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Préface

J’ai le plaisir de présenter ici le quatrième volet d’une série de rapports portant sur des questions de 

développement clés au Tchad, en Guinée, au Mali et au Niger. Cette série a pour but de déclencher 

un débat public autour des options clés de politiques macroéconomiques et budgétaires destinées 

à soutenir la réduction de la pauvreté. Elle présente les conclusions de travaux en cours pour 

encourager l’échange d’idées sur les grandes questions de développement. Plus précisément, cette 

série de rapports est consacrée à des questions cruciales concernant la région du Sahel. Elle propose 

un « dossier spécial » approfondi et itératif, ainsi qu’un aperçu des grandes tendances régionales. La 

série comprend des analyses, même si les résultats sont à l’état préliminaire et loin d’être aboutis. En 

bref, cette nouvelle série de rapports est un moyen innovant pour la Banque mondiale de proposer 

certaines réformes prioritaires qui ne sont pas encore engagées ni même débattues dans ces pays. 

Le présent volume entend sonner l’alarme sur l’un des aspects les plus dramatiques de la crise 

régionale, à savoir les réfugiés dans les pays du Sahel, en mettant particulièrement l’accent sur le 

Tchad et le Niger. Le Sahel connaît actuellement des bouleversements politiques et une insécurité 

dus au conflit libyen, aux crises du Mali et du Nigéria et à la propagation d’un extrémisme violent dans 

toute la région. Cette instabilité – se développant dans un contexte de pauvreté et de vulnérabilité 

extrêmes – a eu des conséquences dramatiques pour les pays concernés et la population vivant 

dans ces zones. Les conflits ont affecté les activités agro-pastorales et perturbé le commerce ainsi 

que l’approvisionnement en denrées alimentaires. De nouvelles voies se sont ouvertes pour le trafic 

d’êtres humains, de stupéfiants et d’armes. L’État et les autorités traditionnelles ont été contestés par 

des groupes armés et des milliers de personnes se sont réfugiées dans les pays voisins, fuyant en 

particulier le Mali et le Nigéria pour aller au Tchad et au Niger. 

La crise des réfugiés s’aggrave rapidement. Le Tchad occupe déjà le cinquième rang des pays qui 

accueillent le plus de réfugiés par rapport à leur population, accueillant environ 391 000 réfugiés, 
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dont 310 000 Soudanais, 73 000 Centrafricains et environ 9 000 Nigériens. Quant au Niger, il accueille 

166 093 réfugiés, 121 391 personnes déplacées à l’intérieur du territoire (PDI) et 136 069 rapatriés.  Au 

mois de juin 2017, l’on dénombrait près de 62 000 Maliens réfugiés au Niger, dont un peu plus de 

la moitié étaient des femmes et près des deux tiers avaient moins de 18 ans. Aggravant encore la 

situation, à la fin du mois de juin 2017, l’insurrection de Boko Haram avait causé le déplacement vers 

la région de Diffa de 248 000 personnes, dont 105 000 réfugiés nigérians, 15 000 rapatriés nigériens 

et 128 000 PDI. 

Cet article étudie l’impact de l’accueil des réfugiés sur le Tchad et le Niger, puis les interventions 

gouvernementales et humanitaires existantes. Ce faisant, l’article présente le 18e volet de l’Association 

internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, un volet nouveau et 

innovant introduisant la conception d’une intervention axée sur le développement pour répondre aux 

déplacements forcés. Nous soulignons que la présence de réfugiés dans la région n’est pas un fait 

nouveau. Ce qui est nouveau, c’est l’ampleur et la complexité croissantes de la crise ainsi que la prise 

de conscience grandissante qu’il s’agit à la fois d’un défi humanitaire et d’un défi de développement. 

Par conséquent, répondre à la situation des réfugiés de façon durable implique désormais d’améliorer 

les conditions de vie des communautés d’accueil, tout en remédiant aux vulnérabilités propres aux 

réfugiés. Dans cette perspective, cela implique d’aider les institutions à être mieux préparées à gérer 

de nouvelles arrivées de réfugiés. 

Le rapport se concentre également sur les besoins du Niger en matière de développement en 

résumant les conclusions du Diagnostic-pays systématique (DSP). Le DSP est un exercice de 

diagnostic mené par l’équipe de la Banque mondiale et destiné à déterminer des domaines prioritaires 

pour l’engagement du Groupe de la Banque mondiale. Ce document a bénéficié du Programme de 

Renaissance du gouvernement du Niger. Il a été élaboré en étroite collaboration avec les autorités 

nationales, le secteur privé et d’autres parties prenantes. Il présente une évaluation systématique 

des contraintes à surmonter et des possibilités offertes pour accélérer les progrès vers la réalisation 

de deux objectifs, mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée de  

façon durable.
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Sur le plan des perspectives économiques, je suis particulièrement heureuse de signaler que la 

reprise de la croissance est en train de se consolider. Tous les pays, à l’exception du Tchad, vont 

connaître des taux de croissance positifs de l’ordre de 5 à 6 % en 2017 et dans les années suivantes ; 

et, sauf pour la Guinée, cela se produit dans le contexte d’une tendance à la baisse des taux d’inflation, 

qui restent bien en dessous du taux de 3 % ciblé par les institutions monétaires régionales des pays 

concernés.

Cette performance mérite d’être soulignée car, en dépit de leurs caractéristiques communes et des 

chocs extérieurs actuels, tous ces pays continuent d’être handicapés par la lenteur de la diversification 

économique, la faiblesse de la productivité agricole et la stagnation du secteur manufacturier. Les 

réglementations complexes, les impôts lourds par rapport aux normes internationales et le faible accès 

au financement restent des obstacles majeurs à la stimulation de la croissance et de la compétitivité 

dans ces pays. Ainsi, ces contraintes devront être éliminées. En effet, pour la première fois depuis de 

nombreuses années, ces pays qui concentraient jusqu’ici leurs efforts pour stabiliser leur économie 

passent désormais à la relance de la mise en œuvre de réformes structurelles profondes.  

En conclusion, je souhaite ici exprimer ma gratitude envers nos partenaires gouvernementaux, 

techniques et financiers pour leur coopération et leurs multiples contributions conjointes au cours 

de ces derniers mois. Leurs encouragements, apports et conseils techniques ont permis de créer 

un environnement particulièrement propice à un échange riche et régulier de points de vue sur les 

politiques de développement. J’espère que cette série de rapports permettra d’approfondir plus 

encore ces échanges et de les faire circuler dans l’espace public pour informer les citoyens et leur 

donner la possibilité d’exprimer leurs opinions. Les constatations, interprétations et conclusions 

exprimées ici émanent dans leur totalité de l’équipe de la Banque mondiale et ne représentent pas 

nécessairement les opinions du Groupe de la Banque mondiale ou de ses organisations affiliées, de 

ses administrateurs ou des gouvernements qu’ils représentent.

Soukeyna Kane

Directrice des opérations 
Tchad, Guinée, Mali et Niger
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Acronymes  et  abrév ia t ions
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 (Education Living Standards Measurement Study - Integrated Surveys on Agriculture)

ODD Objectifs de développement durable

ONG Organisations non gouvernementales
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PAM Programme alimentaire mondial

PDI Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays
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THÈMES SPÉCIAUX : 

Réfugiés : 
le visage humain d’une crise régionale1 

n La région du Sahel, en particulier autour du bassin du lac Tchad, est confrontée à des 

conditions sans précédent de déplacements forcés s’inscrivant dans un environnement 

déjà fragile et pauvre. 

n La présence de réfugiés dans la région n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c’est 

l’ampleur et la complexité dramatiques que prend la crise, et qui vont croissant, ainsi 

que la prise de conscience plus aiguë du défi humanitaire et de développement qu’elle 

représente, non seulement pour les pays hôtes, mais aussi pour leurs voisins.

n  Il n’existe pas de données mondiales fiables sur les coûts fiscaux que représente la gestion 

des réfugiés au Sahel, mais les États hôtes reconnaissent que les dépenses deviennent 

intenables dans l’espace budgétaire très contraint dans lequel ils peuvent agir.

n  Aujourd’hui, répondre à cette crise des réfugiés requiert une approche holistique, 

notamment en améliorant la qualité de vie des communautés hôtes, en s’attaquant 

aux vulnérabilités spécifiques auxquelles sont confrontés les réfugiés et en aidant les 

institutions à mieux se préparer aux potentiels nouveaux afflux de réfugiés. C’est l’approche 

proposée par le nouveau guichet de l’IDA18 pour les réfugiés.

1  Cette note a été préparée par Emilie Jourdan et Mona Luisa Niebuhr.
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In t roduct ion

Les déplacements forcés se posent comme un nouveau défi de développement dans la 

région du Sahel, en particulier autour du bassin du lac Tchad. Le conflit en Libye, les crises au 

Mali et au Nigéria et la propagation d’un extrémisme violent dans la région ont entraîné une 

instabilité politique et une insécurité au Sahel. Cette instabilité, qui s’inscrit dans un contexte 

de profonde pauvreté et de vulnérabilité, a eu de graves conséquences pour les pays 

impliqués et les populations vivant dans la région : les activités agropastorales, le négoce 

et l’approvisionnement en denrées alimentaires ont été interrompus, de nouvelles routes se 

sont ouvertes pour le trafic d’êtres humains, de drogue et d’armes, les États et les autorités 

traditionnelles ont été mis en difficulté par des groupes armés et des milliers de personnes 

ont cherché refuge dans les pays voisins, en particulier les Maliens et les Nigérians au Tchad 

et au Niger. 

Un mélange de situations de déplacement prolongées et nouvelles dessine, renforçant la 

tension dans une région déjà instable. Ceux qui, confrontés au conflit et à la violence, ont dû 

fuir sont les plus vulnérables. Leur présence affecte les perspectives de développement au 

sein des communautés, majoritairement pauvres, qui les accueillent. En outre, parce qu’ils 

se recoupent, les déplacements et le profil des migrations du Sahel vers l’Europe créent un 

scénario complexe de flux migratoires mêlés. 

Cette note explique la nature multidimensionnelle des crises des réfugiés au Sahel. Après 

une description des implications profondes de l’accueil de réfugiés pour le Tchad et le Niger2, 

elle présente une vue d’ensemble des réponses insuffisantes des pouvoirs publics et des 

organisations humanitaires. Parce que ces défis se multiplient depuis 2015, infléchissant 

plusieurs années de baisse régulière, la Banque mondiale (BM) y a trouvé une raison d’introduire 

de toute urgence une nouvelle réponse au déplacement forcé axée sur le développement, en 

particulier pour le problème des réfugiés (encadrés 1 et 2). 

2  Le Burkina Faso, le Cameroun et la Mauritanie accueillent également des réfugiés qui ont fui les crises au Mali et liées à Boko Haram. 
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Tout en restant distincte, la nouvelle approche des 
déplacements forcés axée sur le développement est 
complémentaire à la priorité exclusive que donnent les 
humanitaires aux réponses de court terme à la crise et 
au « programme de protection des droits ». Son objectif 
global est de contribuer à réduire la pauvreté chez les 
personnes déplacées de force et leurs communautés 
hôtes dans le cadre d’un effort plus large visant à 
réaliser les Objectifs de développement durable 
(ODD). Ainsi, sa priorité est de s’attaquer à la dimension 
socioéconomique des déplacements forcés à moyen 
terme. 

Pour soutenir les personnes déplacées de force, 
les acteurs du développement doivent contribuer à 
réduire, voire à éliminer, les vulnérabilités propres à 
ces personnes, notamment les pertes catastrophiques 
de biens et les traumatismes. Ceux-ci affectent 
la capacité des déplacés à saisir les opportunités 
économiques, ce qui est susceptible de les enfermer 
dans la pauvreté. Ces vulnérabilités les tenant à l’écart 
des autres populations pauvres des communautés 
au sein desquelles elles vivent, la mise en œuvre de 
programmes de développement globaux peut ne 
pas suffire à alléger leur détresse. Des interventions 
spéciales sont donc nécessaires.

Pour soutenir les communautés hôtes, les acteurs du 
développement doivent les aider à gérer les crises 
provoquées par l’afflux de personnes déplacées de 
force. Leur arrivée massive dans ces localités est à la 
fois un facteur de risque et d’opportunités en ce qu’elle 
transforme l’environnement nécessaire à la conception 
et à la mise en œuvre de programmes de réduction de 
la pauvreté. Les acteurs du développement doivent 
donc aider les communautés hôtes à gérer cette 
nouvelle situation.

Source : Banque mondiale, 2016. « Forcibly Displaced: 
Toward a Development Approach Supporting Refugees, 
the Internationally Displaced, and Their Hosts ».

Encadré 1 : 
Une nouvelle approche des déplacements 
forcés axée sur le développement 

Un réfugié est une personne qui, craignant « d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du 
pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de 
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de 
ce pays » (Convention des Nations Unies sur le statut 
des réfugiés).

Les déplacements forcés revêtent trois composantes 
distinctes : les réfugiés, qui ont franchi une frontière 
internationale et sont protégés par la Convention des 
Nations Unies sur le statut des réfugiés de 1951 ; les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en 
raison des conflits et des violences qui y ont lieu ; les 
rapatriés en raison des conflits ou des violences dans 
leur pays d’accueil. Les différences entre ces groupes, 
en particulier leur statut légal, sont considérables. 
Pourtant, ces réfugiés endurent les mêmes souffrances 
et ont tous besoin d’une protection.

Les personnes déplacées de force sont différentes 
des migrants économiques qui quittent leur pays à la 
recherche d’opportunités économiques. Il ne s’agit pas 
seulement de leur statut légal. Il existe également des 
différences empiriques, comme la démographie (les 
trois quarts environ des migrants économiques sont 
des adultes en âge de travailler tandis que près de la 
moitié des réfugiés sont des enfants), le scénario des 
déplacements (près de 90 % des réfugiés n’ont franchi 
qu’une frontière pour se rendre vers l’endroit le plus 
proche où ils trouveront la sécurité tandis qu’environ 
les deux tiers des migrants économiques franchissent 
plusieurs frontières pour trouver des opportunités 
meilleures loin de chez eux) et les perspectives 
d’intégration (dans l’Union européenne, il faut 20 ans 
aux réfugiés pour obtenir un emploi similaire à ceux 
occupés par les migrants économiques).

Les déplacements induits par des catastrophes 
naturelles diffèrent de ceux provoqués par la violence 
et les conflits, même si leur impact est tout autant 
catastrophique. À titre d’exemple, la dimension 
politique de la crise et sa résolution sont souvent moins 
prononcées et le tissu social n’est pas affecté de la 
même manière. Les mouvements de population dus 
aux changements climatiques sont un mélange de 
déplacements induits par des catastrophes naturelles 
et de migrations économiques. Les événements 
climatiques extrêmes et soudains et le lot de 
catastrophes naturelles qu’ils entraînent poussent 
parfois les populations à quitter leur pays.

Encadré 2 : 
Distinguer les personnes déplacées de force 
des migrants économiques
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Éléments  de  contexte  :   
Pourquoi  les gens quittent- i ls  leur pays ?

Deux situations coexistent dans la région : certains réfugiés venant du Darfour ou de 

République centrafricaine (RCA) se trouvent dans des situations de déplacement prolongé 

avec de faibles perspectives de retour tandis que d’autres situations de déplacement (région 

du lac Tchad, frontière malienne au Niger) sont liées à des conflits aigus. La situation au lac 

Tchad est particulièrement dramatique (voir carte 1).

CARTE 1 :  Situation au Nigéria, HCR, 201731

Réfugiés au Tchad

Le Tchad est le 12e plus grand pays hôte pour les réfugiés dans le monde et le 6e en Afrique 

après l’Ouganda, l’Éthiopie, la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya et le 

Soudan. C’est le 5e hôte le plus grand par 1 000 habitants. Le Tchad accueille 391 000 réfugiés, 

dont 310 000 Soudanais, 73 000 Centrafricains et environ 9 000 Nigérians. La majorité d’entre 

3  Sauf indication contraire, les chiffres du déplacement forcé sont fondés sur les dernières données du HCR disponibles sur https://data2.unhcr.org.

MAP	1

SITUATION	AU	NIGÉRIA
Populations	 déplacées	de	force	par	l’insurrection	 dans	la	région	du	bassin	 du	lac	Tchad
Au	31	août	ou	selon	les	derniers	chiffres	disponibles

NIGÉRIA

CAMEROUN

TCHAD

NIGER

PDI

PDI

Réfugiés

PDI

Réfugiés

PDI

Réfugiés

NIGER

NIGERIA

CAMEROUN

TCHAD

Présence	du	HCR
Camps	de	personnes	 déplacées	à	l’intérieur	 de	leur	pays
Camps	de	réfugiés
Centres	pour	 réfugiés
Localisation	des	 réfugiés
États	 les	plus	affectés
Régions	 accueillant	les	populations	 déplacées
Régions	 inaccessibles	aux	partenaires	 humanitaires	en	 raison	de	 l’insécurité
Traversées	de	réfugiés
Mouvements	de	retour
Frontières	 internationales
Frontières	admin 1

Date	 de	création :	6	septembre 2017			Sources :	HCR,	Matrice	de	suivi	des	déplacements,	Services	de	l’immigration	Nigérians			Commentaires :	mapping@unhcr.org
Les	frontières,	 les	noms	indiqués	et	les	désignations	employées	dans	cette	carte	n’impliquent	aucune	approbation	ou	acceptation	officielle	de	la	part	des	Nations	unies.
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eux vit des situations de déplacement prolongé. Ces réfugiés vivent principalement près des 

frontières à l’est du pays (Ouaddaï, Sila, Wadi Fira et Ennedi Est), au sud (Logone Oriental, 

Logone Occidental, Mandoul, Moyen-Chari, Salamat), à l’ouest (région du lac) et à N’Djamena, 

la capitale. Après un déclin modeste entre 2009 et 2014, leur nombre augmente de nouveau 

depuis 2015 (diagramme 1)4. 

DIAGRAMME 1 :  Séries chronologiques de déplacements forcés au Tchad entre  

1990 et 2016, HCR, 2017

La situation des réfugiés au Tchad résulte de trois conflits majeurs dans les pays voisins : les 

violences au Darfour, la crise en République centrafricaine et la crise régionale liée à Boko 

Haram (diagramme 2) : 

·	 En raison des violences commises dans la région du Darfour à l’extrémité 

orientale du Soudan, quelque 450 000 personnes ont été déplacées en 2014 et 

100 000 autres en janvier 2015. Ce chiffre s’ajoute aux quelques deux millions de 

personnes déplacées sur le long terme depuis le début des combats en 2003. 

·	 Depuis plusieurs décennies, la République centrafricaine est confrontée à un 

cycle de conflits et de violence qui s’est accéléré depuis la fin des années 1990. 

Outre cet afflux existant de réfugiés, la République centrafricaine subit depuis 

2013 de graves bouleversements politiques et sécuritaires qui ont provoqué 

une crise humanitaire sans précédent et contraint le quart de la population à 

quitter sa région d’origine (carte 2). Aujourd’hui, en dépit des modestes progrès 

accomplis dans les domaines de la réconciliation et du désarmement, de la 

démobilisation et de la réintégration (DDR), les tensions entre les groupes armés 

et les communautés restent fortes et les affrontements armés sont fréquents.  

-
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4   Vers la fin de 2015, il y avait également jusqu’à 108 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au Tchad. Ce chiffre comprend 
environ 95 000 personnes déplacées à cause des récentes attaques de Boko Haram. En outre, on estime que 83 000 nationaux tchadiens 
sont revenus de République centrafricaine depuis la fin de 2013 et jusqu’à 8 500 sont revenus du Nigéria.
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·	 L’insurrection de Boko Haram, qui a débuté en 2009 au Nigéria, s’est propagée aux 

pays voisins (Cameroun, Tchad et Niger) en 2014, se muant de ce fait en un conflit 

régional majeur et constituant la principale cause des déplacements dans la région du 

bassin du lac Tchad, avec de profondes répercussions sur la paix et la stabilité dans la 

région. Si Boko Haram a été contraint de battre en retraite dans la forêt de Sambisa au 

Nigéria en 2015, acculé par les attaques de la Force multinationale conjointe composée 

de soldats nigérians, nigériens, tchadiens et camerounais, il n’en reste pas moins le 

groupe terroriste le plus meurtrier au monde en termes de nombre de victimes. 

DIAGRAMME 2 :  Réfugiés tchadiens par origine, 1990-2016, HCR, 2017

CARTE 2 :  Situation régionale des réfugiés en République centrafricaine, HCR, 2017
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Réfugiés au Niger
Le Niger a accueilli 166 093 réfugiés à fin 2016. En outre, il compte 121 391 personnes déplacées 

à l’intérieur de leur pays et 136 069 rapatriés. En juin 2017, environ 62 000 Maliens avaient 

cherché refuge au Niger. Un peu plus de la moitié des réfugiés sont des femmes et près des 

deux tiers ont moins de 18 ans (diagramme 3). À fin juin 2017, l’insurrection de Boko Haram avait 

provoqué le déplacement de 248 000 personnes vers la région de Diffa, dont 105 000 réfugiés 

nigérians, 15 000 rapatriés et 128 000 déplacés internes. 

DIAGRAMME 3 :  Séries chronologiques de déplacements forcés au Niger entre  
1990 et 2016, HCR, 2017

Globalement, la crise au Mali représente 22 % du nombre total de personnes déplacées au 

Niger tandis que la crise régionale provoquée par Boko Haram compte pour les 78 % restants 

(diagramme 4).

·	 Le Niger est fortement affecté par le conflit malien qui a vu le jour en 2011. Depuis le 

début de la crise, l’instabilité régionale a pris une nouvelle dimension — le nombre 

d’attaques sur le sol nigérien allant croissant —, provoquant un énorme impact 

humanitaire, menaçant l’économie et augmentant la pression sur les finances publiques 

à cause de la hausse des dépenses militaires. Les réfugiés maliens sont principalement 

installés dans les deux régions frontalières de Tillabéri (trois camps de réfugiés) et de 

Tahoua (deux camps de réfugiés - zones d’accueil pour les réfugiés nomades) ainsi 

qu’à Niamey, la capitale du pays. Le Niger, qui est déjà impliqué dans la mission de 

maintien de la paix des Nations Unies, appartient également à la force conjointe du 

G5 Sahel créée en juillet 2017 et composée de la Mauritanie, du Mali, du Tchad et du 

Burkina Faso.

·	 La crise régionale provoquée par Boko Haram a également eu des répercussions 

majeures sur le Niger. Depuis le début de 2013, la région de Diffa accueille des milliers 

-

50,000	

100,000	

150,000	

200,000	

250,000	

300,000	

350,000	

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Séries	chronologiques	 de	déplacements	 forcés	au	Niger

Chercheurs	d’asile Personnes	déplacées	à	l’intérieur	de	leur	pays

Réfugiés	(y.	c.	situations	similaires)



15 

de personnes déplacées arrivant du nord du Nigéria. La plupart des personnes 

déplacées de force vivent dans des campements provisoires et spontanés le long de 

la route nationale 1, les camps de réfugiés de Sayam-Forage et de Kablewa où se 

réfugient les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays accueillant moins de 10 % 

de la population déplacée totale. Plus de 170 villages proches du fleuve Komadougou 

et du lac Tchad ont été abandonnés à cause de la violence et des attaques. Ces chiffres 

s’ajoutent aux déplacements provoqués par les inondations à proximité de ces deux 

zones depuis 2012. 

           DIAGRAMME 4 :  Réfugiés nigériens par origine, 1990-2016, HCR, 2017
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Pauvreté et moyens de subsistance 

Le Tchad et le Niger comptent parmi les pays au monde où la population est la plus pauvre. 

De plus, les conflits permanents nuisent gravement au commerce transfrontalier, à la sécurité 

alimentaire et à la productivité agricole dans la région, conduisant à une détérioration de 

la situation économique des ménages. L’emploi, généralement informel, porte sur des 

métiers agricoles, pastoraux, sur des micro- et des petites entreprises, et sur le commerce 

transfrontalier. De plus, les changements climatiques détériorent et amplifient la fréquence 

et l’ampleur des sécheresses et des inondations, affectant négativement les efforts visant à 

accroître la productivité agricole et à réduire l’insécurité alimentaire.

·	 Au Tchad, plus du tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En 2015, 

le pays se positionnait au 5e rang sur 117 de l’Indice de la faim dans le monde. La 

chute des prix du pétrole et le déficit pluviométrique ont eu un impact dramatique sur 

l’économie5. La détérioration de la situation sécuritaire et les interruptions des flux de 

commerce transfrontalier avec le Cameroun et le Nigéria qui en résultent ont amplifié 

le ralentissement économique du pays. La dégradation de l’environnement (ex. : bois, 

eau) s’accélère dans toutes les régions qui accueillent des réfugiés.

·	 Environ la moitié de la population au Niger vit en dessous du seuil de pauvreté. Les 

indicateurs de développement humain figurent parmi les plus bas au monde. Le 

niveau moyen d’éducation s’y établit à 1,4 année et seuls 52 % des enfants ont reçu 

une vaccination complète. L’insécurité alimentaire est exacerbée par l’instabilité 

politique dans la région. En outre, l’insécurité limite l’accès aux terres fertiles (lac Tchad, 

fleuve Komadougou). Combiné aux restrictions mises en place dans le cadre de l’état 

d’urgence décrété en 2015 (interdiction ou limitation de la production de piment rouge, 

de la pêche, de l’utilisation de motocyclettes, d’accès aux marchés ou de la migration 

des élevages), tout cela a eu un impact sur les moyens de subsistance de milliers de 

personnes. 

5   Les données régionales au Tchad indiquent que les conflits et les réfugiés se concentrent dans les régions qui ont enregistré les plus 
forts taux de pauvreté et d’insécurité alimentaire, à savoir Wadi Fira, Sila, Ouaddaï, Logone Oriental et Moyen Chari qui accueillent toutes 
des campements de réfugiés. Parmi ces régions, le Logone Oriental et le Moyen Chari ont les plus forts taux de pauvreté tandis que les 
données sur l’insécurité alimentaire recueillies entre 2011 et 2014 indiquent que Wadi Fira, Sila et Ouaddaï ont une incidence d’insécurité 
alimentaire particulièrement élevée. La région du Logone Oriental a également été frappée par un ralentissement prolongé dans le 
secteur du coton qui était une source majeure d’emplois et de revenus. Après avoir tiré parti des lois sur la distribution des revenus 
pétroliers pendant plusieurs années, la région a récemment vu ces transferts cesser en raison de la crise des prix du pétrole.
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La présence de réfugiés occasionne de nouvelles tensions chez ces communautés déjà fragiles. 

Elle exerce une pression sur les ressources naturelles (terres, bois de chauffage, pâturages) 

et peut potentiellement provoquer des distorsions sur le marché, les personnes déplacées 

négociant une partie des rations alimentaires qu’elles reçoivent des agences humanitaires 

(d’où la volatilité des prix visible pour certains produits, en particulier la nourriture et l’eau). 

Cependant, l’afflux de réfugiés peut également avoir un impact positif sur les communautés 

hôtes. Par exemple, les propriétaires terriens peuvent tirer parti de la location de leurs terres 

aux réfugiés et les communautés hôtes riveraines bénéficient souvent de l’utilisation des 

infrastructures des camps. Toutefois, ces impacts ne sont pas perçus de manière égale parmi 

les groupes de populations. Il y a clairement des gagnants et des perdants. Si les propriétaires 

terriens ont de grandes chances d’en tirer un avantage, ceux pour qui les réfugiés se placent 

en concurrence directe sur le marché du travail risquent d’y perdre. 

Services publics et institutions 

Le manque d’accès aux services de base est pire encore dans les régions frontalières 

reculées où les réfugiés s’installent souvent après avoir fui leur pays d’origine. Les conditions 

climatiques difficiles, les pandémies (ex. : choléra, rougeole) et la croissance démographique 



18 

élevée, combinées à la présence des populations déplacées, mettent une forte pression 

sur des infrastructures et des services faibles ainsi que sur les ressources déjà rares (et en 

déclin) des communautés vulnérables (ex. : terres, bois). L’aide humanitaire aux réfugiés peut 

conduire à des situations paradoxales où les communautés locales reçoivent une assistance 

considérablement moindre et bénéficient d’un accès médiocre aux services qui sont souvent 

d’une qualité inférieure. En conséquence, les communautés hôtes sont souvent plus vulnérables 

que les réfugiés. Au Tchad, par exemple, les capacités institutionnelles et la présence de l’État 

sont limitées dans les régions frontalières, ce qui entrave gravement la fourniture de services 

publics aux communautés locales. Les indicateurs de santé et d’éducation sont extrêmement 

faibles (mortalité infantile élevée, prévalence du VIH, analphabétisme) et les services de base 

(soins de santé, alimentation en eau et assainissement, éducation) sont rares. La situation des 

femmes et des jeunes filles est particulièrement inquiétante. 

Insécurité croissante 
Globalement, l’insécurité en hausse dans les régions d’accueil des réfugiés est liée aux 

répercussions des conflits dans les pays voisins plutôt qu’à la présence des réfugiés. 

Récemment d’ailleurs, la situation sécuritaire s’est considérablement détériorée dans les 

régions de Tillabéri et de Tahoua au Niger où les groupes terroristes armés opérant depuis 

le Mali ont mené plusieurs opérations. Des actions criminelles transnationales, comme le 

banditisme sur les routes, le vol de bétail et les vols armés, ont également été rapportées 

dans ces régions bordées de trois frontières avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. En 

République centrafricaine, le conflit d’intensité moyenne qui perdure a donné naissance à 

une situation d’insécurité généralisée qui se propage régulièrement au-delà de ses frontières 

avec le Tchad, se caractérisant par des incursions de groupes de bandits zaraguina opérant 

sur les routes principales, des attaques sur les routes et des enlèvements (en particulier dans 

les camps de réfugiés et de rapatriés). 

Dans ces deux pays, les régions autour du lac Tchad ont été affectées par un nombre croissant 

d’attaques terroristes et la détérioration rapide de la sécurité quotidienne de ceux qui essaient 

de maintenir une activité économique (agriculture, pêche) autour du lac et le long du fleuve 

Komadougou au Niger. De même, certaines populations locales s’y arment pour protéger leur 

communauté et leurs biens contre les attaques de Boko Haram.

Le coût budgétaire : une charge en croissance rapide, mais restant  
mal connue

Les situations de déplacements forcés au Tchad et au Niger s’inscrivent dans le contexte 

d’une profonde crise fiscale pour le premier et de sévères contraintes budgétaires pour le 

second. Cette situation s’explique pour partie par la chute mondiale des prix des matières 

premières, le ralentissement économique au Nigéria et le coût des conflits et de l’insécurité. 
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Depuis juin 2014, les prix du pétrole ont accusé une chute d’environ 70 %. La crise des prix du 

pétrole a eu des conséquences particulièrement graves au Tchad où ce secteur représente  

63 % des recettes fiscales. Entre 2014 et 2016, les recettes fiscales tirées du pétrole ont chuté 

de 11,7 % à 0,5 % du PIB non pétrolier et, en conséquence, les dépenses sont passées de 29,4 % 

du PIB non pétrolier en 2014 à 16,6 % en 2016. La crise économique au Nigéria a également eu 

un impact négatif sur l’économie nigérienne. Ce ralentissement s’est traduit par une demande 

plus faible du Nigéria, en particulier pour les produits frais et l’élevage. De plus, les activités de 

négoce à la frontière nigériane dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage ont largement 

cessé après la dévaluation du naira, les transactions en déclin avec le Nigéria réduisant les 

recettes fiscales liées aux taxes à l’importation. Selon les estimations de la Banque mondiale, en 

termes de valeur, les exportations moyennes du Niger vers le Nigéria ont chuté de 16 % en 2015. 

On sait peu de choses du coût budgétaire exact des programmes destinés aux réfugiés. 

De même, il est difficile de l’évaluer séparément du coût global de la gestion des conflits et 

de l’insécurité. Des études réalisées dans des contextes similaires ont montré que l’accueil 

de réfugiés augmente les revenus cumulés des communautés hôtes, mais impose des 

coûts budgétaires directs aux États hôtes. Ces dépenses s’expliquent par les différents 

services publics fournis comme la sécurité et les services militaires. Les difficultés liées à la 

sécurité ont un impact négatif sur l’élevage, le commerce, les communications et le marché 

transfrontalier. Elles entraînent également une augmentation rapide des dépenses militaires. 

Le Niger comme le Tchad ont intensifié leur présence militaire dans les régions affectées par 

les conflits. Ils sont par ailleurs engagés militairement au Mali avec la MINUSMA, la mission de 

maintien de la paix des Nations unies, et dans le bassin du lac Tchad depuis la création de la 

force multinationale conjointe. Au Niger, les dépenses de sécurité se sont établies à 5,2 % du 

PIB en 2015, contre 3 % en moyenne entre 2013 et 2014. À l’exception de ces dépenses liées à 

la sécurité pour lesquelles il est difficile de dissocier le coût des conflits de celui de l’accueil 

des réfugiés, les pouvoirs publics font face à des dépenses supplémentaires qui découlent 

de la mise à disposition de services publics (ex. : soins de santé, éducation) pour les réfugiés. 

Vulnérabilités spécifiques des réfugiés  
Accès limité aux services et aux opportunités économiques 

Les systèmes nationaux étant souvent faibles et en incapacité de répondre aux besoins 

des réfugiés, des infrastructures publiques supplémentaires (hôpitaux, cliniques médicales, 

écoles) sont mises en place dans les camps de réfugiés ou les campements improvisés. En 

raison de leur accès limité aux opportunités économiques dans un contexte économique 

bien souvent fragile, les réfugiés bénéficient également d’une aide alimentaire et d’une 

distribution d’argent. L’objectif de ces services est de les protéger face à une crise immédiate 

et, indubitablement, de sauver des vies. Cependant, lorsque les crises persistent sur le 

moyen terme, ce niveau de service peut créer des comportements de dépendance parmi 

les réfugiés, pouvant alors affecter leur aptitude à saisir les opportunités économiques et les 

enfermant dans la pauvreté, car ils n’ont pas accès — ou ont un accès limité — à la propriété 

foncière, à l’emploi, au crédit ou aux réseaux socioéconomiques. 
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La majorité de l’aide humanitaire destinée aux réfugiés provient du bureau du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Programme alimentaire mondial 

(PAM). L’aide du HCR et du PAM dépend grandement du financement des bailleurs de fonds 

qui varie considérablement en fonction du niveau de couverture médiatique ou d’attention du 

grand public, mais aussi des autres crises de réfugiés ailleurs dans le monde. À titre d’exemple, 

les agences humanitaires ont dû réduire leur aide au Tchad oriental. Au début de 2014, le PAM 

a diminué les rations alimentaires de moitié en dépit de la situation d’insécurité alimentaire 

persistante dans le pays. En conséquence, les réfugiés, et en particulier les femmes et les 

enfants, ont été contraints d’adopter des stratégies d’adaptation négatives (ex. : enfants retirés 

de l’école pour travailler ou s’occuper de la fratrie, augmentation de l’exploitation sexuelle et 

de la petite délinquance). Au Niger, la distribution de l’aide dans les régions qui accueillent les 

réfugiés cible prioritairement les populations affectées par la crise de Boko Haram. Cela est dû 

à l’ampleur de la crise des déplacements pour laquelle le niveau actuel d’aide extérieure est 

loin d’être adéquat pour répondre aux besoins de base des populations déplacées de force, 

mais aussi au niveau soutenu de l’attention internationale et médiatique pour le bassin du 

lac Tchad. En revanche, en raison de l’attention accrue des bailleurs de fonds au pic de cette 

crise, peu d’interventions sont destinées à celle des réfugiés maliens.

Violences sexistes et traumatismes psychosociologiques 

Sur l’ensemble des groupes, les femmes et les jeunes filles sont souvent confrontées à de 

grandes difficultés, notamment à la limitation très prononcée des opportunités économiques 

et de l’accès à l’éducation. Les violences sexistes et l’offre de relations sexuelles à des fins de 

survie sont relativement répandues dans le contexte des déplacements forcés. Les mariages 

précoces sont souvent la norme, notamment au sein des communautés hôtes. En outre, le conflit 

de Boko Haram, qui se caractérise par des niveaux extrêmes de violence et de destruction, 

a eu un impact considérable sur les relations sociales. Les populations déplacées souffrent 

de traumatismes psychosociaux élevés en raison des violences dont elles ont été témoins 

ou victimes, de l’absence d’opportunités pour s’engager dans une activité économique, de la 

perte de dignité et de la honte. Avec l’intensification du conflit, la prévalence des violences 

sexuelles et sexistes a considérablement augmenté dans toute la région du lac Tchad. À 

moins de régler efficacement la dimension sexospécifique de la situation, des progrès seront 

difficilement accomplis à ces deux égards.
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Tensions avec les communautés hôtes 

Les importants mouvements de personnes déplacées de force mettent en péril la cohésion 

sociale en raison de la concurrence vis-à-vis des ressources naturelles et des opportunités 

économiques, ou de la suspicion de collusion avec des groupes armés étrangers. Ces 

facteurs créent souvent de la méfiance et du ressentiment à l’égard des populations de 

réfugiés. Dans le bassin du lac Tchad de part et d’autre de la frontière entre le Niger et le 

Tchad, en dépit des liens historiques forts entre les populations autour du lac, l’intégration des 

personnes déplacées a été mitigée. Les personnes déplacées ont été stigmatisées en raison 

des caractéristiques qu’elles partagent avec Boko Haram (ex. : ethnicité et région d’origine), 

entraînant une perception globale d’insécurité accrue au sein de la communauté hôte (ex. : peur 

d’une infiltration par des milices ou d’une association avec ces dernières). En conséquence, 

bien souvent, les réfugiés nigérians ne sont pas pleinement intégrés à ces communautés, en 

particulier à leurs systèmes économiques (accès au crédit, aux terres, aux coopératives ou 

aux tontines6) et à leurs structures de prise de décision. Le fait que de nombreux déplacés 

parlent anglais complique d’autant plus leur intégration. Les jeunes, qui représentent une 

part importante de la population, courent le risque d’adopter des stratégies négatives pour 

s’adapter à l’absence d’opportunités économiques (ex. : banditisme, recrutement dans des 

groupes armés, trafic). L’éducation est donc essentielle. 

6   Systèmes de microcrédit communautaire où les souscripteurs (le plus souvent des femmes) versent une somme convenue dans le fonds 
et obtiennent des prêts en alternance. 
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Dans le Tchad méridional, l’arrivée de nouvelles vagues de réfugiés et de rapatriés, qui comptent 

désormais pour plus de la moitié de la population du district de Nya-Pendé, met gravement 

les ressources naturelles en tension (terres, bois, eau) et déstabilise les mouvements de bétail. 

L’afflux de réfugiés de la République centrafricaine vers le Tchad, combiné à l’arrivée des 

pasteurs tchadiens qui transhument du nord au sud vers la République centrafricaine, crée 

d’importants embouteillages qui impliquent environ 2 millions d’animaux. C’est une source 

de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. En réponse, le Tchad a fermé sa frontière au 

début de 2014.

Réponse actuel le

Approche et politiques gouvernementales
Les deux pays de la région qui accueillent la majorité écrasante des réfugiés – le Tchad 

et le Niger – ont adopté une approche progressive pour gérer la situation générale des 

déplacements forcés. Les deux gouvernements disposent d’’environnements juridiques et 

de protection qui favorisent l’’inclusion socioéconomique des réfugiés et bénéficient d’’un 

fort consensus parmi les élites dirigeantes. Le Tchad et le Niger sont parties aux conventions 

internationales applicables sur les réfugiés, les déplacés internes et les apatrides et ont 

transposé certains de ces instruments dans leur droit national. Dans les deux pays, des efforts 

sont actuellement menés pour renforcer le cadre juridique applicable aux déplacés internes 

compte tenu des déplacements liés à Boko Haram. 

Au Niger, les réfugiés doivent être traités de façon égale devant la loi pour qui concerne 

les principaux droits socioéconomiques : droit de propriété, sécurité, accès aux tribunaux, 

accès aux services de base et liberté d’expression et de mouvement. Quant au Tchad, il ne 

dispose pas de législation spécifique sur les réfugiés et les déplacés internes. Les dispositions 

concernant les droits des réfugiés et des déplacés internes en matière de développement 

peuvent être trouvées dans différents textes législatifs nationaux, mais cette approche laisse 

des lacunes importantes en termes de droits de propriété (par exemple, droits fonciers) et de 

mécanismes de règlement des différends. Les réfugiés sont également tenus d’obtenir un 

permis spécial pour se déplacer à l’intérieur du Tchad. 

Le gouvernement du Tchad est engagé dans la mise en œuvre de mesures visant à améliorer 

le cadre juridique pour les réfugiés en présentant une nouvelle loi au Parlement – la loi sur le 

droit d’asile – sur le statut des réfugiés au Tchad. La loi vise à couvrir tous les aspects relatifs à la 

situation des réfugiés et comprendra des dispositions régissant les droits de propriété, l’accès 

à la terre, le droit au travail, la liberté de mouvement et le droit à des services publics tels 

que les soins de santé, l’éducation, le logement et la justice. Concernant l’avenir, le président 

tchadien Deby s’est engagé, au cours du Sommet des dirigeants qui s’est tenu à New York 

le 21 septembre 2016, à prendre une série de mesures politiques. Il s’est notamment engagé 
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à améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants réfugiés, en particulier à l’enseignement 

secondaire et supérieur, à fournir un accès à des terres arables et à renforcer les services 

de vulgarisation correspondants, à délivrer des documents officiels (par exemple, actes de 

naissance pour les enfants réfugiés), à adopter une loi régissant le statut des réfugiés et des 

demandeurs d’asile, et à veiller à ce que la loi tchadienne incorpore les protections prévues 

par les conventions des Nations Unies et de l’Union africaine sur les réfugiés.

Sur le plan pratique, les deux gouvernements sont très dépendants de partenaires extérieurs, 

notamment du HCR, pour gérer la situation et fournir une assistance aux réfugiés. Cette situation 

traduit en grande partie le manque de ressources ainsi que les capacités administratives 

limitées disponibles dans les régions frontalières éloignées. Cette approche privilégie une 

gestion de crise à court terme, en accordant la priorité à la sécurité et aux aspects humanitaires 

de la crise. 

Programmes d’assistance en cours
Les acteurs humanitaires dirigés par le HCR, le PAM et ECHO ont traditionnellement fourni 

l’essentiel de l’assistance aux réfugiés, aux déplacés internes et, dans une moindre mesure, 

aux communautés d’accueil. Ce type d’assistance a été fourni principalement en nature, 

avec un ciblage basé sur les besoins vitaux. Il n’y a que dans la région de Diffa au Niger que 

l’aide est distribuée sur la base de critères de vulnérabilité plutôt que du statut de déplacé, 

et elle bénéficie ainsi de la même manière aux réfugiés, aux déplacés internes et aux 

communautés d’accueil. Cette approche positive existe parce que les déplacés internes sont 

dispersés dans les communautés d’accueil et qu’environ 80 % de la population ne dispose 

pas de documents d’identification. On observe cependant chez les acteurs humanitaires 

un changement en faveur de la fourniture d’une aide financière en espèces, et un certain 

nombre de programmes visent à fournir des services sociaux de base principalement aux 

réfugiés par le biais d’ONG.

Un certain nombre d’acteurs du développement interviennent sur des problèmes de 

déplacement forcé, parmi lesquels la Banque africaine de développement, l’Union 

européenne (ECHO, le Fonds européen de développement, l’Instrument contribuant à la 

stabilité et à la paix, le Fonds d’affectation spéciale de l’UE), le Programme des Nations 

Unies pour le développement, et l’Agence française de développement et la Gesellschaft 

für internationale Zusammenarbeit, entre autres. La plupart des programmes visent à 

favoriser la résilience des communautés d’accueil, à renforcer la prestation de services 

par le biais d’institutions décentralisées et à préparer une future reprise économique. 

Cependant, ces efforts sont limités par l’insécurité générale et les contraintes pesant sur 

la capacité d’absorption dans les zones isolées où se trouvent les réfugiés. Les acteurs 

du développement et de l’humanitaire travaillent côte à côte et cherchent à adopter 

des approches de fourniture de l’aide qui contribuent à un renforcement progressif des 

institutions locales et à l’amélioration des capacités, pour permettre la gestion durable des 

situations de déplacement indépendamment de la présence d’organisations humanitaires.
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Les donateurs intervenant dans les régions touchées, notamment les institutions de l’État et les 

partenaires de mise en œuvre, sont tous confrontés à un manque de capacités au niveau local 

et évoquent une coordination insuffisante entre les partenaires externes et le gouvernement. 

Les ONG nationales et internationales ne sont pas nombreuses et interviennent principalement 

dans des activités humanitaires et d’urgence. Pour leur part, les acteurs humanitaires 

procèdent de plus en plus à un ciblage pour leur aide et se tournent progressivement vers 

une approche qui vise à renforcer l’autonomie et à promouvoir l’intégration au sein des 

communautés d’accueil. Ce processus s’accompagne d’un renforcement du dialogue avec 

les autorités décentralisées et d’une implication plus importante de ces dernières. Cependant, 

ils rencontrent souvent des problèmes en matière de limites de mandat et de capacités en ce 

qui concerne les programmes de développement économique et social. 

L’approche innovante  du GBM

La réponse à la situation des déplacements forcés au Niger et au Tchad doit être conçue 

dans un contexte régional et doit être complétée par un processus de dialogue régional et 

d’activités dans les pays voisins tels que le Mali, le Nigéria et, dans la mesure du possible, la 

RCA et le Soudan. Une approche de collaboration transfrontalière en amont sera essentielle 

pour assurer le succès et la durabilité des retours dans un scénario où l’un ou l’autre des deux 

conflits s’apaise jusqu’à atteindre un niveau facilitant le retour volontaire. Il est particulièrement 

important que cette approche soit adoptée par les gouvernements des pays qui entourent le 

lac Tchad, car c’est là que le GBM, en partenariat avec le HCR, a lancé une étude visant à 

évaluer l’impact de la crise de Boko Haram sur les déplacements forcés dans le bassin du 

lac Tchad. La prochaine étape potentielle sera l’engagement opérationnel au niveau régional 

pour stabiliser cette région difficile et encore instable, à travers des activités visant à relancer 

l’activité économique autour du lac Tchad et à promouvoir une gestion efficace et durable des 

ressources en eau. Cela fait partie de la nouvelle approche de développement de la Banque 

à l’égard des réfugiés.

Changement de politique et approche de développement

Les gouvernements des pays d’origine et des pays d’accueil sont au cœur d’une crise qui 

va en s’aggravant. Les agences humanitaires ont appelé les institutions de développement 

à soutenir de nouvelles approches susceptibles de produire des solutions durables. Les 

activités de développement font partie d’un effort international plus large qui a de nombreuses 

dimensions : politique, sécuritaire, humanitaire et diplomatique. Chaque dimension doit 

disposer de ressources suffisantes pour offrir une réponse globale et efficace, et la participation 

des acteurs du développement doit être considérée comme un ensemble d’interventions 

complémentaires. 
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En aidant les gouvernements du Niger et du Tchad dans leur réponse aux déplacements 

forcés, le GBM obtient des avantages comparatifs à trois niveaux : 

(i) Il offre des solutions qui intègrent dialogue politique, assistance technique et fi-

nancement des investissements ;

(ii) Il conçoit et met en œuvre des actions en faveur du développement répondant à un 

large éventail de problèmes, en mettant l’accent sur l’appropriation par le gouver-

nement et la viabilité à moyen terme ;

(iii) Il favorise un dialogue politique qui encourage la participation des acteurs qui ne 

sont pas encore intervenus sur les déplacements forcés. 

Une nouvelle approche de développement en réponse aux  
déplacements forcés au Tchad et au Niger

La Banque propose un changement stratégique important, consistant à passer d’une 

approche restrictive à une approche progressive qui permettra aux réfugiés de progresser 

vers l’autonomie et d’aider les communautés d’accueil. Cette opportunité s’est présentée lors 

de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du 20 septembre 2016 (voir 

Encadré 3). En partenariat avec le HCR, la 18e Reconstitution des ressources de l’IDA (IDA-18) 

peut fournir ce qui est nécessaire pour donner suite à ces engagements et veiller à ce que les 

bonnes intentions des gouvernements d’accueil se traduisent par des programmes réels qui 

feront une différence sur le terrain (voir Encadré 4).
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Dans ce contexte, le GBM a récemment entrepris une série de missions conjointement avec 

le HCR pour aider à identifier les investissements possibles dans le cadre du sous-guichet de 

l’IDA18 pour les réfugiés et les communautés d’accueil. Les programmes élaborés en consultation 

avec les gouvernements reposent sur une combinaison de dialogue politique, de projets et de 

produits de connaissances. Les activités proposées se complètent en grande partie et devraient 

être mises en œuvre en parallèle. 

La Déclaration de New York pour les réfugiés et les 
migrants constitue un événement marquant pour 
la solidarité mondiale et la protection des réfugiés 
pendant une période de déplacements humains sans 
précédent à travers le monde. Adoptée par les 193 
États membres de l’Organisation des Nations Unies 
en septembre 2016, elle contient des engagements 
historiques et de grande ampleur qui réaffirment 
l’engagement des États membres à respecter les 
droits fondamentaux des réfugiés et des migrants, et à 
soutenir les pays qui les accueillent. La Déclaration de 
New York précise le rôle du HCR dans ce processus, qui 
consiste à élaborer et à lancer des réponses globales 
dans divers pays et régions accueillant des réfugiés. 
Djibouti, l’Éthiopie, l’Ouganda et la République unie de 
Tanzanie ont tous accepté d’appliquer le Cadre d’action 
global pour les réfugiés (Comprehensive Refugee 
Response Framework - CRRF). Il sera également 
appliqué à la situation de la Somalie ainsi qu’aux 
pays d’Amérique centrale, à savoir le Costa Rica, le 
Guatemala, le Honduras et le Mexique, qui appliquent 
également un cadre global de protection et de 
solutions régionales pour résoudre les problèmes liés 
aux déplacements forcés dans la région. 

Lors du Sommet des dirigeants sur les réfugiés, qui a 
eu lieu le lendemain de l’adoption de la Déclaration 
de New York, 47 États se sont engagés à apporter des 
changements concrets pour aider à l’épanouissement 
des réfugiés. Certains de ces engagements portent 
sur des changements juridiques et politiques comme 
la fourniture aux réfugiés d’un meilleur accès à 
l’éducation, à des emplois licites et aux services 
sociaux existants dans les pays où ils vivent. Les autres 
engagements consistent en une aide humanitaire 
multilatérale accrue et une aide au développement, 
ainsi qu’un élargissement de l’accès à la réinstallation 
et à des voies de migration complémentaires. À la fin de 
2017, le HCR et ses partenaires évalueront l’application 
du CRRF dans ces contextes variés. Les leçons tirées 
serviront de base à la préparation du Pacte mondial sur 
les réfugiés, que le Haut-Commissaire intègrera dans 
son rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies 
en 2018.

Encadré 3 : 
Au niveau mondial - Déclaration de New York 
pour les réfugiés et les migrants & Sommet 
des dirigeants

Le GBM travaille en étroite collaboration avec le HCR au niveau 
mondial, régional et national pour soutenir le déploiement 
du CRRF dans les pays pilotes. Les leçons tirées et le retour 
d’expérience de ce travail contribueront à l’élaboration du Pacte 
mondial sur les réfugiés. Parmi les premières étapes, le GBM a 
lancé de nouvelles modalités financières pour les pays à revenu 
faible et intermédiaire. De plus, la Plate-forme mondiale de 
gestion de la réponse aux crises (GCMP) couvre une gamme de 
crises potentielles, notamment en aidant les pays à revenu faible 
et intermédiaire à faire face aux chocs et aux crises prolongées 
liés aux réfugiés. Au cœur de ces efforts figurent des mesures 
visant à encourager les pays à concevoir des politiques relatives 
aux réfugiés qui facilitent l’accès à l’emploi, à l’éducation et 
aux soins de santé. Cela offre une opportunité majeure de 
développer le soutien technique et financier aux gouvernements 
clients, de renforcer l’environnement politique, d’aborder les 
impacts socioéconomiques des déplacements forcés et de 
garantir une plus grande collaboration entre les principaux 
intervenants, y compris le secteur privé.

- Pour les pays à faible revenu, le fonds du GBM pour les 
pays les plus pauvres (l’IDA) a renforcé la capacité des pays 
membres les plus pauvres à répondre aux crises des réfugiés. 
Le projet de reconstitution des ressources de l’IDA18 a créé 
un sous-guichet de financement de 2 milliards USD pour 
financer des projets pour les réfugiés et les communautés 
d’accueil.
- Pour les pays à revenu intermédiaire, qui accueillent environ 
six millions de réfugiés au niveau mondial, l’accès à un 
financement concessionnel est essentiel. Le GBM a travaillé 
avec des partenaires à l’extension du Mécanisme mondial de 
financement concessionnel (GCFF), initialement mis en place 
pour répondre aux situations des réfugiés en Jordanie et au 
Liban, au niveau mondial.

Le GBM collecte également des données et encourage 
le recueil de preuves sur les déplacements forcés en 
étroite collaboration avec le HCR et d’autres partenaires de 
développement. Des évaluations de l’impact des politiques 
et des programmes de soutien aux réfugiés, aux déplacés 
internes et aux communautés d’accueil seront entreprises 
pour faire progresser notre compréhension de ces politiques 
et de ces programmes. Les personnes déplacées par la force 
seront désormais incluses dans les enquêtes nationales sur 
les ménages et, à cette fin, les capacités des organismes 
statistiques nationaux seront renforcées. Le GBM soutient 
également le processus de mise à jour des données du HCR, qui 
vise à améliorer la collecte, la gestion et l’analyse des données. 

Encadré 4 : 
Le partenariat HCR-GBM et les solutions  
de financement associées
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Le Tchad

Dans le cas du Tchad, le GBM est engagé dans une réponse aux déplacements forcés dans 

le cadre de son Cadre de partenariat de pays (CPP). Le Projet d’aide d’urgence à l’élevage 

et à la crise alimentaire a été lancé en partenariat avec la FAO et le PAM pour fournir une 

assistance financière et technique au gouvernement, au plus fort des afflux de réfugiés et 

de rapatriés suite à la crise de la RCA en 2013. Le GBM est également engagé dans un 

partenariat avec le HCR pour lancer deux projets pilotes de « villagisation » au Tchad. Ils 

visent à mettre fin à la « mentalité de camp » en créant des villages intégrés, où les réfugiés 

et les communautés d’accueil peuvent bénéficier des infrastructures et des services dont ils 

ont besoin, et d’opportunités qui favorisent les activités socioéconomiques et de subsistance, 

pour les aider à prendre soin d’eux-mêmes dans un environnement plus sûr. La portée de 

ce genre d’initiatives a été limitée ’comparativement à l’ampleur largement supérieure des 

populations de réfugiés et de personnes déplacées de force qui ont été dispersées dans 

l’ensemble du Tchad depuis de nombreuses années. Cela tient en grande partie à l’absence 

d’un financement suffisant et d’instruments dédiés conçus pour résoudre ce problème à 

l’échelle nationale et de manière durable. 

Fait intéressant, le gouvernement du Tchad s’est engagé à entreprendre un certain nombre 

de réformes progressives visant à mieux intégrer les réfugiés dans la société tchadienne, à 

renforcer les droits des réfugiés et des personnes déplacées, à faciliter l’accès des réfugiés 

et des communautés d’accueil aux services de base, à améliorer l’efficacité des structures 

de gestion des réfugiés et à renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires et de 

développement sous les auspices de l’État.

En ce qui concerne l’avenir, dans le cadre de son approche de développement relative 

aux déplacements forcés, le GBM adopte également une approche programmatique pour 

soutenir les engagements politiques du gouvernement. L’objectif général du programme 

est d’aider le gouvernement tchadien à créer les conditions d’une gestion plus efficace 

et durable des situations de réfugiés par des efforts visant à stimuler les opportunités 

économiques et la fourniture de services sociaux dans les communautés d’accueil et à 

développer l’autonomie des réfugiés qui se retrouvent dans des situations prolongées. 

L’objectif est non seulement de faire face aux situations existantes, mais aussi de renforcer 

la capacité des pays en termes d’approches, de politiques, de systèmes gouvernementaux 

et d’institutions afin de gérer les crises de réfugiés actuelles et à venir. Cet objectif est 

essentiel car le Tchad pourrait être confronté à d’autres flux de réfugiés, notamment dans 

des régions qui ne sont pas actuellement gravement touchées. Le programme proposé vise 

à aborder à la fois la situation des communautés d’accueil et celle des déplacés internes, 

des rapatriés et des réfugiés, en mettant l’accent sur la durabilité. La réponse devra être 

adaptée aux spécificités de chaque situation de réfugiés en fonction des besoins spécifiques 

et distincts des communautés de l’Est, du Sud et de l’Ouest du pays. Pour atteindre ces 

objectifs ambitieux, un soutien est nécessaire dans trois domaines : i) le renforcement des 
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capacités du gouvernement en termes de politiques et d’institutions ; ii) l’accroissement des 

débouchés économiques dans les régions accueillant les réfugiés tant pour les réfugiés que 

les communautés d’accueil ; et iii) l’amélioration de la fourniture de services (en particulier 

l’éducation, les soins de santé et l’eau) dans les régions accueillant des réfugiés, tant pour 

les réfugiés que les communautés d’accueil. Dans l’ensemble, les interventions doivent être 

adaptées aux spécificités de chaque situation. Dans l’Est et le Sud du pays, l’accent doit être 

mis sur la transition vers un certain degré d’inclusion socioéconomique avec un horizon à 

moyen terme, tandis qu’autour du lac Tchad, les interventions devront rester centrées sur 

des activités à impact rapide pour aider à faire face à une situation fluctuante. 

Le Niger
Le gouvernement du Niger s’est engagé à entreprendre un certain nombre de réformes 

progressives visant à développer une approche stratégique pour renforcer la résilience des 

populations réfugiées et d’accueil, renforcer la coopération entre les organisations humanitaires 

et les autorités gouvernementales, renforcer la protection des réfugiés, soutenir le retour des 

déplacés internes lorsque la situation de sécurité le permet, et améliorer l’accès aux services 

sociaux de base pour les réfugiés et les communautés d’accueil. Pour atteindre ces objectifs, 

le GBM vise à soutenir les autorités dans l’élaboration d’un plan stratégique conçu pour gérer 

les déplacements forcés à moyen terme. Les déplacements forcés sont actuellement gérés 

dans le cadre d’une réponse à une crise humanitaire et sécuritaire, axée sur des activités à 

court terme. Cependant, compte tenu de l’environnement régional, le Niger devra peut-être 

gérer un grand nombre de personnes déplacées de force pendant une période relativement 

longue. Cela nécessitera une approche plus stratégique qui visera en particulier à favoriser 

l’autonomie et à renforcer la fourniture de services dans les zones d’accueil des réfugiés. 

Toutefois, le GBM ne s’est pas mobilisé de manière spécifique sur les déplacements forcés, 

même si son portefeuille existant permet en partie d’aider les réfugiés et leurs communautés 

d’accueil. Cela traduit le contexte actuel de forte insécurité dans les zones d’accueil des 

réfugiés ainsi que l’incertitude quant aux perspectives d’avenir. La nouvelle approche viendra 

compléter les efforts humanitaires plutôt que les dupliquer en mettant l’accent sur l’autonomie 

économique et en travaillant avec les autorités locales plutôt qu’avec des organismes externes 

pour renforcer la fourniture de services de base. Compte tenu de l’incertitude qui règne dans 

le contexte nigérien, l’objectif général des programmes sera d’aider le gouvernement nigérien 

à gérer les situations de déplacement forcé en combinant des interventions humanitaires 

offrant des opportunités d’autonomisation à court terme, une décentralisation des capacités 

de fourniture des services de base et une stabilisation de la situation de la sécurité dans les 

régions d’accueil. Une telle intensification de l’implication de l’IDA se ferait dans le contexte 

du nouveau Cadre de partenariat pays (CPP) pour le Niger (2018-2023). Les interventions 

devraient se concentrer sur les petites activités économiques et de fourniture de services 

dans les principales régions accueillant des réfugiés, à savoir Diffa, Tillabéri et Tahoua. Elles 

comprendront des activités visant à engager la revitalisation de la région de Diffa et à fournir 

aux réfugiés situés le long de la frontière malienne des compétences transférables. 
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À l ’aven i r

Dans de nombreuses situations, les déplacements forcés ne se produisent pas de façon 

imprévisible. Il est souvent possible de prévoir les flux de réfugiés et de déplacés intérieurs : 

en effet, les gens essaient de rester chez eux et de gérer les risques aussi longtemps qu’ils le 

peuvent et n’entreprennent un voyage périlleux vers l’exil qu’une fois que les autres moyens 

d’adaptation ont été épuisés. En moyenne, les départs massifs de personnes déplacées 

de force connaissent un pic 4,1 années après leur début. Par conséquent, une approche 

de développement pour les déplacements forcés devrait notamment consister à aider les 

pays et les communautés d’accueil à se préparer. Étant donné la précarité de la situation de 

sécurité actuelle dans le Sahel, de futurs déplacements sont probables, et le programme 

de préparation doit donc jouer un rôle dans la façon dont les acteurs du développement 

aident les gouvernements de la région à mettre en place des systèmes conçus pour gérer 

les déplacements. Lorsqu’un déplacement de population est jugé probable, il y a du temps 

pour s’y préparer, par exemple avec des subventions globales qui peuvent être rapidement 

déployées en faveur des municipalités touchées lorsque survient la crise. De cette façon, les 

autorités seront prêtes, avec une réponse qui peut être rapidement mise en œuvre dès que 

les réfugiés ou les déplacés internes commencent à affluer. Des systèmes d’alerte précoce 

peuvent également être préparés, par exemple en utilisant les technologies de Big Data en 

partenariat avec le secteur privé et en aidant les gouvernements d’accueil à élaborer des 

plans d’urgence. 



30 

Les meilleurs résultats sont généralement obtenus lorsque les acteurs humanitaires et les 

acteurs du développement travaillent ensemble. Le lien entre développement et humanitaire 

a longtemps été perçu comme un processus séquentiel, avec une réponse humanitaire 

initiale suivie d’un effort de développement lorsque la situation se prolonge. En fait, au lieu de 

se succéder ou de se substituer l’un à l’autre, les deux groupes d’acteurs devraient déployer 

des efforts complémentaires afin d’obtenir un impact plus important tout au long de la période 

de déplacement forcé. Les organismes humanitaires et de développement ont des objectifs, 

des partenaires et des instruments différents, ce qui peut être un atout car les deux peuvent 

contribuer à un effort complet dès le début, apprendre les uns des autres et créer des synergies 

en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs. Une approche pragmatique est 

nécessaire, et l’identification des synergies potentielles dans chaque situation doit faire partie 

d’un effort plus large qui doit également faire intervenir un large éventail d’interlocuteurs du 

gouvernement, du secteur privé et de la société civile, ainsi que des acteurs du domaine de la 

sécurité ou de la diplomatie. En particulier, le secteur privé doit jouer un rôle clé car il apporte 

des opportunités d’emploi et offre la capacité de former et de renforcer les compétences 

des travailleurs, ce qui peut renforcer l’efficacité des marchés. Si cette approche est mise 

en œuvre dans un environnement favorable aux activités des entreprises privées, il peut 

aussi jouer un rôle crucial dans la prestation de service, en particulier dans les régions où la 

présence de l’État est trop faible ou quand les conditions budgétaires ne permettent pas aux 

gouvernements d’intervenir dans des régions frontalières isolées.
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Présentat ion  du pays

Situé au Sahel, le Niger, pays enclavé (le port le plus proche, Cotonou, est à plus de  

1 000 km), se trouve au cœur d’une région turbulente marquée par la violence politique et 

religieuse dans le nord du Nigéria, les mouvements séparatistes et armés dans le nord du 

Mali, et la violence intercommunautaire et l’effondrement de l’État dans le sud de la Libye. 

Cette situation a fortement affecté le Niger comme l’a montré l’établissement d’un état 

d’urgence dans la région sud-est de Diffa et dans certaines zones des régions de Tillabéry 

et Tahoua, entraînant le départ d’environ 198 000 réfugiés et le déplacement de 137 000 

personnes à l’intérieur du pays. Avec une population de 19,9 millions en 2015 (Indicateurs 

du développement dans le monde) et une superficie de 1,27 million de km2, le Niger est 

globalement peu peuplé. Cependant, la majorité de la population vit dans le sud du pays 

(sur environ 12 % de la superficie du pays) où se trouvent la plupart des terres arables. Les 

importants gisements miniers d’uranium, d’or, de charbon et de pétrole du Niger génèrent 

jusqu’à un quart de l’ensemble des recettes publiques et 10 % du PIB.

Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 895 $US en 2015 ($ PPA internationaux 

constants de 2011), le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde. La grande 

majorité des 8,2 millions de pauvres du Niger (estimation de 2014) vivent dans les zones 

rurales où l’insécurité alimentaire est élevée. Les indicateurs de développement humain sont 

faibles : le niveau moyen d’éducation est de 1,4 an ; 52 % des enfants reçoivent l’ensemble des 

vaccinations ; et 44 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un retard de croissance.

Dossier spécial : Niger71

Cette présentation résume le Diagnostic pays-systématique (DPS) pour le Niger. Le DPS 

est une étude de diagnostic, menée par le personnel de la Banque mondiale, et conçue 

pour informer le dialogue stratégique entre la Banque mondiale et le gouvernement du 

Niger sur les domaines prioritaires en vue de l’engagement de la Banque mondiale. Basé 

sur les informations du Programme de Renaissance du Gouvernement nigérien, le DPS a été 

développé en concertation étroite avec les autorités nationales, le secteur privé, la société 

civile et d’autres parties prenantes. Il présente une évaluation systématique des contraintes 

à aborder et des opportunités à considérer afin d’ accélérer les progrès vers les objectifs 

visant à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir la prospérité partagée d’une manière 

durable. L’évaluation ne se limite pas aux domaines ou aux secteurs où la Banque mondiale 

est actuellement active ou à ceux où elle attend une demande immédiate du pays. Le DPS 

identifie un ensemble de priorités et sert de point de référence aux consultations lors de 

l’élaboration du Cadre de partenariat pays.

7  Cette Note a été préparée par Johannes G. Hoogeveen, Luc Razafimandimby, et Aly Sanoh.
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L’économie, non diversifiée, montre des indications de lente transformation structurelle. 

L’agriculture est le secteur dominant de l’économie (40 % du PIB), tandis que la production  

(6 % du PIB), la construction et les travaux publics (3 % du PIB) et la production d’électricité, de 

gaz et d’eau (1 % du PIB) sont des secteurs relativement peu importants et sous-développés. 

Plus de 60 % du PIB est généré dans le secteur informel. Bien qu’au cours des 15 dernières 

années, la part du secteur secondaire dans le PIB ait augmenté, cette augmentation n’est 

pas due à la croissance de la production industrielle, mais à l’expansion dans le secteur de 

l’extraction. Le secteur tertiaire qui génère environ 40 % du PIB, contribution relativement 

élevée, ne résulte pas du développement d’une partie plus moderne de l’économie, mais 

de l’importance de l’importation et du commerce d’exportation, et du coût du transport. Les 

secteurs du commerce, des transports et du secteur public constituent les activités les plus 

importantes du secteur tertiaire, avec 12 % du PIB chacun.

La majorité de la population tire ses revenus de l’agriculture pluviale et de l’élevage. La 

population vit dans quatre zones agroécologiques (le désert du Sahara n’est pas considéré 

ici). La première est la zone pastorale, caractérisée par des précipitations allant de 100 à  

300 mm par an et un climat sous-désertique, elle abrite principalement les éleveurs de bovins 

transhumants. La seconde est une zone agropastorale, avec des précipitations allant de 300 à 

500 mm par an et qui convient à l’agriculture intensive (surtout le millet). La plupart des ménages 

de cette zone ne produisent pas suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs propres 

besoins alimentaires et se tournent vers l’élevage de chèvres, la main-d’œuvre occasionnelle, 

le commerce de petite taille et la migration saisonnière pour subsister. La troisième zone (les 

régions de Maradi et Zinder) bénéficie de précipitations entre 500 et 600 mm par an et se 

caractérise par des pratiques agricoles semi-intensives et pluviales et de l’élevage. Enfin, des 

cultures commerciales irriguées sont pratiquées dans des zones sélectionnées le long du 

fleuve Niger. Combinés, les secteurs de l’agriculture et de l’élevage occupent plus de 80 % de 

la main-d’œuvre et représentent 40 % du PIB. L’agriculture de subsistance du Niger est basée 

sur les cultures céréalières (millet et sorgho) ainsi que le niébé, qui, ensemble, constituent le 

régime alimentaire de base.
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FIGURE 1 :  Croissance du PIB et précipitations

Malgré la plantation de cultures résistantes à la sécheresse et des pratiques d’élevage de 

transhumance, la population rurale du Niger reste vulnérable aux dangers climatiques. 

Les rendements insuffisants, la faible diversification des revenus, le changement climatique 

et la pression croissante sur les terres due à l’augmentation de la population, expliquent le 

taux élevé de l’insécurité alimentaire et économique et des niveaux de malnutrition. Le Niger 

est un importateur net de produits alimentaires (deuxième catégorie d’importation la plus 

importante après les biens d’équipement). Les Nigériens entreprennent régulièrement des 

migrations saisonnières pour réduire la pression alimentaire à la maison (une bouche de moins 

à nourrir) et gagner un revenu durant la morte-saison.

La croissance rapide de la population présente un défi majeur. La croissance de la population 

atteint les 3,9 % par an en raison d’un désir élevé d’enfants (7,6 enfants par femme en 2013) 

et d’un déclin rapide de la mortalité infantile. Un taux de fécondité élevé rime avec grandes 

familles, taux élevés de dépendance et faible niveau d’éducation, tous positivement associés à 

la pauvreté. Les taux élevés de dépendance réduisent la capacité d’épargner et d’investir dans 

le capital humain et matériel, les familles choisissent alors de dépendre davantage du travail 

et de moins investir dans l’éducation et la santé de leurs enfants, ce qui perpétue la pauvreté. 

En outre, la fécondité élevée a des conséquences négatives sur la santé des femmes, sur 

leur état nutritionnel et celui de leurs enfants. Elle augmente également la pression sur les 

ressources limitées (eau, terres fertiles et forêts). Enfin, du fait de l’âge relativement jeune de la 

population, l’État est déjà accablé par une grande demande d’investissement dans les services 

d’éducation et de santé, et la croissance de la population ne fait qu’aggraver ce phénomène.
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L’économie du Niger s’est caractérisée par des cycles de 
croissance et de ralentissement, principalement en raison du 
manque de diversification de l’économie, mais aussi de sa 
dépendance aux précipitations et au prix de l’uranium.

Après une longue période de déclin progressif, les revenus 
par habitant se sont stabilisés et sont en augmentation, 
notamment en raison d’une période de pluies relativement 
fournies et d’une certaine stabilité politique.

Source : Comité national consultatif pour l’environnement et le développement (CNCEDD) 2013 et IDM 2016.
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La majorité des citoyens dépendent de l’agriculture pluviale 
dans un environnement où les pluies sont imprévisibles et les 
périodes de culture courtes.

Le capital humain est faible. L’adulte médian n’est pas du 
tout éduqué et seulement un peu plus de 2 % de la population 
terminent leurs études secondaires.

Le Niger est enclavé, les coûts de transport sont élevés et 
l’accès aux marchés est limité à ceux de la région, en  
particulier le Nigéria.

Le coût élevé de la production dû aux mauvaises conditions 
initiales est aggravé par un environnement commercial  
défavorable.
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FIGURE 2 :  Défis structurels pour le développement économique

Prix de l’uranium (dollars US par livre)

Une baisse des prix de l’uranium exerce une pression sur les 
finances publiques.

La croissance rapide de la population met une pression sur 
les ressources (naturelles, publiques et privées).
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FIGURE 3 : Défis démographiques

Source : Banque mondiale. 2016. Demographic Challenges and Opportunities in the Sahel and Central Africa.

Bien que la mortalité des moins de cinq ans ait diminué très rapidement et beaucoup plus rapidement que dans les autres pays de la 
région, la croissance de la population a augmenté du fait de la fécondité très élevée et du taux brut de natalité qui n’a pas diminué 

aussi rapidement que le taux brut de mortalité.
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Les possibilités de réduction du taux de fécondité sont limitées puisque la fécondité souhaitée et totale sont relativement similaires.
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Même si l’on traite efficacement la question de la fécondité, l’augmentation de la population totale à laquelle fait face le Niger 
est dramatique, il est urgent d’augmenter la productivité de l’agriculture dans un contexte où la disponibilité des terres fertiles 
est limitée.
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Les taux élevés de fécondité reflètent largement la fécondité souhaitée. Contrairement au 

reste du monde, le désir d’enfant ne diminue presque pas avec le nombre d’enfants. Bien qu’un 

taux de fécondité souhaitée élevé paraisse exceptionnel, les facteurs de déclin de la fertilité 

existent également au Niger. Par exemple, les femmes dans le quintile de richesse le plus élevé 

ont tendance à avoir moins d’enfants. La fécondité exceptionnellement élevée du Niger s’explique 

par un faible niveau de revenus, une éducation médiocre et un accès limité à l’information et aux 

services de santé ; ainsi que par des facteurs culturels comme le conservatisme religieux, les 

risques liés au revenu face à la pauvreté et la discrimination fondée sur le genre. Sans amélioration 

de ces conditions générales (risque, capital humain, accès aux services de santé), et sans 

engagement actif des médias pour discuter et contester les normes établies, la croissance de la 

population restera élevée. Cette tendance peut avoir de graves conséquences, car en fonction du 

scénario, la population du Niger devrait augmenter d’environ 30 à 35 millions d’ici 2030, et de 67 à 

78 millions d’ici 2050 (voir la figure 3).

Une saison des pluies courte et une exposition aux risques non assurés imposent un énorme 

fardeau à l’économie. L’économie du Niger dépend en grande partie de l’agriculture pluviale, 

des exportations de ressources naturelles et de l’aide au développement. Cette situation 

entraîne un niveau élevé de sous-emploi, en particulier en dehors de la saison des pluies, et rend 

l’économie vulnérable aux chocs climatiques et aux variations de prix ainsi qu’aux changements 

de comportement des donateurs, ce qui entraîne des cycles de croissance et de ralentissement. 

La politique monétaire étant déterminée au niveau régional (le Niger fait partie de la zone CFA), les 

options de stabilisation budgétaire, autres que la révision du budget d’investissement public, sont 

limitées. Au niveau des ménages, cette situation contribue à l’aversion au risque, à une adoption 

lente des nouvelles techniques agricoles, à d’énormes investissements, sous forme d’acquisition 

de bétail8, dans des économies à faible rendement et à des mécanismes d’assurance informels 

qui peuvent parfois s’avérer nuisibles, tels que la pression sur le mariage précoce des filles (15 ans 

étant l’âge moyen du premier mariage) ou une allégeance incontestée à des acteurs puissants.

Réduction de la pauvreté et croissance

Bien que ces dix dernières années, la pauvreté ait diminué, ce sont généralement les ménages 

moyens et plus aisés qui ont profité de la croissance. La pauvreté a diminué dans toutes les 

régions, mais la réduction a été plus importante dans la capitale et dans d’autres zones urbaines, 

avec une diminution de 29,6 % en 2005 à 8,7 % en 2014, tandis que dans les zones rurales, elle 

a diminué de 58,3 % à 51,4 % seulement. En outre, l’inégalité a augmenté avec une croissance 

de la consommation beaucoup plus élevée chez les ménages moyens et plus aisés que chez 

les ménages les plus pauvres. En fait, des circonstances extérieures favorables ont, par le biais 

d’une augmentation du PIB, permis une réduction de la pauvreté. Les précipitations relativement 

favorables en 2014, par rapport à 2005, ainsi qu’une faible variabilité climatique et une absence de 

chocs climatiques importants expliquent en grande partie la baisse de la pauvreté dans les zones 

rurales. Quant à la diminution de la pauvreté dans les zones urbaines, elle résulte du boom des 

ressources naturelles, avec  les prix avantageux de l’uranium et l’importance grandissante de la 

8      La valeur bloquée dans les économies de bétail est énorme. L’Institut national de statistique du Niger (Tableau de Bord 2015) estime qu’en 
2013, l’économie comptait 14,3 millions de chèvres, 10,7 millions de moutons et 10,1 millions de bovins. Prudemment estimée à 70 dollars 
US, 70 dollars US et 250 dollars US, respectivement, la valeur de ces animaux représente l’équivalent de 60 % du PIB.
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production de pétrole. Enfin, l’ensemble de ces facteurs a stimulé le budget du gouvernement 

et sa capacité à investir dans les dépenses publiques (15 % du PIB en 2016), y compris dans des 

investissements majeurs dans les infrastructures de la capitale, ce qui a, à son tour, contribué à 

réduire la pauvreté urbaine.

FIGURE 4 : Pauvreté et caractéristiques des citoyens pauvres

Source : Calculs des auteurs à l’aide du Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être (Unified Questionnaire of Basic 
Indicators of Well-being, QUIBB) 2005 ; Enquête nationale sur le budget et la consommation des ménages (National Household 
Budget and Consumption Survey, ENBC) 2008; LSMS-ISA 2011 et 2014.

Les années 2005 à 2014 ont connu une forte baisse de la pauvreté, mais une augmentation du nombre de pauvres, en  
particulier dans les zones rurales.
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La diminution de la pauvreté constitue un véritable défi en raison des multiples pièges de 

la pauvreté. Les agriculteurs les plus démunis possèdent trop peu de biens (terres et traction 

animale), ou sont trop endettés pour pouvoir économiser, et, par leurs revenus, dépasser 

le  seuil de survie et sortir de la pauvreté. Au contraire, les citoyens pauvres travaillent 

souvent les terres d’autres personnes, pour rembourser leurs dettes et ne parviennent pas à 

cultiver suffisamment leurs propres terres pour pouvoir se nourrir de leur propre production. 

Seuls, les agriculteurs moins pauvres y parviennent tandis que les plus pauvres sont des 

acheteurs nets de nourriture qui, pour subsister, dépendent de leurs revenus comme main-

d’œuvre occasionnelle et de dons. Les autres pièges de la pauvreté sont relatifs à la santé, 

à la faible fertilité du sol, aux conflits et aux pratiques culturelles et sexistes. Les facteurs 

d’appauvrissement ont pour conséquence de faibles revenus, qui, à leur tour, empêchent 

de traiter les problèmes, et les plus pauvres restent dans le cycle de la pauvreté. On 

constate la présence des pièges de la pauvreté dans l’augmentation du manque de terres, 

le développement d’une classe d’agriculteurs de taille moyenne qui achètent des terres aux 

paysans en difficulté, et la prévalence de la malnutrition aiguë (signe de pénurie alimentaire) 

chez les plus pauvres, même pendant les années sans sécheresse.

Pour sortir les ménages de la pauvreté, il faut traiter les multiples pièges de la pauvreté 

simultanément, avec certaines mesures qui peuvent faire face à plus d’un piège. L’irrigation 

est un élément prometteur. Par l’allongement de la saison de culture, l’augmentation des 

rendement par hectare, et la réduction de l’exposition aux risques climatiques, l’irrigation 

s’attaque à de multiples pièges de la pauvreté : la faible productivité du travail, la malnutrition, 

les ressources insuffisantes et les risques liés aux conditions climatiques. Par l’augmentation des 

revenus obtenus grâce à l’irrigation, et en les combinant avec des activités encourageant des 

changements de comportement, y compris l’alphabétisation des adultes, l’accès à l’information, 

la présence d’agents de santé dans les villages et la vulgarisation agricole, il est probable qu’il 

y ait des retombées positives sur le taux de fécondité, l’hygiène, la nutrition et la résilience aux 

changements climatiques grâce à l’adoption de techniques agricoles adaptées.

Les options d’industrialisation sont limitées par la taille de l’économie domestique, 

un environnement commercial défavorable et un faible niveau de connaissances 

technologiques intégrées. L’agriculture devrait rester le secteur dominant de l’économie, 

même si la part du secteur secondaire dans le PIB est à la hausse. Les possibilités 

d’industrialisation rapide, par le remplacement des importations, sont limitées par la petite 

taille du marché domestique, ce qui réduit également la portée de la spécialisation. D’autre 

part, une stratégie de croissance axée sur les exportations n’est pas non plus possible, en 

raison des coûts élevés de transaction, causés eux-mêmes par l’environnement commercial 

défavorable et le manque de connaissances productives intégrées dans l’économie. On le 

constate par la nature des produits actuellement exportés, ils sont peu sophistiqués (ce sont 

principalement des minéraux), et ne sont pas liés à d’autres produits dans l’espace global9. Il 

reste alors l’industrialisation par le biais de la transformation des produits agricoles, mais pour 

y parvenir, il faudrait que le coût du commerce diminue.

9    Voir Hausmann et Klinger (2006). Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space;  
http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06-041 et Hidalgo et al. (2007) The Product Space: Conditions the 
Development of Nations. Science 317, 482 (2007); DOI: 10.1126/science.1144581
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Le coût élevé du commerce entrave les perspectives de développement du Niger. Sa 

situation de pays enclavé et éloigné du port maritime le plus proche, combinée à de faibles 

niveaux de capital humain, représente, pour le Niger, un obstacle majeur au développement 

d’un secteur privé dynamique. Tous ces inconvénients sont aggravés par le coût élevé du 

commerce. Les coûts de transport sont inutilement élevés à cause du mauvais entretien des 

routes, du nombre élevé de barrages routiers et de la concurrence limitée dans le secteur du 

camionnage. L’électricité est coûteuse et peu fiable. Le commerce transfrontalier est coûteux 

et inefficace en raison de la difficulté d’obtenir des licences d’importation et d’exportation. 

Parallèlement, les tarifs et les taxes élevées sur les importations poussent beaucoup de 

Nigériens vers le commerce informel. Les services de télécommunications sont coûteux et 

insuffisants, tout comme les services bancaires. Le fardeau réglementaire est élevé, le système 

fiscal est complexe et le système judiciaire est partial. À l’exception de quelques entreprises 

qui exploitent les ressources naturelles dans des activités d’enclave et certaines grandes 

entreprises dirigées par des entrepreneurs bien connectés, le climat d’investissement est peu 

attrayant pour les entrepreneurs nationaux et étrangers, et il encourage le secteur informel.

La gestion des relations régionales fait partie intégrante de la politique économique au 

Niger. La situation du Niger, enclavé et situé au cœur d’une région turbulente, rend les bonnes 

relations avec ses voisins essentielles pour ses perspectives de développement. En effet,  

d’une part, les exportations du Niger dépendent en grande partie de l’efficacité du système 

de transport des pays voisins qui ont, eux, un accès à la mer ; d’autre part, une grande partie 

du commerce informel du Niger, relié aux carburants et aux denrées alimentaires, dépend des 

politiques économiques de ses voisins du nord, en particulier l’Algérie. En outre, la majeure 

partie de l’électricité du Niger provient du Nigéria, et la plupart du bétail du Niger est exporté 

vers ce pays. Ce commerce, la plupart des réexportations du Niger vers le Nigéria, et les 

transferts de fonds du Nigéria ont été sérieusement affectés par la dévaluation du naira et 

l’interdiction du Nigéria d’importer certains produits (riz, viande). Ceci suffit à démontrer la 

symbiose entre l’économie de ces deux pays, et la difficulté pour le Niger de faire partie d’une 

zone monétaire (l’Union économique et monétaire ouest-africaine - UEMOA), alors que son 

principal partenaire commercial, le Nigéria, n’en fait pas partie. Enfin, sa situation en aval du 

fleuve Niger, rend le pays dépendant du Mali et de la Guinée en ce qui concerne la quantité 

et la qualité de l’eau qui lui parvient.

La migration rurale-urbaine est potentiellement un moteur de croissance et de réduction 

de la pauvreté. Le transfert de main-d’œuvre du secteur agricole relativement improductif, 

avec des taux élevés de sous-emploi saisonnier, vers les zones urbaines où il est possible 

d’être productif toute l’année, constitue une potentielle source de croissance. Il est indéniable 

que l’urbanisation accrue accélère la croissance en raison des perspectives de spécialisation 

et qu’il génère des retombées positives sur la croissance et génère des retombées positives 

sur la croissance rurale par l’accroissement de la demande de produits agricoles, l’apport 

monétaire et des connaissances à même de soutenir des investissements productifs dans 

les zones rurales. Cependant, à ce jour, aucun de ces scénarios ne s’est déroulé. Le Niger 

reste à peine urbanisé, et en 2014 encore, plus de 90 % de la population rurale vivait dans son 

village d’origine. La réduction de la pauvreté est le résultat de dynamiques internes dans les 
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zones urbaines ou rurales. Entre 2005 et 2011, sur les 5,5 points de baisse du pourcentage de 

la pauvreté, seul 0,14 point était dû à la migration rurale-urbaine. 

La comparaison entre les caractéristiques des emplois indépendants dans l’agriculture 

(81 % de l’ensemble des emplois) et des emplois rémunérés dans le secteur formel (4 % de 

l’ensemble des emplois) illustre le défi du développement au Niger. Les emplois du secteur 

agricole ont tendance à être de « mauvais » emplois : les rendements sont faibles, les em-

plois  rarement permanents, le sous-emploi élevé, et la plupart des travailleurs sont obligés 

d’avoir un emploi supplémentaire. Par contre, les emplois salariés sont à l’opposé. Bien qu’il y 

en ait peu, ils sont d’une bien meilleure qualité, le plus souvent permanents et formels, et le 

sous-emploi y est limité. En outre, un emploi salarié procure, le plus souvent, les bénéfices liés 

à la santé. Pour parvenir à une réduction de la pauvreté, il serait donc souhaitable que beau-

coup plus de gens aient un emploi salarié. Cependant, il est peu probable qu’un secteur qui 

emploie actuellement environ 4 % de la population puisse absorber les 81 % qui, actuellement, 

travaillent principalement dans le secteur agricole.

Il est nécessaire que la productivité augmente et que le processus de croissance devienne 

plus inclusif. Le calcul de la comptabilité de croissance démontre que la croissance au 

Niger est en premier lieu attribuable à l’accroissement de la population active, puis à 

l’augmentation du capital. Cela correspond à la forte croissance démographique du pays et, 

plus récemment, à l’augmentation des investissements publics et privés. Néanmoins, il y a 

peu de changements techniques intégrés et, suite à une forte baisse dans les années 1980, 

la productivité totale des facteurs (PTF) est toujours en processus de rattrapage. D’autres 

facteurs, comme les changements dans le capital humain, la faible qualité de l’éducation, 

jouent un rôle, mais moindre, dans la croissance. Des investissements dans le capital humain, 

facteur-clé de production, sont indispensables pour accroître la productivité, et donc les 

revenus des ménages. En outre, pour augmenter le taux de rendement des investissements, 

l’environnement des entreprises devra s’améliorer, cependant ce ne sera pas suffisant. Le 

processus de croissance doit également devenir plus favorable aux pauvres. Entre 2005 et 

2014, le taux de croissance de la consommation par habitant était de 0,4 % pour ceux situés 

dans la tranche inférieure des 40%, soit beaucoup moins que le taux de croissance atteint par 

les 60 % situés dans la tranche supérieure (2,7 %). Les investissements dans l’infrastructure et 

le secteur des ressources naturelles (les moteurs du boom d’investissement) sont à eux seuls 

insuffisants pour générer un processus de croissance inclusif.

Accroître la productivité à court terme et s’engager dans un processus de transformation 

structurelle classique semble être la meilleure approche pour atteindre une croissance 

inclusive. En effet, des améliorations dans l’environnement commercial pour les entreprises 

formelles et informelles et une gestion différente du secteur public pourraient immédiatement 

débloquer un potentiel économique important, en stimulant l’activité du secteur privé ou en 

augmentant l’efficacité des investissements publics et la fourniture de services. À plus long 

terme, un processus de transformation structurelle classique pourrait accélérer la réduction 
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de la pauvreté. Dans ce scénario, ce processus débute par un accroissement de la productivité 

agricole (les aliments de base en particulier) et de l’élevage. Les augmentations de la 

production agricole contribuent alors à supprimer les fluctuations des prix alimentaires, ce qui 

s’avère bénéfique pour les plus pauvres, qui ont tendance à être des acheteurs nets d’aliments. 

Une fois que la part des consommateurs de denrées alimentaires par rapport à celle des 

producteurs augmente grâce à la migration entre les zones rurales et urbaines, les marchés 

deviennent plus importants, les secteurs non agricole et agroalimentaire se développent, et 

la chaîne de valeur alimentaire et les liens entre zones rurales et urbaines sont renforcés. 

Au fur et à mesure que les revenus ruraux augmentent, des effets secondaires peuvent se 

manifester puisque le stock de capital matériel et humain augmente et que les ménages 

investissent une partie de leur revenu accru dans leur descendance. Il en résulte alors d’autres 

gains de productivité et favorise la migration des personnes (désormais mieux éduquées), ce 

qui entraîne une transition démographique, en partie parce que des revenus et des niveaux 

d’éducation plus élevés incitent les femmes à se marier plus tard. Parallèlement, l’irrigation 

et la mécanisation accrues réduisent l’exposition aux chocs climatiques et la dépendance à 

l’égard de la main-d’œuvre familiale.

Économie  pol i t ique

Le système politique du Niger est complexe, de multiples acteurs équilibrant 

les intérêts et le pouvoir de chacun dans un équilibre dynamique mais relativement 

stable. La coalition au pouvoir se modifie régulièrement, récupérant de nouveaux 

détenteurs de pouvoir et en rejetant d’autres, ce qui entraîne d’ailleurs un taux de 

rotation élevé dans l’administration. Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le 

Niger a connu au moins sept régimes civils et quatre coups d’État militaires. Parmi les 

acteurs centraux du pouvoir, on compte : l’armée, un groupe de politiciens de carrière, 

des commerçants puissants et certains leaders traditionnels, des cheikhs et des leaders 

religieux. Cette classe politique est soutenue par une population très pauvre, faiblement 

instruite et informée qui cherche à se protéger contre la pauvreté et les chocs en 

s’alliant à des acteurs puissants.  
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FIGURE 5 : Autonomie et prestation de services

Source : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 2015 ; Afrobarometer 2015; DHS 2012 ; et Banque mondiale. 

2016. Enquête sur les indicateurs de prestation de services.
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Opportun i tés  pour rédu i re  la  pauvreté

Les opportunités d’augmentation des revenus des travailleurs indépendants dépendent 

largement de l’accroissement de la productivité agricole. Une fois que les revenus 

augmentent, les opportunités d’activités n’appartenant pas au domaine agricole augmenteront 

également. Or, la possibilité d’accroissement de la production agricole est immense. 

Actuellement, l’accès limité à l’irrigation entraîne un sous-emploi, une faible productivité des 

terres et une exposition aux risques climatiques. De plus, les agriculteurs continuent de se 

servir d’outils simples (houes, machettes et bêches) et de techniques anciennes (désherbage, 

binage et récolte manuels), ce qui entraîne une perte de rendement importante. Si la moitié 

seulement du rendement potentiel de l’agriculture pluviale était atteint, les récoltes de millet 

seraient multipliées par quatre et celles du sorgho presque par 10. Les causes immédiates 

des faibles rendements sont la dégradation des sols et l’utilisation limitée des semences 

améliorées (et moins encore des hybrides) et des autres intrants (fertilisants, pesticides). 

D’autre part, l’accès limité aux informations agricoles et les interférences du marché réduisant 

la concurrence constituent également des obstacles importants à l’accroissement de la 

productivité agricole.

Les politiques d’accroissement de la production des cultures vivrières, consommées par la 

population pauvre (millet, sorgho et niébé), sont particulièrement efficaces pour réduire la 

pauvreté. En effet, une politique visant à accroître la production de ces cultures offrirait trois 

manières de réduire la pauvreté par : l’augmentation de la production (donc l’accroissement 

des revenus), la baisse des prix alimentaires (essentielle pour la population rurale pauvre, les 

acheteurs de nourriture, mais également la population citadine pauvre), et enfin une demande 

accrue de main-d’œuvre salariée de la part des agriculteurs commerciaux.

L’irrigation par les eaux souterraines représente un grand potentiel. Un calcul approximatif 

basé sur l’information disponible concernant la présence d’aquifères suggère qu’au moins  

250 000 ha sont irrigables10. Si le riz était cultivé, les récoltes s’élèveraient alors à près de  

6 000 kg, avec deux récoltes par an, et pourraient subvenir à l’alimentation d’une population 

de 48 millions d’habitants se nourrissant exclusivement de riz11. L’irrigation a donc le potentiel 

d’augmenter les revenus à court terme, de réduire la vulnérabilité aux chocs climatiques et 

d’éviter une crise malthusienne potentiellement imminente en raison de la forte croissance 

démographique et de la diminution de l’accès aux terres fertiles. En outre, une irrigation 

réussie ne nécessite pas forcément des investissements dans des infrastructures de grande 

envergure. Une parcelle de 2 500 m2 peut être irriguée par une pompe solaire, actuellement 

commercialisée au Kenya pour environ 500 dollars US. Or, cette parcelle de 2500 m2  cultivée 

suffirait à nourrir une famille de 48 personnes durant une année entière. De toute évidence, 

si un programme d’une telle envergure était exécuté, des effets d’équilibre général seraient 

à considérer. Par exemple, les prix pourraient connaître une baisse significative, quant 

à la production, son accroissement pourrait avoir un impact négatif sur les revenus des 

10    La nappe phréatique se trouve à moins de 8 m sous la surface, une profondeur qui permet l’utilisation de pompes de surface, rendant 
la terre se trouvant au-dessus de l’aquifère utilisable pour l’agriculture, tout en rendant possible la construction manuelle des trous de 
forage, permettant ainsi aux personnes de vivre dans la zone.

 11   Sur la base de 374 calories pour 100 grammes de riz sec et de besoins caloriques d’un total de 2 100 calories par jour par adulte. 
Spécifications et coûts des pompes solaires : Practica: http://practica.org/projects/introduction-solar-irrigation-pumps
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agriculteurs. Cependant, une baisse des revenus pourrait être évitée si la politique d’irrigation 

s’accompagnait d’une stratégie d’accès au marché et d’exportation, ou par le développement 

des chaînes de valeur d’autres produits. Dans ce scénario, la baisse (alors plus faible) des 

prix et l’augmentation de la demande en main-d’œuvre salariée seraient très bénéfiques : 

pour la population pauvre, qui sont des acheteurs de nourriture nets et dépendent du travail 

occasionnel pour subsister ; et pour les revenus des vendeurs de nourriture nets. En fait, 

l’irrigation et l’accès au marché constituent l’ensemble des réformes nécessaires pour produire 

les meilleurs résultats en matière de réduction de la pauvreté, selon le modèle d’équilibre 

général calculable (EGC) développé pour ce DPS.

Les opportunités de travail salarié sont limitées, mais pas celles de travail occasionnel. Vu le 

peu d’emplois offerts par le secteur formel et son manque d’industrialisation, les perspectives 

dans le domaine du travail salarié restent limitées. Par contre, les opportunités de travail 

occasionnel dans les fermes ou dans des entreprises en-dehors du domaine agricole sont 

beaucoup plus susceptibles d’émerger, d’autant plus si la productivité agricole augmente. 

La migration permanente ne joue pas le rôle important que l’on attendrait. Malgré 

l’existence d’une migration saisonnière qui permet d’assurer des moyens de subsistance 

durables et l’importance de l’élevage de bétail transhumant, peu de Nigériens migrent de 

façon permanente. La majorité d’entre eux demeurent dans leur village d’origine. D’ailleurs, 

Niamey est  une ville étonnamment petite, avec seulement 1,1 million d’habitants en 2014 

(d’autant plus si on la compare à Bamako, au Mali où l’on compte 2,3 millions d’habitants, alors 

que le Mali avec ses 15.8 millions d’habitants a  une population plus petite que le Niger12). En 

outre, par rapport leur nombre, moins de Nigériens que ce que l’on pourrait attendre, résident 

dans d’autres pays de la région. Cette migration limitée est surprenante,  il faudrait en étudier 

les causes et déterminer s’il existe une demande latente de migration insatisfaite. 

Les transferts sociaux constituent un troisième moyen d’accroître les revenus des ménages. 

Les filets de protection sociale peuvent être utilisés comme instruments à court terme pour 

aider les pauvres à faire face aux chocs économiques. À moyen ou à long terme,  ils peuvent 

également fonctionner comme des programmes de réduction de la pauvreté, en permettant 

des niveaux de consommation minimaux, tout en favorisant l’accumulation de capital humain 

et matériel. Des transferts sociaux distribués aux ménages pauvres sur de multiples périodes, 

facilitent le remboursement des dettes, l’accumulation d’actifs productifs ou l’achat d’intrants 

(engrais)13. Ils renforcent la capacité de production et la résilience et, à terme, les ménages qui 

en ont bénéficié ne nécessitent plus de support. Cependant, la plupart des filets de protection 

sociale au Niger se concentrent uniquement sur le court terme, sur une adaptation ad hoc ; 

seuls, quelques-uns constituent un renforcement de la capacité de résilience, mais aucun 

n’offre une protection qui aiderait les personnes affectées par un choc (en offrant par exemple, 

un revenu contre un travail). Bien structurés, les filets de protection sociale constituent  une 

12    Indicateurs du développement dans le monde. Niamey ne se trouve pas dans la zone la plus fertile du Niger. Cependant, contrairement 
au Mali, le Niger a un nombre substantiel (13) de villes de taille moyenne comportant plus de 100 000 habitants (contre seulement 6 au 
Mali).

 13   Pour confirmation dans le cas du Niger, voir, par exemple : Stoeffler, Quentin et Bradford Mills.2014: Stoeffler, Quentin, and Bradford 
Mills. 2014. Households’ Investments in Durable and Productive Assets in Niger: Quasi-experimental Evidences from a Cash Transfer Project. 
World Bank Policy Research Working Paper no. 7839.
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FIGURE 6 : Simulations des changements en termes de pauvreté selon différents 
scénarios de croissance et de transfert (2015–2030)

Changer le  modèle  de  développement 
du Niger

Seul, un point de vue radicalement différent permettrait au Niger de réduire la pauvreté 

durablement. Certes, au cours de la dernière décennie, le taux de pauvreté a chuté, mais 

seulement grâce à des conditions extérieures favorables. Or, depuis, les prix des ressources 

Source : Calculs des auteurs en utilisant LSMS-ISA 2011 et 2014.

Note : Les taux de pauvreté sont basés sur une mesure du bien-être selon la consommation par habitant provenant de LSMS-ISA 
2014 et sur un seuil de pauvreté à 1,90 dollar US par jour (PPA 2011). Les simulations ci-dessus suivent la méthodologie de Lakner, 
Negre et Prydz (2014). Twinning the Goals: How Can Promoting Shared Prosperity Help to Reduce Global Poverty? World Bank Policy 
Research Working Paper No. 7106.

Sans une forte croissance (2,4 % par habitant) pour les 40 % des personnes les plus pauvres, l’éradication de la pauvreté d’ici 
2030 sera impossible car le pourcentage de pauvreté de 44 %  ne descendra que jusqu’à 39 % (comme indiqué par la ligne 
supérieure). Par contre, une forte croissance combinée à des transferts de revenus peut éliminer la pauvreté. On l’observe à 
l’aide des chiffres présentés entre parenthèses qui reflètent les transferts nécessaires pour éliminer la pauvreté (exprimés en 
pourcentage du PIB). En outre, en 2014, 12 % du PIB était nécessaire pour éliminer la pauvreté grâce à des transferts parfaite-
ment ciblés. En 2030, et à condition qu’il y ait eu une forte croissance, seulement 2 % du PIB serait nécessaire. 

véritable approche en faveur des  pauvres, en leur offrant à long terme un accroissement de la 

croissance économique et à court terme une réduction de la pauvreté. Les simulations réalisées 

dans le cadre de ce DPS montrent qu’une combinaison de croissance (2,4  % par habitant) et de 

transferts parfaitement ciblés et sans frais de transaction et jusqu’à l’équivalent de 2 % du PIB, 

effectuée au cours des 15 prochaines années est suffisante pour atteindre l’objectif d’élimination 

de la pauvreté d’ici 203014.

14    À titre de comparaison, en 2009, le total des exonérations fiscales représentait 1,9 % du PIB (REDES 2011: Rapport sur les dépenses 
budgétaires au Niger).
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naturelles ont diminué, le changement climatique a aggravé la variabilité du temps et 

l’augmentation de l’insécurité implique des dépenses nettement plus importantes de sécurité 

et d’assistance humanitaire, et ce, notamment du fait du grand nombre de réfugiés et de 

personnes déplacées au Niger. Par ailleurs, la récession économique au Nigéria, et la perte 

de valeur du naira  se sont traduits pour le Niger par une baisse de ses exportations (en biens 

et en services, y compris les travailleurs migrants) et une augmentation de ses importations. 

La combinaison de la baisse des prix des ressources naturelles, de l’augmentation de la 

concurrence en provenance du Nigéria et de l’augmentation des dépenses portant sur le 

secteur de la sécurité a créé des problèmes de liquidité pour les autorités. Entretemps, la 

pression due à l’augmentation de la population se fait de plus en plus sentir, et l’apparition 

d’un choc climatique majeur est toujours un risque. Les conditions générales médiocres15, les 

niveaux de pauvreté extrêmement élevés ne font que rendre le pays de plus en plus fragile. 

Maintenir le statu quo ne suffira donc pas à réduire la pauvreté durablement.

Une approche axée sur le citoyen est nécessaire pour soutenir le changement et 

renforcer l’appropriation. Les approches antérieures ont échoué : les services, de faible 

qualité, peu efficaces sont également inégaux (concentration trop importante à Niamey) ; les 

investissements publics à grande échelle sont inefficaces ; l’environnement commercial reste 

limité ; et la productivité totale des facteurs ne s’améliore que très lentement. L’adoption d’une 

approche ciblant plus directement les citoyens et accordant plus d’attention aux résultats 

financiers, plutôt qu’aux contributions, est plus que nécessaire. Les initiatives locales et la 

prise de décision en seraient renforcées, les revenus locaux et l’autonomie augmentés, 

l’accès à l’information amélioré, et les prestations de services effectuées par un personnel 

compétent. Une telle approche améliorerait l’appropriation, la durabilité, et modifierait le point 

de vue des décideurs et des agences de développement, trop attachés encore à un modèle 

de développement centralisé et dirigé par l’État. Le renforcement du pouvoir local  inciterait 

les acteurs du secteur privé à investir dans les zones rurales. Les nouvelles technologies, le 

bas coût de l’informatique, la téléphonie mobile et l’énergie solaire offrent, en particulier, des 

moyens de réaliser une approche plus axée sur le citoyen. 

Cont ra intes  majeures

Trois contraintes majeures prévalent. Outre le manque de sécurité, dont l’élimination est 

la condition préalable à toute stratégie de développement, trois réalités essentielles font 

obstacle au développement du Niger : 

• Une faible productivité rurale ;

• Un capital humain inadéquat ; et

• Une mauvaise gouvernance.

15    Notamment les faibles niveaux de capital humain, un environnement commercial défavorable et un modèle de croissance favorisant 
les non-pauvres.
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La faible productivité des cultures vivrières essentielles et du bétail est due au manque de 

modernisation du secteur rural. En effet, l’exposition aux risques et une adoption limitée des 

technologies modernes mettent un frein au développement de ce secteur. Lorsqu’elle est 

possible, et selon la disponibilité de l’eau, l’irrigation durable fonctionnant grâce à une production 

solaire de petite échelle, est essentielle. En effet, l’irrigation, par les multiples récoltes annuelles 

qu’elle permet d’effectuer, réduit la dépendance vis-à-vis du climat, de la pression foncière et 

du sous-emploi. La mise en œuvre d’un programme d’irrigation nécessitera la collaboration 

étroite de plusieurs acteurs agissant dans les domaines suivants : la gestion de l’eau, l’énergie, 

l’agriculture et la finance (affermage), et la protection sociale. En effet, les transferts sociaux 

peuvent être utilisés comme une garantie et un moyen d’inciter les ménages à diversifier leurs 

activités. Dans le cas où cette mise en œuvre de l’irrigation durable n’est pas possible, il faut 

alors favoriser l’accès à des semences améliorées et à d’autres intrants couplé à des activités 

de vulgarisation agricole (afin d’introduire des technologies soutenables sur le plan climatique, 

améliorer la gestion de l’eau et faire face à la dégradation des sols), et, en parallèle, la mise 

en place d’activités augmentant la productivité de l’élevage, en particulier de la volaille et des 

petits ruminants, possédés généralement par les ménages pauvres. 

L’accès aux marchés doit être abordé parallèlement à l’augmentation de la productivité des 

fermes. Les deux processus doivent aller de pair16, ce qui nécessitera d’apporter une attention 

particulière aux couloirs de transport, aux chaînes d’approvisionnement sélectionnées et à la 

promotion de la transformation des produits agricoles. L’accès aux marchés peut également 

être amélioré par le renforcement des organisations et coopératives paysannes. Les marchés 

des cultures sont dominés par un petit nombre de négociants, puissants et politiquement 

connectés, qui contrôlent tous les achats locaux grâce à leur accès au capital et au contrôle 

des intermédiaires. Cependant, les agriculteurs qui adhèrent à des coopératives peuvent 

contourner ces derniers et accéder directement aux marchés. Par ailleurs, les investissements 

dans les infrastructures routières sont moins urgents. Le réseau routier du Niger n’est pas 

très dense et des routes bitumées additionnelles ne sont nécessaires que dans quelques 

zones (où le trafic dépasse les 100 camions par jour).  Les terres étant généralement sèches, 

les problèmes d’accès se posent plutôt à la saison des pluies. Il s’agit donc de fournir 

une maintenance ponctuelle des routes dans les zones critiques, plutôt que de lancer un 

programme visant à l’amélioration générale de l’ensemble des routes. Cette tâche pourrait 

être confiée à des groupes locaux de maintenance routière, payés et supervisés par des 

autorités de niveau supérieur.

Le faible niveau de l’investissement en capital humain constitue le problème majeur des 

personnes en situation de pauvreté. Comme le travail est le principal atout des personnes 

pauvres, relever le niveau du capital humain, par des mesures axées sur l’offre et la demande, 

vient à l’appui de l’augmentation de la productivité rurale. Accroître la productivité entraîne 

des revenus plus élevés, qui, eux-mêmes, conduisent à une meilleure nutrition, qui, à son 

tour, améliore la capacité de travailler ou de payer pour les services de santé. Par ailleurs, 

16    Un modèle d’équilibre général calculable (EGC) développé pour ce DPS démontre que le plus grand impact sur la réduction de la 
pauvreté provient d’une combinaison d’actions qui augmentent la productivité agricole en conjonction avec une meilleure facilitation 
du commerce.
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l’alphabétisation offre aux agriculteurs un meilleur accès à l’information et les aide à adopter de 

nouvelles technologies. Les personnes mieux éduquées sont également les plus susceptibles 

de migrer avec succès des zones rurales vers les zones urbaines ou vers d’autres pays. 

La qualité des services est un facteur essentiel dans l’augmentation du capital humain. 

Actuellement, la qualité des services de santé et d’éducation est si faible que les dépenses dans 

les secteurs sociaux n’apportent que de très faibles rendements. Remédier à cette situation 

est essentiel, on doit le faire par :  l’amélioration du niveau d’alphabétisation et de calcul (chez 

les jeunes enfants et les adultes) ; et l’acquisition de qualifications et de compétences dans les 

domaines essentiels au développement (santé, éducation, vulgarisation agricole). Il est donc 

primordial d’investir dans l’enseignement primaire, dans l’alphabétisation des adultes et dans 

la formation aux niveaux supérieurs de l’éducation. Atteindre le double objectif de relever le 

niveau des compétences de base et d’augmenter le nombre de personnes éduquées à un 

niveau supérieur, nécessite un réexamen du système scolaire. Une approche inclusive, en 

ce qui concerne les premières années de scolarisation (où le coût unitaire annuel est faible), 

peut être combinée à une approche exclusive pour les niveaux d’enseignement supérieur, 

où le coût unitaire est élevé. Cette approche nécessite une sélection rigoureuse basée sur la 

qualité, et parallèlement une attention aux taux élevés d’abandon scolaire.

L’accent mis sur les qualifications et les compétences devrait s’accompagner d’un 

effort en vue  de changer  le comportement. Les messages et émissions de radio, ainsi 

que les interventions des travailleurs sociaux et de la santé, peuvent offrir des informations 

précieuses sur un large éventail de questions, allant de la planification familiale à l’hygiène 

et à une alimentation saine. En outre, l’éducation électorale, l’alphabétisation des adultes et 

une plus grande transparence quant aux budgets et aux décisions de dépenses augmentent 

la redevabilité des dirigeants. Ces actions nécessitent une diminution des obstacles dans le 

domaine de l’information, donc des investissements, non seulement dans le développement 

des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des médias de masse, mais 

aussi dans les canaux plus traditionnels, comme les activités de vulgarisation agricole. 

Une mauvaise gouvernance conduit à de faibles niveaux d’efficacité et de productivité 

dans les secteurs public et privé. Tout d’abord, la garantie d’un environnement sécurisé est 

essentielle, malheureusement, elle n’existe pas actuellement. Diminuer les conflits et les 

déplacements forcés imposés dans certaines des régions les plus démunies du pays est 

nécessaire à la réduction de la pauvreté et à la prévention de conflits futurs. Cette action 

implique également de prêter attention aux mécanismes de résolution des conflits, donc 

de renforcer les mécanismes de sécurité interne (forces de police), et de remédier aux flux 

financiers illicites.

Des mesures doivent être prises pour atteindre directement les citoyens et les aider 

à se responsabiliser. Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter une approche axée sur 

l’autonomisation des citoyens et sur une prestation de services effectuée non pas par le service 
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public, mais  par un personnel compétent, ce qui inclut le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales (ONG), les organisations de la société civile (OSC) et le secteur public. Il 

faudrait s’appuyer davantage sur les interventions à petite échelle (par opposition à celles à 

grande échelle) qui ciblent plus facilement les ménages pauvres. Les progrès technologiques 

dans les TIC, l’identification biométrique et l’ingénierie (énergie solaire, informatique) rendent 

la mise en œuvre des interventions à petite échelle et les fournitures (telles que les pompes) 

abordables. D’autres aspects de la mise en place d’une approche axée sur le citoyen sont : un 

meilleur accès à l’information (notamment grâce à l’alphabétisation), un meilleur ajustement 

des motivations des prestataires de services avec un financement fondé sur les résultats, 

la promotion de services offerts par le secteur privé (lorsque réalisable), et une importance 

plus grande donnée à la supervision externe et civile des institutions et services publics, 

notamment au niveau local.

La capacité de l’administration centrale doit être améliorée pour réussir à mobiliser 

directement les citoyens. S’attaquer aux contraintes de gouvernance via un règlement 

politique compétitif et lorsque l’on ne dispose que d’une faible capacité bureaucratique, est 

un défi majeur. Le renforcement des capacités doit donc se faire par une stratégie à long 

terme. Cependant, l’impossibilité de la mise en œuvre d’une telle stratégie et l’existence de 

nombreux groupes d’intérêts rendent ce renforcement de capacités impossible. Une approche 

opportuniste paraît plus adaptée. Après tout, l’État est une organisation complexe dont les 

actions sont façonnées par ses acteurs, officiels et bureaucrates, avec leurs histoires, leurs 

personnalités et les tentations qui les entourent. Il existe, malgré tout, des îlots d’efficacité au 

sein de l’État, d’autres pourraient donc être créés dans l’éducation, la santé et la vulgarisation 

agricole, ainsi que dans la gestion des finances publiques (GFP) et les statistiques, spécialement 

dans la mesure où, une part de son rôle est d’évaluer les performances des prestataires de 

services. 

L’expansion des infrastructures et les opportunités économiques favoriseraient la 

diversification. Élargir les secteurs agro-industriel et des télécommunications est une priorité, 

en encourageant le premier aux exportations non minières et en aidant le second à jouer 

son rôle dans le développement d’une approche axée sur le citoyen. En ce qui concerne le 

secteur minier, il possède un potentiel important pour augmenter la croissance et les revenus 

publics, mais, pour ce faire, la transparence dans sa gestion est nécessaire. Enfin, les grandes 

villes et les agglomérations secondaires devraient être considérées comme des centres de 

croissance économique et de transformation, il faut donc accorder une attention suffisante 

à l’aménagement et à la gestion de la ville, à la fourniture d’infrastructures (routes, énergie, 

alimentation en eau et assainissement, télécommunications) et s’assurer d’un environnement 

commercial propice aux activités des secteurs formel et informel.
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Pour finir, l’amélioration de la gestion des finances publiques est essentielle, tant au 

niveau des revenus que des dépenses. Une grande quantité d’argent disparaît par le biais 

des exonérations ou des évasions fiscales (liées au commerce informel), des procédures de 

passation de marchés non transparentes, et des projets d’investissement mal sélectionnés et 

exécutés d‘une manière médiocre. Il est urgent de remédier à la faible qualité de la gestion 

des investissements publics, qui, pourtant signalée depuis longtemps, perdure. De même, il 

est nécessaire de proposer des politiques de diversification des exportations afin de renforcer 

l’économie vulnérable face aux chocs pétroliers et à la dévaluation du naira nigérian qui y 

est associée. Ce, d’autant plus, que le pays dispose de moyens limités pour faire face aux 

chocs économiques par ses instruments monétaires, tous gérés au niveau régional africain. 

La création de tampons financiers en période de manne financière ou le développement 

d’instruments d’assurance aideraient à amortir les chocs externes lorsqu’ils se produisent.
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ANALYSE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

Aperçu des indicateurs macroéconomiques des pays AFCW3,  
2012-2017 
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Source :  Estimations du personnel du FMI et de la Banque mondiale ; FMI (AIV), plusieurs années.  

Remarque : Les données de 2016 sont des projections révisées et celles de 2017 sont des prévisions. Les déficits budgétaires 
comprennent les dons et sont basés sur une base de comptabilité de caisse (à l’exception du Niger – qui sont basés sur les 
engagements). Ils peuvent légèrement différer de ceux figurant dans le texte, qui sont basés sur les engagements.
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LE TCH AD 

La baisse des cours pétroliers et la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire 

de la région ont eu un impact négatif sur l’économie tchadienne. Malgré la mise en œuvre d’un 

programme d’assainissement budgétaire agressif, le pays demeure surendetté et dépend de 

l’aide officielle internationale pour combler son important déficit financier. Pour pouvoir sortir de 

la récession la plus profonde depuis 2003, le Tchad a besoin d’une reprise des cours pétroliers, 

de conditions agricoles favorables et d’un environnement sécuritaire stable. À moyen terme, une 

plus grande souplesse budgétaire et une réforme structurelle pourraient permettre au Tchad de 

diversifier ses sources de croissance et soutenir cette dernière de façon durable. 

Évolutions récentes
L’économie tchadienne est encore faible mais affiche des signes d’une reprise timide depuis 

la récession la plus profonde de 2003. Après une contraction de 6,4% en 2016, la croissance de 

l’activité économique, induite par la hausse progressive des cours pétroliers et de la production 

pétrolière, devrait atteindre 0,4 % en 2017, selon les prévisions. La modération des dépenses 

publiques continue de peser sur le PIB non pétrolier. Cependant, la diminution progressive 

des effets de l’assainissement budgétaire sur la demande nationale et l’amélioration des 

activités des secteurs secondaire et tertiaire ainsi que de la production agricole qui en découle, 

devraient mettre un terme à la contraction de l’économie au cours de 2017. Le secteur primaire 

pourrait enregistrer une croissance de 3,1 % en 2017, soit une hausse de 2 % par rapport à 2016. 

Par contre, le secteur industriel et celui des services enregistrent toujours une contraction 

mais à un rythme bien plus lent. Les prix à la consommation reflètent ces signes précurseurs 

d’une amélioration de l’activité économique avec une inflation, mesurée par l’IPC, qui cesse 

d’être déflationniste (-1,1 % en 2016) pour atteindre 0 % en 2017.

La faiblesse des cours pétroliers, l’insécurité régionale prolongée et le remboursement d’un 

prêt garanti sur le pétrole ont considérablement aggravé la situation budgétaire du Tchad 

et ont fini par plonger le Gouvernement dans une situation où il est à court de liquidités. En 

dépit d’un ajustement budgétaire substantiel, le Tchad dépend de financements extérieurs à 

hauteur de 355 millions USD en 2017. Les recettes pétrolières devraient augmenter en 2017 

mais les réductions imprévisibles par Esso de la production de pétrole, jusqu’à un tiers du 

volume total, pourraient compromettre significativement ces projections de recettes. Les 

dépenses pourraient augmenter légèrement en 2017, atteignant 18,8 % du PIB non pétrolier. 

En résumé, le solde budgétaire du Tchad (y compris les dons) devrait dégager un excédent de 

0,9 % du PIB en 2017, soit une hausse par rapport au déficit de 2,5 % enregistré en 2016.

Le surendettement public extérieur est principalement dû à des créanciers commerciaux (53 % 

au total). La restructuration de cette dette commerciale extérieure qui, selon les prévisions, 

devrait générer une baisse moyenne annuelle des frais de service de la dette de 48 % de 2017 
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à 2021, est une condition préalable à la soutenabilité de la dette extérieure. De 2016 au début 

de l’année 2017, une crise de liquidités a amené les arriérés de paiement extérieurs à près de  

1 % du PIB. L’encours de la dette domestique a atteint près de 24 % du PIB en 2016 mais, d’ici la 

fin 2017, le remboursement des arriérés nationaux devrait l’amener à baisser pour la première 

fois en cinq ans.   

Le rationnement des devises fortes et l’assainissement budgétaire ont permis de réduire le 

déficit du compte courant extérieur de 9,2 % en 2016 à environ 2,2 % en 2017. La balance 

commerciale s’est améliorée et l’investissement étranger direct devrait reprendre en 2017. Le 

Tchad étend membre de l’union monétaire de la CEMAC, sa politique monétaire et sa politique 

de change sont déterminées par la BEAC, la banque centrale régionale. Représentant à 

peine 0,3 mois d’importations en fin 2016, les réserves en devises du Tchad ont été négatives 

et tourneront, à court terme, autour de zéro alors que son secteur financier exigu est très 

vulnérable à la position budgétaire du gouvernement. Cependant, le remboursement des 

arriérés et une légère augmentation des dépôts bancaires devraient contribuer à stabiliser les 

banques surendettées. 

Perspectives
La croissance du PIB réel du Tchad devrait atteindre 0,4 % en 2017, reflétant un redressement 

économique progressif à moyen terme grâce à la hausse des prix du pétrole et à la production 

agricole. Cette perspective va dépendre d’une reprise soutenue des cours mondiaux et de la 

production du pétrole, de conditions agricoles favorables et de la stabilité du climat sécuritaire. 

Une rationalisation plus poussée des dépenses combinée à un redressement des recettes 

pétrolières devrait apaiser les pressions budgétaires, mais le Tchad continuera de dépendre 

de financements extérieurs pour combler son déficit de financement. 

La croissance du secteur pétrolier devrait doubler en 2018 selon les estimations, passant de  

3 % en 2017 à 6 % avec la mise en production des nouveaux gisements et l’augmentation de la 

production de pétrole. Ces progrès devraient accompagner une croissance agricole plus forte, 

améliorer les performances des secteurs industriel et des services, et soutenir une relance 

progressive de la croissance du PIB non pétrolier, lequel devrait passer à de 0,1 % en 2016 à  

2,6 % en 2018. L’amélioration de la balance commerciale devrait permettre de maintenir le déficit 

du compte courant extérieur à moins de 4 % du PIB et être financée de façon externe, avec une 

augmentation des investissements directs étrangers et un renforcement des réserves.  

L’augmentation des niveaux de pauvreté, accompagnée d’une croissance démographique 

annuelle de 3,3 %, génèrera plus de 1,5 million de nouveaux pauvres d’ici 2019, augmentant 

le nombre absolu de 4,7 millions en 2011 à 6,5 millions. En utilisant le seuil international de 

pauvreté (1,9 USD par jour) et les projections calculées sur la base du PIB et de la croissance 

démographique, les niveaux de pauvreté devraient augmenter légèrement et passer de 34,8 % 

en 2011 à 39,1 % en 2016. Dans le scénario de croissance actuel, le taux de pauvreté devrait 

augmenter à nouveau jusqu’à 40,7 % d’ici 2019. Ces évolutions reflètent l’impact continu des 
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réductions de services publics suite à l’austérité budgétaire et la perte de revenus due aux 

perturbations du commerce transfrontalier de bétail. Ces tendances ont été partiellement 

compensées par de modestes hausses dans la production agricole. Ce secteur primaire 

emploie près de trois quarts de la population en âge de travailler.   

Risques et défis à relever
Le Tchad doit impérativement, et ce d’une façon persistante, améliorer ses liquidités et assurer 

un financement extérieur important pour combler son déficit de financement. Un appui inadapté 

de ses partenaires au développement pourrait engendrer une crise macroéconomique 

prolongée. L’une des conditions d’un appui solide sera la restructuration réussie de la dette 

commerciale extérieure. L’insécurité régionale persistante présente de sérieux risques 

exogènes et toute augmentation des dépenses liées soit à la sécurité soit à l’aide humanitaire 

pourrait retarder le processus d’assainissement budgétaire. Enfin, la production pétrolière 

et les exportations déficitaires posent un autre risque quant à la croissance du PIB et aux 

prévisions de recettes fiscales.

Le principal défi à moyen terme pour le Tchad est de réduire sa dépendance vis-à-vis du 

pétrole et son exposition aux chocs pétroliers, de diversifier son économie, de créer un 

climat d’investissement favorable et de relancer une croissance durable. Aujourd’hui, tout 

redressement suivant un choc pétrolier ne sera, une fois de plus, possible que grâce au secteur 

pétrolier mu par une dynamique exogène. Une économie plus diversifiée augmenterait la 

résilience aux chocs exogènes et aux cycles économiques, créerait des emplois productifs et 

poserait les jalons d’une croissance durable et inclusive. 
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Le Tchad : Principaux indicateurs économiques et financiers, 2014-2020

2014  2015           2016(e)        2017(p)       2018(p)          2019(p)        2020 (p) 

Économie réelle  (variations annuelles en % sauf indication contraire)

PIB réel 6,9 1,8 -6,4 0,4 2,4 3,1 3,9 

   PIB pétrolier 5,7 32,1 -8,4 3,0 6,1 5,8 5,4

  PIB non pétrolier 7,1 -2,9 -6,0 0,1 1,6 2,6 3,6

PIB par habitant (USD) 969,1 954,6 864,9 842,9 836,5 836,2 …

Déflateur du PIB 1,1 -0,8 -1,2 0,1 1,7 2,3 3,1 

Inflation des prix à la consommation (moyenne) 1,7 6,8 -1,1 0,0 1,6 3,0 3,0

Prix du pétrole 

      PEM (USD/baril) 96,2 50,8 42,8 55,2 55,1 54,1 54,0 

      Prix tchadien (USD/baril)1 94,0 39,9 36,2 50,4 49,9 49,0 48,9 

Comptes budgétaires  (% du PIB non pétrolier sauf indication contraire)

Dépenses (total) 29,4 22,9 18,0 18,8 18,5 18,7 18,2

Recettes et dons (total) 23,2 17,1 14,9 19,9 19,2 19,2 19,5

Solde budgétaire public (engagements) -6,2 -5,9 -3,0 1,1 0,7 0,5 1,3

Solde global (avec dons, liquidités) -4,4 -4,5 -4,9 0,1 0,0 -0,4 0,8

Solde primaire non pétrolier 
    (engagements, hors dons) -16,2 -9,7 -4,4 -4,6 -4,3 -4,2 -3,6

Comptes monétaires sélectionnés  (variations annuelles en % sauf indication contraire)

Masse monétaire 26,5 -4,7 -7,7 5,8 .. ..

Crédit au secteur privé 17,8 1,1 -2,7 0,7 .. ..

Intérêt (principal taux directeur de la BEAC) 2,95 2,45 2,45 2,45 … …

Balance des paiements  (% du PIB sauf indication contraire)

Solde courant  -8,9 -12,3 -9,2 -2,2 -3,2 -3,5 -3,4

Exportations de biens et services (f.o.b.) 31,4 29,6 28,6 36,5 36,9 36,6 30,0

Importations de biens et services (f.o.b.) -43,9 -46,0 -43,7 -46,2 -46,0 -45,6 -40,9

Réserves brutes (en milliards USD, fdp) 1,2 0,4 -0,3 0,0 0,1 0,3 0,5

Réserves brutes (en mois d’importations 
   Année + 1)) 2,1 1,0 -1,0 -0,1 0,4 0,8 1,3

Dette extérieure 29,1 25,0 27,1 28,6 27,8 26,3 24,2

Termes de l’échange (détérioration) -4,8 -47,6 -6,9 24,7 -1,8 -2,6 -0,7

Taux de change (moyenne) 493,6 591,2 592,7 .. .. …

Postes pour mémoire : 

PIB nominal (en milliards FCFA) 6 912 6 474 5 984 6 023 6 271 6 618 7 094

Source :  Autorités tchadiennes, personnel du FMI et de la Banque
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LA GUI N ÉE

L’économie guinéenne se rétablit progressivement de la pandémie d’Ebola et de la chute des prix 

des matières premières. Sa croissance devrait atteindre 6,6 % en 2016, attribuable en grande partie 

aux activités minières.  Les perspectives de croissance à moyen terme sont également bonnes, 

soit environ 6 % selon les prévisions. Ces prévisions restent cependant soumises à plusieurs risques 

qui incluent des tensions sociopolitiques, un dérapage des réformes à l’approche des élections 

législatives de 2018 et une baisse des prix des matières premières.  

Évolutions économiques récentes
L’économie guinéenne se rétablit progressivement de la pandémie d’Ébola et de la chute des 

prix des matières premières.  Après s’être ralentie à environ 3,5 % au cours de la période 2014-

2015, la croissance devrait atteindre 6,6 % en 2016 (soit 3,9 % par habitant), grâce à une forte 

amélioration de la production minière (bauxite et or), de bonnes récoltes en agriculture, et un 

meilleur approvisionnement en électricité. Une augmentation de la demande chinoise pour 

le bauxite et la reprise du prix de l’or ont soutenu une production minière plus importante. 

L’agriculture est restée dynamique grâce à des conditions climatiques favorables et à la 

distribution accrue d’engrais subventionnés. La mise en service du barrage de Kaléta en 

septembre 2015 a amélioré l’approvisionnement en électricité et stimulé l’activité économique. 

Cependant, la croissance du PIB a été inférieure à son potentiel, en partie à cause d’un secteur 

manufacturier qui reste à la traîne.

Le déficit du compte extérieur a augmenté considérablement, du fait des importations liées aux 

investissements, passant de 15 % du PIB en 2015 à 32 % en 2016. Les importations de capitaux 

ont été liées au développement de projets miniers et au début des travaux de construction 

du barrage de Souapiti. Les réserves internationales se sont améliorées, passant de 1,5 mois 

d’importations en 2015 à 2,3 mois en 2016. Le déficit des comptes courants extérieurs est 

financé en partie par des investissements directs étrangers (30,4 % du PIB) et par l’emprunt 

public (1,4 % du PIB).

En 2016, les politiques budgétaires ont permis de réduire le déficit, passant de 8,1 % du PIB 

en 2015 à 1,9 % en 2016. Le gouvernement a également pris des mesures pour corriger le 

dérapage budgétaire de 2015 suite à des augmentations importantes des dépenses en capital 

préfinancées par des sociétés privées et garanties par la Banque centrale dans le cadre des 

élections présidentielles. Le rééquilibrage budgétaire a été très large, bien que les subventions 

des services publics d’électricité aient été exclues. Les avances de la Banque centrale à la 

trésorerie d’une valeur de 0,4 % du PIB ont été remboursées.  

En 2016, la mobilisation des recettes s’est améliorée grâce à une hausse des recettes fiscales 

directes et indirectes. Les recettes fiscales indirectes sont passées de 8,6 à 9,7 % du PIB. Cette 

amélioration reflète une croissance des recettes provenant des biens et des services. Elle 
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reflète également une augmentation de la TVA qui est passée de 18 à 20 % pour retomber à  

18 % à la fin 2016 suite aux mouvements sociaux dans le pays. De nouvelles taxes sur les 

télécoms, introduites en juillet 2016, et un droit de timbre sur l’importation de véhicules d’occasion 

ont aussi contribué à une mobilisation accrue des ressources domestiques en 2016. 

En matière de politique monétaire, la Banque centrale a réduit au début de 2016 ses 

interventions sur le marché des changes et a autorisé une dépréciation de la monnaie de plus 

de 10 % en termes nominaux, avec pour résultat l’unification des taux officiels et parallèles. 

La Banque centrale a maintenu son taux directeur à 12,5 %, et les obligations de constitution 

de réserves demeurent à 16 % pour atténuer l’impact de l’inflation. La croissance des crédits 

au secteur privé s’est ralentie, passant de 10,8 % en 2015 à 2,9 % en 2016, un niveau plus 

soutenable après deux années d’augmentations importantes alimentées par des garanties de 

la Banque centrale. L’inflation est restée élevée, à 8,2 % en 2016, suite à une hausse des prix 

des biens importés entraînée par la dépréciation du taux de change nominal. 

La pauvreté reste très répandue en Guinée. Le seuil de pauvreté national s’est maintenu à  

55 % au cours des années 2002-2012, avec un léger déclin en 2007. L’épidémie d’Ebola a 

entraîné une aggravation de la pauvreté et une détérioration des conditions de vie. Des 

simulations basées sur le recensement de 2014 suggèrent une augmentation probable de la 

pauvreté à près de 58 % au niveau national tant dans les zones urbaines que dans les zones 

rurales. Selon les prévisions, la population vivant dans un état de pauvreté pourrait atteindre 

près de 6 millions. Par rapport à 2002, cela représente une augmentation nette de 500 000 

personnes pauvres dans les zones urbaines et d’un million dans les zones rurales. Le taux 

d’extrême pauvreté, basé sur le seuil international de pauvreté de 1,90 USD par jour (exprimé 

en PPA), a été estimé à 35,3 % en 2012. 

Perspectives
À moyen terme, le plan des autorités guinéennes est de renforcer la soutenabilité 

macroéconomique en mettant en œuvre des réformes visant à encourager une reprise des 

investissements et de l’activité économique. La croissance économique devrait atteindre 6 % 

en moyenne au cours de la période 2017-2019, grâce à l’essor de l’exploitation minière et de 

l’agriculture. Le secteur minier devrait bénéficier d’importants investissements grâce à une 

augmentation de sa part de marché des importations chinoises de bauxite et d’aluminium 

suite à l’interdiction par l’Indonésie et la Malaisie d’exportation de produits miniers vers la 

Chine. Outre les investissements miniers, le gouvernement guinéen prévoit d’entreprendre 

plusieurs projets d’infrastructure, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture 

et des routes. Avec le soutien de la Chine, le barrage hydroélectrique de Souapiti devrait être 

terminé en 2021.

Le gouvernement entend maintenir le déficit budgétaire en dessous de 3 % du PIB jusqu’en 

2019, mais les efforts visant à mieux contrôler les dépenses publiques et à mobiliser les 

ressources nationales devront se poursuivre. Grâce à une politique monétaire saine et à une 

amélioration de la rentabilité agricole et de la sécurité alimentaire, le taux d’inflation devrait 
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se maintenir à 8 %. Cependant, le déficit des comptes courants extérieurs pourrait rester 

élevé à cause d’investissements à haute intensité de capital dans les secteurs miniers et de 

l’énergie, lesquels d’ailleurs pourraient à long terme engendrer une hausse des exportations. 

Le risque de surendettement reste modéré, mais un service de la dette plus élevé à moyen 

terme est un signe de vulnérabilité financière accrue.  Les dynamiques de la dette resteront 

soutenables à condition que l‘État guinéen continue à privilégier des emprunts à des 

conditions préférentielles et des dons.

La perspective de pauvreté pour la période post-2012 a été affectée de façon négative par 

la crise d’Ebola et les chocs des prix des matières premières. Il était d’ailleurs prévu que 

le taux d’extrême pauvreté, sur la base du seuil international de pauvreté (1,9 USD par jour 

exprimé en PPA), augmente de 35,3 % en 2012, atteignant un sommet de 38,1 % en 2015, 

avant de diminuer progressivement pour atteindre 34,4 % en 2019 grâce au rétablissement 

économique post-Ebola.

Risques et défis à relever
Les perspectives économiques pour la Guinée dépendent de la capacité des autorités à 

gérer les tensions sociopolitiques. L’opposition a récemment repris les manifestations de 

rue pour protester contre le manque d’application de l’accord politique signé en octobre 

2016. Selon cet accord, des élections locales devaient se tenir au début de 2017, mais elles 

ont été reportées plusieurs fois, aucune date n’ayant été précisée. L’approche des élections 

législatives de 2018 pourrait fragiliser la croissance à moyen terme et affaiblir la discipline 

en matière de politiques et les réformes structurelles. En outre, l’agitation sociale s’est 

accrue avec des revendications salariales, notamment dans le secteur bancaire, ainsi que 

des revendications en matière d’emploi et d’accès aux services publics à Boké, la principale 

région productrice de bauxite. 

L’augmentation attendue des investissements miniers et des investissements publics et des 

mines n’est pas garantie, étant donné sa dépendance de plusieurs facteurs. En effet, des 

retards dans les projets miniers ou une baisse des cours des matières premières, une capacité 

limitée et des contraintes financières dans la mise en œuvre des projets d’investissement et 

des faiblesses dans la mise en œuvre des réformes structurelles pourraient compromettre 

les perspectives de croissance à moyen terme. 
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La Guinée : Principaux indicateurs économiques et financiers, 2014-2019  

          2014 2015 2016 2017

proj

2018

proj

2019

proj
 

  (variations annuelles en pourcentage)

Comptes et prix nationaux      

PIB à prix constants 3.7 3.5 6.6 6.7 5.8 5.9

PIB à prix courants 6.6 6.4 15.7 15.0 14.0 14.1

Déflateur du PIB 2.8 2.8 8.5 7.8 7.7 7.8

Prix à la consommation      

Moyenne annuelle 9.7 8.2 8.2 8.5 8.2 8.0

Fin de période 9.0 7.3 8.7 8.2 8.0 8.0

Secteur extérieur      

Exportations (USD) 4.7 -18.5 55.0 13.7 23.1 18.5

Importations (USD) 26.1 -6.7 102.1 1.4 -2.1 -8.9

Masse monétaire et crédit      

Actifs étrangers nets -8.3 -11.0 7.6 7.8 6.0 6.9

Actifs nationaux nets 20.6 31.2 2.4 2.9 6.9 7.2

 Créances nettes sur l’État 7.5 17.2 1.9 0.3 -0.4 -0.2

 Crédit au secteur non gouvernemental 13.7 10.8 2.9 2.4 6.4 6.8

Masse monétaire 12.3 20.3 9.9 10.7 12.9 14.1

Réserves monétaires 14.5 2.6 15.5 8.3 7.8 11.5

Financement du gouvernement  
central (% du PIB)      

Total des recettes et dons 17.0 14.9 16.2 17.0 17.8 18.7

   Recettes 13.8 13.7 15.0 14.8 15.9 16.9

   Dons 3.1 1.2 1.2 2.1 1.9 1.8

Total dépenses et montant net des prêts 20.2 21.8 16.4 17.6 19.5 20.5

Dépenses courantes 13.6 14.1 11.5 12.7 12.3 12.2

Dépenses en capital 6.4 7.6 4.8 5.1 7.2 8.3

Solde budgétaire global (masse monétaire)       

   Hors dons -6.3 -8.1 -1.4 -2.8 -3.6 -3.6

    Avec dons -3.2 -6.8 -0.1 -0.6 -1.7 -1.8

Solde du compte courant 
(% du PIB)      

Dont transferts officiels -13.4 -15.4 -31.9 -28.0 -21.0 -10.5

Hors transferts officiels -14.7 -15.5 -32.9 -28.5 -21.4 -11.0

Balance globale des paiements -0.7 -4.0 1.3 0.1 0.6 1.1

Réserves officielles brutes  
(en mois d’importation) 3.7 1.5 2.3 2.7 3.2 3.6

Dette publique extérieure 19.7 20.3 22.5 24.1 31.3 34.7

Total dette publique 33.4 39.4 41.8 41.1 45.2 46.3

PIB nominal (milliards de GNF)    61,664.0   65,627.0 75,943.0 87,356.0 99,557.0 11,3629.0

Source : Autorités guinéennes, Fonds monétaire international, estimations et projections du personnel de la banque.
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LE MAL I

En dépit de la dégradation des conditions sécuritaires, l’économie continue à afficher de bons 

résultats avec une croissance solide et un recul de la pauvreté. Toutefois, une augmentation des 

investissements publics a conduit à un affaiblissement des positions budgétaires et extérieures. 

Les perspectives macroéconomiques sont positives en termes de croissance et de réduction de 

la pauvreté, mais pourraient être compromises à cause de chocs en matière de sécurité et de prix 

affectant les matières premières. Pour aller de l’avant, le Mali doit rétablir la sécurité, gérer les 

problèmes de croissance élevée de la population et diversifier davantage son économie.

Évolutions récentes
Malgré l’instabilité sécuritaire, la solide performance des secteurs de l’agriculture et des 

services a conduit à un taux de croissance estimé à 5,8 % en 2016, contre 6 % en 2015. En dépit 

de l’accord de paix signé en 2015, le nord reste difficile à contrôler pour le gouvernement 

et l’insécurité s’est aussi étendue dans les régions du centre et du sud. Dans ce contexte 

défavorable, l’activité économique a fait preuve de résilience, soutenant le redressement 

observé ces dernières années. La croissance du secteur primaire s’est accélérée passant de 

6,9 % en 2015 à 7,6 % en 2016, grâce aux bons résultats de l’agriculture dus à une pluviosité 

favorable. La croissance du secteur tertiaire est restée robuste, à environ 6 % depuis 2014 en 

raison du regain de dynamisme du secteur des TIC. Du côté de la demande, la consommation 

privée a augmenté de 5,1 %, portée par l’augmentation des revenus agricoles dans les zones 

rurales et par les prix stables des produits alimentaires dans les zones urbaines. Par ailleurs, 

la formation brute de capital fixe total a augmenté significativement de 14,9 %, reflétant ainsi 

les efforts du gouvernement destinés à pallier le manque d’infrastructures incluant celles 

associées à l’Accord de paix. L’inflation est tombée à -1,8 % en dépit d’une activité économique 

forte, en raison principalement de la chute des prix des produits alimentaires liée à une 

excellente production agricole et à la faiblesse des cours pétroliers internationaux.

Combinée à une diminution de la valeur des exportations suite à la baisse des prix de l’or, 

l’augmentation des importations en matière d’investissement public a creusé le déficit du 

compte courant qui est passé de 5,3 % du PIB en 2015 à 7,3 % en 2016. Ce déficit a été financé 

par des entrées nettes de capitaux, principalement sous forme d’aide et d’investissements 

directs étrangers. L’affaiblissement de la position extérieure a diminué sérieusement les 

réserves de change. La masse monétaire au sens large a augmenté de 6,4 % en 2016, en 

phase avec la croissance économique. 

Des investissements publics substantiels ont contribué à la détérioration de la situation 

budgétaire. Le déficit budgétaire global (incluant les dons) s’est accentué, passant de -  

1,8 % du PIB en 2015 à - 4 % en 2016 en raison de l’augmentation des dépenses publiques, 

et ce, malgré l’amélioration significative des recettes intérieures. Les dépenses publiques et 
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les prêts nets au gouvernement central ont fortement augmenté, passant de 20,9 % du PIB 

en 2015 à 22,4 %, principalement en raison d’une augmentation des dépenses en capital de 

2 % du PIB à partir de 2015. Les recettes fiscales ont augmenté de 1 % du PIB grâce à une 

amélioration de la taxation du pétrole et à des réformes qui ont permis d’élargir l’assiette 

fiscale et de rationaliser les exonérations fiscales. Le surendettement reste modéré même si 

la dette publique a augmenté de 3 % du PIB de 2014 à 2016.

Le Mali est membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les 

politiques monétaires et de change sont gérées au niveau régional par la Banque centrale 

des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui maintient une parité entre le franc CFA et l’Euro, 

appuyée en cela par le Trésor français. En décembre 2016, la BCEAO a revu à la hausse le 

taux de la facilité de prêt marginal de 3,5 % à 4,5 %, augmentant ainsi le coût des fonds des 

emprunteurs souverains sur le marché régional. Toutefois, l’impact de cette mesure a été 

atténué en mars 2017 quand la BCEAO a réduit le taux de réserves obligatoires de 5 % à 3 %.

Le ralentissement économique, qui a suivi les crises sécuritaires et politiques en 2012 et 2013, a 

entraîné l’augmentation du taux d’extrême pauvreté de 2,6 points de pourcentage, par rapport 

à son niveau de 2011, pour atteindre 50,4 % en 2013. Néanmoins, la croissance exceptionnelle 

de la production agricole depuis 2014, associée à l’expansion du secteur tertiaire, a entraîné 

une forte croissance du PIB par habitant et une baisse du taux de pauvreté qui est passé à 

43,1 % en 2017, basé sur le seuil de pauvreté international (US 1,9 USD, exprimé en PPA). Une 

diminution de l’inégalité est également probable puisque l’augmentation des revenus devrait 

avoir principalement bénéficié aux ménages travaillant dans les secteurs agricoles et tertiaires 

qui sont les plus touchés par la pauvreté.

Perspectives
La croissance devrait rester robuste, à environ 5 % sur le moyen terme, en cohérence avec 

le taux de croissance potentiel à long terme du Mali. La croissance dans le secteur agricole 

devrait être soutenue par des conditions météorologiques favorables et les effets positifs de 

la réforme des subventions aux intrants. La croissance du secteur des services conservera 

son dynamisme, notamment dans les secteurs des télécommunications, des transports, du 

commerce et des services financiers. L’inflation devrait rester modérée en raison de la bonne 

production agricole qui affecte également les prix des produits alimentaires. Du côté de la 

demande, les investissements devraient encore s’intensifier avec l’opérationnalisation de 

la loi sur les PPP et le Fonds de développement durable dont on attend qu’il participe au 

financement des projets de développement régional, en particulier dans le nord. Le déficit 

du compte courant extérieur devrait atteindre 8,4 % du PIB en 2017, mais devrait se réduire 

progressivement à environ 6,5 % du PIB, en ligne avec la consolidation budgétaire prévue. Le 

déficit devrait être financé par une combinaison d’IDE et d’emprunts extérieurs.

Les efforts soutenus d’ajustements budgétaires prévus, par le biais de la rationalisation des 

dépenses courantes et de l’amélioration des recettes fiscales, devraient réduire le déficit 

budgétaire global du PIB, qui passerait de 4,3 % en 2016 à 3 % en 2019. Toutefois, la soutenabilité 
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de la dette reste vulnérable à un durcissement des conditions financières, à une baisse des 

envois de fonds et des investissements directs étrangers ou à une baisse du prix des matières 

premières. 

Le taux de pauvreté devrait décliner régulièrement, à condition que la solide expansion de 

l’économie malienne se poursuive au cours de la période 2017 à 2019 et que la menace 

sécuritaire ne s’étende pas plus au sud. Sur la base de ces hypothèses, le PIB par habitant 

augmentera, avec une réduction concomitante du taux de pauvreté qui sera d’environ 41,2 % 

en 2019.

Les risques et les défis à relever
La dégradation de la situation sécuritaire est un problème urgent, notamment dans les régions 

du centre et du sud qui accueillent 95 % de la population du pays et représentent presque 

toute sa capacité de production. Le régler pourrait permettre d’éviter un ralentissement de la 

croissance économique pouvant résulter d’une diminution de l’investissement privé ou d’une 

réorientation des dépenses publiques vers des dépenses de sécurité moins productives. 

La forte croissance démographique, qui s’élève à 3 %, représente un défi majeur 

pour l’économie malienne. À moins d’un déclin plus rapide que prévu des taux de 

fertilité, le Mali sera près de tripler sa population dans les prochaines 40 années. Il est clair 

qu’une telle croissance de la population n’est pas soutenable et diminuerait l’impact de la 

croissance économique et la réduction de la pauvreté.

Le Mali reste fortement dépendant des produits de base traditionnels et de marchés 

d’exportation relativement peu nombreux. En diversifiant ses exportations au-delà de l’or ou 

du coton, ainsi que sa production nationale, le Mali adopterait une trajectoire soutenable de 

croissance économique plus rapide, d’une production moins volatile et d’une plus grande 

stabilité macroéconomique.
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Le Mali : Principaux indicateurs économiques et financiers, 2014-2019  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

       
Économie réelle  Évolution annuelle en pourcentage, sauf indication contraire

PIB (nominal, milliards de francs CFA) 6 544 7 114 7 748 8 322 8 868 9 445 9 961

PIB réel 2,3 7,0 6,0 5,8 5,3 5,0 4,7

Déflateur du PIB 0,7 1,6 2,8 1,5 1,2 1,4 0,7

Inflation des prix à la consommation  
     (moyenne) -0,6 0,9 1,4 -1,8 0,2 1,2 1,6

       

Comptes budgétaires   Pourcentage du PIB, sauf indication contraire

Total des dépenses 19,7 20,0 20,9 22,2 24,0 23,4 23,3

Total des recettes 14,5 14,9 16,4 16,7 18,3 17,9 18,3

Dons 2,8 2,2 2,7 1,6 2,3 2,1 2,0

Solde budgétaire public -2,4 -2,9 -1,8 -3,9 -3,5 -3,4 -3,0

Dette publique 26,4 27,8 30,2 30,7 31,8 32,5 33,7

       

Comptes monétaires sélectionnés  Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire

Masse monétaire 1,3 -3,7 14,6 14,7 7,8 9,4 8,1

Crédit à l’économie 11,7 18,7 19,9 18,8 12,5 11,4 10,9

Masse monétaire au sens large (M2) 7,4 7,1 13,2 6,4 7,8 9,4 8,1

       

Balance des paiements   Pourcentage du PIB, sauf indication contraire

Solde de la balance courante -2,9 -4,8 -5,3 -7,3 -8,4 -6,8 -6,5

Importations  39,9 38,0 39,6 39,5 41,2 39,2 38,0

Exportations 24,9 22,5 24,0 22,9 23,1 23,1 22,5

Investissements directs étrangers 2,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

Dette extérieure 21,5 21,0 22,6 24,9 25,3 26,1 27,4

Termes de l’échange -16,6  5,5  18,6  16,7 -6,4  -0,1  0,3 

       

Autres postes pour mémoire       

PIB nominal en USD (milliards) 13,2 14,4 13,1 14,1 15,1 16,0 17,0

Sources : Ministère des Finances, estimations du personnel du FMI et de la Banque (2013-2016) et projections (2017-2019)
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LE NIGER

L’économie du Niger s’est redressée en 2016, avec un taux de croissance de 5 % contre 4 % en 

2015, et ce, en dépit de plusieurs chocs. Le compte courant extérieur et les comptes budgétaires 

se sont tous les deux améliorés en 2016 grâce aux efforts réalisés en matière d’assainissement 

budgétaire. Si des risques subsistent encore, les perspectives sont positives. De 2017 à 2019, 

la croissance devrait atteindre 5,4 % en moyenne. Les risques qui pèsent sur cette perspective 

comprennent les menaces sécuritaires, les risques météorologiques, le rythme du redressement 

du Nigéria et la forte croissance de la population.

Évolutions récentes 
La croissance a repris en 2016 grâce à l’agriculture et à la consommation privée. Elle est 

estimée à 5 % (1,1 % exprimé en données par habitant) en 2016 après les 4 % de 2015, avec une 

performance légèrement au-dessus de son taux de croissance potentiel de 4,7 %. Ces résultats 

sont dus à une production agricole dynamique, soutenue par des conditions météorologiques 

favorables et le développement des cultures irriguées. Du côté de la demande, la croissance 

a été soutenue par une consommation privée de 5,1 %, portée par l’augmentation des revenus 

agricoles dans les zones rurales et par la stabilité des prix des produits alimentaires dans 

les zones urbaines. Les investissements ont baissé de 10 % à la suite de l’assainissement 

budgétaire.  

Le déficit du compte courant extérieur (hors dons) s’est amélioré en 2016, tout en étant encore 

élevé. Le déficit est passé de 20,5 % du PIB en 2015 à 17,3 % du PIB en 2016. Cette amélioration 

reflète principalement la baisse du volet importations des investissements publics. La baisse 

des importations a compensé une baisse des exportations d’uranium et une réduction des 

exportations et réexportations vers le Nigéria. Comme par le passé, le déficit du compte 

courant continue à être principalement financé par les emprunts publics extérieurs ainsi que 

par les investissements directs étrangers (IDE). 

En 2016, le contrôle renforcé des dépenses a contribué à réduire le déficit budgétaire. 

L’exercice budgétaire 2016 a enregistré une diminution des recettes fiscales due à une 

faible activité économique, notamment dans les secteurs minier, pétrolier et dans celui des 

technologies de l’information et des communications (TIC), ainsi qu’à une réduction des flux 

commerciaux officiels avec le Nigéria. La diminution des recettes a conduit le Gouvernement 

à réduire les dépenses. L’essentiel de l’ajustement en 2016 a affecté l’investissement public, 

qui a été réduit d’environ 5 points de pourcentage du PIB. L’assainissement budgétaire s’est 

poursuivi au cours du premier semestre 2017, avec un resserrement du contrôle des dépenses 

suite aux pertes de recettes, ce qui a permis de prévenir une dégradation budgétaire plus 

importante. De ce fait, le déficit budgétaire global (sur la base des engagements, incluant les 

dons) est estimé être passé de 9 % du PIB en 2015 à 6,1 % du PIB en 2016. La dette publique 

a fortement augmenté ces dernières années, passant de 33,7 % du PIB en 2014 à 47 % du PIB 



65 

en 2016, entraîné par des investissements en infrastructures publiques. La dernière analyse 

de soutenabilité de la dette note le risque de surendettement extérieur comme étant modéré.

Le Niger est membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ses 

politiques monétaires et de change sont gérées au niveau régional par la Banque centrale 

des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui maintient une parité entre le franc CFA et l’Euro, 

appuyée en cela par le Trésor français. En décembre 2016, la BCEAO a revu à la hausse le 

taux de la facilité de prêt marginal qui est passé de 3,5 à 4,5 %, augmentant ainsi le coût des 

fonds des emprunteurs souverains sur le marché régional. Toutefois, l’impact de cette mesure 

a été atténué en mars 2017 quand la BCEAO a réduit le taux de réserves obligatoires de  

5 % à 3 %. En juillet 2017, l’inflation était de 0,6 % contre 0,2 % en 2016 ; elle reste donc bien en 

dessous de l’objectif de l’UEMOA fixé à 3 %, grâce à une politique monétaire rigoureuse, de 

bonnes récoltes et des programmes gouvernementaux subventionnant le prix des produits 

alimentaires. À la mi 2017, les réserves de change sont estimées à 4 mois d’importations. 

Bien que le Niger ait réussi à réduire quelque peu la pauvreté liée aux revenus ces dix dernières 

années, il demeure parmi les pays les plus pauvres au monde. Avec un IDH estimé à 0,353 (en 

2015), le Niger se classe à l’avant-dernier rang de 188 pays (PNUD 2015). Lorsque la pauvreté 

est évaluée sur la base d’un indice multidimensionnel, le Niger se classe aussi parmi les six 

pays ayant la proportion de population la plus élevée (plus de 60 %) privée de plus de la moitié 

des dimensions prises en compte dans l’indice. Entre 2005 et 2014, le Niger a connu une 

réduction importante de sa pauvreté monétaire. Sur la base du seuil de pauvreté national, le 

taux de pauvreté est tombé de 53,7 % à 44,5 %. Ce déclin de la pauvreté s’observe à la fois dans 

les zones rurales et urbaines. Dans les zones rurales, le taux de pauvreté a décliné d’environ 

8 points de pourcentage (d’environ 59 % à environ 51 %) au cours de la même période. La 

pauvreté liée au revenu a diminué plus rapidement dans la ville de Niamey, capitale du Niger, 

et dans d’autres zones urbaines. Cette réduction de la pauvreté liée au revenu est due au 

modèle du processus de croissance sous-jacent.

Perspectives
Les perspectives économiques sont positives. À moyen terme, la croissance devrait dé-

passer 5 %, un résultat légèrement supérieur à son potentiel. Les piliers de cette croissance 

devraient être la productivité accrue du secteur agricole, des cours favorables des matières 

premières et des réformes de politiques dans les secteurs de l’énergie, des mines et des 

télécommunications. L’inflation devrait rester modérée en dessous des 2 % d’objectif de 

la politique monétaire régionale, grâce à une production agricole positive. Pour la période 

2017 à 2019, le déficit du compte courant extérieur (hors dons) devrait se stabiliser à environ  

15 % du PIB, reflétant l’amélioration progressive de la situation économique au Nigéria et le 

redressement des cours internationaux des matières premières. Les réserves devraient se 

stabiliser à 4 mois d’importation. Les efforts d’assainissement budgétaire devraient se pour-

suivre avec une rationalisation et des réductions des dépenses publiques combinées avec 

l’adoption de mesures relatives à l’administration fiscale et douanière. Le déficit budgétaire 
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devrait atteindre 7,3 % en 2017 avant de décliner et de se stabiliser à 4,7 % du PIB en 2019, 

au-dessus de l’objectif de 3 % de l’UEMOA. Sur la base du seuil de pauvreté international  

(1,9 USD par jour, exprimé en PPA), la pauvreté devrait diminuer de 3 points de pourcentage 

de 2017 à 2019.

Les risques et les défis à relever
La réalisation des perspectives macroéconomiques fait l’objet de nombreux défis et risques. 

Le Niger demeure vulnérable aux effets de plusieurs chocs, dont des menaces sécuritaires, 

des fluctuations des cours des matières premières ainsi que des chocs fréquents liés au climat 

(sécheresses, inondations) et qui affectent l’activité économique et la sécurité alimentaire. 

Un redressement du Nigéria, plus lent que prévu, est aussi une source de risques. À moyen 

terme, le Niger doit diversifier son économie et renforcer sa capacité de mobilisation des 

recettes afin de prévoir une marge suffisante pour absorber l’impact budgétaire des chocs en 

matière de sécurité et de prix des matières premières. La croissance élevée de la population 

et l’égalité entre les sexes demeurent des défis. Le taux de fertilité élevé est associé aux 

familles nombreuses, aux taux élevés de dépendance et aux faibles niveaux d’éducation, tous 

facteurs positivement associés à la pauvreté.
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Le Niger : Principaux indicateurs économiques et financiers, 2014-2020 

                                                                                 Projections (2017-2020)
  2013        2014            2015           2016         2017         2018         2019       2020

Économie réelle  (variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB réel 5,3 7,5 4,0 5,0 5,2 5,5 5,4 7,4

   PIB hors ressources naturelles  4,2 7,9 4,1 4,3 5,0 5,6 5,5 6,0

Consommation  4,2 7,2 7,9 2,5 7,7 7,2 6,9 8,7

   Consommation publique 4,6 25,9 11,3 -7,7 7,3 5,2 3,4 5,7

   Consommation des ménages 4,1 3,6 7,1 5,1 5,8 4,1 2,6 9,1

Investissements 5,8 11,2 7,1 -10,0 3,1 5,2 12,7 1,7

     Investissement public 12,6 12,4 3,5 -7,5 22,0 3,6 6,6 9,1

     Investissement privé 2,3 10,6 9,2 -11,4 -7,9 6,4 17,2 -1,4

Importations  5,7 5,0 6,6 -14,5 6,5 1,9 1,6 10,3

Exportations 8,9 -0,5 -9,4 -2,8 6,4 4,7 0,2 30,5

Hausse des prix à la consommation  
(moyenne) 2,3 -0,9 1,0 0,2 0,9 0,9 1,2 2,0
          

Comptes budgétaires  (pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Dépenses 27,2 31 32,7 26,5 28,1 27,3 26,4 26

Recettes 16,6 17,5 18,1 15,3 16,1 16,8 17,5 19,1

Balance générale (base des  
engagements, y compris dons) -2,6 -8,0 -9,0 -6,1 -7,3 -6,1 -4,5 -2,9
          

Comptes monétaires sélectionnés  (variation annuelle, en pourcentage de la masse monétaire du début de période)

Masse monétaire 10,1 25,7 3,6 14,4 9,4 9,7 11,5 9,6

Crédit au secteur 
 non gouvernemental 2,5 6,1 6,8 7,5 4,2 4,3                           3,9 4,6
          

Balance des paiements  (pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Solde du compte courant  
(hors dons) -15,1 -15,4 -20,5 -17,3 -15,5 -15,0 -15,1 -15,4

Importations de biens  
et services, FOB. 26,3 26,2 27,5 25,3 26,7 27,3 27,7 28,1

Exportations de biens  
et services, FOB. 20,7 17,5 15,2 13,8 13,8 14,3 14,8 17,9

Investissements directs étrangers 8,1 8,9 6,9 7,7 8,8 10,5 10,9 8,9

Réserves brutes (Eq. mois d’import.) 4,2 4,8 4,6 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1

Dette publique totale 27,2 33,7 41,9 47,0 51,5 53,0 53,9 52,4

Dette publique extérieure  22,6 25,1 30,4 34,1 35,8 37,1 36,8 38,5

Dette publique intérieure 4,6 8,7 11,5 12,9 15,3 16,0 15,8 14,0

Aide extérieure 11,1 8,9 10,4 9,5 9,0 8,9 8,4 7,5

Termes de l’échange  
(variation en %) -3,1 -9,4 -7,5 11,0 -4,9 1,2 -4,7 -4,7

Taux de change (moyen) 493,9 493,6 591,5 593,0 593,0 … … …

Postes pour mémoire :         

PIB (nominal, monnaie locale) 3 703 4 077 4 242 4 430 4 761 5 130 5 504 5 993

PIB (nominal, milliards USD)       7,7      8,3      7,2        7,6         8,3          8,9        9,7   10,7

Source : Autorités nigériennes, estimations des personnels du FMI et de la Banq
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