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EQUIVALENCES MONETAIRES 

UnitA monAtaire • Franc CFA !1 
1 dollar • 314 francs CFA 
1 million de franc. CFA • 3185 dollar. 

POIDS ET MESURES 

1 mAtre (a) • 3,28 pieds 
1 mAtre carr' (m2) • 10.16 pied. carr's 
1 kilamAtre (km) - 0.62 mille 
1 kilamAtre card (km2) - O ... 1l,)liUe carr' 
1 hectare (ha) - 2.47 'acx~ 
1 tonne .. trlque (at) - 2.205 livre. 
1 hectoUtre (hl) • 2'.~ gall .... , 

-.. • • 

EX!1lCICB FISCAL 

1er octobre 30 .eptembre 

, . 

!1 Le cours du franc CFA est d6t~rmin' par r'f'r.n~e au franc fran~ais (FF) 
1 raison de 1 PF pour SO franc. CFA. Le cours du franc fran~ais flotte 
accuellement. 

• 

• 



BCEAO 
BOAD 
BDRli 
CCCE 
CCM 
CNCA 
COPRO-NIGER 
CDPPN 
EPA 
EPIC 
FAD 
FED 
NIGELEC 
NITRA 
OFEDES 
ONAHA 
OPT 
OPVN 
ORTN 
RFA 
RINI 
SI 
SEH 
SICONIGER 
~dC 

SHOE 
SNTN 
SONARA 
SONEIlAN 
SONICHAR 
SONICERAH 
SONIDEP 
SONIFAME 
SOPAC. 
ONCC 
:':SAID 
~TOPHAR 
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CONFIDENTIEL 

POUR. USAGE OFFICIEL 

ABREVIATIONS ET SIGLES 

Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Banque Ouest Africaine de D6veloppement 
Banque de D6veloppement de la R6publique du Niger 

_Caisse Centrale de Coop6ration Economique 
Commission Centrale des March6~ 
Cai ... Nationale de Cddit Agdcole.. " 
Commercialisation des Produitl de Pr..t~r.atc.s8ief 
Cai ... d. Stabilisation des Prix et de P6r6q,p.at..w.'cnt1f£ger 
Itablissement Public l Caracdre Ad.l:il..iiiiStratif 
Itablissament Public l Caracttre Industriel et Commercial 
Fonds Africain de D6veloppement 
Fonds EuropAen de d6veloppement 
Soci't6 Nationale d'Electricit6 
Riger Transit 
Office d"Exploitation des laux du Sous-Sol 
Office National d'Am6nagement Hydro-Agricole 
Offic. des Postes et T616communications' 
Office des Produits Vivriers du Riger 
Office de Radiodiffusion et T616vision du Riger 
R6publique f6d6rale d"Allemagne 
liz du Niger 
SocUU d"Etat 
Soci6tt d'Economie Mixte 
SociAtt Industrielle et Commerciale du Niger 
Soci6t6 Nig'rienne de Cimenterie • 
Soci6t6 Rationale de Distribution des Eaux 
Soci6tt Nationale de Transport du Niger 
Soci6tt Nig6rienne d"Arachide 
Soci6t6 Nationale d"Exploitation et Recherches Animales 
Soci6t6 Nigerienne de Charbon 
Soci6t6 Nig6rienne de C6ramique 
Soci6t6 Nig6rienne de-Distribution des Prod~its P6troliers 
Soci6tt Nig6rienne de.,abrication~ M6talliques 
Soci6t6 de Papiers et.Cahiers 
Union Nig6rienne de Cr6dit et de Coop6ration 
United States Agency for International Development 
Projet de Pharmacie V6t6rinaire 
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Il!PUBLIOUE DU NIGER. 

CREDIT AUX FINS DE L'AJUSTEMENT DU SECTEUR DES EHTREPRISES PUBLIQUES 

DESCRIPTION SUCCINCT! DU CREDIT ET DU PROGRAMME 

Emprunteur : 

Kontants du cr.dit 

Fonds d'aide 
1 l'Afrique • 

Conditions : 

Description du 
programme : 

• 

• 

R'publique du Niger 

46 millions de DTS ('quivalant 1 60 millions de dollars 
E.-U. ) 

15,4 millions de DTS ('quivalant 1 %0 miII~an. ~ 
dollars £.-U.) 

Sabituelles 

L. cr.dit envisag' permettrait de financer l'extension 
du progr~ d'ajustement structurel du Gouvernement 
visant 1 approfondir les r.formes dans Ie secteur des 
entreprises publiques et dans le domaine de la gestion 
des ressources publiques. L. programme de r.forme, qui 
prolonge les efforts d'ajustement en cour_, est ax' sur 
i) 1. renforcement des contrOles sur les dipenses 
publiques et la mise au point de strat.gies sectorielles 
rationnelles en vue de guider les investissements 
futurs: Ii) la lib.ralisation des prix et les politiques 
d'incitation en vue d'encourager la concurrence et Ie 
d'veloppement du secteur priv'; iii) le renforcement de 
l'autonomie des entreprises publiques et leur 
r.sponsabilisation accrue par des r.Zormes jurldiques et 
institutionnelles; Iv) l'extension du programme de 
r'habilitation des entreprises; v) la poursuite de la 
rationalisation du secteur des entreprises publiques par 
d. nouvelles privatisations et liquidations et vi) 
l'achtvement de la restructuratton financi.re du secteur .. 
par Ie r.glement de la dette et l'adoption de mesures 
visant A instaurer une discipl~e financitre. Ce 
programme d'ajustement fait suite 1 des r6formes 
relativ.!S 1 la gestion desress8urces publiques. au 
lecteur parapublic, et 1 la politique agricole qui ont 
't' financ'es par Ie cr.dit 1 l'ajustement structurel. 
Paralltlement 1 cet ajustement. un Projet de 
D6veloppe~ent Institutionnel des Entreprises Publiques 
fournira un appui aux pouvoirs publics dans leur action. 

" 



'. .. 
-.. .. -

Avantages du 
;erograame 

Risgue. 1nhfrents 
au ;erogramme : 

Plan de 
financement 

D6cais sements 
estimatifs : 

- 11 -

Lea r6fo~es de politique g6n6rale devraient continuer 
1 I i) am61iorer la geation dea ressources du secteur 
public; Ii) am61iorer lea r6aultata du aecteur 
parapubiic et accroltre son autonomie financi~r.; iii) 
renforcer la base ins~itutionnelle en vue de aoutenir 
l'ajustement dans Ie secteur dea entreprises publiques 
et Iv) r6duire, dana la politique gfn6rale, les 
distortions qui entravent les activitfs 6cunomiques du 
secteur priv6. 

Les nouvelles mesures qui font suite 1 la premi&r. pbas. 
du programme d'ajustement du Nige~ •. ac..t.u.,Uement mise en 
oeuvre avec succ~s, ne pdsentent aucun risque 
particulier. II n'en reste pas mains que les alfas 
climatiques et la vuln6rabilit6 du Niger 1 i'6volution 
du march6 international de l'uranium doivent Itre pris 
~n consid6r3tion. Toutefois, plusieurs 616ments du 
programme d'ajustement r6duisent ces risques. Jusqu'l 
p'rlsent, Ie Gouvernement s 'est mantr6 fe~ement 
d6ter.mint 1 appliquer les r6fo~es et la r6action du 
secteur priv6 est encourageante. Une assistance 
complfmentaire octroy6e au titre du projet parallele 
relatif au renforcement des institutions pour les 
entreprises publiques r.nforcera l~ capacit6 d'ex6cuter 
Ie programme comme pr6vu. 

IDA: montant 6quivalant 1 60 millions de dollars E.-U. 
Fonds d'aide 1 l'Afrique : montant 6quivalant 1 20 
~illions de dollars E.-U. 

Le cr6dit serait lib6r6 en trois tranches : l'6quivalent 
de 30 milions de dollars (soit 20 millions de dollars 
provenant du Fonds d'aide 1 l'Afrique et 10 millions de 
dollars provenant de l'IDA) lors de l'entr6e en vigueur; 
l'6quivalent de 20 millions de dollars, provenani de 
l'IDA, apres un premier examen des r6sultats qui.se 
tiendrait six ~ois environ apr •• l'entr6e en vigueur, 
les 30 millions de dollars restants 6tant vers6s par 
l'IDA apres Ie deuxi.me examen des r6sultats qui se 
tiendrait six mois environ apres 1e premier. 



Rapport 
d-.valuation I 
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Montant annuel 

- IDA 
- Fond. d-aide a. l-Afrique 

Kontant cumul' 

- IDA 
- Fond. d·aide a. l-Afrique 

1987 !!!! 
('quivalent en 

million. de dollar. I.-U.) 

30 ~ 

10 50 
20 

!Q. !Q. 

10 60 
l.st.- .~ . :'G'--~ 

Le pr'.ent rapport e.t a. la foil un Rapport du Pr •• ident 
et un Rapport d·.valuation. Le projet parallAl. relatif 
au d'velopp ... nt de. in.titution. pour 1.8 entrepri.e. 
publique. e.t pr'.ent' dan. le Kfmorandum du Pre.ident_ 
Rapport no. P-4S23-NlR_ en date du 3 juin :87. 

IBID 19400 

• 

.. 
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ASSOCIATION INTERNATIONAL! DE DEVELOPPEMENT 

!APPOaT ET RECOMHANDATION DU PRESIDENT 
AUX ADMINISTlATEUU sua L 'OCTB.OI EVENTUEL D'UN CREDIT DE DEVELOPPEXENT 

IT DOUR CREDIT DU FONDS DtAlDE A LtAFB.IQUE 
A LA REPUBLIQUE DU NIGEl. poua UN 

PB.OGRAHHE D"AJUSTEKENT DU SICTEUB. DES ENTB.EPB.ISIS POBLIQUES 

1. Je pr'sente Ie rapport et la recommandation ci-apres sur l'octroi 
'ventuel d'un cr.dit de d'veloppement d'un montant de 46 zillion~ de DTS 
('quivalant 1 60 zillions de dollars E.-U.), aux conditions habituellement 
pratiqu'es par l'IDA, 1 la B..publique du Niger en vue d'appuyer Ie programme 
d'ajustement du secteur del entreprbes publiques lane 6 par le Gouvemement 
nig'rien. 11 est propos. de comp16ter ce cr.dit par un cr.dit de 1S.4 
zillions de DTS ('quivalant 1 20 millions de dollars I.-U.) du Fonda sp'cial 
d'aide 1 l'Afrique subs~arienne (ou Fonds d'aide l l'Afrique) cr.t par la 
rtsolutil)n 1'10. IDA 85-1, d'l 21 mai 1985. 

PlEHIElE PARTr~ - L'ICONOMIE 

A. Le contexte macro-'conomlgu .. 

2. Le Niger nt un vaste pays sans litton!" dont l,.,dp'bl;ilon (six 
millions d'habitants) connatt une croissance repide et .st concentr.e sur une 
.troite bande de terres arables Ie long de la frontitre .. ridionale. C"est 
l"un des pays les plus pauvres du monde, avec un PNB par habitant de 200 
dollars I.-U. en 1985. L'.conomde est domin'e par Ie secteur rural de 
lubsistance et par l'extraction de l'uranium qui, depuis la moiti' des anntes 
70, est la principale source de devises 6trangtres du pays et un 614ment 
important das recettes publiques. lien qu'il ne dispose que de peu de 
ressources, Ie Higer suffit traditionnelleme.lt 1 ses besoins en ~tiere de 
prc1uction de denr.es alimentaires (sauf pendant les p6riodes de s'cheresse) 
et exporte un peu de b6tail. La conjoncture favorable du marcht de i'uranium 
1 la fin des ann.es 70 a favorist Ie d'veloppement du secteur mode~~e et 
plact Ie secteur public dans une positio~ dominante. Toutefois, au d.but des 
ann.es 80, Ie. r.sultats .conomiques du Niger se sont gravement d't'riorts, 
en raison du fl'chissement du march. de l'uranium et du retour de la 
s~cheresse. Lorsqu'il est apparu que Ie march6 de l'uranium ne se 
redresserait vraisemblablement pas. Ie Gouvernament nig'rien a commenc. 1 
appliquer des mesures visant ~ stabiliser l"conomie, 1 utiliser plus 
efficacement 12s res sources et 1 renforcer la dotation en ressources autres 
que l'uranium II. 

1/ 
f .. 

Le Niger est membre de l'Union monttaire ouest-africaine, qui gtre une 
banque cenirale commune (la ICIAO). Cette banque centrale ~met la 
monnaie cdlbune des pays membre., Ie franc CFA, dont la France garantit 
~a converttbilit. int6grale en francs fran~ais au taux fixe de 100 francs 
CFA - 2 FF. Les pays de l'Union ont .galament une structure commune des 
taux d'int'rft. L'Union monttaire impose donc aux pays membres une 
certaine discipline dans Ie domaine monttaire et dans celui de la balance 
des paiements, qui entrave leur utilisation de certains instruments de 
politique macro-.conomiques. 
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F~)b1.mes structu:e1s de l'economie 

3. La performance economique du Niger est trA. etroitement 1imitee par 
de. faib1e.ses structure11e. qui resu1tent 1 1a foil du boom de l'uranium 1 
1a fin de. annee. 70 et de l'exigulte de 11. dotation en ressourcel. Les 
princip.ux prob1lmes structurels se rencontrent danl quatre .ecteurs , i) h! 
gestion inefficace des ressources pub1i9ue~. Pendant 1e boom de 1 'uranium, 
lea pouvoirl public. Ie sont essentie11ement seryi. du progr~ de depenses 
pub1iquel po'u a110aer des reaseurces financiAres et pour prOlD')uvoir la 
croissance. De gravel prob1tmes ont furgi dans l'affectation des ressources 
et 1es investissements publics ont l_nd~ 1 ttre affectAs de prAfArence 1 des 
projets relatifs 1 l'infrastructure et au batiment, au dAtriment des 
investiasementa agrico1es. En outre,un dAdq,uJ.libre eat apparu entre 1es 
fonds affectAs aux nouveaux 'investissements et ceux consacres 1 l·~ntretien 
des installations existantes. Le recouvrement des cod·s des services publics 
1aissait ega1ement 1 desirer. Ii) L'exil,ence d'un se~_aur parapub1ic 
import.~t et inefficace. A 1a fin des annAes 70, 1es entreprises pub1iques 
se sont agrandies et ont dominA de vastes .. pents des activiUs moden;es , 
productives et commerciales. Elles obt'-.~~Qr~Jif.~t'. 4"',':.".~et'.u~s 
non rentab1es et acquis des priviUges qui on. d6c.aUC&a,.6. 1.&& i.IweIJtfll'ftients 
du se(,.teur prive. La JddiocriU desrhultata des entrepr~,..,,~\" 
Atalt essentiellement imputable aux poHt!qUe' .. "rlS-l4t\1tEfaft'ft'esdes pouvo~ rs 
publics dans les domaine. de 11. fixation des prix, de 11. passation des 
march6. et de l'emploi; l'ingErence excessive des pouvoirs publics dans 1a 
gestion, 1e manque de personnel qua1!f!6 et l'adoption de pratiques 
comptab1es inad6quate~ y ont Aga1ement contribuA. iii) La petite tai11e du 
secteur moderne privA. Le secteur moderne p=ivA du Niger est trAs peu 
dAvelopp'. Le secteur industriel est petit, handicap' par V~ marchA exigu, 
le manque de matiAres premi.res et 1a position enc1avAe du -.. iger. En outre, 
les po1iti~ues rtg1ementaires et d'incitation des pouvoirs publics ont 
entrav' le d6veloppement d'activit6s viables dans l'industrie et le commerce. 
En consequence, les investissements n'ont souvent pas tir! parti de 
l'avantage camparatif du pays. Iv) Une faib1e dotation en ressources. 
L'agriculture de subsistance demeurera l'616ment essentie1 de l'economie dans 
un avenir proche, bien que l'on ne puisse s'attendre 1 ce qU'e1l. produise 
des exc6dents importants sous sa forme actuelle. Ce secteur, outre d'etre 
vulnerable aux a16as climatiques, souffre de la d#.gradation continue des sols 
et du coat Hev. du d6veloppement de l'irrigation. Les taux d'inscription 
dans'l'enseignement primaire sont parmi les plus bas~u monde et les services 
de sant6 de b~se sont m6diocres. Les maigres ressources du pays sont 
surexploit6es en consequence de la croissance d6mographique Alev6e (3 % par 
an). 

Le bilan 6conomigue pendant les anndes 1970 et au dAbut des annAes 80 

4. La situ.tion Aconomique au Niger a ete e~tremement instable. Apr.s 
avoir enregistrA un d'clin consAcudlf 1 la s6cheresse au d6but des annAes iO, 
el1~s'est &mAlior'e spectaculairemlent au cours de la deuxi~me moiti' de 1a 
decennie. La demande mondiale vigoureuse a entratn' une augmentation marqude 
de 1a production d'uranium et des recettes publiques, qui s'est traduite par 
une croissance r6elle du PIB de 7,5 % par an en moyenne. Le boom de 
l'uranium s'est accompagnA de modifications fond&mentales dans l'dconomie : 
Ie secteur mode me a commence 1 jouer un rOle plus important et Ie secteur 



public • enregistr' une croissance rapide; Quant au secteur rv~al, il est 
p ..... u second plan et est resU relativement boU de l"co'lomie mo::ierne. 
La conjoncture .conomique f.vor.ble • brutalement pris fin en 1981. Le PIB 
en termas r.els ft st.gn' en 1981 et 1982, pour diminuer de 3 % en 1983 et de 
16 % en 1984. Le fl.chissement d6 la demande mondiale d'uranium, q~i s'est 
sold' p.r une diminution de 22 % de la production d'uranium nig'rienne entre 
1981 et 1983, a ,t' responsable en p.rtie de cette contraction de l'.ctivit. 
'conomique. La production agricole est, eUe .u .. i o rest •• st.tionn.ire en 
raison de l'insuffisance des pdcipit.tions I ce phfnOlUne, qui a d'buU en 
1982, •• bouti 1 un. grave s6cheresse en 1984. 

5. Le r.lentissement da l'activit' .conomique s'est accomp.an' 
d'import.nts d'ficits fisc.ux et ext6rieurs o correspondant en moyenne tous 
les deux 1 9 % du PIB de 1981 1 1983, ce qui montre que les recettes ft.lent 
trts largemlnt tributaires du secteur moderne et des 'changes intern.ciGDaux 
et que les d'penses de l'Et.t s"taient maintenues 1 un niveau .lev'. Les 
pouvoirs publics, esp'r.nt un r,dressement r.pide du cours de l'uranium, ont 
poursuivi leur ambitieux programme d°investissement en f.isant de plus en 
plus Appel 1 lOemprunt extfrieur l des conditions commerci.les. Les deux 
tiers des d'ficits 'tant financ's par l°eEp:unt ext'rieur, le Niger a 
accumu.U una datte exUrieure trts lourde, qui se mont.it 1 52 % du...'lB·~) .. 
1983 et ftait, 1 concurrence de 77 %0 une dett. .. ".p.ub.l~·dQg.r&ntie pa,c 
l'Etat. Ls r.tio service de la dette/export.tions est pass' den % en 1980 
1 33 ! en 1983, le ratio service de 1. dette p~bUqu./recet.t.e."·'~ntail.t 
pour sa p.rt de 11 % 1 3~ ~ pendant l.ma.. p6r!od.~ 

6. Face 1 la d'Urioration r.pida de la situation 'corload .,ue, 18 
Gouvernement nig6rien a prts des mesures 'nersiques 1 partir de :;13 en vue 
de r'duire les d's'quilibres courants int'rieurs e~ ext6rieurs. Oes mesures 
de r.gulation d. la demande, dont un gel des s.lair.s et ,~s traitements, des 
r6ductions des dfpenses non .al.riales et des d'penses d'investissament et 
l'imposition d'un contrOle plus rigoureux sur t'emprunt 'tranger, ont 6tf 
introduites dans le budget pour 1982/83. Ces mesures de st.bilis.tion ont 
ftf .ppuyfes p.r quatre .ccords de confirmation cons6cutifs du FHI, dont le 
dernier • 6t' approuv6 en novembre 1986. Pour allfger tempor.ir_ment le 
fardeau que constitue le service de 1. dette, des .ccords de r'6chalonnement 
cnt 6tf conclus avec le Club de Paris ch.que ann6e de 1983 1 1986 et .vec le 
Club de Londres en 1984 et 1986. En outre, le Gouvernement. nig6rien a 
entrepris un programme d'ajustement structurel, financ6 par des cr6dits A 
l'ajustement structurel de t'IDA et du Fonds d'aide 1 l'Afrique (Cr6dits 
1.660-NIR et o 12-NIlt , approuv6s le 18 f6vriar 1986). 11 a 'gdement pr6par6 
~ document c.dre de politique 6conomiqua et financitre 1 moyen terme qui • 
ftf pr'sent6 .ux conseils d'administration de la Banque et du Fonds en 
octobre/ncvembre 1986. Les objectifs et les politiques fnonc6s dans le 
pr6sent rapport sont appuy's par un arrangement au titre du mfcanisme d. 
f.i."lancement de l' ajustement structut:ll du FHIo approuvt en no"..mbre 1986 • 

... 
Evo1ution 6conomigue r6cente _ .. 
7. Les efforts de stabilisati~ et d'ajustement du Gouvernement ont 
contribuf 1 amfliorer la situation 6conomique du Niger. Le d'ficit courant 
est tomb6 de 9,7 % du PIB en 1932 A 2 % en 1986, le d'ficit budg'taire 
passant pour sa part de 7.1 % A 3,6 % du PIB pendant la m~me p~riode. 



L'infla~ion, mesu=fe par Ie d.flateur du produit intfrieur brut, est tomb~e 
de 9,8 % en 1982 1 l,S % en 1986. La production cfrfaliAre a .tA bonne en 
1985 et 1986, \es prfcipitation. ayant .t •• uffi~antes. Le taux de 
croi •• ance du PIB en termes r6el. enrezistr. en 1985 (7,1 %) et Ie taux de 
croissance e.timatif pour 1986 (6,9 %) mont rent un redressement partiel par 
r'pport au d6clin de 19 % enregistrA de 1982 1 1~a4. La relance .e 
pour.uivra plus lentement parc. que Ie ray. di.pose de re.sources Ifmit6es, 
mais lOon pr6voit qae Ie PIB auementera de 2,3 % par An de 1987 1 1990, soit 
~ettemant plus que la croissance nulle enregistr6e pendant la dfcennie qui a 
pr6c'~' Ie bOaD de 1 'uranium. Le taux de croissance du PIB devrait d6passer 
Ie taux de croissance d6mozraphique au d6but des annees 90, lor.que les 
avantazes 1 moyen et 1 lonz termes de l'ajustement se manifesteront. 

B. Le r.rogramme d'a1ustement st~urel 

Objectifs et approche 

8. Le programme d'oju.tement structurel lanc' par Ie Niger en 1985 
.~~c l'.ide de la Banqae vise 1 utiliser plus efficacement Ie. reSlources, 1 
ren!or~er la dotatien en res source. et 1 am41iorer la position de. finances 
publi~ue. et de la balance des paie_nu. La pra\U~e 'll1.ase dU9t.,0~~~e ,est 
utel:'..t' Ie. secteun pd.entant 1 .. inefficacit:f" r .. plus alzues et·QQ.. (fila 

&~tl~~rations de politique z6nfrale auraient Ie plus rapid~nt des 
incidence. b6n.fique. lur 1& situation budg'taire e~l .... b·alan"c,,·a...plJ..ual~Hlts 
- 1 .avoir la gestion des ressource. publique., Ie secteur parapublic et la 
politique azricole. Le. rfformes de pOlitique gfnfrale devraient , i) 
amjliorer la z.stion de. ressource. du secteur public, aus.i bien sur Ie plan 
budz'taire que sur celui de la perfocaance de. entreprises parapubliques~ ii) 
rfduire les distortion. qui entravent les activitfs 6conomiques du secteur 
privf e~ iii) renforcer la dotation en reSlources, en particulier dana Ie 
secteur azricole et, p_r voie de consfquence, les perspectives de croissance 
du pays et la position de la balance des paiements 1 moyen et 1 long termes. 

9. Le prozramme d'ajuste~ent structurel du Niger pr6voit un certain 
nombre d'ftapes. Au cours de la phase I, on effectuera des rtfo'~es dans l~s 
secteurs pr6citfs et lOon identifiera les sect~urs qui feront l'vojet de 
nouvelles r6formes. Le pro:~amme d'ajustement du secteur de. entreprises 
publiques quill est propos.! d'adopter tire parti de l'expfrienct! et de la 
connaissance approfondie leI ?roblAmes acquises 1 l'occasion de l'octroi du 
PAS. En outre, les ttudas sur l'industrie et Ie commerce, Ie syst~me 
bancaire et l"nerzie faites pendant la premitre phase serviront d~ base A 
l'extension du proces~ua d'ajustement au cours des phases ult6rieures~ 

Ecat d'avancement 

10. Depuis Ie d6but du prozramme, Ie Gouvernament niz6rien se montre 
fermement Attach .. au processus d'ajustement structurel et pren,~ des dfcisicns 
dif£iciles en vue d'instituer les r6formes n6cessaires. L'ex!' ~cn de ce 
prozraame de r6forme a p.rozress6 de manitre excellente en cons ... · ~'.:e. Dans 
certains secteurs, les r6formes ont mime 6t6 plus amfles que celleD pr6vues A 
l'orizine dans Ie prozramme d'ajusf'.ement structurel. La deuxitme tranche du 
crfdit a 6tf lib~r6e Ie 3 mars 1987 (voir IDAISECH87-S8. en dAte du 3 mars de 
1987), sur la base d'un examen sur l'ftat d'avancement des travaux effectu6 
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en octobre/novembre 1986. On trouvera ci-aprts une descripti~n succincte des 
masures prises au cours de la premi~re phase du programme d'ajustement 
structurel dans les domain •• de la gestion des res sources publiques, des 
entrer-rises publiques et d. la politique agricole. 

11. Gestion des ressources publiQues. Cet 616ment vise essentiellement 
1 amili~rer la composition du programme de d6penses publiques, 1 renforcer la 
programmation des investis.ements, 1 accroltre l'efficacit6 de la fonction 
publique, 1 6tendre Ie recouvrement des codts et 1 renforcer la gestionde la 
dette ezt6rieure. Les budgets adopt6s pour les exercices 1985/86 et 1986/81 
refj.oltenc 1es nouvelles priori'.!! en matUre de d6penses. Dans le budget en 
c~rs, l'augmentation des dfpenses de personnel a 6t6 r6duite, alors que les 
c'~dits o~erts au titr' de. 6quipements et des fournitures e~ de l'entretien 
d,~ routes sont en haulse. Bien que des p1afonds en mati~re de recrutement 
et de salaires aLent d'or •• et d6jl 6t6 fix~s en ~~e de limiter les d6penses 
de personnel, une 6tude important. est en cours pour pr6parer la r6forme de 
1& fonction publique; eUe vis. 1 restreindre la masse-·n1..ria·l .... ,~ ~~.~rme. 
et 1 amUiorer I' efficacitf des services publics. Les budgees' pctar' I98S],a. 
et 1986/87 refUtent 6gdement les d~cisions prises pour dduire les . 
subventions et am61iorer Ie r£couvrement des codts dans l'enseignemenr 
sup6rieur, la sant6,. l'irrigation et l'alimentation en eau. La mise en pllce 
d'uo programme trienna1d'investissement glissant a nettement am61ior6 la 
planification 1 moyen te~. comme Ie d6montrent les programmes ~r6par6s en 
1985 et 1986. Ce~ programme. privi~6gient le d~ve1oppement rural et les 
ressources humain~s. Le programme d'investissement est fond6 sur les 
strattlgies sectorielles qui ont 6tf formu16es dans le cadre du prcgramme 
d'ajustement. Pour disposer de davantage de revenus, le Gouvernement 
nig6rien, avec l'assistance technique du FHI. a ~dopt6 un certain nambre de 
mesures d'ordre fiscal et a nQtamment introduit une taxe 1 la valeur ajout6e 
en 1986. En fin , i1 suit une politique de gestion prudente de la dette en 
demandant qu'elle soit davantage financ~e sous Eorme de dons et en ne 
contractant des e~runts qu'l des conditions favorables. 

12. Entreprises publigues. Au titre de cet 616ment de programme, le 
Gouvernement a commenc6 par abolir tous les monopoles et quesi-monopoles 1 
l'importation, 1 l'exception de ceux concernant les produits p6troliers. 
Parall~lement, les Qrix des produits de consommation ont 6t6 tr.s nettement 
lib6ralis6s. Ces mesures ont eu des incidences positives sur l'offre et les 
prix des produits. Le Gouvernement a 6galement enregistr6 des progr~s 
satisfaisants dans la rationalisation du secteur parapublic : 16 entreprises 
sout d6jl privatis6es, absorb6es dans l'administration~u liquid6es. La 
situation financi~re'des entreprises en cours de r6hab"itation s'est 
nettement am61ior6e. Pour consolider ces am61iorationt, Ie Gouvernement a 
commenc6 1 mettre au point un nouveau cadre 16gislatif~6gissant sa relation 
a"c les entreprises publiques. On trouvera de plus ~les d6tai1s sur le 
programme de r6forme du s!cteur parap~blic dans la p~~ti! lI.B. ci-apr ••• 

13. ' Politigue agricole. La r!forme 1a plus importante Jans ce domaine 
a port~ sur la commercialisation et le stockage des c6r~ales. Le syst~me de 
r6g1ementation officiel1e des prix a 6t6 aboli et 1a fonction de 
stabilisation des prix de l'OPVH, organisme charg6 de la commercialisation 
dE$ c~r~31es a ~t. 61imln6e. l'OPVN se bornant uniquement d6sormais 1 g~rer 
un stock de s~curit~. Pour r~duire les cr6dits budg~taires, les subventions 
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concernant les outils agricoles ont ete el~inees et celles concerna les 
autres facteurs de production -ont progressivement reduites. Le Gouvernement 
cherche actuellement 1 remldier 1 deux graves carences du secteur en 
refondant son syst~ de credit agricole et en reorientant la recherche 
agricole. Un~ etude, financee par le Mecanisme special de financement de la 
pr'paration des projets est en cours, en vue d'aider le Gouvernement 1 
formuler de nouvelles r'formes et des strat'gies d'investissement 1 long 
teCDe dans le secteur rural. 

PARTIE II - LE SECTEUR DES ENTREPRISES PUBLIgUES 

A. Taille et importance 

14. Les entreprises publiques, qui ont e~6 l'un des instruments les 
plus ~portants de l'Etat aux fins du developpem~nt sont inextricablement 
lUes 1 l' 'volution economique du Niger. Pendant le bo.am. * l::"'u~.~ ,la 
fin des annees 70, la propriet6 publique des entites 6conomiques a au~ 
rapidement en vue de renforcer le contrOle des seeteur. Qa,g,~o4uction, de 
produin der biens et des service ... essentiels 1 bon marche et de crhr'de •. 
emplois pour les Nigeriens. En 1985, le Gouvernement possedait 64 
entreprises, dont un tiers etaient des entites ,dministratives autonomes, le 
~este ~tant des entrepri,es commerciales qui devaient se suffir sur le plan 
iinancier. Des associ6s etrangers d6tiennent la majorite (les deux tiers) 
des actions des deux societes d'extraction de 1 'uranium, qui constjtuent des 
enclaves sur le plan de la gestion. Ces societes excepteftS, les 13 
principales entreprises publiques, classees en fonction de leur chiffre 
d'affaires, sont la NIGELEC (6lectricite), avec un chiffre d'affaires de 22 
milliards de francs CFA (67 millions de dollars E.-U.) en 1935, suivie par la 
SONIDEP (petrole), la NITRA (trans~ort de marchandi.es), la SONICBAR (charbon 
et electricite), la COPIO·NIGEI (~portation), la BORN (banque de 
d6veloppement et banque commerciale), l'OPVN (gestion du stock de cereales 
al~entaires), le lINt (usinage du riz), l'OPT (postes et 
telecommunications), l'OFEDES (al~pntation des campagnes en eau), la SONA~\ 
(exportation d'arachides), la SNC (c~ent) et Air Niger (transport aeden). 

Performance duo secteur 

15. En 1985, le secteur (1 l'exclusion de l'extraction de ]'uraniumj 
repr4sentait 7 % environ du PIB, 21 % de la valeur ajoutee du secteur moderne 
~ructur6 et employait 11 500 persor~es. Sa part dans le PIB a d~inue de 
~ ~ depuis 1e debut des annees 80, en consequence de la contraction de 
l'investisse~ent public et des effets du programme d'ajustement. Cette part 
SIt relativement pe~ite, en raison de la predominance du secteur rural non
~cture, mais l'on apprecie mieux l'importance du secteur des entreprise' 
pabliques si l'on tient compte de son endettement exterieur et interieur. ·A 
la fin de i9S3, ce secteur avait accumule pr~s de la moitie de l'endettement 
ext~ieure du Niger et pr~s du tiers de l'encours du credit interieur. En 
raison de leurs mediocres r6sultAts financiers, les entreprises n'ont pas pu 
assurer 1e s'!rvice de ces dettes et l'Etat a dQ utiliser des ressourc'!s 
publiques pour faire face aux obligations du service de la dette et, dans 
certains cas, financer les deficits d'exploitation. Les ressourc'!s J;.ubliques 
affectees l ce secteur en sonl venues A reFresenter 17 % des depenses totales 
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de l'Etat, pour atteindre un maximum de 12 milliards de francs CPA en 1981. 
Entre 1979 et 1983, les pertes d'exploitation annuelles du secteur des 
entreprises publiques sont pass4es de 2 milliards 1 plus de 9 milliards de 
francs CPA, c'est-1-dire de l'6quivalent de 3 % 1 l'4quivalent de 13 % des 
recettes publiques. Ces probl.mes financiers 4taient, pour l'essentiel, 
imputables 1 buit 11 des 13 principales entreprises publiques qui 4tai6nt 
responsables de prts de 100 % des d4ficits d'exploitation, de 90 % de 
l'endettement ext4rieur et plus de la moiti4 de l'encours du cr4dit int4rieur 
accord6 au secteur. 

16. A mesure que la situation budg6taire s'est d't'rior4e, le systlme 
bancaire est devenu la plus importante source de financement des d6ficits du 
secteur. Le cr6dit am.: entreprises pubUques est pass6 de 5,6 milliards de 
francs CPA en 1980 1 37,6 milliards de francs CPA en 1983, soit de 11 • 35 % 
du cr6dit national total. Deux banques du secteur public. la BDRN et la CNCA 
(Caisse nationale de cr6dit asricole), ont financ6 la plupart de ces cr6dits, 
qui se sont r6v616s non productifs. La concentr.t~on excessive des risques 
pds par les banques a eu pour dsultat d'empAcher clra~"SN.;t~s -4a 
l'6conomie d'acc6der au cr6dit et a pod un srave probUme de Uqv;i4.iJ:&. 1.& .,. 
C~CA a fait banqueroute, par suite de la mauvaise· .. ~Q. de son portefeuille 
de prlt et le Gouvernement a d6cid6 d' arrAter les nouvelles opd't'rttmti' 'dtf"' 
pret en 1985. La BDRN se trouvait pour sa part dans une situation 
particuli.rement critique, en raison de sa position dominante dans le secteur 
finan~ier. En effet, cette banque ayant accord4 les deux tiers des cr4dits 
bancaires, ses probl.mes ont eu des incidences sur le systlma du cr4dit tout 
entier, ce qui a contraint les pouvoirs publics 1 accorder une attention 
particuli.re 1 sa restructuration. 

Causes des m6diocres r4sultats 

17. Plusieurs facteurs expliquent les r'sultats m4diocres du secteur. 
Comme on le verra ci-apr.s, les entreprises ont 6t6 accab16es de dettes dont 
elles ne peuvent pas assurer leservice : c'est 11 la cons4quence de 
mauvaises d'cisions en matitre ~'investissement, d'une capitalisation 
insuffisante et de projections excessivement optimi£tes concernant les 
march's. Le contrOle des prix a favoris4 les consommateurs, plutOt que de 
viser 1 assur.r la solvabilit. financitre et l'inefficacit. du secteur a .t. 
aggrav.e par d'autres r4g1ementations. -En outre, l'inS'rence des pouvoirs 
publics a eu pour r6sultat de multiplier les effectifs et de m'lange~ les 
objectifs sociaux et commerciaux. Enfin, l'insuffisance des traitements, 
l'absence d'incitations et l'adoption de pratiques inad6quates en matUre Jie 
personnel ont sap6 la dotation en res sources humaines du secteur et amoin9fi 
la capacit' de la direction. surmonter les probltmes. • 

-' -18. Ces m'diocres r6sultats peuvent toutefois etre imput.s 1 un fac~ur 
principal, & savoir aI fait que les d6cisions en matitre d'investissement" 
prises pendant le bocm de l'uranium ont 4t. souvent fond6es sur des objectifs 

,. 

11 La SONICHAR, l'OPVN. la NITRA, la NIGELEC. l'OPEDES t le RINI. la SNC et 
Air Niger. 
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non 6conomiques et sur des projections excessivement optimistes dans les 
domaines financiers et c~erciaux. Peu d'6tudes de faisabilit6 ont 6t6 
effectu6es et il n'a pas non plus 6t4 entrepris d'6valuations rigoureuses des 
investissements. En cons'quence, le secteur des entreprises publiques a 
connu une croissance rapid., qui ne s'est pas accompagn6e d'une augment&tion 
comparable des capaciUs en matUre de gestion. Ainsi, de nombre.use9 
entreprises publiques non viables ont 6tA cr66es pendant la pAriode 
consid6r6e. Elles ont enr,gistrA d'importantes pertes d'exploitation et le 
service de leur dette a conltituA une lourde charge pour l'Etat. 

19. Le cadre de politigue B'n6rale'·da:Q.;:,. Iequel, les entrepdses 
publiques fonctionnent a lui aussi eu des cana'queac •• ~fastes sur,leurs 
r'sultats. Les politiques des prix et les pratiques monopolisti~~es des 
pouvoirs publics ont At' de graves obstacles. La fixation de prix 
artificiellement •. bas et 1 •• retards excessifs apportAs aux 'ajustementsdes 
prix ont At' A l'origin. d. d6ficits d'exploitation dans de nombreuses 
entreprises. On peut notamment citer l'..e~ .. ,ae l'OPVN, chargA de la 
commercialisation des cAdales et de la COPRO-H~ .III'JtICJIlIIi'l" .~~ .~;~; , 
importations, qui ont At, contraints de vendre A perte, S&1N' ...c~'4a 
subventions en contrepartie. En outre, la"p'!~'*'.4a.JJ'ntrepdses publ ,~ 
avaient peu de pouvoirs en matUre de gestion du personnel. ~ La"capacfU de 
la direction A recruter et 1 conserver un personnel administratif et 
technique comp6tent et A .tablir un lien entre la r6mun6ration et les 
rAsultats 6tait limitAe. 

20. Un troisi~me probl~me concerne les relations entre les pouvoirs 
publics et les entreprise. qui, elles aussi, laissaient 1 d6sirec et se 
caract6risaient par l'ing.renc. excessive des premiers dans la gestion 
quotidienne et l'absence d. responsabilisation de la direction des 
entreprises publiques. La 16gislation en vigueur avant 1986 6tait complexe 
et embrouill6e et les pouvoirs publics privi16giaient le contrOle direct sur 
l'examen des rAsultats. En outre, avant la cr6ation du Minist~re de la 
Tutelle des 6tablissementl publiques entreprises, soci6t6s ~'6tat et soci6t6s 
d'6conomie mixte (MTEP/SEK) en 1984, les entreprises publiques 6taient 
officiellement sous une double tutelle, c'est-A-dire celle d'un minist~re 
sectoriel charg6 du contrOle technique et celle du Minist~re des finances 
charg6 du contrOle financier. Les ministres sectoriels avaient des pouvoirs 
consid6rable~ pour ce qui est de Itadministration des entreprises publiques 
(ils choisissaient entre autres les membres du conseil d 'administration , le 
~irecteur g6n~ral et les autres dirigeants c16s) et pr6sidaient 
personnellement les c~nseils d'administration. Toutes les d6cisions 
financUres (b~dgets~l-pa:iX, bar~me dd,s traitements. investissements, etc.) 
devaient etre approuv. es a priori et examin6es a posteriori par le Minist~re 
des finances. Outre cette double tutelle, d'autres minist~res intervenaient 
6galement pour ce qui=est des dAcisions en matitre de prix. de personnel, de 
salaires, de commp.rc~et ~. passation des march6s • • 
21. , A mesure que les problbmes financiers de ce secteur ont empir6, 
l'ab&ence de discipline financi~re de l'Etat, des entreprises publiques et 
des cr6anciers priv6s est devenue un probltme important. L'Etat. principal 
client de nombreuses entreprises publiques, a 6t6 lent A r6gler ses comptes 
avec ces derni~rest en raison de ses difficult6s financitres. Les 
entreprises publiques ont A leur tour accumul6 des arri6r6s d'impOt 
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consid6rables et diff6r6 les paiements a~ autres entreprises publiques et 
auxautres cr6anciers, cr.ant ainsi un r6aeau complexe de dettes crois.es et 
d'arri'r6s qui a bloqu' la liquidit6 du secteur. 

22. Pour terminer, la gestion des entreprises publigues a souvent 
laiss6 A d6sirer, en rai.on de la m6diocrit6 de_la comptabilit6, de la 
p6nurie de personnel qualifi6, de la faiblesse des conseils d'administration 
et d. la nomination des directeun pour des motifs d'ordre politique. Les 
donn6es comptables fondamentales font d6faut ou sont fragmentaires. 11 
n'existe pas d. proc6dur. normalis6e d"tablissemeut et de> tenue A jour des 
donn'es financitres fondamentales applicable A l'ensembl. des entreprises 
publiques. La facturation et Ie recouvrement des cr6ances sont .galement 
m6diocres et la plupart d.. entreprises ne sont pas soumises A des 
v6rifications des compte. internes et externes r6guli'res. Le personnel 
administratif et.techniqu. est rare et la s6lection des responsables n'est 
g6n6ralement pas fait. sur la base du mtrite et de l'exp6rience. Ce probl~me 
est aggrav' par la rotation fr6quente des responsables. Enfin, les conseils 
d'administration des entreprises publiques, com.eo"s pour l'ess,~ntieJ.,,~.¥ "', 
fonctionnaires, laissent l d6sirer sur le plan de n-'prise de d6cis!ona. e.t.la 
plupart des administrateurs sont peu ou pas familiaris6s avec les techniq~es 
et les affaires. Les fonctions des conseils d' ad.mWstratioQ..AfI>· .oftt.'" . 
d6finies que vaguement dans la 16gislation r~gissant les en~reprises 
publiques. 

B. Les r6formes des entreprises publigues au titre du programme 
d'a1ustement ,tructurel 

23. Compte tenu du rOle critique de ce secteur, le programme 
d'ajustement A,moyen term. entrepris par l'Etat en 1985 comprend une r6forme 
d'en.emble du secteur parapublic et comporte l'introduction de mesures dans 
trois domaines principaux I i) des r6visions des politiques d'incitation; Ii) 
ies am61iorations du cadre juridique et institutionnel concernant Ie secteur 
parapublic et iii) des programmes de r6habilitation, de privatisation et de 
liquidation d'entreprises. Des 6tudes supp16mentaires ont jet. les 
fondements d'une r6forme plus pouss6e du secteur, portant notamment sur la 
rest~tcturation financi'r., la politique du personnel et la r6organisation 
des entreprises. 

• 24. POlitigues d'incitation. Le programme de r'forme des entreprises 
publiques a compris des mesures sp6cifiques en vue d'am61iorer et 
d'harmoniser la structure des incitations octroy6es aux entreprises 
parapubliques et priv6es par la r6forme de la pOlitique des prix, de la 
politique commerciale et de la politique fiscale. En premier lieu, A 
l'exception du monopole sur les importations de produits p6troliers, tous lea 
monopoles et quasi-monopoles accord6s A-des entreprises parapubliques ou 
priv6es ont 't6 'limin6s. En deuxi~me tie~, le nombre des produits et des 
services assujettis au syst.me de prix homologu6s a .t. ramen6 de SO A 7, 
celui des biens import.s assujettis A des taux de marque de 250 A 64 et les 
prix des autres importations ont 6t6 enti~rement lib6ralis6s. En troisi~me 
lieu, pour tous les produits industriels locaux b6r.6ficiant du Code des 
investissements, Ie syst~me de prix homologu6s a It I remplac6 par un syst~me 
moins rigide de contrOl. des prix. Ces mesures de lib6ralisation ont eu des 
incidences gln6ralement positives sur Ie niveau des prix et l'offre. En 
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outre, la performance administrative et financi~re de l'organisme public 
charg6 des importations (COPRO.NIGER) s'est nettement am6lior6e. 

25. Cadre instituti~nnel et 1uridigue. Des am6liorations importantes 
dans ce domaine ont It6 incroduites en 1986. En premier lieu. le statut 
juridique des entrepr.ises parapubliques a It I clarifi6 par une 16gislation 
qui a : i) classl les entreprises parapubliques en quatre cat6gories 
distinctes, 1 savoir les entreprises publiques autonomes (EPA). les soci6tls 
d'Etat (SE), les e~,reprises publiques industrielles ou commerciales (EPIC) 
et les socilt6s d'6conomie mixte (SEM); Ii) dlfini 1. statut de chaque 
catfgorie d'entreprise publique et iii) sp6cifil 1a structure et les 
responsabi1itAs de la direction des entreprises publiques. En deuxi~me lieu, 
un dlcret a (Itt promulgu6 6non~ant les modalith suivant lesquelles 1'E'tat 
superviserai~ les entreprises publiques. En troisi~me lieu, un nouveau 
statut du personnel a 6t6 adoptl, qui s6pare le rlgime du pe~sonnel des 
entreprises parapubliques de celui du personnel de la fonction publique, 
introduit un syst~me de r6mun6ration fond6 sur les r6sultats et octroie A la 
direction des entreprises un contrOle sur le recrutement et le u.::..n.ci4lIDtftt:.; 
du personnel. Ces mesures sont le fondement d'un ~li1Ste entre 1. QOA~ 
effectif de 1'Etat sur les activitls parapub1iques et l'autonomie accordle 
aux entreprises, aux fins de leur gestion efficace. 

26. Rationalisation du secteur parapublic. Sur la base d'un diagnostic 
de 54 entreprises !I , 1'Etat a dlcidl de ne conserver que 25 entreprises, 
d'absorber quatre entreprises dans l'administration pub1ique, de privatiser 
22 enc.reprises en partie ou en totalitl, de 1iquider toutes celles dont il 
p~uvait se d6faire et d'effectuer des Itudes plus pouss6es sur Air Niger, la 
CNCA et la SHC avant de statuer sur leur avenir. Les pouvoirs publics ont 
appliqul leur plan de rationalisation avec cillrit6 : 13 entreprises ont dljl 
6t6 privatisles, en partie ou en totalit6, 2 ont 6tl absorb6es dans des 
organismes publics et une a It I Iiquidle; par ailleurs, les pouvoirs publics 
continuent A s'employer l cider les actions d'autres entreprises. En outre, 
la rlhabilitation de sept entreprises publiques clls . la BDRN, la SONICHAR, 
la HIGELEC, l'OPT, l'OFEDES, 1e RINI. et l'ONARA - est en cours. 

27. Restructuration financi~re. Reconnaissant que 1'endettement de 
nombreuses entreprises constitue un obstacle A leur cession et une grave 
entrave A l'accroissement de leur efficacitl, l'Etat a entrepris une Itude .. . . 
des dettes crois6es en 1985. A 1'issue de laquelle un plan de r~glement de la 
dette a 6tl prlparl, en consultation avec le FKI et l'IDA. L'Etat a d6cidl 
de poursuivre les efforts dljl entrepris en ce sens, essentiellement au moyen 
de fonds fournis par la ·Caisse Cent"ale de Coop6ration Economique W (CCCE), 
~t de r6g1er un montant de 3,25 milliards de francs CFA des arri6r6s les plus 
critiques du secteur des entreprises~publiques pour I'exercice 1986/87, 
essentie11ement A l'aide des cr6dits_de contrepartie fournis au titre du PAS. 
11 a l'intention de fai:e de meme au~cours des deux prochains exercices • 

• 

!I Les 10 entreprises parapubliques non Itudiles (sur les 64 qui existaient) 
sont les suivantes : huit petits organismes administratifs et les deux 
sociltls d'extraction de l'uranium qui ont 6t6 exclues du programme de 
r6fonne, parce qu'elles constituent des enclaves et que des int6rets 
6trangers en d6tiennent la majorit6 des actions. 
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28. Les efforts des pouvoirs pcblics ont permis d'obtenir les r6sultats 
soubait6s. La performance financi~re des er.treprises publiques s'est 
nettement am6lior6e depuis 1983. Neuf des 13 entreprises qui 6taient jadis 
responsables de la majorit6 des pertes du secteur ont r6duit leur d6ficit 
d'exploitation, qui est tomb6 de 10 milliards de francs crA en 1983 1 1,5 
lLilliard en 1985. Des progds substantiels ont 6U enregistds dans lea 
programmes de r~babilitation des entrep~ises c16s qui resteront dans Ie 
secteur public, 1 savoir la NIGELEC, l'OPEDES, l'OPT et la SONICHAR. La mise 
en oeuvre du programme d'action concernant la BDRN a toutefois connu des 
r6sultats mitig~s. Si les r~sultats sont ~eilleurs pour ce qui pst des 
nouvelles opdrations de prAt, en cons6quence de l'application de contrOles 
stricts sur le cr~dit, Ie recouvrement des cr6ances, en particulier celles 
consenties au secteur priv6, laisse toujours A d6sirer. En cons6quence,,;.les 
pouvoirs publics ont ~tabli un programme d'action r~vis~ pour la BDRN. qui 
comporte des mesures sp6cifiques en vue de renforcer le recouvrement des 
~rAts. Le RIRI se heurte aussi 1 de graves probl~mes financiers : en effet, 
cette soci~t6 ne peut pas vendre ses stocks de riz usin6 1 profit, en raison 
du coat relativement faible des importations. Les pouvoirs publics 
redoubleront d'efforts pour restructurer cette entreprise •. 

~E III - LE PROGRAMME DE REFORHES . 

29. Le Gouvernemen~ nig~rien a prolong6 la premi~re pbase de son 
programme d'ajustement e.1 proc6dant 1 de nouvelles r6formes dana le secteur 
des entreprises publiques et dans 1e domaine de la gestion des ressources 
publiques. Sur la lanc6e des initiatives d6jl entreprises et encourag6 par 
les succ~s obtenus 1 ce jour, il a 6labor6, en consultation avec l'IDA, un 
programme d'ajustement du secteur des entreprisea publiques (PASEP). Ce 
programme est reproduit dans la lettre du Gouvernement nig6rien relative 1 l~ 
politique de d~veloppement (Annexe VI) dont les principaux ~16ments sont 
r~capitul~s ci-aprts. 

A. Ob1ect!fs des r6formes 

30. Le programme d'ajustement du secteur des entreprises pub1iques a 
principalement pour objet d'6largir et d'intensifier les r6formes en cours en 
veillant 1 ce que les mesures fondamenta1ea arret~es au titre du PAS soient 

,appliqu6es jusqu'au bout e~ en entreprenant les programmes d'action * 
supp16mentaires n6ceasaires pour que la r6forme porte aes fruits. Ayant 
r6affirm6 sa d6termination 1 pourauivre l'ex6cution du programme d'ajustement 
structurel 1 moyen terme suivant les modalit6s expos~es dans sa 1ettre 
relative 1 la politique de d~veloppement dat~e du 30 d~cembre 1985, 1e 
Gouverr.ement a l'intention de concentrer aea efforts sur deux principaux 
domaines de r~forme afin, premi~rement, d'assurer une planification et une 
affectation judicieuses des ressources publiques et, deuxttmement, 
d'intensifier les r~formes du secteur parapublic, l'acceUi ~tant mis tout 
partJculi~rement sur le r~tab1issement de l'~qui1ibre financier de ce secteur 
et les moyens de rendre les entr,eprises publiques financUrement autonomes. 
Cette approche doit permettre de pr6server les am6liorations introduites 1 ce 
jour dans la gestion des ressources publiques et de maintenir un 
environnement g6n6ral se pr!tant aux r6formes des entreprises pub1iques. 
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B. Gestion des res sources du secteur public 

31. Pour ce qui est de la gestion des ressources publiques, le 
Gouvemement a rfaffirm6 qu'il 6tait rfsolu 1 mener 1 bien le programme 
d' aj ustement en cours. 11 p.')ursuivra donc ses efforts en vue d' am61iorer 111. 
struct~re des dfpenses rfcurrentea, le recouvrement des coats et 1a 
programmation des investiss~ents. Les d6penses courantes de l'exercice 
1987/88 tiendra compte des no~velles prioritfs fix6es par le Gouvernement 
pour ce qui est des d6penses, en continuant 1 faire preuve de rigueur 
s'agissant del d6penles de perlonnel, en r6duisant les subventions et en 
pr6voyant del crfdits accrus au titre du mat6riel et des foumitures ain~i 
que pour l'entretien des routes. 11 comportera en particulier, compte tenu 
des r6sultats pr61im1naires d'une 6tude de la fonction pub1ique, un train de 
mesures supp16mentaires visaat 1 contenir l'augmentation des d6penses de 
personnel. Le. dsultats d" cettf. 6tude lerviront 6galement de base 1 un 
programme de 1a fonction publique, dont l'objet sera d'assurer un meilleur 
6quilibre entre le niveau des effectifs et la r6mun6ration ad6quate des 
fonctionnaires dans la limite des contraintes budg6taires. En outre, le 
Gouvernement r66value les d6penses r6currentesdan~,1r.,.·dbhl.Ii.ne"··_~'· 
l'agriculture, de l'6ducation, de la sant6 et des transpGre3. ~ de 
d6terminer si leur composition est appropri6e et d'6tudier lEts 9.0ssibilit6s 
d' am61iorer l'utilisation des reSiources et le recouvrement des coats. CM:-~.'" 
6tude. qui devrait .tre achev6e en octobre 1987, devrait sugg6rer un ensemble 
de mesures permettant au Gouvemement de mieux tirer parti des 
investissements existants dans 1a limite des res sources restreintes du 
secteur public et d'ouvrir des cr6dits budg6taires suffisants pour couvrir 
les d6penses de fonctionnement que nfcessiteront les nouvelles installations. 

32. La prfparation du programme triennal d'investissement glissant pour 
1987/88-1989/90 sera conforme 1 l'approche instaur6e il y a deux ans dans le 
cadre du programme d'ajustement. Le programme d'investissement 1 moyen ter.me 
du Niger repose sur les priorit6s sectorielles fix6es par le Gouvemement qui 
mettent l'accent sur les secteurs directement productifs et le secteur 
social. La part du secteur productif dans le programme d'investissement est 
pass6e de 42 % en 1984/85 1 45 % en 1985/86, comme pr6vu dans le programme 
d'ajustement et l'on compte qu'el1e demeurera 1 ce niveau durant la p6riode 
1987/8~-1989/90. La part du secteur social, qui 6tait de quelque 26 % ces 
deux demitres ann6es, devrait etre port6e 1 environ 30 % d'ici trois ans. 
Les investissements d.infrastructure 6conomique et administrative, qui. 
repr6sentaient 35 % de l'ensemble des investissements en 1984/85, ont vu leur 
part tomber 1 30 % en 1985/86 et on pr6voit qu'ils diminueront ene~~e durant 
led trois ar~fes 1 venire Dans la limite des crfdits budg6taire, allou6s A 
chaque secteur, chaque ministtre prfpare un programme tr!ennal de d6?enses 
pour les projets dont. il est responsab1e. S'agissant delllnou"eaux pr"'jets, 
des 6tudes de faisabilit6 seront 6tablies et les projetsseront 6valu~s sur 
la base de leur viabilit6 6conomique. Le Gouvemement & =-galement da 1.156 
des .rogrts consid6rables dans le suivi de l'ex6eution d.,programme 
d'inwestissement. GrIce 1 une programmation et 1 un suivi plus minutie~x des 
d6pencdb, les d6penses effectives d'investissement ont progress6 rapidement _ 
de plus de 10 % par an - ces deux dernitres ann6e.. On pr6voit que cette 
tendance se poursuivra durant 1a p6riode 1987/88-1989/90. 
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33. Dans le cadre de la pr'paration de son plan de d'veloppement pour 
1987-91, le Gouvernement nigtrien a mis 1 jour les strat.gies sectorielles 
qui constituent la base du progrsmme de dtpensel publiques. 11 a entre 
autres officiellement adopt' un~ Itrat'gie de dtveloppement de l't1evage, 
qu'il avait formu14e en 1986. 11 t1aborera aus.i une strat.gie du crtdit 
agrico1e adaptte 1 l'tconomie rurale du pays et 1 son niveau de dtveloppement 
technologique. Une tquipe de travail est actu.l1em.nt constitute 1 c.tte fin 
et devrait fair. connaltre ses recommandations d'ici deux ans environ. En 
attendant que 1a strattgie du cr.dit asrico1e soit formu1te, 1es crtdits 
seront dispenst. dans 1e cadre des projets de dtve109pement en cours qui 
pe~~ttent d'acctder directement au crtdit pour ce qui .st des cultures 
irrigu'es. Le systlme bancaire commercial continue pou: sa part 1 rfpondre 1 
1a demande de crtdit saisonni.r pour la commerGialisatiam des exctd.nts 
agrico1es. 

C. Plan de financement 

34. Comma suite 1 un document cadre de ~olitique gtntrale 1 moyen terme 
pour 1987-1989 ttabli conjointement par 1e Gouvern..4!II!~!l.~ ,nigtrien et les 
services du Fonds et de 1& Banque, un programme 'a. financ.ment:.· .. ~t~~e 
1 l'int.ntion du Gouv.rnement a 't' mis au point, compte tenu du cad~ ... 
macro-tconomique et des ressources financitres c!!spouible ... , .. ,.t..t. .~ab1eau 1 
indiqu. lea recettes, l.s dtpenses et le d.ficit budgtta!re prtvus d'at'rlt-·l: .... 
document cadre. 

35. Ces chiffres impliquent que le Gouvernement nigtrien poursuivra ses 
efforts en vue d'am'liorer l"lasticit' du systlme fiscal. A cet effet, i1 a 
sollicit' l'assistance du FHI en vue de concevoir un programme susceptible 
d'entralner la croissance soutenue des recettes. Une rtcente mission du 
Fonds a sugg'rt des mesures dans 1e domaine des exon.rations fisca1es, des 
droits 1 l'importation, de l'imposition du secteur non structurt et de 
l'administration fiscale. Comme suite 1 ces recommandations, le Gouvernement 
nig'rien a adoptt un premier train de mesures en mai 1987, qui visp.nt 
essentiellement 1 rtduire les taux d'imposition et les tarifs douaniers 1 
l'importation et dont certaines ont pour objectif d'engendrer des' ressources 
suppltmentaires. Ce train de mesures devrait, dans l'!mmtdiat, avoir pour 
effet net de diminuer 1es recettes publiques, ce qui imposer. de d'p1oyer des 
efforts supplementaires pour combler le dtficit durant les anntes 1 venir. 
Le Gouvernement tient actuel1ement des consultations avec 1e FKI pOltant sur 
la manitre de rtgler ce probltme. 

36. Le Gouvernement nigtrien prend tgalement les mesures dtcrites 
ci-dessus <par. 31) en vue de restructurer les dtpenses courantes et de 
limiter leur croissance, 'duire les subventions 1 la consommation et 
d' .(crol~re les efforts 'uitre de recouvrement des coo.ts. Conformtment 

• 
au pr~gramme d'investissegent public 1 moyen terme adoptt, il est prtvu 
d'aecro!.tre Itgtrement la part des investiuements dao.s le PIB· afin 
d'aliliorer les perspectives de croissanc~ 1 long terme du pays. Le 
progtamme d'investissement public comprend tga1ement un certain nombre de 
projets visant 1 financer les dtpenses rtcurrentes, en particulier dans les 
secteurs sociaux, compte tenu de leur importance pour les perspectives de 
dtveloppement l long terme du pays. Outre le dffieit budgttaire, les besoins 
en matitre de finaneement brut du secteur public concernent le fardeau 

• 
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substantiel qu'est l'amortissement de la dette, legs du boom de l'uranium 
durant lequel Ie secteur public a souscrit 1 d'~portants emprunts l des 
conditions co~~rciales. Le r~aminagemtnt de ces dettes de 1983 1 1986 a 
permis d'all~ge, la dette 1 court terme mais accro1tra le service de la dette 
1 partir de 1988. Les arri~r~s des dettes crois'es consenties entre 
entreprises publiques et entre ces derni.res et l'Etat leront 6galement 
r6g16s dans Ie cadre du programme d'ajustement. Etant donn~ que Ie potentiel 
de mobilisation des ressources-nationales demeurera faible, en raison de la 
petite taille du secteur moderne de l'6conomie et de la crise qu'il connait, 
l'accroissement des besoins en mati.re de finaneement devr. etre financ6 par 
des sources ext6rieures. Le financement ext~rieur brut n~cessaire augmentera 
substantiellement pour passer de 72,6 milliards de francs CFA (207 millions 
de dollars) en 1985/86 1 91,8 milliards de f~ancs CFA (191 millions de 
dollars) en 1986/87, atteindra un maximwade.'l.Gl..3.aill.1&ria de franca.:.ClA 
(323 millions de .. dollars) en 1987/88 pour dimi.nuer I~gh'ement les deux ann6es 
suivantes. 

37. Une partie substantielle des besoins de financement ~~terne 1 court 
terme du Niger est d6jl couverte par des enSAae.mP..Q.tA, <l~. lionateurs. Les 
besoins de financement pour 1986/87 sont d6jl int .. l ...... c;,~.t>~ -1!,.,~J.*ra 
de l'acccrd de confirmation du FHl en vigueur. lIs seront finaric.rea 
totaliU par une combinabon de pdUvellliI'tt' 'sut ' l'tt's'~ ";t;.,,~.,8,, d,ons en \"\l,e 
de financer le programme d'investissement, de r6~6nagements consentis par Ie 
Club de Paris et Ie Club de Londres et par Ie d'boursement de 14 milliards de ' 
francs CFA pr61ev~s sur Ie cr6dit 1 l'ajustement structurel con3enti par 
l'IDA. Lea cddits d6jl engagh par les donahun aux fins de projets de 
d'veloppement et la derni.re tranche d'un accord de r6am~nagement de trois 
ans consenti par le Club de Londres devraient couvrir les deux tiers des 
besoins de financement ext~rieur en 1987/88. Des fonds pr61ev~s sur les dons 
et les prets que les donateurs se sont engag's 1 octroyer devraient financer 
pr.s de 60 % du financement ext6rieur nteessaire pendant les deux exercices 
suivants. 

38. Pour financer Ie solde restant, de l'ordre de 34 milliards de 
francs CFA (109 millions de dollars E.-U.) p~r an pendant la ptriode 
1987/88.1989/90, il faudra que les donateurs du Niger fassent un effort 
substantiel en vue d'accro1tre leur appui. Au minimum. il faudrait inciter 
tous les donateurs 1 maintenir une position de transferts nets positive avec 
ce pays. C~mpte tenu du faible niveau de d~veloppement du Niger et de sa 
faible capacit6 en mati.re de service de-la dette, cet tcart devra Itre 
comblt par l'octroi de nouveaux dons et de prlts 1 des conditions extrtmement 
favorables, comparables 1 celles consenties par l'IDA. En outre, un 
pourcentage ~portant des courants de fin&neement devrait prendre la forme ~ 
d'une aide hors-projet 1 dtcaissement rapide. Comme l'indique Ie tableau 1; 
Ie cr6dit propos6 finaneerait 46 % du dtficit pendant l'exereice budg6taire 4 

1987/88; une aide proj,t et hors-projetsuppUmentaire consentie par des _ 
donateurs bilat~raux dirrait finaneer Ie restant. • 

, . 
39. Le financeme;t indiqut dans Ie document de politique g6n6rale • 
consti~~= un strict minimum, calcu16 sur la base d'6valuations du financement 
dispon:~le au cours des ann6es 1 venir. Le doc~ent note 6galement que, si 
l'on disposait d'un financement suffisant l des conditions appropri~es, les 
objectifs fix~s pour 1987-1989 en mati.re d'investissement, de position 



budg6taire et de balance des 0p'rations courantes seraient r.vis.s en 
cons.quence, compte tenu des incidences sur les d.penses r.currentes et Ie 
service de la dette du pays. Le Gouvernement se rend compte qu'il convient 
d'accroltre les d.penses ~'currentes en vue d'~liorer Ie financement des 
services publics et d'utiliser efficacement les investissaments existants. 
En cons'quence, i1 a .tab1i un plan de financement macro-.conomique pour 
1987-1991 qui sera pr.sent' 1 la communaut. des donateurs au cours d'une 
pr~~re table ronde pour 1e Niger qui se tiendra 1 1a fin de juin 1987. 11 
compte qu'l cette date, les donateurs lui fourniront des indications 
supp1dmentaires quant 1 l'appui qu'ils accorderont 1 son efiort d'ajustement 
et de d'veloppement. Apr's la table ronde, Ie progr~e de financement 1 
moyen terme pr.vu dans 1e document de po1itique g.n.ra1e sera r.'valu., 
compte tenu du financement qui sera vraisemb1ab1ementdisponible. 

40. ~Ame s1 un nouveau financement est consenti 1 des conditions 
extrAmement favorables, 1. service de la dette du Niger demeurera tr~s 'lev. 
pendant 1es cinq prochaines ann.es, aussi bien pour ce qui du ratio service 
de la dette/recettes d'exportation que du ratio service de 1a dette 
pub1ique/recettes pub1iques. Ces ratios seront sup'rieurs 1 40 % pendant les 
exercices 1es plus diffici1es, 1987/88 et 1988lB?~~~ompte tenu de la 
lourdeur du service de la detta, 11 est essentiel. pou.-=:,~· b .. p.!.aa.. __ ~" 
financement du Niger soit viable. que ce pays adhflre 1 sa st~f,telld_t: 1 
priv11'gier 1e financement sous forme de dons et l .... aq.evr .d' obtenir de 
nouveaux. emprunts 1 des conditions comparab1es 1 celles conseuties pa& l'IDA. 
En effet. i1serait impossible de continuer 1 assurer Ie service de 1a dette 
si des emprunts .taient consentis 1 des conditions plus rigoureuses. ce qui 
imposerait au Niger de r.duire Ie niveau d'emprunt envisag •• 

41. Pour r'pondre aux. besoins de financement du Niger. les donateurs 
pourraient 'ga1ement chercher 1 r.duire directement 1a charge trfls lourde que 
constitue 1e service de 1a det~e en proposant des mesures d'al1~gement non 
classiques 1 des conditions trfla 1ib.rales. Le Niger a d.jl b'n.fici' d'un 
vaste r.am6nagement de la dette, qui a maintenu Ie ratio effectif service de 
la dette/exportations 1 31 % en meyenne de 1984 1 1986. Toutefois. ce 
r'~nagement. consenti aux. conditions habitue11ement pratiqu'es par Ie Club 
de Paris a .ga1ement contribu' 1 l'accroissement substantie1 des futures 
obligations au titre du service de la dette, que 1e Niger doit maintenant 
trouver 1e moyen de financer. La solution que constituerait un allflgement de 
la dette par des mesures nova trices semble particuliflrement pertinente dans 
1e cas du Niger. En effet, 1P.s r.~nagements futurs seraient plus 
pratieables si les assou~lissements 'en~isag,s par Ie Club de Paris 'taient 
approuv6s et notamment si les taux. d'int'rlt 6taient r'duits 
substantiel1ement. 

-.. 
t ... 
-.. , • • 



Tableau 1 : NIGER -- PLAN DE FINANCEHENT INDICATIF DU SECTEUR PUBLIC 
POUR 1985{86-1989/90 

(en milliards de francs CFA) 

............................. ~ .......................................................... . 
Chiffres 
effectifs 
pdlim. 

1. Recettes budg'taires 

2. Depenses budgetaires et 
pdts nets 
- d6peeses courantes 
- d6penses d'investissement 

3. Deficit budgetaire total (1-2) 

4. Amortissement de la dette 

5. Rtglement des dettes 
reciproques des entreprises 
publiques 

6. Financement int6rieur net 

7. Besoins de financement 
exterieur brut (3+4+5-6) 

8. Engagements de financement 
Dons 29,0 
Prats (decaissements brutal 
Re6chelonnement 

9. D6ficit de financement (7-8) 
dont part non lile l 
l'ex6cution ~e projets 
(Credit envisag~ au titre 
du Progamme d'ajustement du 
secteur des entreprises 
publiques) 

1985(86 1986/87 1981/88 1988189 !989/90 
--------------Projections---------------

73,2 

133,8 
(71,2) 
(61,4) 

60.6 

21.0 

3,3 

9,0 

12,6 
39.6 

29.8 
13.8 

143.6 
(75,0) 
(67.3) 

2~ •. ~_ . 

7,0 

2,3 

91,8 
32,7 
38.5 
13,1 

86,1 

152,9 
(75,1) 
(76.4) 

66,6 

~.9 

1 

20,5 

• 
(15.7) 

160,9 
(14.6) 
(84,7) 

65,3 

2,0 

58,5 
35,0 

23.5 

14,5 

(9,4) 

168.8 
(73,9) 
(93,1) 

2,0 

22,6 

3,7 

.......................................................................................... 
Ratios du service de la dette tI) 

Service de la dette/exportations 
Service de la dette publique' 
recettes ~ubliques 

38.7 40.0 40,8 

37,0 • 40,6 
• 

Sou~ce Document cadre de politique tconomique et financitre et projections du 
Gouvernement nigerien. 

37.0 



D. Politigues d'incitation 

42. Le deuxi6me 6l6ment essentiel du programme d'ajustement eu secteur 
des entreorises publiques consiste 1 contir.uer 1 am61iorer Ie climat de 
politique g6n6rale en particulier dans l.s domaine~ d. la politique des prix 
et des 6changes commerciaux et dans celui de la promotion du secteur priv6. 
Compte tenu des progr's consid6rables d6jl r6alis6s dans la cr~atior. d'un 
environnement plus favorable, la pruchaine s6rie de r6formes devrait porter 
sur les 61'ments ci-apr.s. 

43. politigues des prix et des t!changes coumerciaux. Dans 1e cadre du 
programme d'ajustement. Ie Gouvernement nig6~ten s'est engag6 1 lib6raliser 
les prix, 1 l'exception de ceux de certains produita essentiels, d'ici 1990. 
Des progrts consid6rable. ont d6jl 6t6 r6ali.ts dana 1_ domaine de la 
lib6ralisation des prix (par. 24). Le Gouvernement a d6cid6 d'adopter deux 
nouvalles mesures. En premier lieu, au d6bat de juin 1987, Ie nombre des 
produits d'!mportation a •• ujettis 1 des taux de marque a 6t6 ramen6 de 64 1 
39, si bien que, pour l'essentiel, uniqueaent les fournitu~es scolaires, les 
produits de premitre n6cessit6 et les produits pharmaceutiques demeureront 
dans cette catt!gorie. En deuxitme lieu, Ie nombre des produits assujettis 1 
des prix hom,Jlogu6s, qui a 6U ramen6 1 sept, sera encore r,duJ.,!e· "H.-ztc11i~mb~ri!t 
1987. Le Gouvenement • 'engage 1 poursuivre sa- poitt!que de libt!ralisatfcm 
des prix au cours des ann6es 1 venir. 

44. En outre, Ie Gouvernement nig6rien aborde actuellement la question 
des politiques commercial.s. Une 6tude, financ6e au titre du CrAdit 1225-NIR 
portant sur l'ensemble du systtme d'incitations industrielles et commerciales 
est en cours et constituera Ie fondement de. futures r6for~s de politique 
g6n6rale q'~i seront entreprises dans ce domaine. En att~ndant de connaltre 
les r'.~itat. de l'6tude, 1. Couvernement pr6pare d6jl des mesures en vue de 
remp~4cer les restrictions quantitatives 1 l'importation qui prot6gent 
actuellement les industries locales par des droits de douane 1 l'importation. 
Les t!tudes et consultations n6c.esuires soront achevte.s d'ici mars 1988. La 
question de la protection a 6t6 soulevAe en 1986, lorsque 14 industries des 
biens de consoum~tion, qui avaient ft6 gravement touch6es par Ie 
ralentissement de la demande int6rieure, avaient demandA 1 b6n6ficier d'une 
protection accrue contre les produits d'importation dont les prix ttaient en 
baisse par suite des variationd des taux de change. Le Gouvernement a rtagi 
en r6activant una ltgislation qui restreint l'importation des articles qui 
sont 6galement produits localement. Apr.s mars 19B8, toutes ces restrictions 
quantitatives 1 l'importation seront remplac6es pa~ ~ syst.mede protection 

• tarlEaire 1 l'importation, en consultation avec l'IDA. 

45. Par ailleurs, Ie Gouvernement a d6fini une politique dAtaillt!e de 
fixation des prix des trois services fublic~ de base (eau, 6nergie et 
t~ltcommunications). Les tarifs app~cables 1 ces services obtiront au 
principe de l'autonomie financi.re e~seront fixts de mani.re 1 pe~ettre aux 
entpepr!ses publiques concern6es de ~uvrir leurs dtpenses d'exploitation. 
d'honorer leurs engagements quant au~ervice de la dette et de contribuer 
dans des proportions raisonnables 1 l~ rtalisation de nouveaux 
investissements. Afin d'assurer leur rentabi!itt tconomique et de minimisF 
les distortions, on comparera ptriodiquement ces tarifs et les coQts 
marginaux 1 long te~e. 



46. LAveloppement du secteu~ priv" Parailltiement aux refoDnes du 
secteur parapublic, Ie Gouvernement a pris plusieurs masures visant 1 
encourager les activitAs du secte~r priv" Dans Ie cadre des initiatives 
r6centes en ce sens, il s'est dAjl employ. 1 r'duire les contrOles 
administra~ifs. En mars 1987, la =~glementation applicable a la cr6ation de 
nouvelles entrepri.es a 't' simpl1fi'e et les licences d'exploitation n~ 
devront ttre renouvel'es que tous les ciaq ou dix ans, et non plus tous les 
deux. ans comme Luparavant. LeGouvernemant a .gdement d.central1s. 
certaines de cell fonctions de dglementation, en les d.l'guant, aux 
administrations r6gionales; d'autre part, des initiatives ont-6t' prise~ vour 
assouplir les contrOl~s de la gestion du personnel dans Ie secteur priv'. 
Avec unll' .. jt'" "lxtArieure, une .tude sera entreprise en 1987 afin de proc.der 
1. .. c" •• ' , :on plus compUte des possibilit's de d'veloppemant du secteur 
• - Ii,' ,'" .loser l.s fondements qui servircm1: a l"'laboration :ies futurs 
,,' 's... • .10" : 'assistance. 

E. 116foDnes 1urid~ii'les et institutionnelles 

47. Les deux nouvelles lois (Ordonnance 86-001 et Ordonnance 86-002) 
promulgu6es en 1986 dans Ie cadre du programme d'ajustement d.finissent les 
difUrents types d'entreprises publiques et leurs relation.c..U4I;..,J.'.~t.t,~ A 
1& lumiltre de ces lois, Ie statut de chac:u.ae--a."'ctreprisea p\W)l.iqiu.Ma.. 
r'vis6 dans Ie cadr. du programze d'ajustement, en commen~ant par la NIGELEC 
et en continuant par les autres servires publics .. \,.eltt'f'WPt'1se·s·st ...... ~ 
d'ici 1& fin de 1987. Les lois de 1986 ayant un caracUre novateur tout itn 
prAservaht un systltme de contrOles relativement complexe, leur mise en 
application et leurs rAsultats ceront suivis de prlts par Ie Gouvernemant et 
des affinements y s.ront apport.s pour rem6dier 1 leurs lacunes 'ventuelles. 
Ces mesures l'gislatives seront comp16t'es par l'introduction de contrats de 
p~osramme, afin d. renforcer la responsabilit6 financiltre des entreprises 
publiques. par un eX&men des fonctions de tupervision et de suivi de l'Etat 
et par l'instauration de mesures visant 1 d6finir Ie degr' d'autonomie des 
entreprises publique. dans des domaines teb q,-.e les investissements, les 
pratique. en matiltre de personnel et la passation des march.s. 

48. Contrats de programme. L'une de. caract.ristiques essentielles des 
futures relations entre l'Etat et les entreprises publiques sera 
l'introduction de contrats de pr~gramme. Ces contrats d'finiront les 
objectifs des entreprises. les obligations r.ciproques de l'Etat et de la 
direction des entreprises publiques ainsi que les critltres de suivi des 
r.sultats. 11 s'agirait d'un contrat souple et pouvant etre ais.ment adapt •• 
qui constituerait un pian 1 horizon mobile de trois ans pour les soci't~s. 
Le Gouvernement a d6fini les principes de base du systltme des cont.rats de 
programm. dans une circulaire administrative. Ces contrats seront tout 
d'abord pass.s avec la SONICHAll, la NIGELEC et la SHTN d'ic! la fin de 1987, 
puis avec l'OPT. l'OPVN et l'ORT~ d'ici juin 1988. Dans Ie eas des 
entreprises ne faisant pas encore l'objet de contrats de programme, 
l'approbation des mesures d'importance cruciale (concernant les tarifs, les 
investissements. etc.) se fe~ait selon des procfdu=es confoDnes aux 
politiques g.n.rales definies dans Ie cadre du progr~e d'ajustement du 
secteur des entreprisp.s publiques. Une aide aux fins de l'application du 
systltme des contrats de programme serait fournie dans Ie cadre du projet de 
renforcement des institutions pour tes entreprises publiques. 
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49. Supervision et suivi. A l'heure actuelle, l'crganiema central de 
supervision et de suivi d~s entreprises publiques est le ~ist~re de la 
Tutelle des ttablissements publiques, Socitt6s dtEtat et Soci6t6s d t6conomie 
mixte, cr6t en 1984; ce minist~re donne des directives gtntrales 1 toutes les 
entreprises-publiques et supervise dirl!ctement 26 entrepriself qui sont 
con.idtr6es comme appelant des mesures lmm6diates soit de restructuration 
soit de cession d'actions. La supervision des 38 entreprises publiques 
restantes est disperste ent·e les 14 minist~res techniques. E~ tgard 1 son 
rOle clt, les cONPttences et connaissances techniques du personnel du 
~isUre de la 'rutelle seront intensifUes par l'inteDDfdiaire du projet de 
dfveloppement institutionnel des entreprises publiques. En outre, le 
Gouvernement nigtriet. continuera 1 collaborer avec l'IDA pour clarifier le3 
attributions respectives uu Ministtre de la Tutelle, des minist~res 
techniques et du Ministtre des Finances. Dans ce contexte, on fvaluera 
l'effieaciU des •. contrOlea existAnts et la possibiHd de transffrer lea 
fonctions de supervision directe exerdes par le Mins.au.~-d.a.,.!A.c~ij.~elle aux 
minisUrea techniques compttents. En dtfinitive,le' but U4. de lllieu& liia.1:.U:e 
en relief le rO!. de coordination et d'tvaluation des r6sultats assumf par Ie 
Ministere ue 1& Tutelle et, paralUlement, de reufcrefll -re--r'OU~·A _ 
ministtres techniques dans l~ dtfinition de politiques approprites. 

50. D6cisions d'investissement. Comme on lta indiqut prtc6demgent, 1& 
rtalisation d'investiss&ments hltifs et non rentables a constitut dans le 
passt l'une det principales sources de difficultfa pour les entreprises 
pub1iques. Aftn de remtdier 1 cette situation t des procfdures plus strictes 
de planificat~on et d'approbation des investissements publics ont ttt mises 
en place dan~ 1e cadre d'un programme d'ajustement. Toutefois, le programme 
d'in~estiss~~ent public sous sa forme actuelle inttresse exclusivement les' 
investissement$ des entreprises parapublique~ qui re~oivent une assistance 
financitre directe de l'Etat au dont l'Etat g .. rantit les emprunts. ~utre le 
programme d'investissement glissant de trois ans et le mfcanisme d'examen 
coniit au Ministtre du Plan, des proctdures spfcifiques ant tt. institutes en 
vue de la r6alisation d'.tudes de faisabilitt ad6quates prtalablement aux 
invest! sements des entreprises publiques et pour permettre au MTEP/SEM de 
contrOler ces investilsements, en collaboration avec le Minist~re du Plan. 
Ces proc6dures devraient permettre d' assurer que les investissr •. ~"lts des 
ent:eprises dpondent- aux objectifs gtnfraux dffinis en matUre '~'allQca'tion 
des ressources. Pour toute entreprise publique qui aura passt un contrat de 
programme, un plafond sera fix6 au-dell duquel les dtcisions d'investissemen~ 
seront approuvfes par le Gouvernement; taus lei autres investissements seront 
approuv6s globalemen~ dans le contexte de ces contrats •. ;Dans le cas des 
entrepr!ses publiques qui n'ont pas passf de contrats de·programme et ne 
btn~ficient pas d'un appui financier public, le progr~ d'investis~ement 
sera approuvf globalement par le Ministtre de la Tutelle., . --51. Emploi et rtmuntration. Le Gouvernement cherche 1 rtsoudre deux 
probl~mes cruciaux : a} le p16thore de personnel; et b) l'insuffisance des 
rtmunfrations et des mesures d'incitation offertes par les entreprises 
publiques. Le personnel des entreprises publiques a d6jl 6t6 ramenf de 13 
SuO employ.s en 1983 1 11 500 en 1986 et on prtvoit de nouvelles compressions 
de personnel portant sur envir~n 1 000 autres employes avant l'ach~vement du 
programme de cession d'aetions. D'autre part, l'insuffisanee des traitements 
et de~ mesures dtincitation offerts aux dirigeants des entreprises publiques 
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et 1 d'autres cadres qualifi6s demeure un problame critique. S'inspirant ies 
principes r6cemment adopt6s consistant 1 6tablir une distinction entre les 
conditions d'emploi du personnel des entreprises publiques et celles de la 
fonction publique et 1 mettre en place une structure des salaires fond6e sur 
la performance, le Gouvernement 61abore actuellement des systames pr6cis de 
r6mun6ration. Ces systames seront appliqu6s par toutes lesentreprises 
publiques, en cornen~ant par la NIGELEC, la SONICRAR et la SNTN d'ici la fin 
de 1987. Etant donn! que l'introduction de nouvelles pratiques de 
r6mun6ration dans les entreprises publiques pr6sente de s6rieuses incidences, 
le Gouvernement a l'intention de proc~der prudemment afin d'6viter de 
susciter de vastes revendications sala."iales daDs le secteur priv6. ,,' 

.' ~< 

52. Proc6dures de passation des ma~ch6s. La 16gislation ~6n6rale 
r6gissant les proc6dures de passation des march6s adopt6epar ,le Gouvernement 
en novembre 1985 •. s'applique 1 toutes les entit6s du secteur public, y'compris 
les entreprise. publiques (1 l'exception des socift6s mixtes o~ la 
participation de l'Etat repdsente moins,dtFd4fM'k.dtt~-kIl.Lea·:i.~&--"'l~~~~es 
biens et services fa is ant l'objet du march6 san~ f'fmnIcfs au moyeft' ct. 
ressources publiques. Le caracUre excessiY9.e",,"-c4).pU~~",.1.e,~t,de,s 
procfdures actuelles s' est trouv6 aggravf par l' examen suppUmenwn, ~Ji'. 
se livre la Commission centrale des march6s (CCM) nouvellement cr66e. Tous 
les march6s d6passant 1 million de francs CrA (3 185 dollars E.-U.) doivent 
Gtre conformes aux nouvelles proc6dures qui comportent une 6valuation 
technique, suivie de l'adjudication du marchf proprement dit par les 
commissions primaires 1 l'6chelon des minis~~res terhniques; toutefois" ces 
dfcisio~s peuvent etre r6examin6es et 6ventuellement rapport6es par la CCH, 
qui rel.ve du Cabinet pr6sidentiel. D"ici juillet 1987" le Gouvernement 
ftablira, en consultation avec l'lDA, les seuils spfcifiques ci-apras ~ i) la 
valeur du march. au-dell de laquelle les proc6dures de passation des ms-ch6s 
devront etre conformes aux proc6dures ftablies; ii)un seuil min~ 
au-des sus duquel les marchfs de travaux publics et les march6s relatifs 1 la 
fourniture de biens et de services seront approuv6s par la CCM; iii) la 
valeur des march!s pour lesquels la passation des marchfs sera d616gufe aux 
commissions primaires; et iv) la valeur des marchfs pour lesquels un 
m6canisme d'examen a posteriori par la CCM sera instaur6. Pour les 
entr~prises publiques faisant l"objet de contrats de programme, des 
mfcanismes de dflf~ation analogue, assortis des proc6dures appropri6es, 
seront 6tabl~~, compte tenu de la nature des actlvitfs et du montant usuel 
des march6s. D'ici f6vrier 1988, le Gcuvernement proc.dera 1 une 
r6~rganisation plus profonde des proc6dures de passation des march6s publics. 
foad6e sur un examen de, l'efficacit6 des proc6dures actuelles. Cet examen 
poltera notamment sur le nombre et la composition des commissions primaires. 
les proc6dures de signature des march6s et les proc6dures applicables aux 
adlinistrationa lccales et comportera 6galement la pr6paration de documents-
d'~pel d'offres standards et de manuels des procfdures. Le projet de • 
df~elopp~ment institutionnel des entreprises publiques aiderait la CCM 1 • 
s'acquitter de ses fonctions de supervision. 

F. Rationalisation du secteur des entreprises publigues 

53. Afin de ramener le nombre des entreprises publiques 1 un niveau 
compatible avec les ressources en personnel d'encadrement et les moyens de 
financement disponibles. le Gouvernement achavera l'ex6cution de son 
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programme de cession d'actions. L'ttat d'avancement de ce programme est 
rtcapitult 1 l'Annexe III. Par la suite, il pcocedera 1 la cession de toutes 
les actions de l'ONCC, de la SONIFAHE, de l'OLANI, du VETOPHAR et de la 
SONERAN et rtduira sa participation au capital de la SNTN et de la SONARA. 

54. La SONARA a rtcemment intensifi6 ses activitts de commercialisation 
de l'arachide. Apres l'abondante r6colte de 1986, elle a achett pres de 57 
000 tonnes d'arachide aux prix de rtftrence officiels qui sont gtntralement 
suptrieurs aux prix du march6, en constquence de quai il lui a ttt difficile 
de revpndre ses stocks 1 p.ofit. Dans Ie mt~e temp., il lui a .t. difficile 
de rapatrier les revenus provenant de l'exportation de nitb6 au Nigtria, en 
constquence de la d6valuation du Naira. Ces deux facteurs ont ttt 1 
l'origine d'un probleme de liquidit6 pour la SONARA, qui s'est traduit par un 
d6passement de ses crtdits bancaires saisonniers 1 la fin de 1986. Le FKI 
est convenu de mesures sp6cifiques avec Ie Gouvernement nigtrien en vue de 
rtsoudre ce probleme. En outre, Ie Gouvernement a entrepris d'examiner les 
politiques de prix et de commercialisation de la SOtrAb"'~qttude qui 
sera achevte Ie 1er aoOt 1987. Les dsultats de cette dtud'e' ~texudnts 
conjointement avec la Banque et Ie Fonda dans le.cou.;AP.1; de ce moiset l'on 
dtterminera 1 ce moment s'il est n'cesaaire de pdvoir un pIai:r, ..... ~i.A:m~ 
sptcial pour la SONARA. 

55. L'avenir de la SNC, d'Air NIger et de la CNCA, dont Ie sort restait 
1 dtcider en attendant que soit connu Ie r6sultat de diverses ttudes, s~ra 
trancht dans Ie cadre du PASEP. Dans Ie cas d'Air Niger, qui a cesst ses 
activitts en 1985 et rtduit son personnel de 250 1 8 personnes, Ie 
Gouvernement a dtcid6 de liquider la soci.tt apres avoir vendu ou c6dt 1 bail 
ses deux avions avant juillet 1987. Lea initiatives du secteur priv6 en vue 
d'assurer des services locaux de transport a6rien seront encouragtes. 

56. En ce qui concerne la SNC, les doutes qui persistent quant 1 la 
viabilitt financiere et tconomique de la production de cLment au Niger ont 
~nt Ie Gouvernement 1 ttudier en profondeur d'autres formules susceptibles 
de promouvoir la viabilitt de cette socitt6. Conformtment 1 l'engagement 
qu'il a pris au terme du programme d'ajustement structurel de ne proctder 1 
des investissements que si leur viabilitt tconomique et financiere peut !tre 
dtmontrte, Ie Gouvernement procedera 1 la rthabilitation ou 1 l'extension de 
l'usine actuelle uniquement si les propositions de projet en ce sens 
satisfont ce critere. En attendant l'issue de nouvelles ttudes techniques, 
il prendra toutes les mesures ntcessaires pour que les optrations en cours 1 
la SNC ne soient pas dtficitaires. Cet' objectif sera atteint sans recourir 1 
une protection excessive contre les importations, 1 des augmentations des! 

-.. dtcouverts consentis 1 la SNC par les banques commerciales et 1 des 
subventions de l'Etat: Pendant une breve ptriode de transition, Ie 
Gouvernement continue" 1 garantir 1 la SNC une part minimale du marcht, e" 
obligeant les ~mporta~eurs 1 acheter un montant tgal 1 35 % de leurs -
Lmportations l la SNC. Ce systtme de protection du marcht sera toutefois 
remplact apres mars 1988, par un syst.me de droits de douane 1 I'importation, 
comme on l'a vu au par. 44 ci-dessus. Dans l'intervaIIe, 1e Gouvernement 
contrOlera les prix de vente de la SNC afin de I'inciter 1 accr01tre son 
efficacit6 aut ant que possible. 
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57. En ce qui concerne la CNeA" les conclusions d"une fvaluation 
rfcente selon lesquelles le faible niveau de la demande de cr6dit agricole 
dans les zones rurales ne justifie pas l'existence d'une institution de 
crfdits spfcialisfe, dispensant dej crfdits directement aux exploitants en 
particulier pour les cultures pluviales, ont amen6 le Gouvernement 1 dfcider 
sa liquidation. D'ici 11, sur la base d'un plan d"action d'tail16, la CNCA 
poursuivra n.anmoins ses efforts de remboursement des prets avec un personnel 
r6dui: 1 30 personnes; le Gouvernement liquidera officiellement la CNCA une 
fois qu'un nouveau systtme de cr6dlt agricole aura 6t6 mis en place. Une 
cellule a 6t6 constitu'e" en consultation avec les pr1ncipaux donateurs. en 
vue de pr6parer des propositions sp6cifiques en ce sens. 

58. Le Gouvernement a .galement l'intention de r6organi$er le secteur 
de la distribution d'eau. Les services d"alimentation des villes en eau 
actuellement g6r6s par la NIGELEC .eront transf6r.s 1 une nouvelle soci6t6 de 
distribution d'eau, la SHOE qui b6n6ficiera d'un futur projet de l'IDA 
relatlf 1 l'alimentation en eau en cours de pr6paration. Cette 
r60rganisation aura par ailleurs de. r'percussloft~~. t:JtfEDES qui es~. 
actuellement charg6e de l' approvisionnement en eau des zemes ·i;;u.rales.~ Le 
rOle de l'OFEDES sera limit6 aux activit.s de CDnJtruction tandis que la 
responsabiliU g6n'rale de l"approvisionnement en eau· deut"aenee ·r..!ol'ltft ...... ·· 
incombera au Ministtre d. l'hydraulique et aux utilisateurs des points d'eau. 
Etant donn6 1"6volution du rOle d. l"OFEDES, son statut juridique et sa 
structure seront modifi6. avant la fin de 1987. 

G. Restructuration financitre 

59. En se fondant sur une analyse des dettes r6ciproques des 15 
entreprises publiques l.s plus importantes ainsi que sur des donn.es 
concernant les six entreprises devant etre liquid6es !/, le Gouvernement a 
mis au point une strat6gie de r&glement de ces dettes. Cette strat6gie, qui 
repose sur l'utilisation des ressources publiques, sur celles des entreprises 
publiques elles-memes, sur le r6amenagement des dettes par les cr'anciers. 
sur la passation de certaines cr6ances par pertes et profits et sur le 
refinancement provenant de nouvelles sources, comporte les 616ments 
suivants : a) le remboursement des dettes contract.es par l'Etat envers les 
entreprises publiques; b) le remboursement par les entreprises publiques ies 
dettes contract.es envers d'autres'en~reprises publiques (apr.s avoir examine 
en chiffres nets les montants compensatoires) et d'autres cr'anciers" 6tant 
entendu que lorsque les entrepris.s n'en auraient pas les moyens, c"est le 
Gouvernement qui ass~erait cette charge et c) le respect par le Gouvernement 
de ses garanties au titre des dettes contract.es par les entreprises en voie 
de liquidation. En aStre, une provision a 6t6 constitu6e pour couvrir les 

-.. 
---------------------
11 Les 15 entreprises publiques sont les suivantes : Air Niger. COPRO-NIGER, 

NIGELEC, NITRA, OFEDES, ONAHA, OPT, OPVN, ORTN" RINI, SNC, SONARA, 
SONICHAR, SONIDEP et STIN. Les six entreprises publiques en voie de 
liquidation sont les suivantes : UNCC" SONICERAM. SONIFAME. SEPANI. SOPAC 
et CNCA. 
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indemnit6s de licenciement qui seront vers6es aux employ6s en surnombre des 
entreprises publiques en cours de r6novation ou de cession. 

60. Le plan correspondant de restructuration financi~re comporte Ie 
rtglement progressif des dettes accumu16es durant la p~riode de six ans 
allant de 1983/84 1 1988/89. Comma Ie montre l'Annexe IV, on estime A 61 
milliards de francs CPA (194 millions de dollars E.-U.) Ie montant total 
n6cessaire pour proc6der • la restructuration financitre. Environ la moiti6 
des dettes ont d6jA ttt rtg16es durant les exercices 1983/84-198~/86 en 
proc6dant 1 des prt16vements trts importants sur les resaources de l'Etat et 
sur les fonds de la CCCE. Le programme pour l'exerctce en cours (1986/87), 
qui a 6tt arrett en consultation avec Ie PMI et l'IDA, porte sur 3.2.5 
milliards de francs crA qui seront essentiellement financ6s par les fonds de 
contrepartie tir6s sur 1. PAS. Pour les deux exercices 1 venir (1987/88 et 
1988/89), Ie Gouvernement s'est engagt A r6g1er Ie solde des dettes se 
chiffrant A 2.4,4 milliards de francs CPA et A financer les indemnit6s de 
licenciement .. raison de 50 millions de francs CPA. D'apr~s Ie plan 
r6capituU dans Ie tableau 2. ci-dessous. on asttala. ... G,.I:le Ie montant:.t4titt'" 
devant etre financ6 par l'Etat se chUfe .. 11 milliar4.s de .francs CrA "l~ 
millions de dollars E. -U. ). non compris un montant de 7.1 milliards de...tr&t\.C.2 
CrA correspondant aux dettes des entreprises pubUquwe-vi ..... --vtTlfe f'Etat et 
Lnu16es ou consolid6es en prets ~ plus long terme par celui-ci et on pr6voit 
que la contribution des entreprises publiques repr6sentera 6.7 millions de 
francs crA. 

II 

• • 
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Tableau 2 : NIGER - Arrifr'a de dett.a des 
entreprises publigues devant Itre financ'! 

par 1. Gouvernement 
(en million. de franc. CFA) 

.......................................................................... 
D6biteura 

RINt 
SONICERAH. 

SONIFAHE 
ONCC 

SNC 

Air Niger 

CNCA 

Total ,6drat 

CrAancien 

CNCA 
BDRN 
Foumiueur. 
BDRN 
C~CA 
CNCA (1nUrAta) 
Founiueun 
ONAREK 
JsDRN 
BDRN 

. Foumi •• eun locaux 
Entrepri.e. publiqu •• 
Foumi ••• ur. extOrieur. 
Divers 
BCEAO 
CCCE 
CNCA/France 

1987/88 1988(89 !Q!Ab 

1 46011 
83 
88 

265 
984 

994 
44Q 
600 
320 

~ '1'''''-
80 

170 
228 

1 218 

7 007 -

900 
183 
900 

307 

1 000 
170 
484 

3 944 -

1 460 
83i' 
88 

265 
1 884 1:.1 

183 1:.1 
1 894 

440 
!OIJ 
:mt 

77 
80 

477 
228 

2 218 
170 
484 

10 951 --.......................................................................... 
1/ La CNCA utili.era ce montant pour s'acquitter de .ea dettes envers les 
partenaire •• uivanta : CSPPN (187). ~oop'ratives (317), Chambre de commerce 
(5S8), projets c6r6aliers (100) et diver. (17). 

1:./- La CNCA utilisera ce montant pour s'acquitter Qe'ses dettes envers les 
partenaires suivants I FAD (1 640) et BOAD (340). 

Source : Gouvernement ni,6rien. 

·f ... 
-.. 
" • 
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61. Discipline financitre du secteur public. Comme corollaire au 
rtglement des arrifr's de paiement du secteur des entreprises publiques, des 
mesures seront prises pour empecher la r'apparition de tels arri6rfs. Le 
prompt paiement des semmes que l'Etat doit verser aux entreprises publiques 
en fchange des biens et services foumis sera assurf par des allocations 
budgftaires adfquates. Quant aux entreprises, elles devront amfliorer leur 
productivit' et accroltre Ie recouvrement des coQts dans Ie cadre de leurs 
programmos de restructuration. Toutefois, il faudra 'galement pr6voir 
l'octroi de crfdits budgftaires suffisants A des entreprises publiques telles 
que l'OPVN et l'OllTN, qui ont une fonction sociale ec.',D.' sont pas en mesure 
de couvrir toutes leurs dfpenses d'exploitation. De •• ubventions 
d'exploitation sp4cifiques, d6te~n6es cas par cas, leur seront alloufes au 
dfbut de chaque exercice. 

H. gfhabilitation des entreprises 

62. Dans le cadre du programme d'ajustement du secte\lr 4e. entre11tises 
publiques, on poursuivra l' exfcution des pros.x: ...... ·,lrfiftaux de " 
r6habilitation amo~c6s pour sept entreprises durant La pre&tlre phase du 
programme d'ajustement (voir par. 26). Ces programmes v~. 'amfl'i~ l~. 
gestion financUre, 1 'organisation, les ressoutc'.s en personnel et les 
op6rations grlce A la r6novation mat6rielle des usines et du mat~riel et A 
l'apport d'une assistance technique. Une assistance extfrie~re a 6t' foumie 
au titre de ces programmes par l'IDA (dans le cas de la NICELEC, de L'ONAHA 
et de la BDllN) ou par d'autres donateurs. Le programme sera etendu A l'OPVN 
et A l'OllTN qui se sont heurt6s A de s6rieux probltmes financiers: l'OPVN 
par cuite ~e l'accumulation des pertes imputables 1 ses 0p'rations pass6ea de 
stabilisation des prix et en raison de la v~nte de ses stocks exc6dentaires 1 
prix faible du march6; et l'OllTN par suite de sea op6rations excesaivement 
ambitieuaes eu 'gard 1 1. m'diocrit6 de sea recettes. En outre, Ie programme 
en cours pour le RINI devra etre renforc. compte tenu de ses difficult6s 
actuelles de financement et d"coulement des stocks. 11 faudra par ail leurs 
redoubler d'efforts pour redresser les op6rations de la BDllN, compte tenu de 
la persistance de ses probltmes de liquidit6. 

63. Ql!!. Les activit's de l'OPVN, qui avait initialement pour mandat 
de stabiliser les prix des cultures cfrfalitres du Niger et de g6rer les 
'stocks cfr6aliers constitu4. par l'Etat, ont ftf r6duites et ne consistent • 
plus qu'A g6rer les stocks c4rfaliers de s4curitf du pays dans le cadre du 
programme d'ajustement. Un plan d'action a 't' adopt' au d4but de 1987 et 
comporte les mesures ci-aprts : a) aucun achat de c'r'ales ne sera effectu' 
soit directement par l'OPVN so it par des donateurs pour le compte de l'OPvN 
en 1986/87 tant que la totalit6 de ses stocks n'aura pas 6t' ramen'e 1 moins 
de 80 000 tonnes, c'est-A-dire le niveau de stocks maxiDwt que pourrait 
constituer l'OPVN A une date quelconque; b) i'OPVN entreprendra de vendre ou 
de distribuer se. stocks exc'dentaires, en commen~ant par'les c6r'ales qui 
risquent de se d6t6r!orer rapidement; et c) des mesures seront prises pour 
ren~e les proc4dures d'achat et de vente de l'OPVN plus comp6titives. En 
outre, aucun prix officiel, pas mIme A titre indicatif, ne sera an~onct pour 
la r4colte de 1986/87 et l'OPVN ne sera pas tenu d'effectuer des achats au 
prix officiel durant les ann'es ult'rieures. Ces mesures demeureront en 
vigueur jusqu'A qu'ait 6t' 6labor' un plan de restructuration reposant sur 
une base plus vaste visant A adapter la structure et les effectifs actuels de 
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l'OPVN A sa nouvelle mi •• ion. A cette fin, le Gouvernement, avec l'appui des 
donateurs, a demand' l'.tabli •• ement de deux 6tudes, l'une sur la structure 
interne de l'OPVN et l'autrt .ur ses besoins en personnel. L'une et l'autre 
doivent .tre achev6es d'ici juin 1987; les recommendations issues de ces 
.tudes devraient .tre appliqu.ts ult.rieurement dans le cadre du plan de 
restructuration de l'OPVN, tn consultation avec l'IDA. 

64. RINI. La soci.t. parapublique d'usinage du riz du Niger (RINI), 
qui achtte-re-paddy aux asrieulteurs par l'interm6diaire des coop6ratives, 
aux prix officiels fix •• par 1. Gouvernement, s'est r6cemment trouv6e dans 
l'impossibilit' de commercialiser sa production rentablement en raison de ses 
prix de revient excessif. par rapport: au coa.t: des.· importations de riz. 
L'avantage comparatif d. ct. importation. s·e.~af~lCD1 r6cemment par suite 
de la d6pression du march' mondial et de l'~pprdc!at!on du francCFA par 
rapport au dollar des Etat.-Unis. Le Gouvernement s'est efforc6 pour sa part 
de prot'ger le RINI par l'imposition de droits de dOlP!Utet ·t·wtauration 
d'un r6gime de licence. d'1mportation. Toutefois, ces mesures n'ont pas 6t6 
efficaces et le RINI s. hturtt A pr6sent A un probltme 4'e~jd~d. ~tocks, 
alors que son fonds de roultmtnt s' est~!~~;'·;~~eit.ir.a*,.:N,d·-":: 
capac it. de traitement du paddy lors de la proch~ ~colte. Afin de 
rem.dier aux probUmes iInIl.diau, le Gou".ernemaa ... ;,ft.~-cft-'~. " 
d'action A court term. qui ptrmettra au RINI de vendre les exc6dents 
disponibles A des soci.t •• commerciale. localer A prix coCtant, sur une base 
n6goci6e. Ce programme cS'action sera suivi en d6cembre 1987 par un programme 
de re.tructuration A moytn ttrme fond6 sur les principes ci-aprts : i) 
conclu.ion d'un accord .ur la politique des prix du paddy propre A permettre 
A RINI de fonctionner effieac.ment et A l'encourager ~ le fain; 11) 
remplacement des restriction. quantitatives A l'importation par une 
protection tarifaire; tt iii) utilisation des recettes provenant des droits 
de douane per~us sur It. importations de riz pour subventionner les coCts de 
production de RINI, conjointtment avec un programme d'accroissement de la 
productivit6. Une assi.tanct technique sera fournie par d'autres donateurs 
pour renforcer les servicea financiers et commerciaux du RINI. 

65. Q!!!. L'ORTN, dont le r6seau de radio et de t616vision optre sur 
tout le territoire du Nistr, .'est trouv6e handicap6e par la d6finition 
d'objectifs sociaux et comm~rciaux contradictoires, la forte ing~rence de 
l'Et&t dans sea activit .. et un manque de discipUne financUre. L'ORTN 
repr6sentant un 616me~t important du secteur des communications, sa ' • 
performance se r6percute .ur les op6rations de l'OPT. L'OPT a particip6 au 
finaneement des investi •• tments r6alis6s r6cemment dans le seeteur des 
communications et gtre Ct. inves~issements pour le compte des deux soei6t6s. 
Les arrangements fin~ncitr. conclus entre l'OPT et l'ORTf· comportent un 
r6gime de subventions r.ciproques entre les serviees de 616vision et de 
t616communication. En outrt, 5 % seulement des d6penses_engag6es par l'ORTN 
son~ couvertes par ses rtcttt... L'Etat subventionne lell deux tiers des 
d6pfnses effectives de l'ORTN, ee qui oblige eelui-ci A ~ouvrir le solde de 
ses 46penses en laissant .'accumuler des arri6r6s de paiement trls importants 
vis-A-vis de l'OPT. Une v.rification r6eente de gestion offre la base d'un 
plan eomplet de restructuration visant A rendre l'ORTN moins tributaire des 
subventions publiques, A restructurer ses programmes et A accroltre la 
productivit6 de son per.onnel. Ce plan permettra 6galement d'assurer que des 
cr6dlts suffisants soient allou6s pour couvrir la subvention d'exploitation 
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dont l'Office a besoin. L'accord de participation aux frais conclu avec 
l'OPt serait r~vis~ afin de tenir compte du coQt r~el de l'utilisation des 
investissements communs par l'ORTH. 

66. ~. La situation de la BDRN, qui est l'institution financitre la 
plus importante du pays, Duisqu'elle dftient environ les deux tiers de la 
totalitf des avoirs Ltncaires, continue de prfoccuper le Gouvernement qui, 
dans le cadre du programme d'ajustement, a mis en route un prugramme de 
redressement ayant pour objet de renforcer l'assise financilre de la BDRN, 
d'assurer 1e recouvrement de ses prAts, d'am61iorer l'fvaluation du crfdit, 
d'tnst&u~er des taux d'intfrAt variables, de ration&liser les m6thodes de 
gestion et d'am61iorer la politique du personnel. Ces mesures ont 6t6 pour 
l'essentiel mises en application et ont eu un effet non nfgligeable sur les 
nouvelles op6rations de cr6dit effectufes dans le cadre des activitfs 
baneaires commerciales habituelles de la BDRN. Toutefois, leur impact n'a 
pas ft6 suffisant pour ce qui est du recouvrement des prlts et il faudra donc 
redoubler d'efforts pour permettre 1 la BDRN de recouvrer une proportion plus 
importante des prAts consent is en particulier aux 119 d6biteurs les plus 
importanta du secteur priv6 qui ont accumu16 une-ctettl!'.~ .... u:~, .~:5milliards 
de francs CFA sous for:me de prltl non productifs. En mara 1987 ,h' B~''''' 
cd6 un service spfcial de recouvrement des prlts. On mentionnera pariilf Ie .. 
autres mesures envisag6es pour intensifier le recouvrement des -~q,1).e. 
r6vision des proc6dures juridiques visant 1 acc~lfrer le rlglement des 
litiges et le renforcement des mfthodes de gestion. Un plan de recouvrement 
sera mis en place avant le 30 septembre 1987 et les progr~s seront suivis 
chaque trimestre. Ces effprts seront compl~t6s par le rtglement d'environ 
1,9 milliard de francs CFA d'arri6ds de paiement accumu16s par les. 
entreprises publiques envers la BDRN, qui ser. directement effectuf par le 
Gouvernement dans le cadre du plan de restructuJ;ation financUre. 

PARtIE IV - LE CREDIt PROPOSE 

A. Bistorigue du crfdit 

67. Le crfdit propos~ doit permettre la prolongation du programme 
d'ajustement structurel, initialement arrttf entre le Gouvernement et l'IDA 
en 1985. Les mesures prises l ce jour au titre du PAS ont donn6 l'impulsion 
voulue pour poursuivre le processus d'ajusteaent et en ftendre l'application 
dans le domaine des entreprises publiques ob les r6formes entreprises dans le 
cadre du PAS ont produit les r~sultats souhait~s. Les ajustements 
suppUmentaires introduits dans le cadre du programme d'ajustement du secteur 
des entreprises publiques reflltent la d6tea,ination du Gouvernement l 
~ursuivre l'ex~cution de son programme d'aJ~stement structurel, en 
particuller dans le domaine de la gestion d~s ressources du secteur public. -.. 
tI· L'origine du crfdlt remonte aux efforts dfploy~s par le • 
geugernement dts 1983 en vue de redresser la situation du secteur des • 
entreprises publiques. Parallllement au PAS, des rfformes sp~cifiques ont 
ft6 instaurfes grace l un Kfcanisme de financement de la prfparation du 
projet (PPF) au titre du projet de dfveloppement institutionnel des 
entreprises publiques. Le PPF a assur4 le financement d'une 4tude des dettes 
r4ciproques achev4e en 1985, d'une v4rification des m6thodes de gestion de 
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l'ORTN achev6e en 1986, d'une analyse des comptes des entreprises publiques, 
d'une 6tude de faisabilit6 de la SNC et des services d'un conseiller 
technique d6tach' aupr~s du Kinist~re de la Tutelle. L'exp6ri~nce d'autres 
donateurs, en particulier l'USAID, la CCCE, ta RFA et l'EDP, ainsi que les 
r6sultats des 6tudes financ6es au titre de leurs programmes d'assistance ont 
tenu une place essentielle dans l'61aboration du programme de redressement de 
l'OPVN et ont contribu' de mani~re plus g6n6rale 1 l' flaboration d;l programme 
d'ajustement du secteur des entreprises publiques. L'assistance fcurnie 
parall.lement par l'IDA au titre de projets visant 1 la rfnovation des 
entreprises. en particulier l'ONABA. le RINI, la NIGELEC et la BDRN, ont 
contribu' 1 dtfinir Ie cadre g6n6ral de la r6forme des entreprises publiques 
et 1 assurer la coordination des rfformes de l'ense~l. du secteur avec les 
programmes de re~ressement des entreprises. Le Kinist~re de la Tutelle a 
constituf le principal interlocuteur lors de la prtparation du prog~amme 
d'ajustement du secteur des entreprise9 publiques, rOle qu'il avait dfjl 
exercf auparavant lorqu'avaient ft6 mises ,en place des mesures d'aide aux 
entreprises publiques dans le cadre du PAS. 

69. Le cr6dit a 't6 6vslu6 en mars -19'81;"a~ l:~set:&.4.!l"J,' examen 1 
mi-parcours du fonctionnement du programme d' aj ustl!llleftt, S~)i.i:" t:'''eu'· 
novembre 1986. Les n6gociations ont eu lieu l Washington en mai 1987; la' 
d616gation nigfrienne 6tait dirig6e par Son Excellence It; ~~~Q~r 
Monssa, Kinistre de la rutelle des entreprises publiques, Soci6t6s d'Etat, et 
Sociftfs d'6conomie mixte. On trouvera l l'Annexe V un complfment 
d'informations au sujet du cr6dit. Le projet de dfveloppement institutionnel 
des entreprises publiques (M6morandum au Prfsident, datf du 3 juin 1987) a 
6t6 61abor6, fvalu6 et n6goci6 ~arall~lement •. 

B.' Liens entre le cr6dit propos6 et le programme de rfformes 

70. Le cr6dit propos6 permettrait au Gouvernement de poursuivre son 
programme d'ajustement structurel 1 moyen terme, l'accent 6tant mis l ce 
stade sur l'intensification et l'61argissement des r6formes dans Ie secteur 
des entreprises publiques et dans le domaine de la gestion des ressources 
publiques, en se fondant sur les considfrations expos6es dans la partie III. 
Le Gouvernement a remis 1 l'Association une lettre relative 1 la politique de 
d6veloppement (Annexe VI) qui dfcrit les mesures spfcifiques qui ont 6tf ou 
seront prises durant cette phase du programme d'ajustement. Ces mesures sont 
r6capitulfes dans le tableau de l'Anneie VII. Le crfdit permettrait 
d'al16ger les contraintes financi~res auxquelles devra faire face le Niger 
durant la p6riode d'ajustement, non seutement par l'apport de capitaux 
ext6rieurs mais aussi grace 1 un accroissement de ses ressources budgftaires. 
11 permettrait en outre au Gouvernement de se procurer les nouvelles 
ressources n6cessaires pour assurer l~ restructuration financi~re des 
entreprises publiques. 

C. Iffeta du programme d' ajustement 
• 

'f ... 

-.. ... -71. A moyen terme, les amfliorations structurelles de la gestion des 
r~ssources publiques, du secteur parapublic et de la politique agricole 
devraient permettre d'intensifier progressivement la croissance 6conomique 
sans exacerber les contraintes qui p~sent d6jl sur 1-. budget et la balance 
des paiementa. Le programme de r6formes am61iorera certes l'environnement en 

'j 
i 



matitre de politique generale, mais la mesure dans laquelle l'offre suivra ce 
mouvement reste aleatoire eu egard a1% ressources limitees dont est dote le 
pays et 1 son faible niveau de developpement. Pour donner suite aux reformes 
generales, il faudra donc deployer un effort concerte de developpement visant 
1 renforcer les ressourees physiques et humaines du pays. 11 s'agit 11 d'\4Il 
processus 1 long terme, notamment parce que les possibilites 
d'investissements productifs dans un pars comme le Niger s~nt difficiles 1 
identifier. Il faudra deployer des efforts considerables pour formuler une 
strategie de developpement appropriee qui permette 1 l'economie d'enregistrer 
une expansion soutenue. Le tableau 3 illustre un scenario 1 moyen terme qui 
refltte l'execution integrale et dans les delais du programme d'ajustement et 
repose sur des hypoth.s.s relativement prudentes quant 1 la reaction initiale 
de l'offre 1 ce programme. Ce scenario est compar. avec ce qui 5e"passerait 
si les politiques appliquees dans le passe etaient poursuivies. 

72. Scenario non assorti d'un programme d'alustement structurel. Le 
maintien des politiques poursuivies avant que n'intervienne le programme 
d'ajustement, comma le decrit ce scenario, montre clairement combien 
l'absence de mesures d'ajustement tenant compte de l'economie et de la 
population du Niger serait lourde de consequences. Dans cette situation, la 
croissance du PIB serait serieusement limitee pa~' 1 ... , ~,,~intAs.1lCftfIt::'sur 
les finances publiques et sur la balance des paiements ~. a. sarait en 
moyenne que de 1,1 % par an au debut dea ana4e.s.",90. La possibilit~ de se 
procurer des ressources financi.res exterieures St.i.pp1.6m.entairej"8t, en' 
particulier, d'obtenir une aide hors-projets, se trouverait reduite du fait 
de l~ mediocrit6 des :4!ultats obtenus, situation qui obligerait 1 une 
compression de l'ensemble des dfpenses budg6t~ires tandis que les depenses de 
personnel et les int6rOts 1 acquitter continueraient d'augmenter. La 
prestation des services publics en souffrirait et les investissements publics 
seraient fortement reduits, aggravant les faiblesses du secteur public et 
r6duisant les perspectives de croissance 1 long terme. Eu 6gard 1 la 
difficult6 d'obtenir des moyens de financement ext6rieur, il faudrait 
diminuer le deficit des paiements courants, ce qui freinerait les 
importations. Halgr' l'existence de taux plus faibles de croissance et 
d'emprunt, la charge du service de la datte atteindrait des niveaux 
insoutenables. 

f .. 
-... 
• -
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Tableau 3 I NIGER - SCENARIOS AVEC ET SANS 
AJUSTEMENT STRUCTUREL AI 

......................................................................................... 
----------------Moyennes pour la p.riode---------------

Indicateur Avec ajustement Sans ajustement 
structurel structurel 

1987-1990 1991-1995 1987-1990 1991-199S ......................................................................................... 
Croissance du PIB (I par an) '&1 2,3 2,9 1,3 1,1 

Part du PIB tIl 
Invest is sements 11 12 10 S 
In~esti •• ements public. 9 10 7 .', 5 
D6pense. r6currantes de l'Etat 6 7 7 S 
D.ficit buds6taire 2 2 3 1 
D6ficit courant Sl 2 2 2 1 
Dette ext.rieure (d'b) 51 40 54 41 

Croiuance des exportations 
(% par an) 0.8 4.1 0..1 1,2 
Crois.ance des importations 
(I par an) 2,7 3,2 1,0 0,5 

Senice de b dette/Exportations 
(%)9./ 44 25 47 34 

Senice de 1& detta/Recettes (I) 47 29 73 77 

......................................................................................... 
~/ Ces sc'narioa visent l illustrer Ie processus d'ajustement 

structurel. 11 sont fond'. sur diverses estimations et hypothlues 
concernant les paramttres int6rieur. et ext6rieurs susceptibles 
d'ttre infirm'es par des faits ult6rieurs. 

'&1 Prix constants. 

s/ Net de dons. 

9/ Les paiements au titre du senice de la dette comprennent les 
rachats du FKI. 

Source I Projections 6tablie. par les se;vices de l'IDA • 

• • 



73. Impact macro-~conomigue. Le programme d'ajustement structurel 
devrait permettre au pays de rfaliser une croissance fconomique d~ 2,9 % 
par an en moyenne a~ d'but des annfes 90, sauf en cas de pfriodes de 
s6cheresse auxquellu le Niger demeure extrlmement vulnfrable. Une 
telle 6volution repr',enterait une amflioration substantiel!e de la 
performance de l'fconomi6 par rapport aux 25 derniAres annf~s (l . 
l' exc lusion du boom c!e l' uranium), durant lesque llea le PIB a diminuf dtt 
1 % par an en moyenne. Toutefois, ma~e un tel ry~hme de croissance 
suffira A peine A stabiliser le revenu par habitant, en particulier si 
la croissance dfmographique se poursuit au rythme actuel de 3 % par an. 
En ce qui concerne ~a composition de la croissance. une premi~re 
initiative a ft' prise pour aJuster l'fconomie l la rfduction des 
perspectives d'exportation de l'uranium en concentrant les efforts sur 
le secteur agricole. La part respective que reprfsentent dans le PIB le 
secteur c~mercial et le secteur des articl.s manufactur6s augmenterait, 
.uoique trts faiblement darant les prem1~res annfes. ta cession des 
4ctions des entreprise. publiques aiderait A mobiliser les res sources du 
secteur priv6 pour r.aliser des investiasements dans le sec~eur moderne, 
tandis que la poursuite de la politique de lib6ralisation des prix et de 
simplification des rlglementation. gouvernementale~ contribuerait A 
promouvoir une affectation plus efficace de. ressources. Les._ _-_ 
entrepr1ses publ1ques continuant l exorce.4ee-~~aii£ f.es\ i/. 

secteurl deviendraient plus productives grace au srroacallllle ;ftt~urs de 
redressemant de. entreprise. parapubliques. 

74. Ces r6formes, parall~lement au prograume en cours :1e stt,bilisation 
financitre da Niger. permettraien~ au gouvernement de r6duire les d6ficits 
budg'taires A un niveau tol.rable au d6but de. ann.es 90 et d'am61iorer la 
balance des paiement. du pays. L'efficacit6 accrue du secteur moderne se 
traduira un jour ou l'autre par l'expansion ces activit.s de substitution aux 
importation~ et des petite. industries d'exportation. A mesure que la 
situation d'sa~treuse provoqu6e par la toute ~erni~re s6cheresse sera 
redressfe, lee 6xportations des produiu agricoles et des produits de 
l'61evage conn~ttront une expansion, ce qui r6duira -- bien que dans de tr~s 
faibles pro~ortions -- l~ tr~s forte dtpendance du pays vis-A-vis des 
exportations d'uranium. Les d6boursements au titre des !nttrtts de la dette 
exttrieure se stabiliseront grace l l'application d'une strat.gie plus 
prudente d'emprunts l l'exttrieur. Toutefois, c~e on l'a indiqu. dans la 
partie des apports importants de capi:aux bruts sous forme d~ dons et de 
prlts A d,18 conditions tds favorab)4s continueront d'ttre n.cessaires pour 
aider le Niger l acquitter les sor.:mes tr~s .lev'es qu'il lui faut re;nbourser. .. . . 
75. ~pact sur le secteur parapublic. Les constquences directes 
seraient de perp.tuer l'environnement favorable l la perfo~nce am'lior.e 
des entreprises publiqu6j cr6. par l~prograume d'ajustement. GrIce 1 ce 
p~ogramme, la part des entreprises p~lique8 a d'jA diminu. par rapport au 
reste du secteur modprne et leur effiCacit. s'accro1t en cons.quence de la 
r.focme du syst~me des incitations e ..... des am61ioratio .... s apport'es au cadre 
institutionnel. En particulier, la tlb6ralisation des prix et le f~it 
d'avoir conf6r6 aux dirigeants des erilreprises une autonomie et une 
responsabilit' accrues ont pennia une'amUioration des services et des 
rtsultats financiers. L'octroi aax entr£prises d'une plus grande marge de 
souplesse en ce qui concerne la fixation des salaires et des niveaux d'em~loi 
permettrait de stimuler 1e personnel et de r'duire les carences imputables 1 
1a pl'tho=e d'effectifs. La discipline financi~re plus rigoureuse dont 
s'assortira le programme de restructuration financitre et de r~glement des 
dettes r'ciproques aura pour effet de r'duire le risque d'une r~apparition 
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des arri6r's de paiement dont l'accumulati~n a fortement compromis le b~n 
fonctionnement des entrapr!ses et du reste du secteur mode~e ces demit res 
ann'es. Enfin, la r'duction de la d~ension du secteur parapublic r.sultant 
de la privatisation ou de la liquidation de certaines entreprises publiques 
permettra de mieux r'partir les capacit6s de gestion et les ressources 
financitres limit4es entre les autres entreprises parapubl~ques d'importance 
straUgiq':le. 

D. !m.pQct social 

76. Le progr~~ d'ajustement ~ moyen terme permettrait d'amAliorer 
progressi\-ement les niveaux de vie au Higer, essentie11ement grlce A la 
restructuration du programme cie d6penses, .publiques. En l' absence d' un tel 
programme d'ajustement, les niveaux de vie se trouvaraient fortement r6duits 
par .uite de la diminution des apporea d-as3ittance ext6rieure et des 
obstacles aux importations. Malgr. tout, l~sp.rspectives d'accroissement 
rap ide et significatif du revenu par habitant demeurent sombres et sont en 
particulier compromises par la forte croissance d6mo&~aphique et 
l'insuffisance de personnel national qualifi6. Les coQts sociaux du 
progrAmme d'ajustement du Higer s~nt relativement faibles. L'effondrement du 
march6 de 1 'uranium a d'ores et _d~Hl,eu certain.&· "!~~~'1GII~/ ... e'''\fSli:l'' ":.'I!nt 
dQ s'adapter A une pAriode de ralentiss~e.pt ~'d~v.\App • dE. tes rlCorme, 
structurelles s' efforcent de lI1i.nimiser ces coQts en f,.-~ .6JI;. ... "*' .. ~;}. i) 
la structure des programmes de d.~ .... ~'!'l·~.\ftt'l·le de manUre A b6n6f!c:ier 
A une fraction plus importante de la population du pays; et que Ii) tous les 
co~ts sociaux infvitables A court terme soient plus que compens6s pAr les 
avantages A long te~ li6s A une efficacit6 6conoaique accrue et A,une plus 
forte croissance. 

77. La restructuration du ~rogramme de d6penses publlques aura comme 
effet la r.duction des transferts et subventions budg6taires grAce A 
l'augmentation du recouvrement des coQts pour certains services tels que les 
soins 06 sant6 curatifs, l'enseignement du troisilme cycle et la fourniture 
de produits subventicnn6s. Ces mesures auraient pour effet de majorer les 
prix de ces services et produits, mais on est~e que leurs incidences sur les 
groupes de population d6favoris6s du pays seraient limit6es dana la mesure OU 
leurs principaux b6n6ficiaires ont 6t6 les groupes A revenu 61ev6 vivant en 
milieu urbain. En outre, les 6conomies ainsi ~6alis6es par les 
administrations publiques serviraient A financer la poursuite de l'expansion 
des services de base, tels que les services de ~ant6 pr6ventif~ et . 
l'enseignement primaire,'qui b6n6ficient A la population tout enti~re. aa 
r6orientation du programme d'invepeissement public b6n6ficierait de mIme A 
une plus forte proportion de la population du ~ays. Le regain d'importance 
accord. au d6veloppement rural ainsi qu'l la valorisation des ressources 
humaines et A l'expansion des services 90ciaux, tels que l'appr~visionnement 
en eau des villages, b6n6ficierait essentiellement aux groupes a faible ' 
revenu qui vivent en dehors des centres urbains du Hig~r. 

78. II est encore trop tOt pour 6valuar les in~~dlnces des r6fcrmes 
concernant la politique des prix, Ie niveau des prix courantl 6tant fortement 
influenc6 par d'autres facteurs. L',bolition des monopoles d'Etat A 
l'importztion et la r6duction des contrOles des prix des importations et des 
produits fabriqu6s sur place ne se sont pas sold6es, pour l'instant, par 
d'importantes augmentations des prix. non plus que par une dislocation de 
l'offre. Toutefois, il se peut que les prix couran~s refl~tent 6aalement 
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l'ttat dtprimt de la demande. L'abolition de la stabilisation des prix du 
millet et du sorgho a pr~ctdt deux bonnes rtcoltes, en constquence desquelles 
les prix .. l'exploitation ont 't' extremement ~as, 8i les revenus monttaires 
des exploitants agricoles ont pati de la faiblesse du cours des c6r6ales, 
celle-ci a, en revanche, eu des r6percussions b'n6fiques pour les 
consommateurs urbains. 

79, ta r6forme du secteur parapublic a des incidences sp6cifiques sur 
certains groupes sociaux, • court terme, Les' mesures ;.:,troduites par Ie 
Gnuvernement dans des entrepris~s ~16s ont d6jl eu pour effet une r6duction 
importante de leurs effectifs et de nouveaux licenciements touchant environ 1 
000 autres personnes inter~iendront dans les entreprises qui n'ont pas encore 
6t6 r6nov6es ou liquid'es. Le Gouvernement a indiqu6 que par Ie pass6, les 
int6ress6s one 6t', pour l'essentiel. absorb6s par les secteurs public ou 
priv6 o~ des comp6tences sp6cifique., par exe~?le dans Ie jomaine de la 
comptabiliU font difaut, 11 a a:id. d'autres travailleuJ;',' .. Qbtenir des 
parcell"!. de terrain dans Ie cadre ciL progr8JlllH ... "~rr'rigation;, quant~::r 
travail leurs les moin. productifs, absorb6s par Ie s.cteur non structur6,"t!s 
ont peut-etre plti de la r6forme. Toutefois," lIloy.ea-t'ft'm8 ," u.it"'B'e"E~r" , 
probable.uent absorbt. eux aussi par l'~xpansfon progressive du secteur .,riv6 
mode me , compte tenu de leur exp6rience professionnelle ant6rieure. A court 
terme, les effets de cette cri.e pourront etre partiellement compensts par Ie 
versement d'indemnit'. de licenciement qui a 6t. pr6vu dans Ie programme 
61abort par .e Gouvernement. On proc6d~rait ensuite .. une enquete 
cons6cuttve portant .ur un 6chantillon de personnes touch6es par ces mesures, 
afin de suivre la situation des employ6s qui auraient tt6 licenci6s. 

SO. En transf6rant les activit6s productives au secteur priv6, Ie 
programme de r6fo~ de. entreprise. publique. aura en outre un effet sur la 
structure 6conomique et sociale de Niger. Un tel programme pourrait 
faciliter l'expansion d'une cla •• e d'entrepreneurs en incitant de nouveaux 
investisseurs 1 s'int.resser aux activit6s productives, Par ailleurs, i1 
{:.'l'lrrait contribuer .. une concentration de la puissance tconomique qui 
~6pendra de l'issue du programme de ptivatisation. Etant donn6 l'6troitesse 
.'u ma~ch' des r.apitaux, Ie manque d'instruments financiers, la ~aret6 des 
ent~epreneurs et Ie faible niveau du revenu et du patrimoine de la plupa~t 
des Nig6riens, i1 n'e~ gu~re vraisemblable que Ie processus de privatisation 
se traduise par une large diffusion de la propritt6, malgr6 tous les efforts 
d6ploy6s par Ie Gouvernement pour attirer un grand nambre d'investiss.urs. 
Avec l'appui du projet de d6veloppement institutionnel d~ entreprises 
publiques, on proc6derait, une fois Ie programme ache vA , ,)u suivi des 
op'rations de privatiiation afin d'assurer l'acc~s 6quitaLle des 
!nv, 'isseurs int6res." aux possibilit6s d'investissp.me~, ainsi qu'. una 
6valua!ion des cons'quences sociales et financi&res de eel op6rations. 

• • Sl. • sera ~valuA L'lmpact social du programme d'ajustement c c 

~yst~matiquement dans le cadre d'une 6tude financ6e par 1e PNUD et pour 
laquelle la Banque est l'agent d'ex6cution. Cette 6tude, qui d6butera en 
19S7, a pour objet d'6valuer l'impact social des programmes d'ajustement de 
plusieurs pays africains grAce 1 la collecte et .. l'analyse de donn6es de 
base portant sur une p6riode de cinq ans. 
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E. Avantages et risques 

82. AvantAges. Consid6r6 dans le contexte du processus d'ajustement l 
long te~e, le programme d'ajustement du secteur des entreprises publiques 
permet la poursuite du processus de r'fo~e en cours, en mettant tout 
particuli~rement l'accent sur les questions li6es a~ entreprisea publiques, 
tout en pr6servant les progr~s consid6rables d'jl rfalis.s lers de la 
premi~re phase d'ajustement a9Puy6e par le PAS. La fragilit' de ces r6fo~es 
et l'fcart tr~s ~rononc6 qui existe entre la base de res.ources du Niger et 
ses besoins de .I:._Aancement nfcessitent 1& mobilisation d'un apport COll.tinu de 
ressources extfrieures pouvant Itre d4caissfes rapidement au cours deta 
p'riode d'ajustement. Les r'fo~es pe~ettront d'flargir la port'e du 
processus de restructuration des dfpenses publiques tout en facilitant le 
d6veloppement de la perspective 1 lonr ~e~e dont a b.soin le Niger pour 
61aborer des stratfgies sectorielles saines, en particulier dans le domaine 
de l'agricalture. Ces strat.gles serviront de base 1 l'identification et 1 
l'exploitation de nouvelles possibilit6s d'invest~siement p~ur ~·~~~ance 
future renC'uveife. '. 

83. En ce qui conceme le secteur des entreprises publiques, I· .. ~. 
1 long te~e qu'offriront les r6fo~es sera l'existence d'un secteur 
rationalisf et plus efficace, qui repr'sentera une charge moins lourde pour 
les finances publiques et qui sera financi~rement autonome. En se fondant 
sur l'expfrience acquise 1 ce jour, les rfsultats escomptfs sont les 
suivants : nouvelle r6duction de. pertes imputables aux entreprises publiques 
grace. 1 la li~uidation ou 1 la privatisation des entreprises d6ficitaires et 
1 la r.6novation des services publics d'import~nce vitale; meilleure qualit6 
des services foumis, en particulier par les 6tabUssements pubucs; et 
accrois~ement de la valeur ajout.e et des excfdents d'exploitation grlce aux 
prugrammes de redressement et de restructuration dES en~reprises publiques. 
En o~tre, les mesures prises au titre du programme, conjugu6es 1 des 
con~rOles plus stricts du crfdit, pe~ettront d'amfliorer l l'ave~ir 
l'allocation des ressources par suite d'une s61ection plus judicie~se des 
investissements. Le secteur parapublic fonctionnera dans un environnement 
g6~fral davantage orient. vers l'fconomie de marchf et il sera assujetti l un 
nombre plu~ restreint de contrOles et de restrictions. ce qui devrait 
faci1iter un ajustement progressif mais contin~ des opfrations des 
entreprises publiqueR 1 long te~e. 

84. On compte~galel!lent que le programme pe~ettra d' amf liorer les 
res;ources institutionnelles et humaines nfcessaires pour assurer la gesti~n 
rat~nnelle des entreprises publiques. La supervision exerc6e par le 
gouvemement se fondera sur les r6sultats, tandis que la responsabilit6 
tinanci~re et 19 degr6 d'autonomie des dirigeants des entreprises publiques 
ser __ t renforc6s par la conclusion de contrats de programme. Les contrOles • 
sero~t rationalis6s et la supervision directe des entreprises publiques sera • 
progressivement d6volue ou transf6r6e aux minist~res techniques appropri6s. 
D'a~re part, le programme accordera une attention particuli~re 1 la 
situation de trois entreprises en difficult6, l savoir la SNC, Air Niger et 
la CNCA; aidera ~ restructurer deux e~treprises publiques importantes. l'OPVN 
et l'ORTN et intensifitca l'effort de r6forme de la BDRN et du RINI, outre la 
po~rsuite des programmes en cours dans le cas d'autres entreprises c16s. Les 
~v'ntages escompt6s de la rfhabilitation et de la restructuration de ces 
enerepri~es sont les suivants : a) mise en place d'une base commerciale 
:elativement solide pour la oursuite de leurs 0 frations; b) r6duction de 
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plus ~ationnelles avec d'autres entreprises publiques et avec le 
Gouvernemen t. 

as. Risgues. Les r!formes entreprises au titre du programme 
d'ajustement du secteur des entreprises publiques sont multiples et de vaste 
port~e. Sur la lanc~e de la premi~re s~rie de changements d'orientation 
introduits grace au PAS, le programme d'ajustement institutionnalisera ces 
r~formes et pr6parera une base durable aux fins de l'am6lioration de la 
gestion du secteur des entreprises publiques. tout en poursuivant celles des 
ressources publiques. Compte tenu des importantes initiatives d6jA prises 
par Ie Higer dans Ie cadre de la mise en oeuvre de son programme d'ajustement 
structurel, cette op~ration ne devrait pas entralner de risques excessifs 
allant au-delA de ceux pr6vus dans le PAS. H6anmoins, Ie fait que l'!conomie 
nig6rienne reste vuln6rable A des facteurs exogtnes, en particulier 
l'6volution de la demande d'uraniwa et de ~luvaises conditions climatiques, 
pourrait avoir des incidences spectaculaires sur sa capac it! A absorber les 
dformes ains! que sur l'aptitude du secteur pd ... ··~ U.v.~. favorablement 1 
1& modification g6n~rale de I' env ironnement. En outre. Jl:'A. ~z;""'l .. e-...l,*1r 
donateurs ne r!pondent pas assez g6n6reusement et rapidement aux bes~ 
financiers sus:it6s par Ie programme d'ajustement. eetl .... ·~u..iP~.f!.st 
trait~e dans le cadre de consultations de donateurs et sera examin~e plus en 
profondeur lors de la Table ronde qui se tiendra en juin 1987. 

86. II Y a lieu par ailleurs d'observer que 1e succts de cette 
op6ration d6pend de la modificntion du comportement et des attitudes de 
dirigeants d'entreprise et de fonctionnaires, habitu6s A trop recourir aux 
m6canismes de cont~~Le. En out~e. leurs d6cisions ont souvent ~t~ domin6es 
par des consid6rations non 6conomiques, ce qui a eu des r~percussions 
n6fastes sur les r6sultats financiers de ce secteur. Les r6formes propos6es 
ont expresa6ment pour objet de modifier l,~ .. liens institutionnels entre les 
diff6rents ministtres dont l'int6r!t est de pr6server le statu quo. 11 sera 
done indispensable. sous la direction du Kinisttre de la Tutelle, d'aborder 
ces r6fcrmes a~ec r6so1ution et de les assortir d'une analyse technique 
solide et d'une assistance pour vaincre les r6sistances 6ventuelles. Les 
r6sultats obtenus A ce jour permettent toutefois de r6affirmer l'aptitude et 
la d6termination du Higer A mener A bien les r6formes entreprises, avec 
l'appui de la communaute des donateurs •• Le projet paralltle de d6veloppement 
institutionnel des entrepris~. publiques permettrait tant au gouvernement 
qU'aux entreprises de faire appel A des services consultatifs d'importance 
cruciale qui ont jou6 un rOle tr~s utile dans Ie pass6. 

F. Kontant du cr6dit 'f .. 
87. Le montant propos, pour Ie ct6dit de l'IDA, 6quivalant 1 60 = 
millions de dollars E"U., conjugu6 au cr6dit propos6, 6quivalant 1 20 It 
millions de dollare E~U., au titre du Fonds d'aide 1 l'Afrique, permettra~ 
de financer environ 14 % des importations de biens du Higer au cours de la 
p6ri~de allant d'oetobre 1987 A d~cembre 1988 et de r6pondre 1 environ 18 % 
des besoins du pays en capitaux ext6rieurs bruts au COur! de 1a mOme p'riode. 
Le montant du er6dit couvrirait 1S % des besoins du Gouvernement en 
financ.ment ext6rieur brut pour 1'exerciee 1987/88 et 10 % pour l'exereiee 
1988/89. Le montaat de 1a contribution propos6e pour l'lDA a 't6 ca1cu16 sur 
la base de l'affeetation des rassources de l'lDA au titre du Higer, compte 
tenu i'autres besoins prioritaires pour lesquels l'assistance de l'IDA. a 6t6 
sollictUe. 
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G. D6caissement et passation des march6s 

8S. Le cr6dit propos6 serait d6caiss6 en trois tranches et on compte 
qu'il aura 6t6 entitrement utili.6 dans les lSmois qui suivront la date de 
son entr6e en vigueur. L'6chelonn~ent du cr6dit permettrait au Gouvemement 
d' avoir accts l une aide hors-pT.oj et 1 d6caissement rap ide qui serait foumie 
tmm6diatement aprts Ie d6caissement de la deuxi.me tranche du cr6dit 1 
l'ajustement structurel dont on pr6voit qu'elle aura tt4 enti.rement utilis6e 
d'ici septembre 1987, c'est-l-dire 1 la f!n de l'exercice budg6taire 1986/87. 
La premitre tranche d'un montant 6quivalant l 30 millions de dollars E.-U. 
(20 millions de dollars E.-U. au titre du Fonds d'aide 1 I-Afrique et 10 
millions de dollars E.-U. provenant de l'IDA) senit cUspon1bledh la date 
d'entr6e en v,~ueur du cr6dit. La deuxitme tranche. d'un montant 6quivalant 
1 20 millions de dollars E.-U. et provenant entitr~ent de l'IDA serait 
disponible envirpn six mois plus tard. L'autorisation d'effectuer des 
d6boursements au titre de la deuxi6me tranche serait li'e 1 la r4alisation, 
par Ie Gouvemement, de progda satisfaisants ~an~ l'ex6cution du progr8llllle 
d'ajustement structurel, en particulier en ce qu!"C_ ..... :J..a.I..-.~).6.~-" 
suivants s i) adoption du budget de l'exercice 1987/88 e~ ~.~~~ 
d' !nvestissement pour 1987/88-1989/90; ii) aC't~.t0n des straUgies 
sectorielles; iii) dduction du nombre des produits assu}ehtr· tc- cfi!s'priX . 
homologu6s; Iv) r6vision du statut jur~dique de toutes les entreprises 
publiques; v) 61aboration de contrats de progr8llllle pour la NIGELEC. la 
SONICBAl et la SNTN; vi) application d'une nouvelle politique des traitements 
pour Ie personnel des entreprises publiques; vii) achtvement de la 
liquidation de l'UNCC et de la SOMIFAHE; viii) 61aboration de programmes de 
restructuration de l'OPVN, du RINI et de l'01TM; et ix) r6alisation de 
progrts dans l'ex6cution"du plan d'.ction r6via6 de la BDRN. La troisi.me 
tranche du solde du cr6dit, 6quivalant 1 30 millions de dollars E.-U. et 
provenant de l'IDA, serait d6bours6e e"viron six mois plus tard. 1 condition 
qu'aient 6t6 r6alis •• des progrts satisfaisants dans l'ex4cution du 
progr8llllle, en particulier en ce qui conceme lea 4l6ments suivants : i) 
adoption d'une r6glementation r6vis4e en matitre de passation des march4s; 
Ii) pr6paration d'un progr8lllll8 d'action pour les r6formes de la fonction 
publique; iii) 6laboration de contrats de programme pour l'OPT. l'OPVN et 
l'01TM; Iv) r6alisation de progr.s satisfaisants dans les efforts de 
recouvrement des prAts consentis par la CHCA et dans l'ex6cution des 
programmes de restructuration adoptls'pour la BDRN, Ie 1IMI, l'ORTM et 
l'OPVN. 

89. La- Gouvemement nig'rien serait l'Emprunteur. La Banque centrale 
des Etats de l'Afriqu~de l'Ouest (BCEAO) serait charg6e de la tenue des 
comptes relatifs au c~dit et de la soumission l l'Association des demandes 
de tirage et des pitces justificatives. -.. 
90. Les proc.du"s de d.caissement et de passation des march.s seraient 
lea mames que celles q1H aVAient 't6 appliqu.es au Cddit 1 I' ajustement 
strQCturel (Cr.dit No. 1660-NI1 et 012-MIR) et qui ont donn6 de bons 
r6sultats. Ces proc6dures doivent permettre de tirer rapidement sur Ie 
montant du cr6dit. Le cr6dit rembourserait 100 % du coOt en devises des 
importations agr.6es sur production de la preuve qu'elles ont .t4 pay6es et 
que l'importution est intervenue apr.s la signature du cr.dit. La 
possibilit6 d'obtenir un remboursement au titre du Fonds d'aide l l'Afrique 
serait limit6e aux importa~ions eff~ctu6es en provenance des pays de la 
DeuxUme partie memb~es de l'IDA ainsl que d'autres pays d6sign6s comme 
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remplissant les conditions requises par l'Administrateur au titre du Fonds 
d'aide 1 l'Afrique. Aftn de rtduire le nombre des transactions. les dtpenses 
pour l"achat de biens d'une valeur tgale ou inf6rieure a 10 000 dollars E.-U. 
ne pourraient etre financ.es par pr.ltvement sur le montant du cr.dit. 

91. Le. importation. du sect~ur priv. et du secte~r public pourraie~t 
toutes lea deux btn.ficier du m.can~sme de financement. Le. importations 
effectu.e. par des entreprises privtes devraient etre conforme. aux pratiques 
commerciale. courantes, qui sont acceptable.. Dans le cas des importations 
du secteur public, on proc.derait par appel d'offres international 
conformtment aux directives de l'IDA applicables aux march's d'une valeur 
tgale ou .up'rieure 1 1 million de dollars E.-U., tandis que les march.s 
concernant l'achat de biens dont le codt e.timatif serait inftrieur 1 
l'.quiva1ent de 1 million de dollars E.-U. chacun seraient adjug •• sur la 
base de. proctdures u.uel1e. de passation des marchts de l'acheteur. 
Certains produit. de commercialisation courante pourront etre achet.s sur la 
ba.e des listes de prix d!sponib1es auprh.~Jt"prch.s internationaux 
organisfs des produits de base. Dans le cas des~'·hHctm-rtt 1" 
l'.quivalent d'un million de dollars E.-U." 1e. rembour.elNilt:s s:era:feft1:' 
effectufs .ur production des feats de d.pen ..... - ~.,.ii~.c::f!.!I iJ4st.U.kaeiVl!'!f" 
concernant ce. march.s .eraient conserv.es par la Banque centrale des Etats 
de l'Afrique de l"Ouest et communiqu6es sur demande 1 l"Association pour 
examen. Les fonds de contrepartie en francs CFA provenant de l'utilisation 
du cr.dit serviraient 1 financer lea d.pensGs gtn.rale. de dtve10ppement au 
titre des exercices fiscaux 1987/88 et 1988/89. 

92. .L'Emp~teur ouvrirait des compte. sp6ciaux distincts pour le 
Cr6dit de l'IDA et pour 1e Cr6dit du Fond. d'aide 1 l'Afrique auprts de la 
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Oue.t 1 de. clause. et conditions 
jugtes satisfaisante. par l'Association. L'allocation autoris.e serait 
l'6quiva1ent de 10 millions de dollars E.-U. pour le compte de l'IDA et 
l'6quivalent de 5 millions de dollars E.-U. pour le compte du Fonds d'aide l 
l'Afrique. 

H. Administration et vtrification des comptes 

93. Le,Hinisttre de la Tutelle assumera la direction ~s optrations. 
11 sera 6galement l'agent d'ex6cution du projet paral1tle de d6veloppement 
institutionne1 des entreprises publique. qui fournit lea connaissances 
teChniques sp6cialis'es et 1es services consultatif. n6cessaires aux fins de 
l'ex6cution du programme. En ce qui concerne la v6rification 4e. comptes, l~ 
projet de d6v eloppement institutionnel des entreprises publiques prtvoit 
qu'11 sera proc6d. 1 la vtrification exUrieure des comptes tant d'''\ PASEP que 
du projet de d6ve1oppement institutionnel des entreprises publique.. Un 
rapport de v.rification de. comptes. confo~e aux normes accept6es sur le 
plan international et .tabli par des v6rifIcateur. des comptes agrt6. par 
1 'Association, serait soumis 1 l'Association dans 1es six mois suivant le 
d.caissement int6gra1 du cr6dit propos6. 

1. Suivi des mesures prises et libtration des tranches 

94. Le gouvernement maintiendrait 1e mandat du comit6 interminist6riel, 
prtsidt par le Kinistre du Plan, qui suit l'application et les ~ffets du 
programme d'ajustement structu~~l, prtpare les futures mesures J'ajustement 
et oeuvre de concert avec l'Association pour passer en revue 1es progr •• 
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realis6s. Ce comit6 serait 6galement charg6 de suivre les progr~s realises 
dan. le cadre de la prf.ente operation. Pendant toute la duree d'exfcution 
du programme, le Ministlre de la Tutelle et le comit6, dont l'un de. membres 
e.t le ministre concern', .e tiendraient en 6troit contact et fchangeraient 
leurs information.. Une foil d6bour.ees la premitre et la deuxitme tranche. 
~u cr6dit, Ie gouvernement soumettrait 1 l'A.sociation un rapport 
d'6valuation des progrls realisfs dan. l'execution du programme. Ce rapport 
servirait de base pour l'analyse de. progrts realis6. au titre du programme, 
lequel .ervirait 1 son tour de ba.e pour la lib6ration de la tranche 
Sltivante. Le gouvernement soumettrait 1 l'A.sociation un rapport final sur 
l'ex6cution du programme d'ajustement~'lol:'.que Ie cddit aurait ft6 
intfgralement debours6. 

PARTIE V - OPERATIONS ET STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE 

95. L'octroi de 30 cr6dits de l'IDA au Niger, d'un montant total 
'quivalant 1 363,1 millions de dollars E.-U. a !t6 approuv6 au 31 mars 1987. 
La SPI a effectu' un investissement de' Z .. 'l':a!cWQ~1 Q~.dC?llu: ... :,:_&;" w. ~ 
pays. Dix cr6dits de l'IDA, se montant 1 100,9I-tlHM' "de "'dOlta.u. E..-U. ~ 
ft. consacr6s au secteur rural. Dix ut.,rf!,s ont 6t' affect4s aux ~ ..... ' 
Buit autres encore c.":)ncernaient lea t6Ucoilllltu:ftiH'll'le .. ;, l"'~'~!ori, la 
sant', l'alimentation et. eau, l'6nergie 61fctrique et Ie d'veloppement 
industriel. Un crfdit a~ titre de l'am61ioration de la gest10n 'conomique et 
financUre a aid' le gou·.rernement 1 pdparer et appliquer son programme 
d'ajustement structurel. Dea cr6.a.itl' de l'IDA et du Fonds d'aide 1 l'Afrique 
se montant respectivement 1 20 millions et 1 40 millions de dollars E.-U. ont 
6t~ app~ouv6s au titre du PAS en f6vrier 1986. L'Annexe II dresse un 6tat 
succinct des op6rationa du Groupe de la Banque au Niger au 31 mars 1987. 

96. Si la performance du gouvernement a'agisaant des questions de 
politique macro-'conomique a 't' aatisfaisantecea dernitres ann6e., comme on 
l'a vu dana la partie I, la preparation et l'execution de projets ont parfois 
laisse 1 d6sirer. Les projets agricoles ae sont heurtes 1 d'autres probltmes 
en rai~on de l'inad6quation des arrangements institutio~~els, du manque de 
programmes techniques ayant fait leurs preuves dans Ie domaine d~ 
l'agriculture pluviale, des investissements considerables necessites par 
l'irrigat,!on et des d6penses de fonctionnement considerables qu'elle 
entralne,-ainsi que de la mediocrite du recouvrement du credit. Ces projets 
ont egalement subi le contrecoup de la secheresse de 1982-84. Les projets 
relatifs 1 la construction de routes et de pistes rurales sont executes dans 
les dtlais pr6vus. Les projets relatifs 1 l'infrastructure sociale ont subi 
certains retards, essentiellement en raison de l'inexp6rienee des organismes 
charges de l'execution. Un projet relatif al d6veloppement industriel 
approuv' au cours de l'exereice 1982 a reneontre des probltmes d'ex6eution en 
raison de la faible demande de cr6dits induatriels, qui s'explique en partie 
par la baisse de l'activit6 'conomique. Le ttoupe de la Banque 6tudie 
actuellement avec Ie Gouvernement comment amlliorer l'execu~ion de ce projet. 

97. Au debut des ann6es 80, l'execution des projets a egalement pati de 
la penurie de fonds de contrepartie, en raison des probltmes financiers du 
Gouvernement. Au titre du programme d'action sp6cial, Ie plan de finaneement 
de plusieurs projets a 6te revise en vue de reduire les contributions 
demandees du Gouvernement, qui avaient ete fix~es 1 l'origine pendant Ie boom 
de l'uranium et sur la base des ressources disponibles 1 ee moment lAo Des 

• 
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fonds de roulement ont ftf fgalement introduits pour aider A accflfrer les 
dfcaissements. 

98. Apr.s l'introduction du programme spfcial d'action, Ie ratio de 
d6caissement est pass6 de 16 % au cours de l'exercice 1983 • 23 % pendant 
l'e::::ercice 1985. 11 est tomb6 • 13 % en 1986, soit moins que leratio 
enregistr6 au Mali (34 Z) et Burkina Faso (19 %), pays du Sahel dont le 
nivea', de d6veloppement est analogue. Ceci s'explique en partie par le fait 
qu'ur,e proportion considfrable des cr6dits de l'lDA qui n'avaient pas 6t6 
d6bours6s au dfbut de l'exercice 1986 concernaient le projet relatif A 
l'industrie at deux projets du secteur agricole, qui ava!ent sub! les retards 
fvoqu6s ct-dessus. Le Groupe de la Banque cooplre 6troitement avec le 
Gouvernement en vue de dffinir des mesures vis ant A rfduire les entraves 
administratives • l'ex6cution des projets et'aux dfboursements des crfdits et 
'l'on pdvoit des.am6liorations. 

99. Le programme de prlts de l'IDA au cours de la premilre moiti6 des 
ann6es 80 comprenait en moyenne deux projets par an, pour une valeur .de 2.jl..'''. 
millions de dollars E.-U. environ. Le programme 6t&J..t..pe.U.· .. 'Ii.senttellemct.. 
en raison des problltmes rencontds dans 1& pr6paration de .. projets. L. 
dialogue vigoureux en matitre de politique gfn6rale qui s'est.i~e~s 
dernilres ann6es entre l'IDA et le Gouvernement, joint au fait que le Niger 
pouvait b6n6ficier des cr6dits octroy6s par le Fonds sp6cial d'aide A 
l'Afrique subsaharienne, a permis d'accroltre substantiellement les pr4ts. 
Au cours de l'exercice 1986, les Administrateurs ont approuv6 trois crfdits 
de l-IDA et deux cr6dits du Fonds d'aide • 1 'Afrique , d'un montant total de 
117,8 ~llions de dollars E.-U., en vue de financer le programme d'ajustement 
structurel du gouvernement et des op6rations dans les secteurs de la sant6 et 
~es transports. Le projet relatif au d6veloppement de l'eneeignement 
primaire et les cr6dits de l'IDA et du Fonds d'aide • l'Afrique propos6s au 
titre du programme d'ajustement du secteur des entreprises publiques portent 
Ie total du programme de prlts au Niger pour l'exercice 1987 A 98,4 millions 
de dollars E.-U. 11 est pr6vu que l'accroissement du niveau des pr4ts de 
l'IDA se maintiendra durant les annfes • venir, • condition que le 
Gouvernement continue. formuler et A appliquer avec succls un programme 
dftail16 de dformes de politique g6n6rah. et prenne les mesures nfcessaires 
pour pr6parer les projets pr6vus en temps voulu. 

100. 'Les programmes de Vr4t et les 'programmes d'6tudes 6conomiques et 
sectorielles mis au point par 1a Banque visent A appuyer 1e Gouvernement 
nig6rien dans son processus d'ajustement et A r6g1er des probllmes relatifs 1 
la croissance. long terme. Les mesures relativ~9 au processus d'ajustement 
seront fondfes sur le premier PAS et sur le programme d'ajustement du secteur 
des entreprises publiques propos6, ainsi que sur la pr6paration d'un deuxilme 
PAS en vue d'6tendre le processus de r6forme • d'autres secteurs de 
l'6conomie, en particulier • l'industrie, au commerce et aux finances •• L'IDA 
fournirait 6galement une assistance aux fins de l'ajustement par • 
l'o~entation sectorielle de la plupart de ses futures optrations de pr4t. 
Ceci permettrait l'flaboration plus pouss6e des strat6gies sectorielles et 
traduirait les objectifs doajustement en mesures de politique sectorielle. 
Ces programmes sectoriels impliqueraient la r6vision des programmes 
d'investissement, en mettant l'accent sur l'entretien et la modernisation des 
installations existantes, la rentabilitf, la restructuration des budgets des 
d6penses r6currentes et des mesures supplfmentaires en matitre de 
recouvrement de~ coQts. Des mesures visant l'utilisation plus efficace des 
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ressources seraient adoptees aussi bien dans les projets relatifs 1 
l'infrastructure .conomique (tnergie et alimentation en eau) que dans ceux 
qui visent 1 resoudre des probl~mes 1 long terme dans les domaines de 
l'education et de la sant'. 

101. Pour traiter des questions de developpement 1 long terme, 
l'assistance de l'IDA vi~era essentiellement 1 attenuer les graves 
contraintes que connalt le Niger su~ le pl-n des ressources et mettrs 
particulitrement l'accent sur l'accroissement de la production agricole et la 
valorisation des ressource, humaines, tout en promouvant l'espacement des 
naiuances. En l' absence de techniques appropri6es en mat,tllr. de. cultures 
pluviales, il est difficile de dtterminer actuellement comment renforcer la 
production agricole 1 long terme. Dans une premitre etape, l'IDA finance une 
grande etude portant sur ce secteur, qui appuiera la creation d'un programme 
de recherche et aidera le Gouvernement 1 concevoir des programmes de mise 1 
l'essai de nouvelles methodes de production. S'agissant de la valorisation 
des ressources humaines, l'IDA continuera de mettre l'accent sur l'expansion 
des services de base, tels que l'enseignement primaire et la sant. rurale et 
sur la mise au point de progr .... s d 'espacement des.J?a.f.sSJlolllilM'r~·:"out· en 
cherchant 1 satisfaire l'objectif duPAS, accroltre l'efficac.i.t.6- bnt 
installations disponibles. Lea projets rdatifs 1 l' infrastructur.·. v!s ..... o ..... 
essentiellement 1 maintenir en .tat et 1 ~tiliser efficaeement les 
installation» disponibles, en limitant les dtpenses aux investissements 
hautement prioritaires. 

PARTIE VI - COLLABORATION AVEC LE PHI ET D'AUTRES DONATEURS 

102. La prtparation de l'op'ration d'ajustement proposte a ttt 
soigneusement coordonnAe avec le FHl, comma cela a .tt ole cas pour le PAS. 
Les services de la Banque ont collabort Atroitemant avec la mission du FMI 
qui s'est rendue au Niger en aoQt/septembre 1986, en vue de preparer le 
quatrilme accord de confirmation et le rapport cadre 1 moyen terme concernant 
le mAcanisme de financement de l'ajustement structurel du Fonds. Le 
personnel de la Banque a Agalement participt 1 la mission du FMI tenue en 
mars/avril 1987 qui a examin. les progrls effectuAs au titre de l'accord de 
confirmation et au cours de la premi~re annte du programme d'ajustement 
structurel. Des projets de docuz~nt et des vues ont itt echangts 1 chaque 
stage de la preparation du cr.dit-propost et le plan de financement aux fins 
de la restructuration des entreprises parapubliques a At' ttabli en 
consultation .troite avec le, services du PHI. Le personnel du FMI souscrit 
au programme qui comple';e celui appuy. par l' accord de confirmation eour 
1986/87. En outre, ls conditionnalitA prevue au titre du programme ~puy' 
par le mecanisme de financement de l'ajustement structurel correspont 1 celle 
pr'vue dans le ~AS et dans l'optration actuelle. _ .. 
103. La nalbre des efforts d'ajustement du Niger, en particulieIPen ce 
qui <oncerne le~ecteur parapublic, exige que les donateurs qui appuient des 
entreprises donn.es fassent preuve d'un esprit de collaboration extreme. La 
Caisse centrale de cooperation tconomique (CCCE). un des plus importants 
preteurs ,'occupant de la remise sur pied d'entreprises essentielles. en 
particulier l'OPT et la SONICHAR a joue un rOle particulUirement actif au 
cours du processus de consultation avec l'IDA et le Gouvernement, qui a 
abouti au programme d'ajustement du secteur des entreprises publiques. Elle 
a en outre .t. une source principale de financement pour la restructuration 
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financitre de l'OPVN et de l'OPT, qu'elle a appuy6e au d6but du programme 
d'ajustement. D'autres donateurs, en particulier le Fonds europ6en de 
d6veloppement et certains donateurs bilatfraux (la REA et l'USAID), appuient 
activement eux aussi l'OPVN, en octroyant une aide alimentaire et une 
assistance technique et ont donc particip6 1 la conception du programme de 
r6forme de l'OPVN. Le niveau 61ev6 de collaboration enregistr6 pendant la 
pr6paration du programme d'ajustement du secteur des entreprises publiques 
devrait se maintenir aU,stade de l'extcution. 

104. Pour accroltre la coordination d'ensamble en matitre d'aide, 
le Gouvernement nig6rien organise en juin 1987 une Table ronde en vue de 
d6battre des incidences de son programme d'ajustement s~turel sur 
l'assistance des donateurs. Le plan de financement du secteur public ttabli 
par le gouvernement sera pr6sent6 1 la Table ronde en vue de d6montrer 
combien des engagements nettement plus importants et 1 long terme sous forme 
de dons ou un financement 1 des conditions de faveur analogues 1 celles 
consenties par l'IDA sont n6cessaires et combien un alltgement de la dette 1 
des conditions novatrices eat sownaitable. Le Plan quinquennal pour 
1987-1991 dont le Gouvernement a examin6 l'6bauche avec lea donateur. en mars 
1987 sera 6galement pdsenU 1 1& Table ronde. On-46O«t'ta 'g&lemen~ --h,. 
n6ce.sit6 d'accroltre l'assistance hora-projet en vue d'app~eF Ia rfform. ~, 
politique g6n6ule et de celle de dorienter l' assistance 48, man.U.u. ..• 
privil6gier le financement des d6penses locales dcurrentes, ntcenair.a au 
fonctionnement efficace de. installations existantes, sur les projets 
entrainant de nouveaux inveatia.ements mat6riels. 

PARTIE VII - RECOMHANDATIOHS 

lOS. Je me suis aasur6 que le cr6dit propos6 de l'lDA eat conforme aux 
Statuts de l'Association et recommande aux Administrateurs de l'approuver. 

106. Je me suis assur6 que le cr6dit envisag6 du Fonds d'aide A 
l'Afrique est conforme aux dispositiona de la atsolution No. IDA 85-1 QU 

21 mai 1985 et recommande aux Administrateura de l'approuver • 

'f 
Vaahington, f).C. 
Le 3 juin 1917 

, . -

. B. Conable 
Prfsident 

•• • 



Annexe I 
Page 1 de 3 

CREDIT A L'AJUSTEMENT DU SECTEUR DES ENTREPRISES PUBLlQUES 

DIllCATMS UACRO-ECONOYIQUES CLES 

INOICATMS 
1M2 1.. I"" IM5 ItM IM7 1M. IMI 100II Ittl 

----CHIFFRES EFFtCTIFS---- EST. --------·-.pROJECTlONS-------------
............................................................................................................................................................ ,. .... ,. .............................. 
Taux erol •• anee PIB .... 8 -2.8 -18.1 7.1 8.1 2.7 2.1 2.2 2.1 2." 
Taux erol •• ance PIB/ 
habltant -'.8 -5.4 -1'.1 ... a 4.1 .... 1 .... 7 .... 8 .... 5 ...... 

Taux crol~~~nce conao.-
.. tlon/habitant -12.1 7.5 -1'.2 -6." 2.2 -l.t -1." -1.2 -1.' -1.' 

Sen 1 ce de la detta 
(.llllon. de dollar. 
E.-u.) lta.1 112.5 lit, I 142.' 17".1 H7.8 218.1 117.";~2'1'M •. 

Servlce de I. dette -
non c_prl. I .... rvle .. 
non facteur. 48.6 11.1 .... 8 61.5 .. •• 2 68.' 47.7 "1.' 17.7 3".2 

Sen I ce de la dette/pIB 1.1 7.5 t.5 t.' 7.t 7.' 7.8 8.3 5.7 5.2 

Inv .. tl • ..-ent brut/pIB 28't 11." -1." 11.7 1'.1 1'.5 11.' 11.a 11." 11.8 
Eparone InW-rleure/pIB 18." 8.' -4." ".t 8.7 7.1 7.1 7.6 '.0 8.8 
Epertne natlonale/pIB 17.2 8.7 -'.1 1'.1 8.5 ••• .... t.l t.7 1'.3 
Inv .. tl •• ...nt publlc/PIB 18.' t.8 '.7 7.5 '.1 .... 8.7 8.' t.' 1.1 
In,, .. th,..-ent prlve/pIB 1'.0 1.8 -1'.1 8.2 2.' 2.1 2.' 2.4 2.4 2.7 
Inve.t: • ..-ent publicI 
Inv.ot1 ..... nt prlve 1.5 8.1 .... t 1.2 ".1 a.t 3.' 3.7 '.8 3." 

R.c.tt.. publlqu •• /pIB 11.3 1 •• 2 11." 1 •• ' t.t t.t t.8 1 •• ' t.t t.t 
De,,'n ... publlqu .. /pIB !I 18.4 18.8 18.8 1".7 11.4 13.8 12." 11.7 11.1 1'.8 
Deficit bud;eta1re/pIB 7.1 8.8 5.2 ".7 '.5 3.7 2.8 1.7 1.2 '.t 

Taux crol •• anc •• xportatlon • 
• n volu_ -2'.1 t.7 -7.t -12.t 5.7 .... t ... 3 1." 1." 1.6 

Exportation. ( .. rvlce. non 
facteur.)/pIB 21.3 22.8 21." 17.5 1 .... IS." 15.8 16.3 15.1 16.2 

Taux crol •• ance I_portatlon • 
• n volu_ '.2 -6.1 -11.2 1".2 -21.' 2.8 5.' 1.2 1.8 2.' 

I_portatlon. ( •• rvlc .. non 
fecteur.)/pIB 31.7 27.t 2 .... 28.' H.2 It.2 It." 18.8 18.2 18." 

Balance operation. 
courante. (_llllon. d4 • dollar. E.-u.) -18t.8 -81.t -2 .... -.57.2 -...... -66.7 -86.' -68.' -"8.2 -68.1 

Balane. operation. 
eour8nte./pIB -t.7 -4.8 -1.7 -'.8 -2.' -2.1 -2.3 -1.' -1." -1.6 

..................................................................................................................................................................................................... 
!I A I' •• elu.ion de. inv •• ti ..... nt. fln.nce. p.r des don •• 

SOURCE E.ti .. tlon •• t proj.ction. du doeu_nt de politiqua ,ener.i., .Ju.te.. pour I ••• nn". 
p ....... ur I. ba .. d·jnfo~tlon. recante., raealeul" •• ur la b •• e da tau. de change 
revi". et etendu •• It 1~-1"1 .ur la ba •• de projections et.blla. par I ••••. ·dc •• d. la 
Ban ue ~ndial •• 

-.. 
'f • -.. • • 
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BALANCE OES PAI~~S 
(_llllon. de dollar. E.-V. au~ prl. couran~.) 

1M2 len liM 1881 
-CifIFFRES EFFECTlFS--

10M 
EST. 

1887 188. la8a llXHJ 1"1 U~I 

----PROJECTIONS----------------
............................................................................................................................................................. It ....................................... .. 

A. ElCporta~lon. de .. rchan
dl ... et. .. rvlc .. non 
facteur. 

1. U.rch.nd1 ... (FOB) 
2. Servlc .. non f.cteur. 

B. llIporta~lon. de .. rchan
dl ... et. .. rylc .. non 
fact.eur. 

1. Uarchandl ... (FOB) 
2. Servlc .. non f.ct.evr. 

411.7 411.2 12$.7 276.' 141.1 "'.S 
1&1.7 17 •• 6 .... a 2&1.S 127.4 aea.7 
4a.. 29.7 21.e 26.2 3 •• 7 ••• a 

S2I.2 4;4.S 171.S 414.4 444.3 &Ia.a 
542.e 41'.7 11'.3 111.7 I6t.S 412.1 
77.' 51.a sa.' .... 11.7 e7.' 

454.' 477.1 SI9.e 
414.' 416.. 486.a 

4 •• 4 42.. 41.e 

6&e.7 584.7 ell •• 
461.' 47S.' 511.S 
le2.e 1 .... 111.7 

51S.4 824.8 
1.'.4 711.7 
4... 71.1 

07l.e "1.4 
64a.l 778.e 
124.1 17e.1 

-284.1 -;4.1 -41.e -11'.7 -It.a. --ll.L.l.,.-l,\.e -l87.S -1.1.4 -117.2 -13 •• e 

O. Rey.,.u net. dee facteura -'l.e -71.7 -16.4 -4'.6 -f6.1 
1. R.y.,.u dee f.cteur. 1'.7 ••• ••• S.. 8.' 
2. P.I ..... u .u ~I~re des 

facteur. 12.1 
(p.l ..... u d·lnter'~.) 77.e 

E. Tran.ferta net.. cour.nu M.' 
1. Prlye. -4'.7 
2. Pubilc. 146.6 

71.7 66.4 54.6 71.1 
67.6 62.S 54.6 71.1 

".1 73.2 1.... 184 •• 
-44.S -.2.. -32.1 -42.e 
184.7 116.' 182.' 148.a 

-f7.' -f6.a -6a.2 -s.." -R.4 ,",",.4 
7.8 t...,\1..", 18.e 17.8 22.4 

71.7 
76.1 

1a.' 76.2 77.7 
7a.' 76.2 77.7 

113.4 1e2.a l".a 118.S 
-41.' -41.8 -47.' -47.8 
181.1 151.S l1S.7 114.a 

71.2 e8.8 
71.2 e8.8 

11e.8 11e.e 
-47.8 -47.8 
184.3 le4.3 

F. Solde dee >J~r.~lon. 
cour.ntea -18a.8 -81.e -24.' -61.2 -44.' -66.1 -f5.' -5'.' -4a.7 -6e.l -se.S 

C. En~r_ de c.pltaulC 1 
long u .... 

1. Prhe. 
2. Public. 

H. Total diver. 
1. Flu. ne~. de c.pitaulC 

1 court. u .... 
2. Erreur •• ~ o.l •• loft. 

I. Eyolu~lon dee r"'rv .. 

11.4 
-15.2 
62.8 

&e.' 
-14.1 

net.tea IH.a 
1. (rUIt. ... ~ du fill .... 
2. Aut.r •• .odlflc.~lon. dee 

r' .. ry •• \- Indique 
aua-entat.lon) 12e.e 

J. Allia-n~ de I. ~u ••• 
K. Solde 1 flftancer ••• 

51.' 18.5 la.' 1.7 
-1.2 -14.' -lS.7 -12.5 
&S.S lI.e a6.8 21.7 

32.5 -1.4 

. ... ... . 
22 •• 

-6.6 
4.1 

-':!. ... TV -4 •• ' 
1z.,1 18.e .. -

6.8 -e.4 . 
4.a -18 •• 
..a s.a 

-f.e -11.1 
1a.8 ~1.1 

-44.e -61.2 -28.7 -32.3 

'.e 4e.2 44.6 67.1 

••• ••• ••• •. e 

2a.' 
-4.' 
32.' 

2.2 

2.2 

••• 

56.4 l1.a 
-4.a -3.' 
57.8 53.' 

••• • •• 
'.e •. e 
•.• '.e 

e'.2 
-e.3 
51.' 

• •• 
e .• 
e .• 

-24.2 -28.e -18.2 -1 •• 5 
-4.1 -28.' -lS.2 -1'.5 

-21.1 ••• ••• ••• 
48.1 ••• • .• ••• 
• •• 37.8 22.3 ••• 

88.6 e •. 6 

••• • •• 
11.8 17.8 

• •• 
••• • •• 

-4.6 
-4.1 

• •• 
e.' 

• •• 

• •• 
• •• • •• 
a .... 
••• 

• •• 
• •• 
• •• 
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(.;llion. 0. dollar. E.-U. aux prix cou~anta) 

1111 1111 ll1e 10M 1112 lila 1184 1115 
---otIFFRES EFfECTtFS-

1111 
EST. -------PROJECTI(JI$'--~ __ _ 

........................••...................•...•...........•................•.............................. 
Part. du PIB . . 
1. SolO. 611 r ... ourc .. -1'.5 -&.a -a., -... -I.' -3.' -3.8 ,:,,1.5 -1.1 -3.2 -2.5 
2. Pel_t. totaux eu 

tltr. 6es InWr.t. 4.' a.2 1.1 1.5 a.2 2.' 2.' 2.4 2.1 2.' 1.a 
I. SolO. 6es oplration. 

courant.. -e.1 -4.8 -1.1 -1.8 -2..' -2.1 -2.S. -I.e -1.& -1.& -1.2 
4. Flux 0. capitaux I 

lone te .... I.e 3.' 1.2 •• e '.4 1.1 I.e 1.1 1.' 1.1 1.2 
I. Cr~lt n.t octro~' 

par I. FYI ••• 1.' 1.2 1.1 1.' -1.2 -1.' '-e. 5 -1.3 -'.1 ••• 
Pour -'-01 r. : 
PII INS.e 117 •• 114 .... 1678.8 21S1e.!' ~ .. ~~:.. ••• leew:. QU.' 

Taux de change offlcl.1 
(franca OFA/dollar. E.-U.l lze.S 181.1 417.' 44e.1 361.' 114.' 314.' 314.' '14.' 314.r 314.' 

Sourc. : Ren .. len-ta du gouv.rn_nt .t projectIons Fonds/Banque • 

• " 
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ETAT DES OPERATICIIS DU CROUPE DE LA B~ AU NleER 

A. TA8I..E!U DES CREDITS DE VI'OA 
(au al .. ,.. 1"7) 

WIlIiOft. de 
App,.ouy6 dolla,.. E.-U. 
_ (........ (dW"CUOII f.lte doe cNd" •• """Ih) 

~Ho~':....l:!d~u...:c:!";:"'::u.;1 '=-_....:.f...l.l ::.c:;,:a:.,:I.:0L) _.:O,:.bl/O:o::,:':.-__________ I'O=-o;A !I YOlltall' 110" ch\bo",.., V 

11._ 
IU-HIR lt7, Elovag. 12._ 
tN-MIR 1'7' Ph\N f'I!,..I .. J..-._ 

lne-NIR 1 ... D"al" cl6Mlo"....,' 
ru,..1 ... rad1 18.7" 

lUil-HIR 1 .. 1 Ed"ca'IOft 21,611 
1221-HIR 1M2 Diyolo"...n\ Indu.,,.t.1 J,f. ..... 

1228-HIR 1M2 D .. al~ P,.ojet fo....-Io,. 1_,1& 

13ft-HIR 1 ... AII...,ta,IOft _ .. u -,Y 
lIt4-HIR 1111 qu."'I~ P,.ojo' rout 1 0,. U~ .. 
1491...fUR 11M A.Allo,..,lo .. de I. oe-\Ion 

~Iquo et fl" ... cll,.. . 11.1. 
1151-HIR JII' Eloc\r1clW et 

... I.ta"c. \ech"I~~ l l Y 
1.11-HIR 111' R6h.b~lita'IOft doe ,.,.1-

M,,... I ,.,.1 tuM t,_ 
lcsee-NIR lMi Aj"n-' .'ructu,.ol .... 
Ae12-HI. 1" AJ ".~, .'ructu,..1 ,.. ... 
lMI-HIR 1 .. S.IIW 27," 
17I1-NIR 1" Socteu,. doe ,,..n.porte lS." 
Ael .... ~IR 1'" Socteu,. doe t,,..n.por\e 1'," 
174I-HIR 1117 Divolop,-' _ .. Ig_' 

p"i .. I,.. ~ 

Total 381,11 
c:ont M"t:.;,,,t "-'>o,,,..i ....!a.!! 

Encou,.. .. ,,.6ta !,.A.42 

Tot.ll MIl dibo",. .. 175,12 

1I '-" IIOl\tall\8 .. c,."'I\8 de .,IDA llbolli& en DTS IIOnt oap,.I ... en 
Oil dol I a,.. !.-U •• tel. q,,'II. 6nt i~ fl ••• 10". de. nitoclatlon. 
c,.",'it.a ot p""-,,W. "IW,.lo"..-' .u COII.ol I. 

• 

'.11 
••• a 

7," 
7.74 
.;.tl"'" 
',17 ..... ,. 
1,17 

1.11 

_,11 

',7' 
12,311 
',14 

38," 
1',71 
15.42 

1'.<S7 

104 £,q"lyalent on 
"ol.tiv ... "a ... .. 

V Lo. :Ol\tant.a fIOn ch\bo",..i. do", cNdit. de "IDA I1boll ... _ DTS .on' cf'lc,,". i parti,. de. 
dibo",..-.t.a ~'/. conyo"tl. en lou,. £,q"iYalent en doll.". E.-U., II" ta"a do chlngo 
DTS/dollar E.-U. en ylg""" 1.31 .. ". 1111. 



B. TABWU DES tNVESnSSEYEHTS DE LA SFl 
'au 11 .. rs 1"7) 

E •• rcte:. f18cal $ocliW 

1"2 

. .. 
I'f ... 
-.. ., 
• 

lAs Mou"n_ du Sahel 
$.A. (Y)S) 

TOTAL DES ENGACEYEHTS BRUTS 

2,22 

A!!!"-w!..!! 
Page 2 de 2 

Monten' (.11 11 on. de dollar. E.-U L 
Prl .. de 

p!l"ttcte\ton 

.,31 2,11 

2,'5 

• • 
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£TAT O·AVANCEWENT OU PROGItAWt! l'E CESSION O·ACTIONS DES ENTR!PRISES PUBUQUES 
(i I. fl" • Ja .. "I.,. 1987) 

......••....................•••........................................ ~ ..........•...... 
CI ••• ..,.t. ~~ 

Ent.reerl ...... Jpbllgu .. i cone""." 

1. ABATTOIR 
2. aRDN 
a. 01) 

4. CJI'! 
'S. Ci,lPRO .... lCER 

.t. CPCT 

7. CSP," 
I. INtAN 

~. NlCELEC 

u.. OfEDES 

11. OMAHA 
12. OHAREII 

11. OHERSOL 
14. .'C 
11. OHT 
11. OPT 
11. OPVN 

11. ORlN 

U~. SOHICHAR 
28. SOhUCI 
21. $TIN 

22. Ah NiO." 
21. CNCA 
24, SHe 

.bat.\ol,. 
banqIM 
fl".~t. d·. loe-t. 

_ cal ... d·',"'oMl 
1.,.n.-.llport. 

fln.~t. .o.lnlat.,."lo". 
local .. 
fond. •• t.ablll.at.lon dee 
p,.1x 
reche,.che ag,.lcol. 

,",..1. "ec:t.r I.,. 

t.,.a.,auK. gin1. c;vil 

1,.,.lpt.lon 
reche,.che/ •• plo!t.at.lon 
....aeu,.C.ll _I",,.al .. 
reche"che 6ne,.ot ... Ial,.. 
din. p,.oduit.a "'a,...ceut.tq_ 
\ou,.l ... "'I 6c..-u"tcat.t on. 
et.ock a6cu,.l", c,,.'.I .. 

,.adl~ .t. "'I,.,t.ton 

•• t,.actt~n ch."bor. 
i_btll.,. 
t.#.16c..-unlcat.ion. 
tiona I .. 

co.,aonl. a,,.I.nne 
~,. WIt. ao"icol. 
-:'M3t.,.te 

Int..,."a-

Et.at:. a.:t.u.1 

• 
era ,.60,.oa .. I .. t.ton O,.lc. au 'AS 

• 
• 

"1_lnat.lon • _"Iopol •• t. _I to,.at.IOft dee 
""u I t.at.a 

• 

• 
Etude era "1M • ,,60,.terat..,. reche,.ch. ao,.lcol •• " 
cou,.. (PAS) 
Deu.t ... P"oJet. IDA .. p,.,,.,.at.lon 

,,.oJ.t. IDA.lt ... t.at.lon era .. u 
- p,.I".t.I •• t.lon i I· ...... 

,,.oJet. IDA rjfactlon t.,. • .,auK d·I,."loa~lo" 

• 
• 
• 
• 

,,.oj_t. • ,.60,.o.ni.at.lon ccca Oft cou,.. 
R'fo,... • pollt.lqu. gin,,.al. 'u t.lt.". 'AS .t. .ul.,; 
au t.1-t.,.. PI'Ol" .... alu.~"t. .ect..u,. ""t,..p,.I ••• 
publfq_ 
,.610,... o,.oa"I •• t.lo"/o--t.to" au tit.,.. P,.OO,. .... 
ajuat.eMnt. MCteu,. 
,,,ol.t. • ,. .. ,.oanteat.lo .. CCCE .n cou,.. 

• 

• 

liquldat.ion d4cldie 
liquidat.lon d6cidie 
Iotu •• f.t .. olli", effectu" 

·f .. .. .. -

• 



- 41 -

~tr.prl ... publl,u •• dont , .. action ••• ront cid". 

2&. CA 'ournlture d'intrant. tran.'ir._ • I. cooplratlv. 
.,rlcol .. :l,rl~ol. (UN(: 

21. CU "ev ... .baorbie dtn. 1'.o.lnl.-
tr .. "l.:" :-0'_. "l'I. 

27. CWAH .rtINn.t tnr" i or"... ... cooplratl ve 

-". INN llIprl .. rl. Inw.a'. j •. _t ,rh.tl .. 
H. 1.A8OCEl. I.bor.to I,. vi"'r I n.l ,. en COUN do ,rlv.tl.atlon Intigr.l. 
H. LEYMA ••• ur.nc .. . ,rh.tINtl .. partl.ll. 
11. MITRA "'r~t ,rlv.tINtloa Intigr.l. 
a2. OLANI traltoMAt Gil '.it • .. co., •• ,pr' ...... I .. Intigr.le 
18. OPEN ,roootion petites et "lOftn .. 

•. ont,.,rl_ en COUN do ,rlvatl.atlon Intigral • 
14. RINI u.ln ... du rlz Oft COUN do rih.btlltetlon 
H. SICOHlCER tr.ltoMAt do "hull. 

d'.rachldo ,on COliN. do 8rh.U .. UOft Intigr.l. 
18. $NCP nlN et pMU. ont{I ......... I~ •. 
17. $NT c~rcl.ll .. tlon "'Iivl ... .,,'vl"- do c~rclall .. tr ... ~-...._ 

- - pPf9nl~ *tfiJ~' . 
II. $NTH tr.n.port. urbal., •• t routl.r .... COUN do ,rh.tl .. ttoit'parti.h. 
at. SONARA • r.chidoe/nl~/I ... blll.r en COUN do ,rlvat.l .. tIOft partl.ll • 
48. SOHERAH ..port.Uon do bite I I on COUN do prl •• U .. tlon lntigr.l. 
41. SOHOHOTEL hit. I trol. hatel. cUH • be! I • doe ontr.,roneur. 

,rlv" 
42. SOHXCERAY brl~rl. en COUN de ,rlvaUutlo., Intigr.l. 
4a. SOH:DEP leportetlon/dl.trlbutl .. do .ctl"I"" do dl.trlbutlon 

prodult. pltroll.N Intigr.l .... t 'rl •• tl .... 
4<t. SOHIFAWE _teu./"'~ .1.1' on COUN do liquidatIon 
46. SOHIEN IIftertl ... 1.1,. liquid'-
48. SOHITAN tenllerl. on COUN do prl •• tl •• tlon Intigr.l. 
47. SOHlTEXTIL te.UI .. on COUN do ,rh.Us.Uon parti.ll. 
41. SOPAC ,rodult. on pa,i.r Intigr.I .... ~ ,rl.atl .. 
4t. SOTRAMIL tr.ltoMAt du .1/let/pAtes on co .. r. do prlvatl •• tlon Intig".'e 
'8. SPECH hatel ea"l. Oft COUN do prl •• tl •• tlon ,.rti.ll. 
51. UAB t".lt .... t d'.liMnts pour .b.orbie dans ,'.o.lnlstratlon 

anlNu. ,ubllqu. 
0 

cr'~it agrlcolo/'ournitu". 
. . 

62. l;'!<ICC 

d'intrant. .n cour. do II qu ldatlon 
63. VETG"nAR di.t"lbutlon do -'dlcSMnt. 

".",,,Inalr .. _ ... cou ... do prlvatl •• tlon lntigral. 
64. SAUNE DE TmacEl. agro-indu.trj~ itud. de hi •• bll i'" 
........................................................................ A .......................................... "" ...................................................... .. 

-
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CREDIT A L'AJUSTEHENT DU SECTEUR DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Be.oins financiers estimatifs et .ourees do 
f inane ement Rour la ees.ion des actions et la restructuration financitre 

21 entreRrises Rubligues eSlentielles 
(pour lea exereice. fi.caux 83/84 - 88/89 : 6n millions de francs CiA) 

A. Be.oin. Exereiees hez:c.1ce. Exereie •• 
83/84-85/86 86/87 87/88-88/89 

.; 

1. Arri'r'. due par le. t-
21 entrepris,. publique. 

* 1 l'ltat 6 868 0 5 432 
* entre elle. et 1 

d'autre. entrepri.e. 
pubUque. 1 748 ~. lW-3. 

5 "" * au .ecteur priv' local 189 153 rl.t 
* 1 la BORN 382 )6,].. 2234 
* 1 de. preteur. .t range rs 12 865 170 3 890 
* 1 d'autre. 0 96 3 959 ------ ------

22 052 3 253 24 371 

2. Arri.r •• de l'ltat aux 
21 entreprises publiques 713 0 376 1.1 

3. Indeanit.. de lic.nciement 200 250 50 

4. Fond. de roulement 3 700 1 000 0 

5. Augmentation du capital 4 852 548 0 
------ ------

Total 31 517 5 051 24 797 - ---
B. Sources financitres -
1. Etat 9 368 3 200 18 106 '£1 
2. Intreprise. publiques 9 485 0 6 691 
3. Preteur. 6trangers 12 002 1 851 0 
4. Secteur pdv6 12 0 0 
5. BCEAO 650 0 0 ------ • ------

Total 31 517 • 5 051 24 797 - -- ------
11 Kontant dQ 1 la NICELEC pour un d'fieit concernant les services 

d'alimentation en eau, faisant l'objet d'une contestation. 

de 

'£1 Soit 11 milliards de francs CFA l financer par l'Etat au cours des deux 
prochains exerciees et 7,1 milliards de francs CFA de dettes des 
entreprises publiques envers l'Etat, pass'es par pertes et profits ou 
eonsolid'es en prOts 1 plus lon terme. 
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CREDIT A L'AJUSTEHENT DU SECTEUR DES ENTREPRISES PUBLI9UES 

Feuille r6capitulative suppl.mer.taire 

Section 1 - Calendrier des 6v6nements essentiels 

a) 
b) 
c) 
d) 

Etablissement du programme 
Kission d'6valuation : 
Ach.vement des n6gociations : 
Date pr6vue pour l'entr6e en vigueur : 

2 ans 
mars 1981 
mai 1981 
septembre 1981 

Section II - Mesur.s sp4ciate. pris .. par 1& Bangue s' a,i .. ant-d .. ':l ~-e"t:E!'t::uHon 
du programme 

Avant le 31 d.cembre 1981 et le 30 juin 1988 ou toute autre date dont il 
sera convenu, la Banque examinera les progr.s r6alis4s par le gouvernement 
dans l'ex4cution du programme d'ajustement. 

Section III - Conditions particuli.res 

L' entde en vigueur du cddit de l'IDA. qui permet trait d 'utiliser 
la premi.re tranche. 4quivalant l 30 millions de dollars E.-U. d6pendra~t : 

a) de l'accroissement du plafond d'adjudication auxquels s'appliquent 
les proc6dures actuelles de passation des ~rch6s; 

b) de 1'aduption de mesures appropri6es en vue d'octroyer des 
subventions ad6quates aux entreprises publiques au cours ce 
l'exercice 81/88 et d"viter que des arri6r6s ne se reproduisent; 

c) du d6clenqpement de la liquidation d'Air Niger; et 

d) de l'adoption ces statuts de la SNDE. 

La lib6ration de la deuxUme tranche du ,.r6dit, '<D1ivalant 1 20 millions 
de dollars E.-U., d'pendrait de la r4alisation par Ie Qpuvernement d~ progr~s 
satisfaisants dans l'ex'cution du programme d'ajustemen~ et en particulier 
~: : 
• a) • l'adoption du budget pour 1981/88 et du prog~ d'investissement 

public pour 1981/88-1989/90; 

#b) l'actualisation des strat'gies sectorielles; 

c) la r6duction du nambre des produits officiellement assujettis aux 
prix homologu6s; 

d) 1& rhisio.l du statut juridique des entreprises publiques 
M.f~ •• ~"Ae Aft .~.f_f.4. 
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Page 2 de 2 

e) la formulatiou de eoutrats de programme pour la NIGELEC, la 
SONICHAl et la SNTN, 

f) la mi •• eu oeuvre d. nouvelles politiques salariales dans les 
entrepri8es publiques; 

g) l'aehtvement de la liquidation de l'UUCC et de Ia SONIFAMZ; 

h) la pr'paration de plan. de restrueturation pour l'OPVN, le RINI et 
l'OaTN; et 

i) la r.ali8ation de progrts dan8 l'exfeution du plan d'aetion rfvisf 
de 1& BDRN. 

La lib. ration de 1& troilit .. tranche du eddit, 6ql.a.1.v.al.aa.G-'. 30'-
millions de dollars E.-U., d'pendrait de la rfalisation de progrta 
aatiafaiaants dans l'exfcution du programme et notamment 

f ... 

-.. 
-

a) de la r.vision de la r'glementation relative l la passation des 
march'.; 

b) du prog~'s dans la pr'paration d'uu plan d'aetion concernant la 
r.forme de la fonction publique; 

c) de.la formulation de contrats de programme pour l'OPT, l'OPVN et 
l'ORTN; et 

d) de l"volution positive des efforts de recouvrement des prets 
eonsentis par la CNCA et de l'exfcution des programmes de 
restrueturat~on de la BDRN, du RINI, de l'OlTN et de l'OPVN. 

• • 



R£PV8UQUe OU NIGER 

CONSEIL MIUTAlRE SUPREME 

:ABINET DU PREMIER MIN ISTRE 

76 6 .~~ N· _____ ....... · IPM 

Mon..6.leu.t le. PJtWde.nt de. t.a. 
8a.nqu.e. Uondia.te. 
WASHINGTON V.C. 20433 

(U.S.A.) 
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LE PREMIER MINISTRE 

N I G E R 

Ctidit a l' AjtUteme.~ du. Se.c.te.u.t du -Entte.p:tuu PubUquu ----- '.. 
Le.t.tJte. .6Wt t.a. PoUtique. de. vtve.toppeme.nt 

Ob je.t : Cltidit a l' a.jcute.me.nt. du. .4e.c.te.u..t du e.ntu~ 
pubUquu du. Nige.Jt. 

, • 0a.n.6 t.a. te..tt.te. .6Wt t.a. poU:tl.que. de. dtveloppeme.nt du 30 de.c.embJte. 198 S, 

ad-tU.4te. a Uon..6.le.uJt Ciau.4e.n, . jet tJt~ da.n.6 .4U gJLaJtdu Ugnu le 

p.\og.tanJne. d'a.ju.Wune.n:t.1!"u.c.tu.ul (PAS) du. N.ige.Jt et de.ma..nda..i..4 un p.\em.ie.Jt. • 
C.Jr.tdit pouJt C.O"lVt.ibue.Jt a.u ,.iM.nc.eme.nt de. l' e.d.c.ut.ion de la. PJtemiVte. 
pluue. de. c.e p.\og.tanJne.. ]e voudta.U ma.il1te.na.nt exp0.6e.Jt plu..6 en dUai.l 
la. deux.ilme. pluue. de. c.u Jtt,OJtmu, en pa.JtUc.uUe.Jt c.eUu po7tta.nt -6uJt le. 
-6e.c.te.uJt du entup.\uu· pubUquu, qu.i pouJt-6U.ive.nt lu e.Q6:a me.n~ 
a.u C.OIt't.-6 de. t.a. p.\em.iVte pha..6e. de. notJte p.\ogJtcumJe. d'a.j~temM,t -Wtuc.tuJtel. 

• • • • 
Obje.c.U6-6 e.t Ava.nc.~ne.nt du PJtog!ammt d'AjU-6tement 

'2. Le pJtogJtanme d' a.jU-6teme.nt -6tJtuc.tu,ul vue. a U:a.bUJt une. bMe -6oUde. 
pouJt ie developpement tc.onomique. du N.ige.Jt en a.mil.ioJta.nt l'a.66ec.tation 
du Jt~ouJtc.u cla..M i'tc.onomie. e.t en -6timu.ia.nt la. P'Lodu.c.tion .int~.ie.u.Jte.. 

tout en mc:t.int.ena.nt une 4t4b.iUtt ,.ina.nc..iVte .int~.ie.W'te et ut~.ieW'te.. 
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La. p.temilAe pluue de c.e p.tog..ta.nme POJtta..it e...uent~tUeme.nt .6U1l. t.\ou 

doma..Utu p.ti.nc..ipaux, a 4a.voL-t la. gut.ion du JU!,.64.lUll.C.U du .6ecte.u.t pubUc., 

lu tnt.\ep.tuu pa.!U1pUbUqu.t..6 e.t la. poUti.que a.gJric.ole. Lu Jr,l60Jl.n'1e.6 
da.n.6 c.u t.\ou d0rna-i.ne..6, dlctUe..6 da.n.4 rna. le.ttJr.e .6LVl. la. poUt.ique de 

dlveloppement du. 30 dec.emMe 1985, ont ttl eHec.tu.lu C.OI'll'llt p.tlvu. 
En ptVL:tic.uliu, le bu.dgu de l'Et4.t POWl 1986/1981 e.t le p.tog-ta.mme 

d'i.nv~emen.t pubUc. pOUll. 1916/81 - 1988/89, que ~M a.VOM adop.tU, 
.t"adtc.i4ent tOM dt.wt n0.6 nouveUu p.ti.OJtUu en ma.UVte de dlptMu • 

.3. PaM le .6ec.Uwt du tnt.\ep.t.i..6u paM.pUbtiqU£4. M4 Jr,l60Jt1r1U ont ue plu..6 • 

p.to6ondu que c.tUu p.tevuu a l t o..ti.gi.ne. La. pol..i..tittue du p.t,oc a. ttl 

c.on.6i.diJr.a.blement Ub~le, c.on60JLmb1e.nt a.ux ..tec.oll'll'W'!da..t.oM Jr,e.te.nu.u 

cf.a..n4..le PAS. N0U.6 a.VOM c.OJmttnel a d.6 o..tnte.t le c.a.du j UIl...£d.i.que e.t 
~onntl du ent.tep.t.i4u p:z.tapubUqu.t..6, e.t du p.togJU:r.tnme..6 de 
Jr.a..tiona.U4a.t.ion de di.66uen.tt.6 en.t.tep.t«u, Mt~ttt htci&.tts ··Oa".i .. ~~..t 

a.c.tu.e.Ueme.nt 4tlon le catcuu£t.ie'A p.tlvu. De c.e 6a.U, lu -t.~~ 
6i.na.nc..ie.u du. .6ec.Uwt p:z.tapubUc. .6e .6ont amU.loJr,u a.u. c.ouu du t.\o.i.6 

• • duuVtu 4I'Utlu. NOM a.VOM 19a.leme.nt c.ormttnc.l a me.ttA.e en otuv..te un 
p.togJtalmfe de ..tu.t"u~a.t.ion 6i.na.nc.i.u~ du. .6ec.ttwt pcvutpubUc.. 

4. En c.e qui c.onc.une la. potiti.que. a.gJr.i.c.ole, ItOf.L6 ..tl60Jtm0M a.c.tu.eUement le 
.6.toc.ka.ge e.t la. C.ommeILc..iali.4a.t.ion du c.ula.lu, noU4 Jr,ldu.i..6oM p.tog..tt.6.6i.

ve.ment lu 4u.bve.nti.OM a.wc. ~ a.g..ti.c.olu, nOM p.te.palLOM une Jr,l6oJr,me 

du. .6y.6.tbne. de ctldU a.g..ti.c.ole e.t noU.6 mtnoM une Uude .6Wl la. Jr,eoJr,i.ent4.ti.m 
du .6Y.6thne de Jr,ec.huc.he a.g.ti.c.ole. En ou..t"e, noU.6 pJr,lpa;toM du e.tu.du 
pOUll. Utnd-te l'eUoJr,.t de l'a.jU.6.tement 4t.\u.c..tuJr.el a d'a.u..t"u .6ec..teu.Jt.6 
de l' ec.onomi.e c.la.n4 du pluuu ul.tui.tu.Jtu du. p.tog.Jta.lm'lt. 

. . 

5. Le GC?ivunement MgUi.e.n pou.Jt.6ui.vJr.a. l' exec.u.:U.on du. pJr,ogJtc..mnt d' a.jU.6tement 
.6elonA le catendJti.u pJr,evu et i.n.tJtodu.i.Jr.a. lu nouvelle~ me.6LVl.U qui. .. 
.6' i.m~.6tJr.a.i.ent a.u. MVea.u. : Ii.) du 6i.na.nc.u pubUquu, la J de la. polUiqu 
d'i.n~on a l'endJtoU de.6 .6ec..ttu.Jt.6 palLa.publi.c. e.t p.ti.ve. (i.i.i.) du c.~~e' 
j UIl.i.di.que e.t i.Mu.tu.tionnel du .6ec..teLVl. de4 en.t"epJt.i.6u publi.quu, 
(i.v J de la. JtubLu.c..tu.Jta..Uon 6bu:tnc.i.lAe du. .6ec.teu.Jt pubUc., et (v) de .fa. 

Jr,a..UO~on du .6ec..teLVl. p:vtapubUc. paIL le b~ d' oplJtauoM de 

Jr,lha.bi.U.ta.Uon et de duengagement. Lu Jr,e6o-tme.6 qui. .6eJtont e66ec.tue.u 
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6. f.&ta.nc.u pubUquu. Corrme au. COWt4 du deux dun.iVi:u a..nne.u, te 
budget 1981/88 et te pJLog-tamrne d' .i.nvu..ti..6.6ement pubUc. g~ pOUll. 
1981/88-1989/90 ~ont tu nouvettu o~ientatioM adopte.u d4n4 te 
C!4tLte du pJLog.tamme d'a.jcwtement. En pvr..t.i.c.uL£u, tu de.pen4u du moyen4 
du .6uvicu con.t.inuuont a a.ugmente..t atoM que tu o~a.U de peMoMet 
.6eJr.ont ~.i.6u et tu .6ubve.n.tion4 .6uont ddu.i.tu. NoU.6 pJLe.VOYOM 
tgaleme.nt de pJLoctdeJr. a. une ~tooJUne de .t.a. oonct.ion pubUque tOMque 
t' Uude a.ctlLettement en COUM .6t.Jta. tt.Jtm.ine.e. NoU.6 pen40n4 de.vetop~ te 
pJLogJLa.mrne d' .i.nvu.ti..6.6emen.t public. tau.t. en cont.i.nua.nt a dOMU .t.a. pJLio~Ut 
a.u de.ve.t.oppement ~uA4l et a.ux .6e.ettu.c..t4.6oc..iaux, qu.i ~ep.tuentt.Jtont en 
moyenne 42 1 et 30 , ~upect.ivement' aC!: t' .inv~nt pubUc.'t:a.tal 
~ la. pu.iode de t.to.i.6 a.M. En out.te, d'.id a.oUt 1981, te Gou~unement ... ,;, , 

tvunint.Jta. .t.a. m.i.6e a. j OUll. du 4tM.ttgiu .6ectMie.t..t.u ent.tep1t.i.6u d4n4 

te c.a.dlt.e de .t.a. p1te.pvr..a.t.ion du p.t.a.n de de.vCll~·\'9.J..b.R!:>.",A.P.~. p1toPO.6, 
te COn4eU du ~u a. a..doptt,' en ~v1r.li J~ dI:m4 .te.c.a.rlJr.f!' .'el 
p.t.a.n, .t.a. 4t-ta.te.g.ie .6U1l. t' Ueva.ge ~.:;_i"~a.tJtUl& .6ric.~!~.~W..:te. 
Mga.n.i.6e. .6U1l. ce .6ecteUll. en oe.v«U" 1986. 

1. . NOM a.VOM Ua.bU un p.t.a.n de oina.nc.ement lJlaC)totconom.ique qu.i p1tuente 
ru buoiM de o.i.na.ncemen.t du .6ect~ pubUc. du. pa.IJ.6 pOUll. .t.a. phtiode 
1981-91 et qui e.xa.m.ine du .6c.bta..\.iO.6 en .t.a. m.t.tue. NOM a.VOM Ua.bU 
du p1tojec.t.ion4 .6U1l. tu buoiM de o.i.na.ncement du .6ecte~ pubUc. oonde.u 
.6~ lu pito~C%IIImU de de.p~u co~a.ntu et d' .i.nvu.tiMement UU a no.6 
a.c.t.iOn4 d'a.jcwtement et de de.veloppement. ; nOM a.VOn4 19a.lement t.enu 
compte du .6t.Jtv.ice de not.te det.te extflt..ie~e conUdhta.ble un4i que du 
d,gtement du aMi~u de d~ (!.-'to.i.&e.u de~ en..t'tepti~u pubUquu. 
Lu buoiM de o.&ta.nc.ement extflt.ieUM qu.i en,~uuUent pOUll. t'ueJr.c..ice 

• 
1986/81, .6oU 93 m.ilUMd.6 de f CfA, .6ont de.ja ent.id,ement couVeJr.t..6. 
Pou,'t lu uuc.iI!U 1981/88 et. 1988/89, tu buoiM Q.ina.nc.ieM ~eole.t.u 

da.n4 le c.a.dlt.e de poUUque e.conom.iQue et. Q.ina.nc.iVi:e 1981-19s:J qu.i a. 
Ul p1tuent.e. a.ux COn4e-U...6 du Adm.i.n.i.&tJta.t.e.Wt~ de la. 8a.nQue et. du 
fOnM Mone.t.tLiJte en Octobltt!'/Novemblte 1986, -6eJr.ont ~eVM a.p1tt4 .ea.. 
Ta.ble Ronde et. un p1togJt~ o.ina.nc..ieJr. a.nnuel a..dopte po~ tu couvJt« •. 
NOM exa.m.inoM a.ct.uettement a.vec iu ba..iUe~.6 de 6ond.6 lu d.i66iAentu 
OpUOM de 6.ina.ncement. Po~ t.OM lu .6ce.YI.M.iO.6 e.t.ud.i~, .it ~eJr.a..it. 
nlcu~e Que l'a..ide ext.iAieUJte ~OM oOJtme de dOn4 et. de p!te.t..6 a du 

. . . . / ... 
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c.oY/.d.i.t.iOM ..ttu UbVta.lu -6oit IlC.Cltue. -6e.Mibleme.nt. Une. pa..ttie. de. c.e. 

6bUlnc.e.ment de.vll.a.it ll.e.ve.tlA la. 6oJt.nle. d'une. a.i..de. hOM-pJtoje.t a de.c.a..i..6-6e.me.n 

Jta.pide. 

,. Mime. a c.u c.onditioM .tIl.u 61lVOlUlblu, lu JUttiO-6 du -6e1l.vic.e de. la. 

de.tte., a ~VO.(A leo JLa.t.lo du 4eIl.vic.e. de la. d"t;te./ Jt.ec.et.te..4 d' exPMtI1tioM 

e.t c.e.lu..i du .6e1l.v.ic.e. de la. de.t:t.e. pubUque./ Jt.e.c.e.ttu pubUquu, ll.uteJt:ont 

ex..ttbne.me.nt Uevu pendant lu c..inq pJtoc.ha...i.nu IlMlu. NoU.6 c.ontinuoM 

a pJtO-6peetell. Ilvec. lu ba.Ule.wr.4 de 6ond6 d'a.u.t.\u po.uibUi.tu de. 

Jt.ldu.iJLe. le. 6Mdeau. du -6e1l.v.ic.e. de la. de.t:t.e.. l.4 demvtc.he. 11 ttl bien 

a.c.cue.UUe. pI1Il. lu ba..illeuM de. 6ond4. No':..4 noU.6 pJtOP0-60M d~\pIl.uentell. 

une. veJL.6.ion ttCtuali4le. du pl/ln a l' oc.CA.4.ion de. l4 pJtemi~e. Il.lunion de. 

l4 Tllble. Ronde 4U1l. leo Nigell. pJtlvue. pOUll. ju..i.n J981. Lu ll.uul.tLJ.t.6 i4-6U.6 

de 'c.e.tte. Il.lwt.ion 4eIl.V.(Aont de. f:a.4e. a l4 pJtog..tanrncttion 6.in11nc.illl.e. /lMUe.Ue 

Lu e.n..ttetie.M IlVe.c. lu baiUeuM dt. .. tolflU 'pO't~,-t~ /J!.. n~U4~l 
d'obte.ni.It une. I1ide. hOJ'l.4-pJtoje.t.6 a du c.onditioM .t.tu 6llvCJJbrbte.e. pGu.L 

6.in11nc.eIl. lu dq,e.MU de. 6onc.tionne.me.nt du pJtojet.6 d~' ~~P9Jnent 
I1iMi que lu dlpe.MU budgtt.a..Mu gbtlll.du. NoU.6 noU.6 40~ 6ixu 

pOUlt poUtique. de ne pa.4 e.mpituntell. a du ta.ux d'.in.tlIl.U -6Uplll.ieUlt-6 

a 6 , e.t a une duJtle.de ~itl c.omp.ti4e en..tte 0 e.t Jt 11M. NoU4 

e..Ma.yOM d' /lUgme.ntell. l4 c.oltCU4ionaUtt de It04 ~ e.t noU4 

c.hell.c.hoM 19a.leme.nt a IlcClto.tt.te l4 pa..tt du dOM d/lM no..tte 6ilt/lttCement 
e.xtlll.ie.UIl. • 

9. PoUtique d' ..i..nc..i.ta.ton. Le Gouvell.neme.nt C.OntinuUIl -6U e6601l.t.6 pOUlt 
enc.olJlt(tgell. l' a.c.tivitt du -6ec.teUIt pJtivl et in..ttoduill.e tu inc.ita.t.ioM 

IlppJtop,utu aux en..ttepJti4u pubUquu. POUlt c.~ 611i1l.e., .U 11 decidl de. 

pJtendite lu mUUltU -6uivllntU en J9,7., PIl.em.i~ement, til lWe duo 

pJtoduit4 40umi4 a de-6 pJti~ homologuu -6e1l./l Il.lduite d'ic.i novembll.e 1981 

a l'i-6-6ue du Uude-6 en C.OUlt-6. Veu~ilmement, le nbtnlvLe de pJtoduit.6 -6oumi,,~ 

(tU ta.ux de rnctII.que -6e1tll:ll.lduit de 64 a 39 d'.ic.i 6in II'tl.i 1981. Ce-6 e.6601l.t.6 
'f 

de Ublll.~on -6e pOUlt-6uivll.ont dI1M lu IlMle-6 ulte.-tieUlte-6. 

Tll.oi-6iimtmtnt, pOUlt let en..ttepJti-6e-6 pM/lpubUque-6 da.M une. -6.itu.a.:Uon' de· 

monopote. nOa4 c.on6~m~ que le pJtinc.ipe. de l'(tUto--6u66~llnc.e. 6ittllnc.illl.e 
et de t'e66ic.a.c.itl tconomique a tong tum{!. doit dlt~tminell. la. poUtique" 

ta.Jti6we. Pe.ndo..nt que te Gouvuneme.nt ltudie. te-6 mUu"tU d' encoUltagemeltt 
at'indU.6..ttie et au commeltce, aucune nouvetle me-6Ulte de pJtotec.tion de til 
pJtoduction intlll.ieUlte pa..t de-6 1l.e-6..ttictioM qUl1tttitativu -6U1t tu 

imPOltta.t.iOn-6 ne -6ua pll.i-6e. En attendant te-6 Il.uult.a.t.~ de t' etude 
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~-mtn.tionni.t, it GouveJtnemtnt txamlneJta" d'.i.c..i. ma.Jt4 1988, lu 

mUuAU a,ppJtopJt.i.tu - .taIt.i.6a..btu tt a,uVtU non-qua.n.tita..tivu - pJtopJtu 

a a.44WLeJt aux tnVttp".uu bi.ni.6.i.c..i.a,nt a.c.tutUemtnt dt pJtote.c.t.i.on 

qua.n:Uta..tivt lu c.oncU...tl.oM d'unt 4a.int c.on(!U..VLtnc.t. A.i.M.i. tou.t.e. pJtottcUo 
du ~.i.u loc.du .6t ,ua., da.n..6 l'l1vtn.Vt. pM du mt.6WlU taA.i.6a..btu. 

10. POWl e.nc.OWU1geJt lu a,c.t.i.v.i.tU du. .6tc.UWt pJt.i.vi.. it G<?uveJtnemtnt a, (JIf.i..6 

du muUA.U qui ..wnpU6.i.tnt c.eJttahtu p"oc.i.dUA.U a.ilm.i..nL6tAl1t.i.vu. 
La. cda tion du .6oc.i.Uu ne. ni.c.U.6..itt p.t.J..c..6 l' c:w.tO.t.i4ttUon p.ti.ttla,ble. du 

pouvoiJr..6 pubUu e.t le. JttnouvtUemtnt de. l' <:ULtoJt.i4ttUon d' txeJtc...i.c.t ut 
11c.c.oJtdl pOUA. unt ptt.i.ode. plM longue.. Ve. plu.6, it GouveJtr:emtnt c:t 

M.6oupU lu Jteglemtnta.UoM c.onc.eJtna..nt it Jttc.Jtutemtnt du ptJt.60Mti pOUA. 

le. .6!!c.ttWt p4ivl tt Jta,(!(!OWlc.i. lu du.a..i.6 ~ttU6.6 pOUA. lu 
c:w.tO.t.i4ttUoM de. Uc.tnc.i.emtnt. 

11. Lt t!l%dJtt jWl.i.d.i.qut tt .i.netJtu.t.i.onntl pOUA. le. .6eeteuA.'~~nt'1t.~u 
pubUquu. SWt la, btt.6t de. la, llg.uta.t.ion adop.Ut..tZ,n 1986. qui di.6.i.n..it 

12. 

lu Jttll1t.i.oM dt l.'A~ttUo~ 'I1ve.c. lu tnt-ttpJt.i4u pM,11-pubUquu 

(OJtdonna,nc.u n' 16-001 tt n' 86-002). tt du .6ta..tu:t4-typt du 
tnVttp"UU pubUquu, it GouvtJtnemtnt Jtlv.ue. a,c.tue.Utmtnt lu ~ 
de. tou.te..6 lu tnt-ttp".uu pubUquu. CUte. Jtlv..£4.ion -6eJtl1 a,c.he.vle. I1vttnt 

la, ,.in dt l.' a,nnlt 1981. Nof.£4 POwt.6uiVJtOM lu c.ontac.u I1Ve.c. la, 8a.nque. 

MoncU.alt tn vut d'ttmWOJteJt it t!l%dJte. .i.n.6t.i.tat.ionnti du -6tc.ttUA. pMtlpubUc.. 

0a.n.6 it nouvta,u t!l%dJtt jUA..i.d.i.que.. lu c.ont-t11t4 dt pJtogJtc1Jmlt -6eJtont l'un 

du .i.MVtumtnU uta-iAu pOUA. 11c.c.O.tdeJt ~u".i..6c:umltnt d'l1u.tonomie. de. 
gut.i.on aux tn.tJtepJt.uu pcz..tl1publ.iquu. tout en c.on6.i.a,nt a l'Et4t it 
Jtolt de. -6u.pt./tv.i..6.i.on. 0e..6 c.ont-t11t4 dt p"ogJta.mnt.6 -6eJtont -6.i.gnu pM lu 
dtux PMt.i.U ·POUA. la, NlGELEC. la, SONICHAR e.t la, SNTN I1Vl1nt 61n dec.tmblte. 

1981, tt POWl l'OPVN, l'OPT e.t l'ORTN I1va,nt ,.in ju.i.n 1988. Lu Jt£.4ulta..el 

obUnu.6 I1vtc. c.t nouvtl .i.MVtumtnt -6eJtont txamini.-6 ptlt.i.od.i.qutmtnt 116bt 

dt mttt.tt a joUA. d.guUVLemtnt le4 c.ontJtl1t4 dt pJtogJtc1Jmle. 

13. Tout en appl.i.qua.nt le. pJt.i.nc..i.pe. d' autonom.i.t 1c.c.Jtut pouJt la, gut.i.on du 

tntJttpJt.i.-6U paIlapubUquu. it GouveJtntmtnt ;xam.i.ne tgttltmtnt It-6 
Jtegltment4 -6t Jtl1ppoJttttnt a,u pe..it-6onnel. a la, pI14«ttion dt-6 maltc.hi.-6 e.t 
aux .i.nve~tmenU de c.u entupJt.i.-6e4. ApJtu I1vo.i..!t /1dopte un nouveau 

. . . 1 . .. 
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.6ta.tu.t du pVt.6onne.l POllA le ~ec.tellA palLapubUc., qui. de.6.&u:t lu 

plt.in.c.-i.pu 4LVt luqu~ ~e bcue l.a. .dmtLllMa.Uon et qui. -i.Mti.tu.e tLIl 

baILeme du ~u 6onde. 4LVt le mi..tUe, le Gouvellnement e.tu.d-i.e 

a.c.tu.e.Uemen:t avec. lu enbc.epit~u l.a. m.ioe en v.lguellA de c.ette po.u.tique. 

La nouvelle gJlate du 44laLtu et le 4y4teme du ava.nta.gu 4UOnt 

a.doptU paIL toutu lu enbc.eplt.i.6u, et .uJtont notamment appUque.~ a 
NlGELEC, SONICH.4.R. e.t SWTN d'-i.c.-i. de.c.embJte 1981. Le Gou.vunement 

4'enga.ge a .ten60Jtc.eIl le 4y4teme ac.tu.e.l d'lva.l.ua..tion et de 4ui.V-i. du 

-i.nvut.i.64emen.t.4 du ent.te..pt.i.6u pubUquu, au n-ivea.u du M.in.i&te.te 

Chtutge. de l.a. Tute.lle en c.otla.bOJr.4t.,ion avec. te u.in..UthLe du Plan. Comme • 

paIL le pa.Ml, tLIle U:ude de 6a.c.ub-i.Ut! 4eJUr e:ntJtepJl" l 4e POllA c..ha.que 

-i.nvut.i.64ement du ent.teplt-i.4u pubUquu a6-i.n d'~u 4a. .te.ntab-iUte.. 

En plu4, le Gouvunement p.te.c..i.6ua. da.M c.ha.qu.e c.onbc.a..t de pltog.ta.mme le 

degJel d' a.u.tonom-ie du O-l-tec.UUA4 et du COn4eU d' AdminiA:tlta.Uon en 

mtt.ihLe d' -i.nv~ement POM lu ent.tep.t~u c.olU!une.u. POM lu 

ent.teplt-i.4u pubUquu .64.M c.onbc.a..t dep.tO~ .tt.lte..,~lie:.(an.t-pM 

de 4ou.t.ien de l' Eta..t, leu.-t p.togJlamme ~' -i.nve4tU-6eme.n.t6ai..rL.6"_que leUA 
plan de 6hutnc.emen.t 4UOnt gtot!a..t.ement a.dopt1.4"pa.1tl~ c'On4e.U 
d'A~on et app.tou.vu pa.1t le J.U.n.i..6tJte Chtutge. de l.a. Tute.Ue. 

14. Le Gouvunement .te..c.onna...it l.a. ne.c.e.Mitl d' Uu.d.iu l' e66.lc.a.c..ite. du 

pltocedMu de pc.t..Ma..tion du rrwvtc.hu de t' AcJm.i.n.i4.tIta..tion d du 

enbc.epit~u pubUquu e.t appOJttua. lu mod-i.6-i.c.a..tion4 vouluu au Code 

du rrwvtc.hu d'-i.c.-i. a 6e.v.t-i.u 1981. En a.tUnda.nt l'a.bo~ement de c.et.te 

etude, le Gouvunement, en .tappoJtt avec. l.a. 8a.nque Mond.iJz.l.e, devJta 

a.Jt;tetu, d'-i.c.-i. 6-in juUlet J981, lu ~eui.l.4 min.i.mum de pa..64a.t.ion d:?~ 

m1JI:c.hu. Cu monta.nt.6 peuvent e.Vte mod-i.6-i.v.. POllA lu en.t-tepit.i,.~e.,~ 

publ-i.quu a.44ujett-i.u a du c.onbc.a.t-6-pla.n en 6onc.uon de l.a. na..tuJte de 

l~ pltojet-6 et de l'.impo.tta.nc.e du m1JI:c.hu que c.c:'I.C.laent c.u 

ent.tepJt~u • 

1 S. 
-

RutILuc..twca..tion 6-i.na.nc.-i.hLe. Le Gouvun",ent a Ua.b.U tLIl pJtog.ta.mme de 

JtuVtuc..twca.Uon 6-i.na.nc.-i.ue dutine. au ~c.tellA palLapub.t-i.c., qui. v-i.~e a 
apuJtu de 1986 a J989 tou.4 tu aIL.t-i.M~-i.nbc.a-~ec.tOJt-i.eu et le~ 

alLJt.lMu ac.c.wnulu entJte le ~ec.teUA et t, Eta.t. Le 6-i.na.nc.ement nec.eM.aiu. 

a c.e pltog.tamme ~ -i.nc.lU4 da.~ le pl.a.n de 6-i.na.nc.ement ma.c..to-ec.onom.lque 
pOUlt le -6ecteUlt pubUc. mentionne c..l-du-6lJh. Nou.4 pltencVtOM e.ga.tement 

... / ... 
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du mUUlLU C1pp.\Opit.leu d' i.e..l 4CpttmbJLe. 1981 POWl ev'{teJt de. nouvea.ux. 

aNt.lMU, e.n U4Wlant Que. du Clti..dUA bttdgi.t4..iJr.u 4u66.i..oa.n.t6 ~o.le.nt 
a.eC!oJtdu pOUIL pc:tyeJt lu 4eJtv.iC!U du e.nbte.p.'t.i.6u pa.tC1pub.tiquU, e.t 

QUe. lu mUWtU -inteJtnu de. gu.ti.on dc:tn4 lu e.nbte.p.\.i.6u pubUQuu 

..&o.le.nt ~u pm.lJl m.i~ ma.itIt.i.6eJt lu c.luvtgu e.t 6a.e.lUteJt le. 
Jte.c.ouVJtePIe.nt du C!ou.t.6. POu.\ lu e.nOte.p1l..i.6u pubUquu Qui, ma.lg.d. 

du e.660Jt,u de. rraa...ttt.i.6e. du c.ha-tgu e.t de. Jte.c.ouvJteme.nt du c.oii..t6, ne. 
..&ont pa..& e.n mUWle. d 'U4u.\eJt l' lqu..i..tibJte. de. le.uJt C!ompte. d' e.xpio.itai;ion 
c.ompte. te.nu de. l4 nc:tt.a..te. de. le.Wt4 C1c.t.iv-itU, le. GouveJtne.me.nt 4' e.ngc:tge. 

a .ln4Clt.ute. du ..&ubve.nuon.6 budge.ta.iJr.u c:tdlqU4.UA. 

'-'-, 

16. PJtog..tc:tmme. de. Jta..ti.ona..l.Uc:tt.{on. Le. GouveJtne.me.nt POWl4uivJtC1 lu '. 

.. 

p.\ogJtammu de. Jte.,"e..Me.me.nt e.n C!OUM du gJtt.UU:lu e.n.tte.p1l.Uu pubUQuu. 
Ou nouve.Uu me..6U..\U ~plei6~uu 40nt e.nv.l.64glu POWl l4 BORN, .e. RINl, 
l'OPVN e.t l'ORTN. Le. p.'tog..'lCUmlf. d'a.c.ti.on pOu.\ lc:t BORN, mod.i6.ie. e.n C1VJtU 

_ ..' i< .j\. 

1981, 4e. tJtouve. e.n C1Me.xe. a lc:t p-tue.nte.--l~~~l'j'm.c.u.tion cW. U: 

p-togJta.rmrt. 4eJtc:t e.xam.lnle. en dlc.~e. 1981, poUlt evc:tlueJt nAte tJ!:ft5t'-lu . -
p-togJtu JtUU..&U d4.n.6 le. Jte.t'.ouvJte.me.nt du c:t..Vt.ilJtu de. pcU.e.men.t du 
p-tU6 ttu.pJtu de. ..&u J J9 c.Ue.nt4 lu pt.u...s .impoJttan..t4. POWl le. Rl.Vl, le. 
GouveJtne..me.nt C1 c:tdoptl en ma.i. J981 un plc:tn d'ecouleme.nt du 4Wl~ de. 
4tOc.u e.t p-tcp:%;\eJtc:t, POWl 6.in 1981, un p-togJt.a.mrne. de. Jtu.t.tuc.tuJtc:tt.ion 
e.t d' 11464.ini.Me.mt.'!t d:o. l' e.nOte.p.\.we.. lWI.4 le. c.ontexte. de. la nouve.Ue. 

potiuQue. c.ed.a .. Uue. au PAS, le. GouveJtnemen..t C1 c:tdopte un plc:tn d' C1c.tion 
POWl l' OPV N .6Wl lc:t b~e. du oJt.lenta..tion4 MLivantu : t.l) pM d' C1~ 

de. c.lJtl.c:tlu pM. l' OWN "u lu donate.uu C1vaAt que lu ~tOc.u ne. ~o.lent 
Jt ldu.U:.6 C1U MVtC1U mc:tX.imwr. de. 80 000 tonnu, l U J vente ou d.i..otJr..louUon 
du 4tOW e.xc.ldUl..t4.L\u, e.t lU.l) pc:t4 de 6.ixaUon de p-t.ix. .lnd..ic.C1u6 
pM. le. GouvtJtnement POWl lu C1c.Ita..U de l' OWN. Le. Gouvune.mtnt C1 

In.ttoduU un p-tOc.U4~ de. c.oMultc:tUon JteguUue. C1Vec. lu bc:tUleWl~ 
de. 60nd6 f POWl U4WleJt le.Wl C!oop~on dltn...6 l' exec.u..t.ion de. c.e. p.fa.n 
d'c:tc.uon. LC1 m.i.6e. e.n oeuvJttZ. du pt.a..n ~eJtC1 pOWl~u.iV.le. ju..squ'ii .fa. 6.in de. 
l 'c:tnnee., qUC1nd le. GouveJtneJ!tent tUlopttJtC1 un pta.n de JtecVLe.Me.ment de 

l' OPVN Gonde 4u.\ lc:t m~.ion de. guuon du 4toc.fl de. 4ec.WlftL SWl lc:t 

bMe du Jt~u.t.t.a.t.6 de l'C1udU qu.l v.lent de. 4'C1c.heveJt, un pJegJtamme de 
• 

Jttha.bWtJLt.ion de l 'ORTH 4'.JtC1 Ua.bod. d' .lc..l dec.embJte J981 C1U pl~ tMd. 
Celu.{-C!.l 4eJtC1 axl 4Wl la 1J'ICUtJr..we du c.haJtgu de l'en.tJI:epJt.we et 4Wl 
lc:t glnlJtaUon du Jte.v..OWlc.e4 pJtopJtu pe.Jtme.ttant la Jteduc.uon de4 

~ubv'!J1t;oM qtIC? I.' E.ta;t do.it ac.c.oJr.de.Jt. Vu. l' .lmpOlttanc.e de. c.u 

'* •• / ••• 
(/ 



MoncU..t1le., une. .lte.vue. I., la. Jt~on de. l~"..4 pltogJtamme.4 au. C.OUltant 

de. dec.e.mbJte. 1981 e.t juln 19BB. 

11. En .plu.o de.4 13 e.ntIte.pIt.u.e.4 qui ont deja Ue pIt.iva.tl.4eu dAM le. c.a.dJte. 

du pltogJtarmle d'ajl.L4te.me.nt, le. Gouve.Jtne.me.n.t a dtc..ide de. pIt.iva..t.i.6u 

totale.mo.Jtt l'OLANZ e.t le. VETOPHAR d'.ie.i. la. 6.in de. 19B1 e.t la. SONERAN 
e.n ju.in J 'I88~; le. c.apUa.l -6oc.i.a.l de. la. SONARA e.t c.e.lu.i de. la. SNTN .. 
Jtute.Jtont ouve.Jtu a.ux pIt.ivu A6.in de. c.on.t.inue.Jt nobte. e.66oJtt de. 
p.t.i.va.t.i..6a.t.ion paAtie.Ue. de. c.e.4 e.ntIte.pJt.u.e.4. A 6.in '981, nocu au..tOM 
e.gale.me.nt te.Jtm.ine. la. Uqu.i.da.U.on de. l'UNCC e.t de. la. SONZFAME a.c.tue.Ue.me.nt 
en c.ouu. Le. Gouve.Jtne.me.nt c.on6.iJr.me. que. la. liqu..i.da.Uon d'AZR-NZGER 
-6~ amOJtc.ee. e.n juill.e.t 1981 e.t que. la. CNCA -6e.Jta c.hcvtge.e. un.ique.me.nt 
de. Jte.c.ouvJte.me.nt de.4 pltU6 -6e.lon un plan Ua.bU en mU. 19B1 e.t dont 

lu Jtuu!t.ttt.6 -6e.Jtont e.xa.m.int-6 e.n ju.in 1988. Elt vue. d'une. Jte61u.ion .4UJt 

un nouveau -6y-6tbne. de. c.JtlcU.t agJt.ic.ole., une. c.e.Uule. .61..t4.~·c~,"'!!""".c.e.. 
Le. Gouve.Jtne.me.nt denla.nde. a.ux d.i66tte.n:t4-&a:itle. I.tA4.;da; 601f1t.1 emtc.e.Jtnu 
paA c.e..tte Jte.61u.ion de. c.onjuguu'le.UM e.U .. ()1(.t,,-a6hr'ra:c.cUlte.Jt'lD.. m..i.6e. 
en pla.c.e. du nouveau -6y-6tbne.. Al'..£.Mue. de. c.e.tte. mi..6e. e.n pla.c.e., le. 
Gouve.Jtneme.nt pltoc.e.de.Jta a la. Uqulda.tlon de. la. CNCA. 

J 8. La. 8a.nque. e.t le. Gouve.Jtne.me.nt ont c.onve.nu de. c.he.Jtc.he.Jt une. -6olution en 
c.e. qui c.onc.e.Jtne. la. SNC da.n.6 le. c.a.cVte. du. pltogJtamme. d'a.ju-6te.me.nt du 

-6e.c..te.a.t' c!e.4 e.n.t.te.pJtUe.4 pubUque.4. Le. Gouve.Jtne.me.nt a. c.on6.ilune que. -64 

d~on 6..£na.le. -6U1t le. pltojet e.nv.i6a.ge Jtupe.c.te.Jta le. pIt.inc..ipe. de. bMe. 
du PAS, .&e.lon leque.l le. N.ige.Jt ne Jtea..t.Ue. que. de.4 pltojeu PJtod.uc.ti6.& 
e.:t Jte.n:ta.btu. Il ne. pltoc.e.de.Jta. donc. a la. Jteha.bll..i.:t.tL.tilJi1 etlou. a 
l ' ute.M.ion de. la. SNC que -6.i le.4 c.ond.itioM de Mn.ta.b.iute ec.vnomique. 
et 6.ina.nc..ieJie de-6 .inv~e.ment4 U«..ie.nt d.un.iu. EntJte te.mp.&, le ., 
Gouve.Jtne.ment Uw:Ue lu -60iutioM et te.4 optiOn-6 v.i.-M.nt a 4Cc.JtoU..te. 

, . 
la. Jtent.a.b.iUte eventueUe. de la. SNC. Il pltenci,;..:. toute-6 le.4 d.i.6po.4.itioM 
nec.~e.& pOUlt ev.ite.Jt le.,.~ pt.Jttu 6.ina.nc..ieJie-6 Jt~'.dta.nt ae.& opUa.t.ioM 
c.owt.ante.& de la. .&oc..iete. 4a.M Jtec.oUltit a un .&outien d.iJte.c! de l' Eta.t 
e:t a·de. nouve.a.ta de.c.!)uveJtu. ou a du rne..6UIlU de pltctec.tivn exc.e-64.ivu 
a. l' lnc.ont.te du .onPOJtta..tioM. VuJtan:t la. pllM~ tJtan.&.itoitt, le.,~ pJt.i~ 
de vente de la. SNC .&eJton.t dUe.Jtmbtu pM .!tappoJtt a. un pIt.ix de Jteo uenc.e 
c.onve.nu de c.omrr .. '.n a.c.c.oJtd avec. la. Ba.nque Mond.ia1.e • 

. . . 1. .. f 

if 



'9. Ikt.M .te. ou.t a' a.d.op.tvt une. .otJta.te.g.(.e. coheJte.nte. da.."l4 ie. .40U4-.4e.C.te.ulL 

de i' eau... ie. Gouvvtneme.nt C1 dl.cide de 1!;\evt la. Soc.,£Ue Na.tion.o.l~ de 

f)~.(bu.Uon d'EC1U (SNDE) C1Va.nt o.in ju.i.J.l.e.t 1981. Pa.L C.On.4eque.nt, le. 

Gouvuneme.nt C1 a.u.M.i p-tL6 la. de.c..W.i.on de -lUVluc.t.ult"A l' OFEDES, 4n.in 

."i':!.."l owe u.ne. .4oc.iUe. dv.. tM.vaux. C1Va.nt o.in 1981. 

20. £:t.u.dv... En plu..\ dv.. Uudv.. ment..i.OMe.U d4n.o lu ~g.lttt.phu p-le.cidei1U 

d'aut:.\u Uudt~ .4V1.ont e66e.c.tu.e.v.. pOUll Uvut.u l'ti.j~e.nt -':'~~::.:"..!Wte.i 
Ii d'aut:.\v.. .4ec.t~ de l'e.c.onomie. Noru. C1VOM l'..i.nte.nti.on de i .... .. ~W.::" 

iu Uudu .4U1l lv.. .inc.Ua.t.i.oM pOUll i' ~ie e.t le c.O,,r,('.-", ~e. et .4U1l 

la. c.orrmvtc.~on du\ pJtodu,iu pe.tAoUV1..4 e.n 198' ~t ncu.-4 
e.nVWge.OM de me.nvt une. Uu.dt!. &IA,:tc.:'4e.c..ttuJt ba.1C..c:%..i.\, • Noru. c.orrme.nc.P)t 

t' _:'val.ua.uon de. la. pite.m.le.te. plla.6e. du. pitogJUtmme. d' C1J'Il.4Ume.nt 4tJt.uc.t.uJte.l 

ve.Jt.6 la. oin de. 1981, e.n c.oUa..boltaUon "zJe.c. lu .4vtv.ic.u de la. &tnque.. 
Noru. pMt..i.C.ipvtoM e.g41emc.nt Ii l' Uude 4u..Il l' ..lmpa.c.t .4oc...i.4l du 

pitog..tanrnu d f C1ju..4te.me.nt 4tJt.uc.t.ultcr.t,. t'~.' ~\~'bfd).i2~t.:i~~.7. ?'!.'/f) e.t 
--=- -"'-."'., ....... \\,"~ 

e.d.c.u.tte. pM la. &tnque Mond..i.dt.. 3 . 

. ' ., 
21. ~vi du p-togJtammt. d'C1ju..4tement. Le Comitt IntvtmiwttJtiei qui MLit 

ie pitogJtammt d'4ju.4tement e.n C.Ou.JL.6 c.ont.inu.V1.4 Ii e.tite c.lu:vr.gt : ti) de. 

.4u.ivJte. e.t d' e.v:tiu.VI. -le...ttMpe.c.t..i.vemVtt i! C1V4nc.ement du. ph .. g..tamtr.e 

d ' C1j u.-4teme.nt 4..i.1W..i. que .4U c.on.6e.quenc.u .6U1l i' tconomie. ; Iii J a la. 

lumiue du. po..i.nt til c...i.-dU.4u..4, de. 6o-tnnlvt et de p.d.O/lItVl. du 
Jte.c.ommcutda.tioM ~;JUIl dv.. 171UUIlU Cut.uJtv.. d'4ju J;-eme.Jtt .4tJtuc.tu..-:.e.i ; 
e.t {iii J de. .U\lo-ilt ptJtiocUque.ment i' C1va.nc.ement du pitog..tttmme. C1Ve.C la. 
Ba.nque. Mond.uu.e. e.t leo c.4lend1tiVl. dv.. nouve.Uv.. me..6Ulf.e...:\ -i p.te.ncLte.. 

22. Compte. te.nu. dv.. pitog..tU Jte.a.tfAu d4n.o t., e.xe.c.u.t.i.on de. la. p-te.m..i.ue. 

'f .. 
... .. 

plu:v..t du pJtogJt4J7llDe. d'4jf.L6.teme.tl-t e.t de. no..:\ .pla.n.4 pOUll la. deux.ieme. phMe 
tn pM.ur..!!livt da.114 teo .4e.c.uUJt pa./UlpubUc. deMit c.i -de.,~U4, leo 

.. -
. 

• • • I ••• 
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Gou.veJr.nement rtigb . .{en VOLi4 demande d' env.i4a..geJr. de l!.u..i. a.c.cMdeJr. 

an C!lte.dU. at· a iLi4Ument du. .6ecte.u.t du enVi.e.p.t..t..6u ::HJ.bUqu.e..s 
d'an mon.ta.nt l"u.ivaLe.nt a 80 mU.U.oru. de doUtvt..o. 

Ve.u.iUe.z a.g.tlVt, Moru..{e.u.t te. PJttMdfAt, t' a.MWtanc.e de. rna. .ttu 
fllJ.Ll,'/:e coru..tdv.a.t.ion. 

'f .. 
-.. .. 
• 

-
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Programme d'Action et Planning de R~alisation 

Le programMe d'action actuel de la BDRN vise A co~plfter les 
actions dtjA rtallstes dans la pour.uite de l'a.sainis.ement financier 
entamf depui. 198$ et 1 consolider .a capacitf institutionnelle. 

Le. action. suivantel conltituent le programme d'action de la 
&DRN pour les mois 1 venir et le planning de rtalisation 'labor. engage 
fer.nement la BDRN vi.-A-vi. de la Banque Mondiale qui sera informte 
trimestrlellement des actions r'aliste.~. 

1. ASSAINlSSEMENT FI:riANCIER 

A. ~rehlent des Crtancee 

1. Expos~ des fl!£!. En dfpit de la persistance d'un environnement 
socio-tconomique difficile e~ contraignant ne favorisant pas un 
recouvrement rapid~ des cr'.nce~ douteuse. et contentieuses, la BDRN se 
doit de pour.suiv·re ct ". dynamiser set actionl en ..... ,d.·u;.c;:t~~r' -. dans. b ... 
mesure du possible. lit rythme de dcup'ration lur les en~asem~:' '1 
risques. DUlS cette perspective et dans un souci_d..~.efficacitf, 11 s· avtre 
de plus en plus n'c4ifssdre de dparer l.t. gestion du porteteui'll.,,~ebr d'U 
portefeuille sain de 1ft Banque et de prendre responsable d' une entit~ 
organis~~ et suffi.ammeftt 'toff.e au recouvrement et A la gestion des 
cr.ances douteuses et c,ntentieuses. " • 

D'ores et d'jA, la Direction des Affaires 3uridiques et 
Contentieuses, prtc6de~ent une entit' de la Direction Centrale du Cr~dit. 
a tt6 trigte en Direction Centrale ayant 1 sa tete un Directeur Central 
disposant pour I'accompli.sement de sa mission des pouvoirs ntcessaires par 
d~ltgation directe du Directeur G~nfrai et sous son couvert. 

11 est attendu que la nouvelle Direction Centrale soit dotte de 
moyens humains et ~ttri.l. ntce.saires A Ion fonctionnement normal. au 
plus "tard Steptembre 1987. Entre-temp •• l'~laborati~n d 'une proctdure de 
recouvrement sera terminte pour qu'en Septembre 1987 un planning de 
recouvrement puisse etre ftabl!. en tenant compte de. possibilitts rtelles 
de remboursement par les clients et des gacanties effectivement 
rfaUsables. . .. 

Notons que des crit.res de classification des comptes ont ttt 
dtjl reten\1.ea et que de .. essais informatiques. ont dejA ~u rtalists i ces 
ttats informatiques se:viront :Ie base pour le dtclassement et letraitement 
des comptes. et par 11. meme des engagements de la client~le. 

Ca) Un premier objectif est d'acctl~rer l;s recouvrements. Pour 
cela. nous envisageons de faire gtrer" partir de fin 
Septembre 1987 les crtances douteu~es et contentieuses par la 
nouvelle Direction Centrale et de ne l.isser au niveau du rtseau 
que lea crtances saines. Les engagements qui seront repris par 
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la Direction Centrale des Affaires Juridiques et du Contentieux 
seront soit: 

(i) r.-.chelonn.e (1 remettre en agenee); 

(ii) transmi. aux auxiliair., d. la justice; 

(iii) pas, •• par perte, et profit' apr's d'eision du Conseil 
d'Administration# 

S'agissant des 119 plus gros clients, ils seront l'obj.et d'un 
programme et d'un traitement prioritaires. 

Le Conseil d'Administration de la BORN pourra autoriser le . 
Direeteur G'n~al 1 appliquer des mesures ,usceptiblel d'aec:.l'rer les 
rec:ouvrements tout en sauvegardant les int.rets de cette derni6re comme 
l'abandon d'une partie de la cr.ance. la remise d'une partie des int.rets 
ou leur capitalisation, le r.-.chelonnement de. creanees, etc ••• 

L.e Gbuvernement. de son c:Ott, examinera la ltli$1.at.~n"cotro'ft'1"rln'It 
le recou'\l'rement des cr.ances des banques en vue de la rendre plus s~.' 
rapide et efficace. 

(b) Un deuxi~me objectif est d'ent~er en Hars 1988, sur la base des 
r.sultats enregistre. par la Direction Centrale des Affaires 
Juridiques et Contentieuses et d/htpothlse. r.alistes d2 
reeouvrement, un assainissement du bilan de la BORN dont il est 
question au paragraph. B(l) ci-aprll qui s.rvira de base 1 une 
r.eapitalisation de la Banque. 

La phase pr'paratoire 1 l'acquisition d'un logiciel de traitement 
des ereanees contentieuse. est c~t~'. et une presentation du logiciel est 
pr'vue pour le 7 mai 1987. La mis. en place d'une chalne de traitement est 
deeidee et pouvait etre operationnelle avant fin 1987. 

2. 

Cal 

Cb) 

Ccl 

Ac:tions 1 entreprendre: 

Doter la DCAJC des moyens humains et materiels n~c~ssaires; 
" 
Proeeder 1 l'analyse du portefeuille douteux et litigieux et l sa 
prise en c:harge; 

Classifier les ereanees douteuse.·, • 
" ... 

(d) Rec:enser les garanties; ... 
• 

Ce) Elaborer une proc:.dure ~e rec:ouvrem~t eomprenant les mesures pur 
aec:elerer les recouvrem~ots telles que remise d'int.rets. 
re-tc:helonnement. etc ••• ; 

... / ... 
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(f) Recenser et mettre en place un syst~me de vente des garanties 
itnmobilitrea ; 

(g) Elaborer un planning chiffrt de recouvrement et un planning 
s6par6 pour les 119 plus grol d6biteurs; 

(h) EX&miner la Ifgillation concernant Ie recouvrement des cr'ance~ 
des ban~ues en vue de Ie rendre plus simple, rap ide et plus 
efficace: 

(i) Informatiser la DCAJC. 

B. Restructuration Financitre ... 
1. Expos6 des faits. L'Assemb16e Gtntrale Extraordinaire du 
4 avril 1985 a dtcidA d'augmenter Ie capital social de la BDRN de 
S.400 million. de FCFA et a retenu la date du 31 janvier 1986 pour lib'rer 
l'inttgralitf du montant. 

Compte tenu du dhistement du actionnaires > "tanln's et _~e 
1 t importance de l' aupentation, un effort appr6ciable.a 6.~. ee,rdy" par les 
actionnaires nationaux (Etat et OSEH principalement) pour boucler la 
souscription. . , 

La partie lib6r6e se monte actuellement 1 S.008 millions de FCFA. 
Le reli~uat. soit 392 millions de FCFA, devrait Itre lib6r6 aussitOt ~ue 
possible. 

. Une d.' ,,'xUme augmentation de CApital est envisagte. Cet te 
aU ... :.:Ientation de c,".pital sera ouverte en priorit6 l la participation d 'une 
banque bien 6tab!ie 6trangtre ou locale (qui pourrait etre l'une des 
banques d6jl actionoaire. de la BDRN) qui lera associ6e, mlme Ii sa 
participation au capital est minoritaire, l la ges:ion de la BDRN. Cette 
association dont lea d6tails seront n6goci6s en meme temps ~ue la 
participation au capital. devra etre telle que la gestion quotidienne de la 
BDRN demeurera ind6pendante, ~ue des cadre. comp6tents de la BDRN ou de la 
banque partenaire occuperont les postes de responsabilitt et ~ue 
l'organisation de 1a BORN sera efficiente. Avant d'engager des 
nfgociations avec des partenaires potentiels et af!n d"viter de rcncontrer 
des e'ticences comme dans Ie ~as de la premitre augmentation de capital. Ie 
bilan ~e 1a BDRN sera assaini en mars 1988 de la manitre suivante: 

Ca) Sur 1& base de perspectives r6alistes de recouvrement qui seront 
fournies par les six moil d'exptrience de la Direction des 
Affbires Juridiques et Contentieuses, les prets irr6couVrables 
seront annulf. 1 l'actif du bilan de 1a BDRN: • 

• 
(b) La perte qui en r'sultera sera prise en charge par les 

actionnaires actuels de la BDRN sous la forme d'une r6duction des 
fonds propres au passif. 

. .. / ... 
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Une fois le bilan de la BORN assaini. le montant de la deuxitme 
augmentation de capital n6ceasaire 1 assurer une structure financitre 
correcte 1 la BORN ~era dAfinip_ Cette augmentation de capital devra etre 
telle que d~s le dApart. lea ratios financiers de la BORN seront proches de 
ceux requis par 1a BCEAO et 4a pratique bancaire nor.male. 

2. Actions 1 entreprencre: 

(a) Faire lib~rer lea actions souscrites antArieurement: 

(b) As.ainir le bilan de la BORN: 

~, O~te~er l'augmentation de capitAL niceslaire; 

(d) Rechercher del partenaires pour l'augmentation de capital et pour 
la seltion. 

II. AMELIORATION DE LA GESTION 

1. E~!!..de. f!J...u. L. BORN • d~jl iC~_C6 1 entreprendre un, 
certd'1 nombre ct'.cdon. viunt l' am6lioration de. L!~,. GI"ZWst'ion 'et ere . 
1& quaUtf des .ervice. rendul 1 1& cUent.th codification des 
proc6dures: 'laboration du plan informatique: refonte du plan comptable; 
mile en place d'un .y.t6me de luivi client6~~. 

2. Action. 1 entreprendre, 

Ca, R~examlner. codifier et mettre les proc~durel d'op~ration en 
relation avec Ie plan informatique: . 

(b) Poursuivre 1& mise en oeuvre du plan infor.matique de la Banque; 

(c) Poursuivre la r~fo~e du plan comptable. l'~laboration des 
proc6dures comptables: 

Cd) Fain un audit comptable et organisationnel 
(Appel (Poffre 1&nc~, : 

• Ce) Analyser 1& qualification du personnel; 

£laborer Ie plan et le budget de formation 

sur les comptes 1986 

87-92; -.. 
(g) .fettre en oeuvre Ie ,plan de formation. t .. 

-• 
l~. EQUILIBR£ OE LA STRUCTURE FINANCI£R£ OE LA BORN" . -

\. £xpos~ des faits. L"quilibre financier de la BORN, pour etre' 
atteint. suppose Ie respect d'un certain nombre de ratios de structures 
applicable. aux Banquet de la sous-rfgion Ouest Africaine. Ces ratios 

... I ... 
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eoneernent tant les ressouree. que lei emploi. de la Ban~ue. Au plAn des 
re.lourees et emploi. de la BDRN. la BDRN doit veiller l ee que les emplois 
A terme n'exeldent pa. les res~ourees 1 terme tout en respeetant un taux de 
rendement moyen des emplois et un taux de coat moyen des ressourees. 
L'organisation eomptable actuelle de la BORN ne permet pas d'appr~eier ees 
diffarent. taux. 

Au plan de la dmun.ration des dfpOts 1 terme, les taux negoeih 
.ont fixes et ne varient que lors des nouve.lles n.gociations. La BDRN 
s'emploiera A r'~unerer lea dfpOta de mani~re compatible avec Ie taux moyen 
de se. emploi •• 

Au plan de. ratio. finaneiera, de. objectifs trimestriels leront 
fixf. aux ratios concernant Ie. arri'r" ju.qu'au moment o~ la deuxilme 
augmentation ~e capital aura ft. faite. Cette augmentation de capital 
devra etre faite de manilre 1 ce que tOUt les ratios financiers soient dls 
Ie dfpart proches de ceux requis par la BCEAO et/ou une pratique normale.de 
l'activit. bancaire. Can. un dalai d'uo an environ, lei ratiol financiers 
de la BDRN dcapiulhh devront strictement resp,c.I;.4N'c:es·d-e'lMiO£~ _ . .;' 

2. Actions 1 entreprendre: 

(a) Hettre en place une proc.dure de calcul du taux de rendement 
moyen des emplois et du taux du coat moyen des ressources: 

(b) • • Tenter de nfsocier au fur et 1 melure de leur arrivl!e 1 fchfanee 
tous les contrats de d'pOts l terme afin d'introduir~ la notion 
d'indexation au THH; 

(c) Etablir des objectifs pour les ratios d'arrifrfs; 

(d) Etablir des objectifs pour tout Ie. ratios de la BDRN une fois 
rtcapital isfe • 

.. 
f .. 
-.. 
" • • • 
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Planning de l~alisation 

. A. IlECOUVItE'HENT DES ClEANCES. 

(1) Doter la DCAJC des moyens humains et 
mat6riels n6cessaires 

(2) Proc6der 1 l'analyse du portefeuille 
douteux et litigie¥x et 1 sa prile en charge 

(3) Clssslfier lei cr6ances douteuses 

~(4) lecenser les garanties 

i (5) Elaborer une proc6dure de recouvrement 
comprenant les mesures pour acc6l6rer leI 
recouvrements tellel que remise d t int6rets, 
r6-6chelonnement t etc ••• 

(6) lecenser et mettre en place un systlme de 
vente des garanties innobilllres • t 

(7) Elaborer un planning chiffr6 de recouvrement 
et un planning s6par6 pour les 119 plus 
gros d6biteurs 

(8) EX&miner la l6gislation concernant le 
recouvrement de. cr6ances des banques 
en vue de la rendre plus .tmple. rapide 
et plus efficace 

(9) Informatisation de 1& DCAJC 

B. IESTIUCTUlATION FINANCIEIE 

(1) Faire lib6rer les actions souscr!tes 

(2) Faire le.point sur les recouvrements et 
leur perspective, d6finir mesures . 
d'assainissement du bilan (ajustement de 
l'actif par soustraction des irr6couvrables. 
ajustement corresponiPnt du pass!f par 
r6duction des fonds ,ropres) et d6finir 
l'augmentation de capital mintmale n6cessaire 
1 ~n fonctionnement normal de 1a BDIN 

Date limite 
de r6alisation 

30 septe~bre 1987 

30 septembre 1987 

30 septembre 1987 

30 septembre 1987 

31 juillet 1987 

31 d6cembre 1987 

30 septembre 1987 

31 d6cembre 1987 

30 septembre 1987 

30 septembre 1987 

31 mars 1988 

f .. -.. • -
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Actions 1 entreprendre 

(3) N610cier avec une banque bien ftablie (d6jl 
actionnaire au non) un. sub.tantielle 
participation 1 l'ausmentation de capital 
et 1 la gestion future de la BOlM 

(4) Fin nfgociation et mile en place de l'accord 

C. AMELIORATION DE LA GESTION 

(1) Rfexaminer. codificr et mettre les proc6dures 
d'opfration P.n relation avec 1e plan 
informatique 

(2) Poursuivr~ la mile en oeuvre du plan 
informatique de la Banque 

(3) Poursuivre la r6fo~e du plan comptable: 
Elaboration procfdure. comptab1es 

(4) Elaboration d'un audit comptable et •• 
organisationne1 sur les compte. 1986 
(appe1 d'offre lanct) 

(5) Ana1Yle d. 1a qualification du personnel 

(6)· Elaboration du plan et budget de formation 
87-92 

(7) Hise en oeuvre du plan de formation 

D. EQUILIBRE DE LA STRUCTURE FINANCIER! 
. , 

(1) Hettre en place un. procfdure de calcul 
du taux d. rendement moyen et coOt moyen 
des ressources 

(2) Unfgocier tous les,t:0nttats de 
dfpOt 1 terme • -.. .-

• 

Date limite 
de rhlisation 

30 juin 1988 

31 decembre 1988 

30 septembre 1987 

U janvier 1988 

30 septembre 1987 

31 octobre 1987 

A compter du . 
ler novembre 1987 

A partir du 
1er janvier 1988 

30 juin 1988 

Au fur et 1 mesure 
l'arrivee 1 fchf.nce 

. ... / ... 
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Actions 1 entreprendre 

(3) Etablir des objectifs pour le. ratios 
.uivant.: 

• Arri.r.s/Portefeuille en cuur. 
• PortefeulUe en ard'ds/PortefeuiUe 

eft court 
1 revoir triMestriellement. 

(4) Etablir objectif. pour les ratios suivants: 
• Fond, propres/Endettement total 

... ou l terme 
• Actif r.ali.able et disponible/Passif 

exiaible 1 court. terme --=c_ --" ~ 
• Arri'rf. mentionn •• au (3) pr6cddent. 

pour la IDtH r6capitalis6e. 

.. . 

• • 

.f • 

Date laita 
de rfalisation 

Septembre 1987 

Hars 1988 



". 
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NICER • PROCRAUUE O' A../IJSTEYENT OU SECTEUR DES ~EPRISES 
MUIJES : POLITIQUES ET ACTIONS 

Ann.x. VII 
P.ge 1 de e 

.......•..•......••...•.•..........••...•.•..••..•..•...•.............•..•...•....•... ; ............•.......... 
ObJ-"Ih Meaure. prl ... au 

tJt.r. elu PAS I 
Proar .... d·.Ju.te.ent Llbir.tton de. 
du -.ct.lI,.. dee ent,... tnnch •• 
prl ... publlquee 

..•••.........••.....••.........••.•••.•..••..•..•...•......•......•...•..•....•.••..••........•..••.......... 

IU..,a uti I t .. r A. CESTtON DES °lntroductlon d'un °lldoptlon d'une 
'-df~r 1- R£SSOURC£S proar .... d·ln ... ti.· .tr.~le o.n. I. 
reesources MUQUES ___ , "Il •• an' doulH de I'''.nge. 

de trol. an •• 

°lldoptloft du proar .... o.ctusll •• tlon dee o.,.i'" tnnche 
d·lny .. tl • ..-en' pour .t ... "'r"".~rl.II ... 
1818/17-1881/1'. 

°adoptlon du budget °adoptlon du bud"et °deuxi'" tr.nche 
courr.n' pour pour I· ... rclce 1887/11 
llte/17. et du proar .... d'ln ... -

tl • ..-ent public pour 
1887/1I-1889/t8. 

°Ultde de la rifo .... de oproarh d.n. I. °trol.l ... tranch. 
I. fonctlon publlque pr6paratlon de 

Proar .... d'sctlon. 

°pr6par.tlon du pl.n 
de f i nsnc_nt 
.. cro-iconoeique. 

S,I ... I.r "offro B • POUIIUS 
.- IISIfUor.r O'INCITATIOM 
'·eff:csclti • • 

B.l t.!::!.!.. °rUuctlon du noebr. dee °nouyelle rUuctlon 
tarlf •• " pr~~ulte ••• uj.ttl •• du noebr. dee produ i te 
c_rce de. pr la hoeo I o"uN s.auJettl •• dee 

(qui .. rs r_' ... teUll de .. rqu • 
de &4 , 1) .t • dtif (qui .. ra r_' 
taUll de .. rque de 84 • II). 
(qui .. ra r ..... ' cIC 
plus de 2M i e.4) •• 

• °nou.ell. rUuctlon °deuxl'" tr.nch • 
du noebre dee 
prodult •••• uj.tti • 
• dee prix hoeololuN 
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MIca - PROCRAWE D' AJUSTEliIENT DU SECTEUR DES ENTREPRISES 
MUQUES : POLITIClUES ET ACTION1 

Ann.x. VII 
Plae 2 de I 

•••.••••.......••••..•..•....•.•••••••..•.•......•.•................•....••••.....•••.•..•.....•.....••......• 
O"lectlfs D-..ln •• 

d'inion 
u..ur.e prll .. IU 
\I\r. du PAS I 

Proar .... d'IJuste.eft\ Llbirl\lon 
du MlCt4Jur des .,.\re- de. \r.nch .. 
prl ... pu"llqu .. 

•••.......••.•.••••••.•.••••••.••••••••...•.•••••...•••••....•••......••....•...•.....•••.....••......•.•..•.. 

Aa6llor.r.l .. 
I ... \r_\. 
d'.nto .. de 
.... titr. I 
r.,.fore.r 
I'.u\o .. oele et. 
I. r .. pon •• blllti 
fln.nclitr. des 
.,.t.r.prl .... 

" 

C. 

•• a P~\lon 
du l!St!yr 
2!.!!t 

REFORU£S a!I-
DIQUES ET INS-
TITUTIONNELLES 

C.l S\I\u\ 
lurl~ls-

o'II.ln.\lon du ~nopol. 
des 1-,."-\lon. ~ 
plr I. COPRO-HlCER 
(or,lnl ... de c~r
cl.II .. \lon d'E\I\). 

o't.ude des Incl\l\lon. 
ladu.",,'.I ... " des 
Incldenc .. des \Ira. 
.ur I .. produneur. 
loceull. 

o,l1.tn.\lon des prill I °adop\lon plr I .......... 
I. pl'Cldunlon ~~~. ,.,.. ... 5I1ft.k~.t't\cfpM 
pour I .. e'rMI .. (CIPVN7. •• It 1"~ ra 

o.ll,n ..... \ du \rel\.-.n\ 
ftacel des .,.\,.,rl ... 
plrlpu"llquea .ur e.lut 
des .,.t.,..,rl ... du MlCt4Jur 
prh'. 

°ldopt.lo .. d'un. 1'e,.I.-
\10 .. de be .. ~fl .. I ..... t. 
I .. ,.I.\lon • .,.t.r. Ie 
fO" .. rn ..... t. et. I .. .,.t.re-
prl ... publtquea. 

ftuu..- .. • ""'.f'8 .. 
"rtodlq_ des \lrlf., 
en plr\lculler eMil des 
_nrle .. pub I te •• 

o"epltfic.\lo .. des 
proc~r .. ~Iniat.r.
t.1w .. rour I'onrol 
des lIe.,.e .. d'.xplol
\It.ton. 

• • 

" 
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Anne.e VII 
P.ae a - • 

NIGER - PROCRAIAE D' AJUSTEUENT DU SECTEUR DES EN1REPftISES 
PU8UQUES r POl.ITISUES £T ACTIONS 

.••...........•.....••.••...• ~ ........................................................ ~ ..••.••...••........... 
ObJ4tCt.th Yesur .. prt ..... 

t.a ..... PAS I 
PrOlr .... d'.Ju.t..ent. Llber.t.ion 
do MCtevr d.- ent.re- d.- t.r.nett.. 
prl ... ,oblique. 

. .••....•......•.....•..•••.•••..•••..••..•.•.•••.••..••........••..••...•...••.••••.•••..•...•............... 

C.2 Ev.lu.t.lon 
d.- r<hul-
~ 

c. a 1!2.!..!!. 

c ... P .... t.lon 
d.- .. rch<h 

E ... bll rune ba.. • D. RESTRUCTURAnON 
fln.ncl_re .011_. FINANCIER! 

°sdopt.lon _ .... t.uts 
t.,,.. pour I .. qu.t.re 
fo~ Jurldlq ... 
d'ent.r.,rl ... ,obltqu ... 

• 

O't.ucNI d.- _t.t.. 
r6clproque. de. ent.re
prl.e. publiq .... 

°Nvl.lon. d.
.... t.uts _ tout.. 
I .. ent....,rl ... 
,obllqu ... 

°ilsborst.lon _ 
eont.rsts _ proer...-. 
pour- la'NiCELEC, Is 
SUCICHAR _ ,. SInN. 

°ilsborst.lon _ 
eont.r-sts _ prOlr .... 
pour- I'''T, I'QPYM 
e\ 1'1Il1'N. 

°sppllcst.lon _ n~- °deu.l'" t.r.nehe 
veil .. pollt.lque. d.-
.. 1.1 .... pour Ie 
peNonMl' d.- ent.r_ 
prl ... ,obllqu .. 6ft 

c ..... ~snt. p.r Is NICEL£C, 
I. SUCICHAR et. I. SHTN. 

o.ue-en ... t.lon d.- o.t.r" en v1aueur 
pl.fonda d'adJuc'le.t.lon 
••• quel •• 'sppllq~ent. 
I.. procidur-M _ 
p .... t.lon d.- .. rch<h. 

o.ppllcst.lon de Is °t.rotsl'" t.ranche 
r6gl ..... tst.lon rUl ... 
relst.lve l Is '*;t-t.ion 
d.- .. rc...... .. -.. • • 
°sdopt.lo~ d'uA proo-
ar .... _ r .. t.ruct.ur.
t.ton fln.nclire pour 
I .. e.ercic .. 1887/" 
et. 188'/8a. 
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NICER • PROCRAINE 1)1 AJUSTBlEt:r DU SECTEUR DES ENTREPRISES 
PUM.IQUES : POUTIQUES ET ACTIONS 

•..•....•.•......•...•.•....•.•.••••...•••.•..•.•.•....•.•.......•.........•.•....•.•• ~ .•..•..•.•.•.•......... 
ObJ~'h 0_' .... 

dt.ct.lon 
.... u .... prl ........ 
\I\re d ... PAS I 

Progr .... d'aJu.te.eft\ 
du ..ct..u" cte. en\~ 
prl ... publlquee 

LIWra\ion 
_ \ranch .. 

........••......•..•.•.•.•••..•.••.•.•.••.•.•.••••••...•..•...•...•....•.•.•......•••.•.•.••.•....•.•.•....... 

RU ... I,.. I. fa ....... E. RATIONALISATION 
KoftMI ...... ...,. DU SECTM 
repr"",,w 'I. PUM.IC 
..ct..ur cte. 
en\reptl ... 
publl,,'JM. 

'f .. 
-.. .. 
• 

°llabora\lon e\ •• Ie ... -
\tOft d'un progr .... de 
~ra\lon ftnaneiire 
po ... r .t ••• rel e• llM/17. O~wl'IIl .. \IOft d ... 

°el ....... \ de 54 
en\rep"l ... publl ..... 
en \ ... 1. e.t6g0"I. : 
,21 en'Greprl ... publl ..... 
deY.n\ cte.eu,..r dan. I • 
..ct..ur publteJ M en\~ 
p"l ... pub I I ..... dew.n\ 
falre l'obJe\ de ceniOft. 
d·.ct.IOft. ov a\re 
\".n.fo~J .t \1'01. 
en\reprl ... publl ...... 
d·I.por\ene. ell dewan\ 
fal re l'obJe\ d'une 
l\vde (All' N'~r. CNCA 
.t sHe). 

o.chiy_t d'une i\ude 
de fal •• blll\.6 aur I. SHe 
.t eontrllo de geetlon 
de I. CNCl. 

nly ..... cte. aub .... \lon • 
.... 1: en\reprl ... 
pub I I .... _ cte. y.~ 
_u de. '·E\at.,M. 
6dt.nge cte. w-. .. 
..,..t'~ cte. en\r .. 
". .... fMlblT ................ " 
•• ... rclce 1117/11. 

°en\repNftdre I. °en\r" en ylgueur 
IlquldatlOft d'Alr 
Niger. 

°8doptlOft d'une .\1'.

Ugi. concernant I. SHe 
et de .......... yl •• n\ I 
IY It.r cte. po,... ..... 

°dlct.'.n de 11qutder 
I. CNCA e\ 8doption 
d·obJ~tf. concern.nt 
i. recouyr...nt dee pr&\ •• • • 
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NICER - "~OCRAwe D'AJUSTalENT DO SECTEUR DES ENTREPRISES 
PUBUquES : POLlTIQUES ET ACTIONS 

...••.••.••••••....••....•••...•.•••••••.••••..••••.•••...••.•..•...•....•..••••......•......•••..•..•........ 
ObJectlfe Ueau .... prl .... u 

\1t. ... du PAS I 
Progr .... d'.lusteeent. 
du MCt.eu .. dM en're
p .. l ... publlqUM 

1. ··"" ... '1 on 
d.H t.ranc~ .. 

. ..•.•.•.•..••..••...............••.•....•....•••.•.•••...•••....•................•....•.•...••.........••.... 

E.2 Rwv.,lo" .. Oft,,..-
I!:!!!! 
pClbll'!f" 

°1 I. fin. cIi..:..b ... 
1118, 11 en, .. ., .. I ... 
publlqu ... v.lent. f.i, 
l'obJ.'. c ... lo". 
d'.ct.lon., deux en're-
, .. I ... publlqu ... v.lent. 
~ 11I"'e ...... u. 
adallll.t. ... t.lo". publlquee 
__ Ufte ent. ... prJ_ a"al t. 
6t6 11 .. 1d4e. 

°1lOCl1flca,ICNt:1 foftCl ___ 
~I .. du ,.11 •• POPVH. 

• 

• • 

o .. _I1 .. t.lon • p"o
g .. " .. ,1.,.1 .. 11" 
dan. I .. effol"t.ll • 
red .... ~;:, • 
I. a:cA. 

°lcMv ..... ' du 
,rogl·'-. c ... tO'l 
J' act 1 Oil. dlt- . .,UIIlX, '-, 
__ ... I. DIPRIr. 

°rM 11 .. t.1 Oft ... pl"O-
g .. ia .. t.l".I .. n~ daft. 
I '.,,6cut.IOft du pro-

g ...... o'.ct.lo" • 
1118,17. 

°adop\IOft du pl." 0deu"i""' .. ol-
... ~'ructu".'lol1 de .1 ... ' .. allch. 
... I 'OPYN __ .. _ II.a-
,1_ • p .. og .... 
•• ,Iaf.l .. ",. , c.t. 
it.rd • 

°adopt.lo" du p .. og-

g ....... ""'0"-'" 
I 'ORTN repo .. nt. aul' 
I. rM 11 •• t.101\ d'un. 
,tude • cont. .. I'. 
• geet.lo". 

., .. 
-.. ., -



NICER - PItOCRIJAIE D I AJUSl'r" JEKT DU SECTE\JR DES ENTREPRISES 
P\,&UQUU : POLInQUES ET ACTIONS 

Ann.x. VII 
P.ge I de • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 

w..ur .. prl .... ~ 
tltr. dv PAl! I 

Progr_ d·.Ju.~t 
du 1MCteu .. dee ... tr_ 
prt ... publt~ 

LiWration 
dee tr.nch .. 
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