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INTRODUCTION  
 
Le Niger est un pays qui s’étend sur 1.267.000 Km² dont les trois quarts sont situés dans la 
zone septentrionale désertique. La frange Sud du territoire, où vivent plus de 75% de la 
population, recèle l’essentiel des ressources naturelles exploitables (sol, eau, végétation, 
faune). La pression sur ces ressources, conjuguée à l’action climatique, a pour 
conséquence la dégradation du potentiel productif. 
 
En dépit de ses contraintes naturelles (enclavement du pays, insuffisante maîtrise de l’eau, 
fragilité des sols, dégradation de l’environnement et démographie galopante) et des 
principaux obstacles à la croissance économique (macro-économique, sectoriel et 
institutionnel), le Niger dispose d’un important potentiel dans le secteur rural (agriculture, 
élevage et ressources minières) dont l’exploitation judicieuse peut générer une croissance 
économique significative et réduire la pauvreté. En effet les actions liées au secteur rural 
constituent les principales activités de la population du Niger dans la mesure où elles 
occupent plus de 85% de la part active de celle-ci. Ainsi la contribution de ce secteur à la 
formation du PIB national a atteint 49% en 2008. 

 
Pour lutter contre la pauvreté, le Gouvernement poursuit la mise en œuvre de sa Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté (SRP), adoptée en janvier 2002, tout juste au sortir de la 
conférence de Bruxelles sur les PMA et  révisée en octobre  2007, pour devenir la 
« stratégie de développement accéléré et réduction de la pauvreté 2008-2012 ». Elle vise à 
ramener la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté de 60,7% en 
2006, à 42% en 2012 et 33% en 2015.. Pour y parvenir, la stratégie du Gouvernement 
s’appuie sur la consolidation d’un cadre macroéconomique, le développement des secteurs 
productifs, le renforcement  de l’accès des pauvres à des services sociaux de qualité et le 
renforcement des capacités institutionnelles, la promotion de la bonne gouvernance et la 
décentralisation du développement. 
 
Le Gouvernement œuvre à la consolidation des résultats obtenus de l’assainissement qu’il a 
engagé depuis 2000 du cadre macro-économique du pays afin de rendre durable la 
croissance économique pour lutter efficacement contre la pauvreté. Dans ce cadre, le 
programme de développement du Gouvernement inspiré des engagements mondiaux 
(BPOA,OMD) vise à réaliser un taux de croissance annuel de l’ordre de 7% au cours de la 
période 2008-2012.  
 
Concernant le développement des secteurs productifs, l’objectif est de développer les 
potentialités du secteur rural (agriculture et élevage) en mettant en valeur les terres par 
l’utilisation et la maîtrise des ressources en eau, en soutenant le renforcement de l’accès 
des pauvres aux services sociaux de base à travers des actions visant à améliorer le niveau 
de l’éducation et l’état de santé de la population, et accroître l’accès à l’eau potable aux 
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populations, notamment rurales. Enfin, la promotion de la bonne gouvernance et le 
renforcement des capacités bénéficieront également de soutiens de la part des autorités 
afin d’améliorer la gestion économique du pays, de renforcer la transparence de l’exécution 
budgétaire et de promouvoir la gouvernance locale, tout en favorisant l’approfondissement 
du développement à la base. 

 
La mise en œuvre du Plan d’Action de Bruxelles a permis au Niger de réaliser des progrès 
appréciables dans différents domaines de sa gestion économique et sur le plan social, en 
particulier l’éducation de base. Toutefois, ces résultats sont insuffisants et fragiles, eu égard 
au niveau élevé de la croissance démographique (3,3% l’an) et de l’ampleur de la pauvreté 
(63% de la population) ainsi que de la vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs, ce 
qui rend nécessaire la poursuite des réformes et le développement du monde rural. 
 
Après cette  brève description de la situation économique du Niger, le présent  rapport 
aborde les progrès accomplis par notre pays dans la réalisation de chacun des sept (7) 
engagements communs qui sont ressortis de la 3ème conférence de Bruxelles sur les PMA, à 
savoir : 

- L’élaboration d’une stratégie réduction de la pauvreté ; 
- La Bonne Gouvernance ; 
- Le renforcement des capacités ; 
- La mise en place des capacités de production ;* 
- Le renforcement du rôle du commerce ; 
- La protection de l’environnement ; 
- La mobilisation des ressources internes ; 

 
I. ELABORATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENTACCELERE ET DE 

REDUCTION DE LA PAUVRETE(SDRP). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action de Bruxelles, les autorités du Niger ont 
élaboré et adopté en février 2002 une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). La 
mise en œuvre de la SRP pendant la période 2002-2006,  a permis d’atteindre des résultats 
significatifs en matière de lutte contre la pauvreté. 
 
   Ainsi, on relève qu’au cours de la période 2002-2006, le taux de croissance économique  
s’est situé  en moyenne à 3,9%, soit un niveau presque équivalent à l’objectif initial fixé à 
4%. Les reformes engagées, en particulier l’exécution de deux(2) programmes 
économiques et financiers appuyés par la facilité pour la réduction de la Pauvreté et la 
croissance (PRPC), ont engendré la stabilisation du cadre macroéconomique. De même, 
l’application des directives de l’UEMOA et la mise en œuvre du programme de gestion des 
finances publiques et la responsabilité financière (plan d’action PEMFAR) ont favorisé la 
réalisation de progrès substantiels dans l’amélioration de la gestion des finances publiques  
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Les choix opérés au cours de la période ont eu comme effets une amélioration significative 
de tous les indicateurs économiques et sociaux. Ainsi, le taux de mortalité infantile a 
sensiblement baissé en passant de 123 pour mille en 1998 à 81 pour mille en 2006. Dans le 
même temps, le taux de mortalité infanto juvénile est passé de 274 pour mille en 1998 pour 
mille en 2006.  En outre, on note une progression remarquable du taux brut de scolarisation 
dans le primaire qui est passé de 41,7% en 2002 à 62,6% en 2008. Concernant l’eau 
potable, le taux d’accès est passé de 43% en 2000 à 62,1% en 2008. 
 
 Les performances  enregistrées en matière économique, financière et sociale dans le 
contexte du programme appuyé par la FRPC depuis 2000, ont permis au Niger d’atteindre, 
en avril 2004, le point d’achèvement de l’initiative des pays pauvres très endettés (IPPTE), 
d’être admis en 2006 à l’initiative  d’allègement de la dette multilatérale(IADM), et d’être 
inscrit en novembre 2006 au programme Thresold du Millenium Challenge Account (MCA) 
des Etats Unis d’Amérique. 
  
Malgré tout, de nombreux obstacles et contraintes continuent de peser sur l’amélioration du 
bien-être de la population. En effet, l’économie reste encore fortement dépendante d’une 
agriculture vulnérable aux aléas climatiques et basée sur des techniques de production 
archaïque et inefficaces. De même, le taux de croissance économique de 3,9% par an en 
moyenne entre 2002 et 2006, est très insuffisant pour permettre de réduire significativement 
la pauvreté et mettre  le Niger dans la trajectoire des objectifs du millénaire pour le 
Développement à l’horizon 20015. Les besoins demeurent toujours importants dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable, de l’accès à l’énergie, mais 
aussi  dans le domaine des infrastructures de transports et de communication. De même, 
des disparités de genre persistent, notamment dans l’accès aux services sociaux et aux 
opportunités économiques. 
 
C’est pour faire face à ces  différents défis, que  Le Gouvernement du Niger a adopté en 
octobre 2007, à l’issue d’un processus participatif et itératif une nouvelle stratégie 
dénommée « Stratégie de Développement accéléré et de  Réduction de la Pauvreté 
(SDRP) ». 
 
La SDRP a pour ambition de réduire la pauvreté dans toutes ses dimensions et de réaliser 
l’ensemble des Objectifs  du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés pour l’horizon 
2015. Ainsi, seront sensiblement améliorés ou préservés : les revenus des nigériens, l’état 
sanitaire et nutritionnel, le niveau d’instruction, les équilibres environnementaux, l’accès à 
l’énergie et à l’eau potable, la participation aux prises de décision, le désenclavement des 
villes et des campagnes par des infrastructures adéquates et l’accès aux NTIC. 
 
La réalisation de ces objectifs passera par la bonne gouvernance et  le développement 
d’une Nouvelle Economie pour le Niger, sur la base d’une croissance forte (7% au moins, 
en moyenne annuelle), favorable aux pauvres et au développement humain durable. Cette 



 
Rapport de suivi de la mise en œuvre du Plan d’Actions de Bruxelles en faveur des Pays les Moins Avancés (PMA) 

Page 6

croissance devrait permettre de placer le Niger sur le sentier de réalisation des OMD avec 
notamment (i) la réduction de l’incidence de la pauvreté de 62,1 % en 2005 à 42% en 2012, 
la baisse du taux de malnutrition (insuffisance pondérale) de 44% en 2006 à 24% en 2012 ; 
(ii) le relèvement du  taux brut de scolarisation primaire de 54,1% en 2006 à 94%  en 2012 
et du taux d’alphabétisation des adultes de 28,7% en 2005 à  45% en 2012 en veillant sur la 
parité des sexes ; (iii) la baisse du  taux de mortalité infanto-juvénile de 198‰ en 2006 à 
108‰ en 2012; (iv) la réduction du  taux de mortalité maternelle de 648 en 2006 à 200 pour 
100.000 naissances vivantes en 2012 ; (v) le maintien  du taux de prévalence du VIH SIDA 
en dessous de 0,7% ; (vi) la hausse du  taux d’accès à l’eau potable de 68% en 2005 à 
80% en 2012; (vii) l’augmentation de l’accès au service électrique à 3% des zones rurales 
et à 50% des zones urbaines; (viii) l’atteinte d’un niveau de 35% pour l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées d’insecticides pour les enfants et les femmes enceintes  (vii) la 
réduction de l’indice synthétique de fécondité de 7,1 enfants par femme en 2006 à 6 enfants 
par femme en 2012; (viii) l’augmentation de la proportion des superficies des terres 
protégées de 6% en 2007  à 8%  du territoire national en 2012.  
 
Pour favoriser l’atteinte de ces cibles, la SDRP est déclinée en sept (7) axes stratégiques :   

- Axe 1 : La recherche d’une croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d’emplois ; 

- Axe 2 : L’accès équitable aux services sociaux de qualité ; 

- Axe 3 : La maîtrise de la croissance démographique ; 

- Axe 4 : La réduction des inégalités et le renforcement de  la protection sociale des 
groupes vulnérables ; 

- Axe 5 : Le développement des infrastructures ; 

- Axe 6 : La mise en place d’une gouvernance de qualité ; 

- Axe 7 : La  mise en œuvre efficace de la stratégie de réduction de la pauvreté. 

La programmation des actions et l’allocation des ressources financières ont été réalisées en 
prenant comme base les cibles visées par les OMD à l’horizon 2015 ainsi que les critères 
de convergence retenus au niveau sous-régional et régional. Ce faisant, l’horizon de cinq 
ans retenu par la SDRP (2008-2012) pour l’atteinte d’un certain nombre d’indicateurs au 
niveau national, doit être considéré comme étant une phase intermédiaire. 
 
Au total, le Niger s’engage à réaliser, à l’horizon 2015, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et conséquemment, d’améliorer significativement, à l’horizon 2012, tous les 
indicateurs socio-économiques.  
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II. BONNE GOUVERNANCE 
 
En matière de promotion de la bonne gouvernance, la SDRP 2008-2012 retient comme 
objectif stratégique de « renforcer l’Etat de droit dans une société démocratique et assurer 
l’efficacité et la transparence dans la gestion économique et financière »  
 
Cet objectif majeur sera réalisé à travers : 

- La consolidation de la gouvernance politique ; 
- Le renforcement de l’Etat de droit et la réforme de la justice ; 
- Le renforcement de la gouvernance administrative ; 
- L’amélioration de la gouvernance économique ; 
- Le renforcement de la gouvernance locale ; 
- La participation sociale. 

 
2.1. Gouvernance politique 
 
L’installation des institutions de la République et de plusieurs autres organes, dans un 
climat sociopolitique apaisé, a favorisé la consolidation de la démocratie, la promotion d’une 
bonne gouvernance politique ainsi que la création d’un espace de dialogue entre les 
différents acteurs. Au nombre des organes mis en place, on peut citer notamment la 
commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CNDH/LF), le 
conseil supérieur de la communication(CSC), le Conseil National de Dialogue Politique 
(CNDP), le Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC), la Commission Nationale 
chargée de l’élaboration des stratégies nationales de lutte contre la corruption(CNESLCC), 
le Conseil National du Travail (CNT), le Conseil National des investisseurs privés (CNIP), et 
le Conseil National de la Jeunesse (CNJ). Ces organes ont pour missions principales 
d’apporter des réponses appropriées à des préoccupations politiques, socioéconomiques et 
culturelles des populations, ainsi que de promouvoir les droits humains. 
De plus, des actions concrètes entrant dans le cadre du renforcement de la démocratique 
ont été menées. Il s’ »agit de : 
- La préparation des différents scrutins à travers la mise en place d’un comité national qui 

a procédé à la reprise intégrale du fichier électoral ; 
- la révision du code électoral afin de le rendre plus opérationnel ; 
- La dynamisation et l’opérationnalité des instruments de concertation à travers 

notamment la mise en place  d’un Secrétariat permanent  pour le  Conseil National de 
Dialogue Politique ;; 

- la nomination d’un Médiateur de la République et de la tenue, chaque fois que cela 
s’avère nécessaire, des sessions du Conseil National de Travail et de la Commission 
Nationale de Dialogue Social ;  

- l’organisation par la CNDS, d’une journée de réflexion sur le rôle des médias dans la 
prévention des conflits sociaux ; 
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- la formation, par le CNDP, des représentants des partis politiques sur des thématiques 
comme la démocratie, le système électoral, les partis politiques ;  

- le renforcement des capacités des Parlementaires et de l’administration parlementaire, 
sous l’égide du programme de renforcement des capacités du Parlement nigérien ; 

 
2.2. Gouvernance Juridique 
 
 Depuis 2004, le gouvernement met en œuvre un Programme d’Appui aux Réformes 
Juridiques (PARJ) qui a permis l’adoption des réformes du code pénal, du code de 
procédure Pénale, du décret sur l’exécution des travaux d’intérêt général, ainsi que les lois 
organiques sur la cour des comptes, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. En outre, un 
code de procédure Civile a été élaboré. En matière de procédure de comparution sur la 
reconnaissance préalable de la culpabilité « plaider coupable » a été introduite. 
 
Par ailleurs, cette réforme a permis au Niger de disposer d’une nouvelle carte juridique 
grâce à la transformation des Sections du tribunal en Tribunaux de Grandes Instances 
(TGI). De nouvelles cours ont été créées et de nouveaux magistrats et auditeurs de justice 
ont été recrutés. Plusieurs sessions de formation ont également été organisées à l’endroit 
des magistrats, des greffiers et du personnel pénitentiaire, de police et de gendarmerie sur 
des thèmes divers : le droit OHADA, le contrôle à posteriori des actes des collectivités 
locales, le droit de l’homme, etc. De même, la construction de nouveaux établissements 
pénitentiaires, ainsi que l’augmentation des ressources pour leur fonctionnement ont permis 
d’améliorer les conditions de détention.  
 
L’espace des libertés publiques s’est d’avantage consolidé, notamment par : la régularité 
des rapports de la commission Nationale des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CNDH/LF), l’accroissement des associations de défense des droits de 
l’homme et la conduite régulière de leurs activités, ainsi que la multiplication des organes 
privés de presses. En outre, une stratégie nationale de prévention et de gestion des conflits  
a été adoptée pour privilégier le dialogue, la concertation et la culture de la paix. 
De même, le gouvernement a initié plusieurs actions entrant le cadre du renforcement des 
acteurs de la justice. Il s’agit entre autres de : 
- l’édition et la diffusion d’un recueil des textes de lois et règlements du Niger à 

destination des acteurs de la justice; 
- l’édition en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

(ONUDC) d’un recueil des accords bilatéraux, régionaux et internationaux en matière 
d’entraide judiciaire et d’extradition ; 

- le plaidoyer en faveur de la ratification de la convention des Nations Unies contre la 
corruption ; 

- La réalisation de l’Etude sur la problématique du travail forcé, du travail des enfants et 
de toutes autres formes de pratiques esclavagistes ;  
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- l’adoption de plusieurs projets de loi initiés par le gouvernement par l'Assemblée 
Nationale, dont (i) la loi N° 2008-18 modifiant et complétant la loi n°61-27 du 15 juillet 
1961 portant institution de Code Pénal ; et, (ii) la Proposition de la loi modificative de la 
loi n°2003-025 du 13 Juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961 portant 
institution de Code Pénal (relative au délit de port d'armes). 

 
2.3.  Gouvernance Local  
 
 Plusieurs textes de loi ont été adoptés pour mieux encadrer le processus de la 
décentralisation. Il s’agit notamment de : 

- La loi 2001-023 du 10 août 2001 portant création des circonscriptions administratives 
et des collectivités territoriales ; 

- La loi 2003-012 du juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre 
administration des régions, les départements et des communes ainsi que leurs 
compétences et des ressources ; 

- La loi 2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert de compétences aux régions, 
départements et communes. 

 
La tenue en juillet 2004 des élections municipales ainsi que l’installation des organes 
délibérants et exécutifs des 265 communes en octobre 2004, ont permis de consolider le 
processus de la décentralisation, basée sur le schéma de communalisation intégrale. 
En outre, pour renforcer le cadre institutionnel de la décentralisation et garantir l’autonomie 
des collectivités territoriales, un  Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) a été 
créé. De  fait, de par leur proximité et les compétences qui leur sont légalement reconnues, 
les collectivités locales sont de plus en plus en position adéquate pour opérationnaliser les 
politiques de réduction de la pauvreté et d’atteinte des OMD. De même,  la relance de la 
politique Nationale d’Aménagement du Territoire, l’élaboration de nombreux Plans de 
développement Communaux (PDC) et d’un guide national en la matière, concourent 
également au renforcement de la gouvernance locale. 
 
Dans la perspective de la consolidation du processus et de renforcement de cadre juridique 
et institutionnel de la décentralisation, des études ont été menées pour ce qui concerne : (i) 
la définition d’une charte de la déconcentration au Niger, (ii) la problématique de la 
Décentralisation et des communautés nomades du Niger ; (iii) le financement des 
investissements en infrastructures et équipements des collectivités Territoriales au Niger ; 
(iv) la mise en place d’un fonds d’Appui à la Décentralisation et d’un fonds de péréquation 
au Niger (v) le Foncier et Décentralisation, (vi) l’opérationnalisation du transfert des 
compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, (vii) la fiscalité des communes, (viii) la 
maîtrise d’ouvrage communale e (ix) l’élaboration d’un plan cadre de formation des acteurs 
de la décentralisation. 
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A cela s’ajoutent les activités en cours pour la relecture des principaux textes de base de la 
décentralisation devant déboucher sur l’élaboration d’un projet de loi portant Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Par ailleurs, le gouvernement appuie l’élaboration du guide national harmonisé de 
planification communale et de renforcement des capacités des organisations 
communautaires. De ce fait, d’autres textes législatifs et réglementaires ont été adoptés. Il 
s’agit de :     
- l’adoption de la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et à 

l’administration du territoire de la République du Niger  en vue de garantir la démocratie 
locale et à favoriser la généralisation et la modernisation du service public ; 

- l’adoption de la loi n° 2008-41 du 30 juillet 2008, portant modification de la loi n° 2002-
12 du 11 juillet 2002, déterminant les principes fondamentaux de la libre administration 
des régions, des départements et des communes   ainsi que leurs compétences et leurs 
ressources, en portant le mandat des conseillers régionaux, départementaux et 
municipaux à 5 ans au lieu de 4 ans ; 

- L’élaboration et l’adoption des textes relatifs à l’Agence d’appui aux collectivités locales ; 
- l’amélioration du cadre juridique de la décentralisation par l’adoption du  Décret 2008-

305 /PRN /MI/SP/D portant réglementation de la coopération décentralisée au Niger et 
du Décret 2008-306 /PRN /MI/SP/D portant organisation et fonctionnement des  
Comités de Jumelage au Niger, du 11 septembre 2008 ; 

- l’adoption de la loi n° 2008-38 du 10 juillet 2008 portant création d’un établissement 
public à caractère administratif, dénommé « Agence Nationale de Financement des 
Collectivités Territoriales » et du décret portant statut de ladite agence, ayant pour 
mission de gérer et de répartir les ressources attribuées aux collectivités territoriales 
comme appui à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs investissements sous 
leur maîtrise d’ouvrage ; 

- l’adoption d’un guide national d’élaboration des PDC ; 
 

2.4. La Gouvernance administrative. 
 
Au plan de la gouvernance administrative, le renforcement des capacités institutionnelles, 
humaines et techniques de l’administration et des collectivités territoriales a été inscrit au 
rang des priorités avec (i) la création de la cellule d’Analyse et de prospective en 
Développement (CAPED), (i) du haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat, (iii) la 
transformation de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) en une Ecole Nationale de 
l’Administration et de la Magistrature (ENAM) avec désormais la formation des magistrats à 
Niamey, et (iv) l’adoption du Programme Intégré de Modernisation de l’Administration 
Publique (PIMAP). D’autres actions significatives ont été également conduites à savoir : 

 
- L’élaboration d’un programme intégré de modernisation de l’administration ; 
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- L’élaboration d’un projet d’appui à l’informatisation de la gestion administrative du 
personnel de l’Etat ; 

- La préparation d’une étude relative à la gestion des emplois dans la Fonction 
Publique comme base de gestion prévisionnelle et d’évaluation du rendement 
des agents de l’Etat ; 

- La réalisation d’une étude sur la reforme de la Fonction publique ; 
- Le lancement de l’étude actuarielle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS) ainsi que la poursuite du processus de restructuration de cette 
institution ; 

- La réalisation d’une étude pour la mise en place des mutuelles de santé pour les 
travailleurs ; 

- La poursuite des réflexions en vue de la transformation du Fonds National de 
Retraite en une Caisse autonome de financement des retraites des fonctionnaires 
(CARFO). 

- la validation et la mise en exploitation d’un logiciel de gestion du personnel 
(G3AP) 

- la conception et la mise en exploitation d’une nouvelle base de données de 
gestion du personnel 

- l’élaboration d’un plan action pour l’amélioration du rendement et de la 
productivité des  secteurs public et privés par le CNT 

- Le parachèvement du fichier intégré  fonction publique/ solde  qui est 
opérationnel ayant permis un traitement en tant réel  des états des paiements 
des salaires et accessoires des soldes des fonctionnaires : 

- L’interconnexion des DRH des ministères à gros effectif (santé, éducation, le 
développement Agricole) ; 

- La mise en place d’une ligne internet pour chaque direction du ministère de la 
fonction publique ; 

- La formation des cadres du ministère de la fonction publique en gestion de la 
base des données du fichier intégré. 

- Le renforcement des capacités des  gestionnaires des ressources humaines à 
travers la formation de soixante douze DRH et DAF des ministres à l’analyse des 
postes et conseil en organisation ; 

 
En outre, la mise en œuvre de la SDRP a favorisé la prise en compte de l’option de Gestion 
Axée sur les Résultats (GAR) comme principe pour le suivi et l’évaluation des politiques de 
développement. A cet effet, l’accent a été mis, d’une part, sur l’actualisation  des données 
statiques en vue de mieux appréhender le phénomène de la pauvreté et, d’autre part, sur le 
renforcement du système d’information et de suivi-évaluation, à travers notamment la 
réforme du système Statistique  National qui a abouti à la création de l’Institut National de la 
Statistique, l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
(SNDS) et la définition des nouveaux outils pour le suivi de la SDRP.  
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2.5. Gouvernement économique et de lutte contre la corruption 
 
Plusieurs mesures visant à renforcer la gouvernance économique au Niger ont été prises, 
parmi lesquelles on peut citer : 

- L’adoption du PEMFAR et de son plan d’action comme cadre unique de 
référence pour l’amélioration de la gestion des Finances publiques ; 

- L’harmonisation des instruments de gestion des finances publiques avec les 
directives de l’UEMOA ; 

- La réduction progressive des arriérés intérieurs, l’amélioration du processus de 
préparation budgétaire ; 

- La tenue des Revues des Dépenses Publiques et l’élaboration de Cadres de 
dépenses à Moyen Terme (CDMT) dans les secteurs prioritaires ; 

- L’évaluation indépendante de l’utilisation des ressources PPTE ; 
- L’informatisation intégrée de la chaîne des dépenses ; 
- La reforme et l’adoption du code des marchés publics avec la création d’une 

Agence de Régulation des marchés publics (ARMP) et d’une Direction Générale 
du Contrôle des marchés publics ; 

- L’installation d’une autorité de Régulation Multisectorielle et d’un conseil National 
des Investisseurs privés(CNIP) ; 

- La mise en place d’une Commission nationale chargée de l’élaboration de 
stratégie de lutte contre la corruption ; 

- Le renforcement des contrôles budgétaires avec la création d’une cour des 
comptes et de la Direction Générale du Contrôle Financier. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la moralisation de la gestion des deniers publics, des 
inspections et audits ont été diligentées auprès de plusieurs services sensibles (régies 
financiers, projets de développement, fonction publique, etc.). A l’issue de ces inspections, 
une soixantaine (60) de dossiers de malversation ou de détournement de biens publics ont 
été recensés et confiés à la justice afin que les poursuites nécessaires soient engagées à 
l’encontre des personnes incriminées. D’ores et déjà, plusieurs auteurs, co-auteurs ou 
complices ont été sanctionnés et l’Etat est rentré dans ses droits. 
 
2.6. Participation citoyenne  
 
L’accès à l’information et la participation à la prise de décision constituent des dimensions 
importantes de la pauvreté. Selon l’enquête QUIBB_2005, la majorité des ménages adhère 
à un parti politique (58%), 14% à une association villageoise de développement et entre 8% 
et 11% d’une coopérative, une tontine, ou un comité d’éducation ou de  santé. 
 
De même, cette enquête révèle que 90% des ménages ont le sentiment de participer aux 
décisions concernant la vie de leur localité, ou d’être bien intégré dans la vie sociale. Cette 
proportion est plus élevée en milieu rural (92%) qu’en milieu urbain (78%). 
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A la faveur de la décrispation politique de la fin des années 80, la responsabilisation sociale 
a pris son envol  avec l’émergence de la société civile. 
De façon plus concrète des actions sont menées en matière de participation citoyenne. Il 
s’agit notamment de :    
- la promotion de la culture de la paix  par des organisations de la société civile 

(GENEVICO, PAIX ET DEVELOPPEMENT, REFEPA, MAPADEV…etc.) ; 
- le lancement par le CNDP, d’une campagne de sensibilisation des populations sur le 

rôle des partis politiques dans un système démocratique ; 
- l’organisation d’ateliers de formation des agents des forces de défense et de sécurité 

sur les normes régionales et internationales relatives aux droits de l’Homme dans le 
cadre de la formation pour une prise de conscience citoyenne. 

 
Des résultats importants sont enregistrés dans le domaine de la bonne gouvernance. Mais, 
pour consolider les acquis, il faut mettre l’accent sur le renforcement des capacités des 
différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la SDRP.  
 
III. RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
Concernant, le renforcement des capacités dans les domaines de la formulation des 
politiques économiques et sociales, il a toujours été une préoccupation pour le 
gouvernement. A cet égard, plusieurs actions ont été réalisées en vue de doter les cadres 
de l’administration de connaissance, habiletés et outils méthodologiques appropriés et 
harmonisés pour assurer la mise en œuvre efficace de la SDRP et des engagements 
internationaux. 

 
Dans ce cadre, les différents ateliers et séminaires organisés par les ministères techniques, 
le Secrétariat Permanent de la SRP, ainsi que les actions de renforcement de capacités de 
la Cellule d’Analyse et de Prospective en Développement (CAPED) peuvent être 
mentionnés. 

 
En effet, depuis le lancement de ses activités le 1er octobre 2003, la CAPED a été mise à 
contribution par le Gouvernement pour une série d’ateliers de formation ; notamment : 

 
-  L’organisation de quatre (4) sessions de formations au profit des Secrétaires généraux 

et des Directeurs des Etudes et de la programmation de l’ensemble des Ministères ; ces 
formations ont porté sur l’élaboration des plans d’action sectoriels, la gestion axée sur 
les résultats, le processus de sélection et d’opérationnalisation des indicateurs de mise 
en œuvre des stratégies sectorielles, le suivi-évaluation, l’élaboration et la mise en place 
un système d’information pour le suivi et l’élaboration des stratégies sectorielles ; 

-  L’organisation de trois (3) sessions de formation à l’endroit des cadres centraux, 
régionaux et locaux du Ministère du Développement Communautaire (MDC) sur 
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l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des plans/Programme de 
développement régionaux et locaux dans un contexte de décentralisation ; 

- La formation des cadres féminins de l’administration à la gestion des carrières et au 
développement des compétences. 

 
Toutefois, il convient de préciser que les activités menées à cet effet ne  sont pas 
exhaustives car elles ne prennent pas en compte les nombreuses réalisations à l’actif des 
organisations de la société civile, du secteur privé et des organisations communautaires de 
la base à travers les projets et programmes de développement. 
                                                                                                                                                                                                                          
Par ailleurs d’autres mesures institutionnelles et actions en la matière ont été entreprises 
par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi (MFP/T/E) en vue 
d’améliorer la performance des agents de l’Etat ; il s’agit particulièrement de l’élaboration 
d’un Programme Intégré de Modernisation de l’Administration (PIMAN)  de l’organisation de 
plusieurs ateliers sur la gestion axée sur les résultats  au profit des agents de l’Etat et de la 
société civile nigérienne. 
 
Enfin, malgré les appuis des partenaires au développement, force est de constater que le 
manque de ressources financières suffisantes entrave considérablement la volonté du 
Gouvernement à mener convenablement son programme de renforcement des capacités. Il 
est par conséquent important  de mettre l’accent sur la mise en place des capacités de 
production au niveau national. 
 
IV. MISE EN PLACE DES CAPACITES DE PRODUCTION 
       
 Dans le domaine de la mise en place des capacités de production pour que les PMA 
bénéficient de la mondialisation,  tout comme le Plan d’Action de Bruxelles, la SDRP a fait 
de la réduction de la vulnérabilité des populations, une priorité à travers le renforcement de 
la sécurité alimentaire. La création de conditions favorables au développement des filières 
agricoles porteuses, le développement des cultures irriguées, la restauration et la 
préservation du capital foncier, ainsi que le développement des activités génératrices de 
revenus (AGR), ont été positives et ont permis d’apporter une amélioration sensible des 
conditions de vie du  monde rural. 
 
Dans le domaine agricole, Les actions prioritaires initiées  concernent : (i) le développement 
des aménagements structurants, et notamment des infrastructures d’irrigation, y compris la 
petite irrigation, (ii) la mise à la disposition des agriculteurs des paquets technologiques et 
de services-conseil adaptés, (iii) la transformation des produits agricoles, pour leur donner 
une plus grande valeur ajoutée, (iv) l’accès au crédit à travers la création de la banque de 
crédit agricole dont les études de faisabilités sont terminées 
Les investissements réalisés entre 2005 et  2007 au profit du secteur agricole  se chiffrent à  
27,2 milliards de FCFA.  
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Dans le domaine de l’élevage,  le Niger se positionne  dans l’exportation des produits 
transformés, notamment la viande et les cuirs et peaux pour lesquels il existe une demande 
potentielle solvable au niveau de la sous- région, en Europe et en Asie. La construction d’un 
abattoir frigorifique à Niamey est en cours de réalisation. 
 
 
Dans le domaine des infrastructures routières, le Gouvernement a poursuivi la mise en 
œuvre du vaste programme de désenclavement par la construction de routes et de pistes 
rurales des zones de production vers les routes secondaires et les centres urbains pour 
appuyer la sécurité alimentaire, permettra la commercialisation du surplus des productions 
agropastorales, augmenter les revenus des populations rurales, accroître la productivité et 
faciliter l’accès des pauvres aux infrastructures socio-économiques. Entre 2005 et 2007, 
environ 44,555 milliards ont été investis. En terme de réalisations concrètes, on note 
principalement : (i) la réhabilitation de 1147,83 km de routes bitumées, la construction de 
235 km de routes bitumées neuves (dont certaines sont en cours) , de 1116 km de routes 
en terre et l’entretien courant de 9309 Km de routes dont : 2900 Km de routes bitumées et 
6409 Km de route en terre ; (ii) La réalisation d’une étude diagnostique du cadre 
institutionnel dans le  cadre de la gestion de la sécurité routière ;(iii) L’adoption et la mise en 
œuvre d’une mesure sur la limitation de l’âge des conducteurs de véhicules assurant le 
service régulier de transport public routier interurbain de voyageurs à trente (30) ans au 
minimum et être titulaire d’un permis de conduire poids lourd et d’un permis de conduire 
transport en commun depuis au moins sept (7) ans ;(iv) L’adoption et la mise en œuvre 
d’une mesure sur l’obligation d’équiper les véhicules assurant le service régulier de 
transport public routier interurbain de voyageurs d’un dispositif limitant la vitesse à 100 
km/h ; 

 
En ce qui concerne les appuis techniques en vue d’une utilisation optimale des NTIC, le 
Niger poursuivra la mise en œuvre de la politique Nationale de Communication pour le 
Développement et du Plan NICI  qui vise à mettre le Niger en phase avec la seconde 
révolution technologique mondiale  marqué par la jonction entre l’informatique, les 
télécommunications et l’audiovisuel. En terme d’actions concrètes, on  retient : (i) 
l’élaboration et adoption du Plan National Informatique et Communication (NICI) ; (ii) la 
formation de collégiens et de lycéens sur l’utilisation des NTICS ; (iii) l’élaboration d’un 
projet E-Gouvernement pour un montant de 23 millions de dollars US, (iv) l’installation de 
quatre sociétés privées de téléphonie mobile. 
 
Le Niger a connu une importante pénétration en matière de télécommunication, en 
particulier grâce à la téléphonie mobile dont le nombre ne cesse d’augmenter. Le taux de 
pénétration du mobile a fortement progressé par rapport à 2007, il est estimé à 13, 28% en 
2008 contre 5,87 % en 2007 ; il a déjà  dépassé la valeur cible de 2012 qui est de 10%. 
Ceci est dû surtout à l’attribution d’une nouvelle licence globale à orange, mais aussi aux 
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efforts des autres opérateurs mobiles dont le nombre d’abonnés ne cesse de progresser. 
De plus, on constate également une baisse  progressive des coûts de communication sur le 
mobile grâce à la création d’une saine concurrence 
 
Dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et la communication, l’état 
des lieux montre que la plupart des institutions publiques, privées, les organisations non 
gouvernementales(ONG) et les Organismes Internationaux Gouvernementaux (OIG), 
disposent d’équipement informatique et d’un serveur. Le gouvernement s’est engagé dans 
l’interconnexion des Ministères. L’étude de faisabilité est terminée. L’appel d’offre est lancé. 
Le projet de contrat est en préparation, conformément au Plan National Informatique et 
Communication (NICI). Un cadre juridique et réglementaire dans le domaine des NTIC et 
une cyber-stratégie e-gouvernement sont élaborés. 
 
Avec toutes ces réalisations, la mise en place des capacités de production est une réalité 
au Niger. Cette situation offre au pays de réelles chances de relancer son économie et de 
s’ouvrir vers l’extérieur. De ce fait, il est important d’œuvrer pour le renforcement du rôle du 
commerce.   
 
V.  RENFORCEMENT DU ROLE DU COMMERCE 

 
Concernant le renforcement du rôle du commerce dans le développement, le Niger fait de la 
promotion du secteur privé un des piliers de la mise en œuvre de sa stratégie de 
développement accéléré et de réduction de la réduction de la pauvreté. 

 
En effet, le désengagement progressif de l’Etat de la sphère marchande place le secteur 
privé au centre de la mise en œuvre de la SDRP et lui offre également l’opportunité de jouer 
pleinement son rôle dans la croissance économique. Ainsi, pour soutenir la création de 
conditions favorables à l’investissement privé, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures 
visant à améliorer l’environnement juridique et fiscal et à accompagner les promoteurs dans 
le montage des projets et la recherche des partenaires extérieurs pour la création de 
nouvelles unités économiques. Il est aussi noté les actions suivantes : 

 
- La création d’un guichet unique de formalités pour les entreprises ; 
- Le renforcement du Centre de Promotion des Investissements (CPI) ; 
- La dynamisation des antennes régionales de <<Entreprendre au Niger>> (EAN) 
- L’installation du Conseil National des Investisseurs Privés ; 
- L’élaboration d’une stratégie de communication pour le secteur privé 
- La mise en place d’un fonds de refinancement auprès de 4 banques (BIA, 

ECOBANK, SONIBANK, BOA) 
- L’agrément de 29 entreprises aux avantages du code des investissements ; 
- La réalisation d’une étude pour la mise en place d’un fonds de promotion des 

petites et moyennes entreprises et/ou industrie ; 
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- La transmission au Secrétariat Général du Gouvernement du Projet de Charte 
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) pour  adoption ; 

- Le démarrage du processus de mise en place d’un Observatoire des PME; 
- La création d’une Agence Nationale de Vérification et de Conformité au Normes 

(AVCN) ; 
- La création d’un Comité National de Suivi du Programme d’Actions. Il est chargé 

de suivre la mise en œuvre du programme d’actions pour la promotion et le 
financement des PME dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) ; 

- L’installation et la mise en fonction du bureau de mise à niveau et de 
restructuration des entreprises ; 

- L’adoption d’un cadre stratégique national de l’entreprenariat des jeunes au 
Niger ; 

- La réalisation d’une étude sur l’impact du Code des Investissements sur 
l’économie nigérienne ; 

 
Malgré ces avancées significatives, la promotion du secteur privé est encore confrontée au 
problème de l’absence  d’appui ciblé en faveur des organisations paysannes, notamment en 
ce qui concerne (i) le financement des crédits de campagne et de commercialisation des 
produits et (ii) l’encadrement des unités informelles pour une exploitation formelle dans la 
perspective d’une meilleure maîtrise de leur contribution à la production nationale. 
 
VI.  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Plusieurs actions majeures ont été réalisées notamment (i) la production de 7.173.070 
plants, (ii) la récupération de 25025 ha de terres dégradées, (iii) l’empoissonnement de 12 
mares, (iv) la fixation de 3594 ha de dunes, (v) la réalisation de 8120 km de pare-feux et (vi) 
l’appui à la production de gomme arabique. 
 
A ces actions s’ajoutent  : (i) la formation des communautés de base en gestion des 
ressources naturelles ; (ii) l’aménagement de la faune ; (iii) les activités  d’audit et de 
validation des études d’impact environnemental  de plusieurs projets et programmes de 
développement ; (iv) la création et l’aménagement des aires protégées ; (v) la lutte contre 
les plantes envahissantes ; (vi) les opérations d’ensemencement des herbacés  sur  tous 
les sites de récupération des terres ; (vii) le suivi des marchés ruraux de bois énergie, (viii) 
la réalisation des  études de vulnérabilité et d’adaptation  aux changements climatiques 
dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage, des zones humides, des ressources en eau, 
de la santé, de la faune, de la pêche et transport  ainsi qu’inventaire national des gaz à effet 
de serre, (ix) l’élaboration d’une brochure d’information et de sensibilisation du public sur la 
diversité biologique ; (x) la mise à jour du site de la diversité biologique. 
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Par ailleurs, plusieurs activités de renforcement des capacités ont été menées grâce à 
l’appui des Partenaires Techniques et Financiers. 
 
V. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 
 
La mise en œuvre de la SDRP nécessitera  4.941,6 milliard  de F CFA en complément des 
efforts de mobilisation des ressources internes pour accélérer durablement la croissance et 
la réalisation des objectifs des OMD. 
 
Au plan interne, des efforts accrus de mobilisation des ressources sont déployés pour 
améliorer le niveau de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Il s’agit des 
mesures relatives à l’amélioration du taux de pression fiscale, le renforcement des 
recouvrements sur le secteur informel, la limitation des exonérations et l’élargissement de 
l’assiette fiscale.   
 
 Pour la mobilisation des ressources externes,  le gouvernement du Niger a organisé les 25 
et 26 octobre 2007 à Bruxelles, une conférence des partenaires pour le financement de la 
DRSP 2008-2012. Au regard de la nature et du volume des investissements pour soutenir 
une croissance forte et durable, indispensable à la réalisation des OMD, une priorité est 
accordée à la mobilisation des ressources externes, sous formes de don ou des emprunts à 
des taux concessionnels (au 35% d’éléments de don), à travers la coopération bilatérale, 
multilatérale et décentralisée. 
Conformément aux recommandations des sommets internationaux (Monterrey, Paris, 
Rome,..), le Niger qui est un pays pilote pour l’harmonisation des procédures s’est engagé 
avec ses partenaires à atteindre les objectifs de la déclaration de Paris et à mener des 
exercices de suivi, pour mesurer, au moyen des indicateurs des progrès retenus, la mise en 
œuvre des engagements pris. Une rencontre sur la coordination de l’aide, l’Harmonisation 
et l’Alignement s’est tenue à Niamey les 26 et 27 septembre 2007. Depuis cette rencontre, 
des cadres de concertation Etat-donateurs sont institués. Des rencontres et des revues 
périodiques sont organisés. De plus, pour une meilleure harmonisation de l’Aide des chefs 
de file sont désignes de façon consensuelle par le Niger et les partenaires techniques et 
financiers. Il s’agit de : 

••••  Education (Canada) ; 

•••• Santé (Belgique) ; 

•••• Lutte contre le VIH/SIDA (ONUSIDA) ; 

•••• Stratégie de développement rural (France) 

•••• Hydraulique (Suisse). 
   
Cet ensemble de mesures a permis d’atteindre un niveau de mobilisation de recettes 
appréciable. Le tableau suivant résume la situation(en milliards de FCFA). 
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  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002-
2009 

1.Recettes 
fiscales 

144,6 152,1 159,3 167 152,1 211,4 281 288 1555,5 

2.Ressources 
Extérieures 

142,4 132,9 149,6 119,9 154,9 170,5 172,4 256,6 1299,2 

2.1.Dons 64,4 64,5 90,8 77,1 92,3 118,6 141,9 206,6 856,2 

2.1.1.Aide 
budgétaire 

18,6 25,1 37,1   19,4 27,6 35,6 86,6 250 

2.1.2.Aide 
projets 

45,8 39,4 53,7 77,1 72,9 91 106,3 120 606,2 

2.2.Prêts 78 68,4 58,8 42,8 62,6 51,9 30,5 50 443 

2.2.1. 
budgétaire 

44,2 32,8 16,4   19,8 23,3 0 0 136,5 

2.2.2. projets 33,8 35,6 42,4 42,8 42,8 28,6 30,5 50 306,5 

3. CDMT 287 285 308,9 286,9 307 381,9 453,4 544,6 2854,7 

           Source : TOF  
 
On note une évolution positive des de recettes budgétaires, qui sont passées de 307 
milliards de FCFA en 2006 à 453,4 en 2008, soit une hausse de  146,4 milliards. La  
performance 2008 est imputable essentiellement à un meilleur recouvrement au niveau des 
recettes fiscales totales (201,2 milliards de francs CFA) et des recettes non fiscales (158,8 
milliards de francs CFA) pour un objectif de programme de 149,0 milliards de francs CFA. 
 
De façon globale, les recettes fiscales ont enregistré une évolution positive. Pour 2008, les 
bons résultats enregistrés au niveau des recettes fiscales est attribuable d’une part à une 
accélération  des importations pour bénéficier de l’allègement fiscal entre mars et 
septembre sur des produits de premières nécessité ; et d’autre part à des résultats meilleurs  
plus que prévus au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, de la TVA intérieure, des 
accises et des droits d’enregistrement. 
 
L’année 2008 a également enregistré une  performance des recettes non fiscales qui  
s’explique par la mobilisation des recettes exceptionnelles provenant d’une part de l’avance 
sur dividende versée par AREVA (15 milliards de francs CFA), de la vente de cent tonnes 
d’uranates (6 milliards de francs CFA), ainsi que des transactions conclues dans le domaine 
pétrolier faisant suite à la concession de permis d’exploitation pétrolière à la China National 
Oil and Gas Exploration and Development (CNODC) pour un montant de 300 millions de 
dollars US, soit 123,4 milliards F CFA et d’autre part des dividendes versés au Trésor (6,7 
milliards) et les autres recettes diverses du Trésor (5,1 milliards).  
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Malgré l’engagement pris par les partenaires pour privilégier l’aide budgétaire, on constate 
que celle-ci reste inférieure à l’aide projet au cours de 2006-2008. Si la tendance se 
poursuit, le financement sollicité pour la mise en œuvre de la SDRP ne sera pas mobilisé, 
malgré l’amélioration nette observée entre 2006 et 2008 de la contribution du financement 
extérieur. 
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CONCLUSION  
 
Le présent rapport de suivi de la mise en œuvre BPOA et de la SDRP, fait ressortir que des 
efforts ont été accomplis par le Gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des 
populations.  
 
 Au niveau macroéconomique, les autorités nigériennes ont mis l’accent sur la poursuite de 
l’effort d’assainissement des finances publiques à travers  la maîtrise des déficits 
budgétaires de manière à satisfaire les critères de convergence de l’UEMOA. On note à ce 
niveau le respect de l’ensemble de critères de premier rang, ainsi que ceux de second rang 
en 2007 en dehors particulièrement de ceux relatifs aux de pression fiscale et au taux 
d’inflation. 
 
La mise en œuvre des stratégies  sectorielles a permis de réaliser des progrès sensible en 
matière de croissance économique notamment dans les domaines de l’agriculture, 
l’éducation, la santé, l’eau potable, la nutrition, la communication. En  somme, la pauvreté a 
légèrement reculé et l’indice de développement humain s’est amélioré au cours des 
dernières années.  
 
De même, le Niger a réalisé des efforts importants dans les domaines des infrastructures 
routières, le renforcement des capacités de production, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. La tenue des élections locales dans le cadre de la 
décentralisation, la mise en place de plusieurs institutions de la République  constitue une 
avancée dans la mise en place de la bonne gouvernance et la  responsabilisation des 
communautés pour l'amélioration de leurs conditions de vie.  
 
Cependant, ces réalisations restent fragiles et insuffisantes en raison du fort taux 
d'accroissement démographique car la croissance économique enregistrée sur la période  
n'a pas  permis une amélioration marginale des conditions de vie des populations. 
 
Sur le plan extérieur, la balance des transactions courantes continue d'être lourdement 
déficitaire, du fait notamment d'une base d'exportation qui demeure étriquée par le manque 
de diversification de l'économie.  
 
En outre, la mise en œuvre de la SDRP et du BPOA se trouve encore confrontée à 
l'insuffisance des ressources, malgré le soutien des institutions de Bretton Woods et des 
autres partenaires au développement.  
 
Ce rapport  donne  également des indications sur l'engagement du Gouvernement à 
renforcer considérablement les efforts d'ajustement car la mise en œuvre de la SDRP et du 
BPOA exige non seulement des performances budgétaires solides et soutenues, 
notamment des efforts continus d’amélioration des recettes et de la qualité de la dépense, 
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mais également la poursuite de la mobilisation des appuis financiers de la communauté 
internationale.  
 
Enfin, ce rapport exhorte les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage le 
Niger dans sa volonté de redressement de l'économie et de lutte contre la pauvreté en 
harmonisant les procédures et en augmentant le flux de ressources, sans lequel il lui sera 
difficile d'atteindre les OMD.  
 


