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Introduction
Ce document a pour objectif principal de fournir
une mise à jour au profil de pays du Niger, en
mettant particulièrement l’accent sur les données
annuelles publiées récemment pour 2015.

Évolutions récentes —Points
saillants
• Le premier tour des élections présidentielles
et législatives couplées a eu lieu les 21 et 22
février, 2016 au Niger, avec une participation
massive (66,75 %). Le Président Mahamadou
Issoufou a été réélu pour un second mandat,
avec 92,49 % des voix au second tour. Le
second tour, qui a eu lieu le 20 mars 2016, a
été est boycotté par l’opposition.
• Le Niger a lancé au mois de juin, le processus
d’élaboration de ses principaux documents
de planification dont la Stratégie de
développement durable et de croissance
inclusive (SDDCI –Vision 2035) et le Plan
national de développement 2017-2021 qui
sont attendus pour fin décembre 2016.
• La situation sécuritaire du Niger est marquée
depuis le début de l’année par la résurgence
des attaques terroristes de Boko Haram
dans la région du lac Tchad à la frontière
avec le Cameroun et le Nigéria, avec son
corollaire de crise humanitaire, à la suite des
déplacements massifs des populations dans
les départements de Nguigmi, Bosso et Diffa.

Performances économiques
Croissance économique
En 2015, la croissance économique a enregistré
une décélération avec un taux de 3,5 % contre
7 % en 2014 après un niveau de 5,3 % en
2013 et de 11,8 % en 2012. Cette tendance de
l’activité économique est due essentiellement à la
performance du secteur primaire, qui représentait
41,3 % du PIB en 2015, et dans une moindre
mesure, au bon comportement du secteur tertiaire
(36,4 %).
Politique budgétaire et politique d’endettement
En 2015, les recettes budgétaires devraient se
situer à 18,1 % du PIB contre 32,2 % pour les
dépenses totales. Ces évolutions impliqueraient
un déficit global avec dons de -8,7 % du PIB. Le
Gouvernement poursuit une politique prudente
de gestion de la dette, comme l’atteste la mise
en place d’un comité interministériel dont le rôle
est de veiller à la soutenabilité de la dette et à
l’appréciation des termes et conditions des prêts
non concessionnels ou provenant des partenaires
non traditionnels.
Inflation et politique monétaire
Depuis 2010, le taux d’inflation au Niger est en
dessous de la norme communautaire définie par la
Commission de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (3 %). En 2015, le taux d’inflation
s’est établi à 1 %. Cette évolution s’explique par des
prix modérés des produits importés et de ceux des
céréales locales, mais aussi par des actions sociales
menées par l’État, notamment les distributions

gratuites de vivres aux plus pauvres et les ventes
de céréales à prix modérés.
Compte courant
Le déficit du compte courant était de 22,7 % du PIB
en 2015 contre 18,5 % en 2014. Cette évolution
est la conséquence d’une hausse de 4,3 % des
importations (43,3 % du PIB en 2015) contre une
baisse de 13 % des exportations du PIB (20,6 % du
PIB en 2015). Le Niger exporte essentiellement de
l’uranium, des hydrocarbures, du gaz, de l’or, des
produits agricoles et d’élevage. L’Europe reste la
première destination des exportations du Niger en
2015.

Développement social
Pauvreté
Selon l’Institut national de la statistique, le taux
de pauvreté devrait se situer à 45,1 % pour 2014.
La baisse des inégalités de revenu s’est traduite
par une diminution de l’indice de Gini, qui a été
ramené de 50,5 % en 2007 à 31,2 % en 2011.
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Santé
Des progrès encourageants sont observés dans
le domaine de la réduction de la mortalité des
enfants. En effet, la mortalité infantile, a été
ramenée de 123 ‰ en 1992 à 51‰ en 2015,
et le taux de mortalité infanto-juvénile de 318‰
en 1992 à 126 ‰ en 2015. Le taux de mortalité
maternelle a lui aussi baissé, de 700 décès pour
100 000 naissances vivantes en 1990 à 520 décès
pour 100 000 naissances vivantes en 2015.
Éducation
Des améliorations sont notées, avec le taux net
de scolarisation, qui est passé de 18 % en 1992 à
63,4 % en 2015. Toutefois, en 2015, seuls 75,2 %
des enfants inscrits dans le primaire ont achevé
le cycle et seuls 44,2 % des 15-24 ans sont
alphabétisés.

Annexe : Niger
Performances économiques
Performance macroéconomique

Développement social
Valeur

Année

Démographie

PIB, valeur à prix courants, en milliards 4241,5
de francs CFA
Taux de croissance réel (en %)
3,5

2015
2015

Taux d’inflation (en %)

2015

1

Valeur

Année

Population (en millions)

19,9

2015

Taux de croissance annuel moyen
(en %)

3,9

2015

Valeur

Année

Incidence de la pauvreté (en %)

45,1

2014

Taux de chômage (en %)

15,9

2006

Valeur

Année

Taux de mortalité infantile (‰)

51

2015

Taux de mortalité infanto-juvénile (‰)

126

2015

Valeur

Année

82

2013

30,4

2010

Pauvreté et emploi
Finances publiques (en milliards de
francs CFA)
Total recettes et dons, dont

Valeur

Année

1 000

2015

Recettes fiscales

685

2015

Recettes non fiscales

82

2015

1 368

2015

660

2015

Traitements et salaires

250

2015

Dépenses d’investissement

708

2015

Dépenses totales et prêts (net), dont
Dépenses courantes

Services de la dette
Solde global dons compris (Adm.
centrale et entités non financières du
secteur public)
Solde global dons non compris (-)

2015
-368

2015

-601

2015

Valeur

Année

Taux minimum de soumission (en %)

2,5

2015

Taux du guichet de prêt marginal (en
%)
Taux interbancaire (en %)

3,5

2015

4,9

2015

Taux débiteur moyen (en %)

6,09

2015

Taux créditeur moyen (en %)

5,01

2015

Valeur

Année

-565

2015

Exportations FOB

603

2015

Importations FOB

1 168

2015

Solde compte courant

-963

2015

Politique monétaire

Compte courant (en milliards de
francs CFA)
Balance commerciale

Compte de capital et d’opérations
financières (en milliards de
francs CFA)
Investissement directs étrangers

301

2015

Autres capitaux privés

21

2015

Solde du compte capital

148

2015

Solde du compte financier

543

2015

Santé

Éducation
Taux brut de scolarisation dans le
primaire (en %)
Taux d’analphabétisme des adultes
(en %)

2015
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