dollars par an d’aide humanitaire internationale externe (système de suivi 
financier de l’OCHA) au total. À l’heure actuelle, le pays n’est pas suffisamment préparé à faire face aux chocs 
et finance ses chocs humanitaires principalement a posteriori grâce au soutien des donateurs extérieurs ainsi 
que, dans une moindre mesure, grâce à des réaffectations budgétaires. L’aide humanitaire arrivant en moyenne 
7 à 9 mois après une catastrophe, cette approche est lente et peu fiable, ce qui entraîne des pertes inutiles de 
vies et de moyens de subsistance. Les incertitudes quant aux montants des fonds disponibles peuvent nuire à la 
planification des efforts d’intervention du gouvernement et entraîner des pénuries dans l’assistance fournie aux 
populations touchées. Dans le cas du Niger, les appels entre 2011 et 2019 ont été financés en moyenne à 63,9 %.

Dans ce contexte, une stratégie de financement des risques de catastrophe (DRF) construite autour d’une 
approche de stratification des risques pourrait aider le gouvernement du Niger à gérer financièrement ses 
risques de manière plus efficace et à réduire l’impact économique, fiscal et humain des catastrophes. La strat-
ification des risques fait référence à la combinaison d’instruments pour assurer un financement rentable des 
interventions d’urgence et du relèvement à long terme. Étant donné qu’aucun instrument unique n’est optimal 
pour répondre à toutes les catastrophes, la manière la plus rentable de financer la réponse aux catastrophes est 
de recourir à une série d’outils pour traiter les différentes couches de risque, allant des événements fréquents 
à petite échelle aux événements catastrophiques rares. S’appuyant sur l’aide humanitaire à la suite de catastro-
phes, le Niger est confronté à l’incertitude quant au montant des fonds mobilisés ainsi qu’aux retards dans la 
fourniture de l’aide. Une stratégie de FRD pourrait permettre au gouvernement du Niger de quantifier davantage 
ses risques, de discuter des risques qui seront assumés par le gouvernement à différents niveaux (national/
régional/local), des risques qui seront partagés avec d’autres acteurs tels que les ménages et les entreprises, 
et des risques qui seront assumés par les partenaires internationaux. Une stratégie de FRD pourrait également 
aider le gouvernement du Niger en mettant en place les bons instruments de financement et en assurant un 
financement adéquat pour que les fonds soient disponibles rapidement en cas de besoin. 
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Principales options2 politiques

Recommandations politiques Calendrier de 
mise en œuvre

Implications 
fiscales

Rendre l’enregistrement/l’utilisation de la technologie simple et sans problème pour le 
consommateur en améliorant les réformes de protection des consommateurs et en adoptant 
des mesures de connaissance du client (KYC) à plusieurs niveaux.

Court terme Faible

Améliorer la qualité des produits d’exportation du Niger en fournissant une formation et 
une assistance technique aux différents acteurs de la chaîne de valeur et en renforçant les 
processus de certification.

A long terme Faible

Assurer des conditions de concurrence équitables pour attirer et retenir les IDE en garantissant 
un processus décisionnel fondé sur des règles et la transparence de la réglementation des 
entreprises. 

Moyen terme Moyen

Investir dans les systèmes d’énergie solaire, l’irrigation, la logistique, les technologies 
telles que l’agriculture de précision et l’irrigation au goutte-à-goutte, les plateformes 
agroalimentaires numériques et la blockchain.

Moyen terme Haut

Concentrer la stratégie pour l’agriculture commerciale sur des marchés et des produits cibles 
où le Niger aura des avantages compétitifs durables, en tenant compte des changements 
climatiques et de la collaboration/ rivalité intra-régionale.

Moyen terme Haut

Remédier aux lacunes du secteur de la microfinance et lui donner un nouvel élan, en faisant 
appel, dans la mesure du possible, aux solutions FinTech et aux nouveaux acteurs des IMF 

Moyen terme Moyen

2 Timeline for implementation: short-term (1 year); medium-term (2-3 years); long term (3+ years) Fiscal implications are estimated 
as low: affordable within current spending structure; medium: requires budget reallocation; high: need further reform, funding sources and 
domestic revenue mobilization.

Low frequency/ 
High intensity

High frequency/ 
Low intensity

LO
SS

ES
Financial 
instruments

Niger: available 
instruments

International Aid Around US$ 200 million provided annually
RE

SID
UA

L

Parametric Insurance (ARC) Drought coverage: US$ 5.3 million

TR
AN

SF
ER RISK 

TRANSFER

Budget (re)allocation

RE
TE

NT
IO

N

GOVERNMENT 
RESOURCES

National Disaster Fund 1. Fonds commun des Donateurs app. US$ 15 million 

Stocks: US$ 46 million 
Stock National Sécurité 
a. Fonds de Sécurité Alimentaire 
b. Réserve alimentaire stratégique
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Recommandations politiques Calendrier de 
mise en œuvre

Implications 
fiscales

Concevoir correctement le Fonds pour l’inclusion financière afin de fournir des prêts à moyen et 
long terme pour renforcer les IMF, les Fintechs et les banques en combinant des fonds propres, 
des prêts et des subventions pour la transformation numérique. 

A long terme Moyen

Promouvoir les accords de financement de la chaîne de valeur (VCF), y compris l’utilisation de 
récépissés d’entrepôt. 

Court terme Moyen

Mandater une branche appropriée du gouvernement (par exemple, le ministère de l’industrie 
ou équivalent) pour se concentrer spécifiquement sur les besoins et les possibilités de contenu 
local.

Court terme Faible

Offrir des incitations aux multinationales opérant au Niger pour qu’elles organisent 
régulièrement des ateliers de formation, par exemple tous les trimestres, sur divers sujets 
techniques/industriels importants pour l’industrie (par exemple, la conception des routes, la 
sécurité industrielle, l’hygiène alimentaire, etc.)

Medium term Faible

Encourager ou exiger que les investisseurs étrangers au Niger mettent de côté une certaine 
fraction de leur salaire (disons 2 à 10 %) pour la formation de leurs propres employés. 

Moyen terme Faible

Mettre en œuvre le cadre de partage des recettes, résorber les arriérés de paiements en 
suspens et veiller à ce que les fonds soient dépensés pour des projets de développement local.

Court terme Moyen

Élaborer une législation sur la gestion des revenus, par exemple en créant un fonds de 
stabilisation fiscale.

Moyen terme Moyen

Renforcer la législation imposant une discipline fiscale autour de l’utilisation des rentes 
exceptionnelles des ressources naturelles.  

Moyen terme Faible

Élargir l’accès à la formalisation de l’ASM en décentralisant les processus essentiels tels que 
l’enregistrement et la délivrance de licences aux gouvernements locaux.

Court terme Faible

Adopter une loi sur la GRC clarifiant les rôles et les responsabilités en matière de gestion des 
risques de catastrophe aux niveaux central et local.

Moyen terme Faible

Renforcer les capacités de préparation et de réponse aux situations d’urgence aux niveaux 
national et local, y compris les systèmes d’alerte précoce.

Moyen terme Moyen

Utiliser la plate-forme nationale pour améliorer la coordination interministérielle et celle des 
autres parties prenantes. 

Court terme Faible

Renforcer les capacités et les ressources budgétaires pour la réduction des risques de 
catastrophe, y compris les investissements dans la résilience dans les secteurs clés, 
l’aménagement du territoire et l’application du code du bâtiment. 

Moyen terme Moyen

Augmenter les investissements dans les activités de réduction des risques de catastrophe et de 
gestion des risques de catastrophe. Le financement de la réduction des risques de catastrophe 
est souvent plus rentable que le financement des activités de recherche, de sauvetage, de 
secours, de réhabilitation, de reconstruction et de relèvement après une catastrophe.

A long terme Haut

Développer une stratégie globale de financement des risques de catastrophes. Comme le 
Niger est confronté à un passif éventuel élevé lié aux catastrophes, en particulier en raison 
des sécheresses et des inondations, il est tout à fait justifié de travailler à une approche plus 
systématique pour financer ces chocs.

A long terme Haut

Travailler sur la répartition des risques. L’élaboration d’une stratégie de financement des 
risques de catastrophe pourrait contribuer à l’identification d’une répartition optimale des 
risques.

A long terme Haut


