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APERÇU DU PAYS

P.2

Population • 21,5 millions (2018E)

Croissance de 

la population
• 4,1% par an (moyenne 2012-2018E)

Superficie • 1 267 000 km2

Principales 

exportations 

(% du total, 

2017)

• Uranium naturel et composés apparentés (32%), 

huiles pétrolières et produits associés (16%)

PIB nominal

(pré-rebasage)

• FCFA 5 163 Mds (2018E), soit USD 9,3 Mds 

(2018E)

PIB nominal 

(rebasé)

• FCFA  7 121 Mds (2018E), soit  USD 12,8 Mds 

(2018 E)

PIB par habitant
• FCFA 240,1k (2018 PIB pré-rebasage)  FCFA 

331,2 k (2018 E, PIB rebasé)

Croissance 

réelle du PIB
• 6,5% (2018E), 6,3% (2019P, prévision FMI)

Taux d’inflation • 2,7% (2018E), 1,6% (2019P, prévision FMI)

Forme de 

gouvernement
• République semi-présidentielle

Président • Mahamadou Issoufou

Notation de 

crédit
• Moody’s: B3, perspective stable

Autres pays de la zone UEMOA 

(Union Economique et Monétaire 

Ouest-Africaine)

Sources: Ministère des Finances du Niger, INS Niger, FMI, OEC 
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PRINCIPAUX POINTS ABORDES

P.3

Une situation 

géographique 

stratégique

Un cadre 

macroéconomique 

robuste

Une gestion prudente 

des finances 

publiques

Un

climat des affaires 

favorable et de 

nombreuses 

opportunités 

d’investissement

$$

 Une position centrale entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne

 Des frontières partagées avec des pays stratégiques, appartenant à la CEDEAO, à la CEMAC 

et à l’Union du Maghreb arabe

 Un accès à un marché d’environ 350 millions de consommateurs et à des ressources 

naturelles abondantes

 Une forte dynamique économique avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,5% en 2018 

et projetée à 7,2% en moyenne par le FMI sur les 5 prochaines années, soutenue par un haut 

niveau d’investissement

 Un cadre macroéconomique stable, soutenu par l’appartenance du Niger à la zone UEMOA et 

par un taux d’inflation modéré, en-dessous du plafond régional fixé à 3%

 Des efforts importants en matière de consolidation fiscale ayant pour conséquence une 

forte diminution du déficit, qui atteindra la cible régionale de 3% dès 2020

 Un niveau modéré d’endettement avec une dette publique de 35,1% du PIB rebasé à fin 2018 

et un profil de dette favorable avec une maturité moyenne élevée et un faible taux d’intérêt 

moyen en raison de la part importante de financements concessionnels

 Un environnement économique attractif: 39 places gagnées dans le classement Doing 

Business de la Banque Mondiale depuis 2011

 Un programme de réformes ambitieux pour continuer à développer les secteurs privé et 

financier et à moderniser les administrations

 Des opportunités d’investissement considérables dans de nombreux secteurs: pétrolier, 

minier, agricole, de l’énergie et des infrastructures

Sources: Niger, FMI, Banque Mondiale
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UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE

 Le Niger bénéficie d’une position pivot entre l’Afrique du Nord, 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale

 Le pays partage ses frontières avec 7 pays qui appartiennent à 

des zones économiques stratégiques

- 4 pays de la CEDEAO, dont le Nigéria, une des économies 

principales du continent africain et un des acteurs majeurs de la 

CEDEAO, via une frontière commune de 1 500 kilomètres 

- 1 pays de la CEMAC

- 2 pays de l’Union du Maghreb arabe

 Le Niger a accès à un marché d’environ 350 millions de 

consommateurs 

- Ce marché devrait croître rapidement avec notamment 51% de la 

population du Niger qui est âgée de moins de 15 ans

 Le pays est de plus doté d’importantes ressources naturelles, 

dont l’uranium, le pétrole et l’or

- Le Niger est le 4ème producteur mondial d’uranium

- La production de pétrole a débuté en 2011 et devrait croître 

graduellement pour atteindre 110 000 barils par jour en 2022

- Le secteur de l’or est également en pleine expansion

Une position centrale, entre plusieurs zones économiques stratégiques, et un accès privilégié à 

des ressources abondantes

Points clés

P.4

Pays voisins du Niger et populations respectives1

Sources: Ministère des Finances du Niger, INS, Banque Mondiale

Densité en 2018:

16,9 habitants / km²

Taux de 

scolarisation en 

2017: 77,7%

Indicateurs socio-démographiques

51% de la 

population âgée de 

moins de 15 ans

1

ALGERIE

(42,2 M)

BENIN

(11,5 M)

NIGERIA

(195,9 M)

TCHAD

(15,5 M)MALI

(19,1 M)

LIBYE

(6,7 M)

BURKINA

FASO

(19,8 M)

NIGER

(21,5 M d’habitants)

Note 1. Données à fin 2018
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Taux d’inflation (moyenne annuelle, %)

UN CADRE MACROÉCONOMIQUE ROBUSTE (1/2)

Une économie stable et résiliente qui bénéficie de l’appartenance du Niger à l’UEMOA

Points clés Croissance réelle du PIB (%)

P.5

Source: FMI

 Le Niger  connaît un fort dynamisme économique

- La croissance réelle du PIB a atteint 6,5% en 2018, 

grâce aux secteurs agricole, de la construction et 

des services en particulier

- Elle devrait être en moyenne de 7,2% du PIB sur les 

5 prochaines années, un taux supérieur à la 

moyenne des pays d’Afrique subsaharienne grâce à 

plusieurs projets de grande envergure

- La croissance réelle du PIB devrait atteindre 11,9% 

en 2022 suite à la finalisation d’un pipeline qui 

permettra d’accroître les exportations

 En tant que membre de l’UEMOA, le Niger bénéficie 

d’une stabilité économique et d’un faible taux 

d’inflation

- L’UEMOA fournit un cadre économique stable et 

permet d’ancrer le taux d’inflation

- Le niveau d’inflation devrait rester largement en 

dessous du critère de convergence de 3,0% fixé par 

l’UEMOA au Niger pour les prochaines années 0,2 0,2

2,7

1,6

2,5

2,0 2,0

3,0

2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p 2022p

Niger Critère de convergence UEMOA

4.9 4.9

6.5 6.3 6.0

5.6

11.9

1.4
3.0 3.2 3.2 3.6 3.7 3.9

5.8 5.9

5.9 5.9 6.0

6.0
6.9

2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p 2022p

Niger Afrique subsaharienne Moyenne UEMOA

2
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Entrées nettes d’IDE au Niger (Mds FCFA et % du PIB)

UN CADRE MACROÉCONOMIQUE ROBUSTE (2/2)

Un niveau d’investissement important soutient la dynamique de croissance

Points clés Investissement (% du PIB)

P.6

2

Source: FMI

 La dynamique économique du pays est soutenue par le haut 

niveau d’investissement

- Les investissements représentaient 42,9% du PIB pré-rebasage 

en 2018, un niveau bien plus haut que dans les pays comparables 

(28,2% du PIB en moyenne)

 Le niveau d’investissement devrait resté élevé à court et moyen 

terme, alors que des projets importants sont prévus et en cours 

d’implémentation

- Ces projets incluent la construction de deux oléoducs vers le 

Bénin et le Burkina Faso et du barrage de Kandadji, des projets 

variés dans le secteur agricole soutenus par le Millennium 

Challenge Corporation, la construction d’une grande cimenterie ou 

encore la rénovation de l’aéroport de Niamey

- Ces projets soutiennent également les fortes entrées d’IDE

Investissement au Niger et dans les pays pairs (2018, % du PIB)

Important effort d’investissement avec une contribution significative du secteur privé

20,8 21,8 
24,0 

25,5 

30,4 31,9 

42,9 

28,2 

Côte
d'Ivoire

Ghana Bénin Togo Gabon Sénégal Niger

Moyenne - Pays sélectionnés

26,0 27,3 27,5 30,0 32,4 30,1 
22,1 

12,3 12,7 15,5 
15,4 

15,5 
14,3 

14,2 

38,4 40,0 42,9 45,3 47,9 44,4 36,3 

2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p 2022p

Investissement privé Investissement public

154,7 179,8 

269,1 

371,8 

539,0 
487,8 

426,3 
3,4%

3,8%

5,2%

6,7%

8,9%
7,5%

5,8%

2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p 2022p

En Mds FCFA En % du PIB
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Dette publique à fin 2018 (% du PIB)1

UNE GESTION PRUDENTE DES FINANCES PUBLIQUES (1/2)

Une amélioration des ratios des finances publiques et de la soutenabilité de la dette

Points clés Recettes fiscales et déficit (% du PIB)

P.7

Sources: Ministère des Finances du Niger, FMI

 Les efforts de consolidation fiscale du gouvernement génèrent 

des résultats importants et le Niger devrait atteindre d’ici 2020 

l’objectif de déficit de 3% du PIB fixé par l’UEMOA

- Le déficit est tombé à 4,1% du PIB en 2018 grâce aux mesures 

mises en place par les autorités pour renforcer la mobilisation des 

recettes et contenir les dépenses

- Les recettes fiscales devraient augmenter de 10% en 2019

- L’augmentation de la production de pétrole et du potentiel 

d’exportation d’hydrocarbures devraient encore renforcer les 

grands ratios des finances publiques dans les années à venir

 Le renforcement des finances publiques contribue à la 

soutenabilité de la dette publique

- Le niveau d’endettement du secteur public demeure en-dessous 

de celui des pays de la région et est contenu à 48,9% du PIB à fin 

2018 (35,1% avec le PIB rebasé), bien en-dessous du plafond 

régional de 70%

- Les prêts du secteur officiel représentent une large proportion de 

la dette et permettent de conserver un coût de la dette 

relativement faible pour une longue maturité moyenne

- Le ratio de dette sur PIB devrait décroître dans les prochaines 

années, soutenu par la consolidation fiscale, pour atteindre 46,8% 

en 2022 (34,2% avec le PIB rebasé)

PIB pré-rebasage

PIB pré-rebasage

14,3 14,4

16,7
16

17,2
17,8

19,3

(6,1)
(5,7)

(4,1) (4,1)

(3,0) (2,7)
(2,4)

(3,0)

2016 2017 2018e 2019p 2020p 2021p 2022p

Recettes fiscales Déficit public Critère de convergence UEMOA

41.0
48.9

53.2
59.3 60.7 61.6

76.2

57.3

Bénin Niger Côte
d'Ivoire

Ghana Gabon Sénégal Togo

Moyenne - Pays sélectionnés

3

Note 1. Données du Ministère des Finances pour le Niger et estimations FMI pour les autres pays
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UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ATTRACTIF (1/2)

Un programme de réformes de grande ampleur pour accroître l’attractivité économique du pays

Points clés

P.8

• Le Niger s’est engagé à mettre en œuvre un 

programme de réformes structurelles ambitieux 

afin de créer un environnement des affaires 

attractif

- La position du Niger a constamment progressé au 

cours des dernières années dans divers indices 

internationaux 

• Les principales réformes incluent :

- La modernisation des administrations fiscales et 

douanières

- La création d’institutions de lutte contre la 

corruption (dont la Haute autorité de lutte contre la 

corruption) 

- La mise en place d’un nouveau cadre pour les 

partenariats public-privé, qui permet les 

investissements étrangers dans des projets de 

grandes ampleurs

- La promotion de l’usage des technologies 

numériques grâce à l’initiative “Village intelligent”

- Le renforcement du capital humain avec la 

construction d’écoles et d’hôpitaux de nouvelle 

génération

• Le cadre réglementaire du pays a été réformé et 

promeut les investissements du secteur privé :

- Des institutions dédiées à l’amélioration continue 

du climat des affaires ont été créées (le Haut 

conseil pour l’investissement et la Maison de 

l’Entreprise du Niger, un guichet unique pour la 

création d’entreprises qui fournit aussi des services 

aux PMEs)

- Quatre codes régissent l’environnement des 

affaires: le code des investissements, le code 

douanier, le code du travail et le code minier et 

pétrolier qui, par exemple, simplifie les procédures 

d’octroi de licences de recherche et d’exploitation 

et inclue des provisions fiscales spécifiques

- Les conventions internationales contribuent à créer 

un système complet de protection des 

investissements: le Niger est un membre du CIRDI 

et de MIGA, et a signé de nombreux accords 

bilatéraux en faveur de la protection des 

investissements

Sources: Banque Mondiale, BAD, FMI, Moody’s, Transparency International, Fondation Mo Ibrahim

4

Note 1. Les rangs sont issus des classements publiés aux années mentionnées
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UN ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ATTRACTIF (2/2)

Impacts des réformes mises en œuvre

Evolution du Niger dans les classements internationaux

P.9

L’implémentation du programme de réformes structurelles a bien avancé. (…) D’importantes réformes des administrations fiscales et 

douanières sont en cours (….) [ainsi que] des réformes pour améliorer l’efficacité du secteur public. 

Source FMI, Article IV de juillet 2019

La volonté de réformer du Niger demeure forte. (…) Le gouvernement continue de faire avancer son vaste agenda de réformes 

structurelles.

Source Moody’s, Analyse de crédit annuelle d’août 2019

Plusieurs mesures ont permis la progression du pays (…) dans le classement Doing Business de la Banque Mondiale (…), faisant du 

Niger l’un des pays les plus réformateurs d’Afrique subsaharienne en 2017.

Source BAD, Rapport sur la Stratégie du Pays, 2018

Les observateurs externes soulignent la dynamique positive

Doing Business Index Classement (sur 190 pays)

2011

#171

2020

#132

Corruption Perception Index Ranking Classement (sur 180 pays)

2010

#123

2018

#114

Ibrahim Index of African Governance Classement (sur 54 pays)

2010

#37

2017

#24

4

+39 rangs

+9 rangs

+13 rangs
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 2017-2021 DU 
NIGER

Un programme de 5 ans inscrit dans le cadre de la Stratégie Niger 2035

Contexte

Cinq axes 

stratégiques et 

objectifs principaux 

du PDES 2017-2021

 Le plan de développement économique et social 2017-2021 (PDES) est le premier programme de cinq ans développé pour 

implémenter la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive Niger 2035, qui a été adoptée par le 

gouvernement en mai 2017 afin de servir de référence pour toutes les actions gouvernementales jusqu’à 2035

 L’objectif principal du PDES est de renforcer le développement économique et le système social du pays

 Cinq axes stratégiques ont été identifiés afin pour y arriver et atteindre les objectifs clés fixés pour 2021

Renaissance culturelle

Développement

social et transition 

démographique

Accélération de la 

croissance économique

Amélioration de la 

gouvernance, paix et 

sécurité

Gestion durable de 

l’environnement

• Renforcer les valeurs de progrès social, et créer un état républicain démocratique solide et 

stable

• Améliorer la couverture des besoins sociaux de base, en quantité et en qualité, en accélérant 

la transition démographique et le développement du capital humain

• Développer un secteur privé compétitif, les zones rurales et un management effectif pour 

permettre une croissance économique solide, continue et inclusive

• S’assurer que la population est satisfaite de la performance de l’administration publique, et 

assurer la sécurité intérieure du pays et de ses frontières

Axes Objectifs

• Gérer de manière durable les ressources naturelles (terres, eaux, biodiversité) et adapter le 

cadre de vie des populations au changement climatique

Le PDES 2017-2021 vise à assurer le développement de l’économie et l’amélioration du bien-être de la 

population

Sources: Niger PDES 2017-21

1
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DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

Des opportunités d’investissement considérables dans de nombreux secteurs

P.11

Agriculture

Energie & 

Pétrole

Secteur minier

Urbanisme & 

Logement

Communication

Finances

Santé

Education

Agricult

ure

Mining

Commu

nication

Tourism

Health

Educatio

n

• Un potentiel de production important avec plus de 15 millions d’hectares de terres cultivables et 

une main d’œuvre jeune et en forte croissance (premier exportateur d’oignons ‘violet de galmi’, 4 

000 tonnes de gomme arabique produites et 200 000 tonnes de sésame exportées)

• Le Niger bénéficie d’un sol particulièrement fertile avec tous les types de sources d’énergie 

(ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon et uranium) 

• Le secteur des énergies renouvelables est très prometteur, en particulier celui de l’énergie solaire: 

le pays a le plus important taux d’ensoleillement au monde (6 kWh par m2 par jour)

• Le sous-sol du Niger est riche en ressources naturelles dont l’uranium, le charbon, le fer, l’or, le 

phosphate, le sel et le calcaire

• Le secteur minier a été entièrement libéralisé et les politiques gouvernementales favorisent 

l’intensification de la recherche et de la production

• La faible densité de population crée de nombreuses opportunités immobilières: ce secteur génère 

FCFA 40 Mds de revenus par an

• Un nombre important d’initiatives visant à rénover les centres urbains, construire des logements 

sociaux ou en lien avec le système sanitaire des secteurs urbains est en cours

• La demande dans le secteur des TIC est loin d’être satisfaite avec un taux de pénétration des 

services TIC de 38,6% en 2016, et ainsi de nombreuses opportunités d’investissement

• Une agence pour la promotion de la numérisation du pays a été créée

Mining

• Le secteur financier du Niger bénéficie de la stabilité macroéconomique du pays, du cadre 

réglementaire de la BCEAO et de la commission bancaire de l’UEMOA

• La demande pour des services de santé de qualité est forte (les dépenses de santé représentent 

5,8% du PIB) et en croissance malgré un déficit persistant des infrastructures, ce qui génère un

nombre significatif d’opportunités d’investissement

• De réels besoins existent dans le secteur de l’éducation: la part de la population âgée de moins de 

15 ans est de 50,5%, représentant un important marché potentiel

• Les autorités sont déterminées à soutenir le développement de ce secteur

Plus de 15 

millions 

d’hectares 

cultivables

La production de 

pétrole devrait 

atteindre 110 000 

barils/jour en 2022

4ème plus gros 

producteur 

d’uranium dans le 

monde

25 000 habitations 

construites dans 

les 5 prochaines 

années

Taux de 

pénétration des 

services TIC de

38,6%

Taux d’inflation 

en-dessous de 

3% entre 2016-

2022p

Dépenses de 

santé 

représentant 5,8% 

du PIB

50,5% de la 

population âgée de 

moins de 15 ans

Chiffres clés

4
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PROGRAMME D’EMISSION DES TITRES PUBLICS POUR 2020

• En 2020, la levée de ressources sur le marché régional 

porte sur un montant de 465 milliards dont 290 milliards 

constitués d’émissions de bons du Trésor.

• Les OAT sont décomposées comme suit :

4 émissions de 3 ans in fine pour un montant de 90 milliards;

3 émission de 5 ans in fine pour un montant de 45 milliards;

3 émissions de 7 ans in fine pour 40 milliards.

P.12C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

November 2019 P.13C1  |  TITRE DE LA PRÉSENTATION


