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Croissance de la 

population
• 3,9% par an (INS, moyenne 2017-2021E)

Superficie • 1 267 000 km2

Principales 

exportations

• Uranium naturel et composés apparentés 

(32%), huiles pétrolières et produits associés 

(16%)

PIB nominal • FCFA  8 291 Mds (2021)

PIB par habitant • FCFA 594,8 USD (2021E)

Croissance réelle du 

PIB
• 5,9% (2019E), 3,6% (2020) et 1,4% (2021)

Taux d‘inflation • - 2,5% (2019E), 2,9% (2020) et 3,8% (2021)

Taux de pauvreté • 41,8% (2021)

Population • 25,1 millions (2022, INS)

Autres pays de la zone UEMOA (Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine)

Nigéria

Tchad

Burk.

Mali

Bénin

Togo

Algérie

Libye

Camer.

Arlit

Agadez

ZinderMaradi

Gaya

Tahoua

Dosso

NIAMEY

1- Bref aperçu du pays 

Notation de crédit • Moody’s: B3, perspective stable



2. EVOLUTION ÉCONOMIQUE RECENTE
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Une économie résiliente face aux chocs 

L’économie s’est montrée résiliente en dépit de multiples chocs : sécuritaire, climatique, sanitaire, de la baisse des prix des matières premières, de la 

guerre en Ukraine

Sources: FMI revue de décembre 2022  en cours avec les autorités (croissance Niger) et données du World Economic Outlook (octobre 2022) pour l’Afrique subsaharienne. UNCOMTRADE, données de 2020

Croissance du PIB du Niger et de l’Afrique subsaharienne (%) 

Une économie résiliente face à la COVID-19

• La croissance du Niger, avec un taux de croissance de 1,4% du PIB en 2020, a été supérieure à la majorité des pays de la région

Une économie résiliente face aux récents développements régionaux et internationaux

• Malgré l’environnement international incertain, le Niger bénéficie de l’intensification des échanges au niveau de l’UEMOA ainsi que sur le continent

• Le hub de stabilité que représente le Niger dans son environnement régional est également un atout majeur

Une économie résiliente face à la crise russo-ukrainienne

• Les liens directs entre le Niger et l’Ukraine ou la Russie sont limités – les exportations du Niger vers ces deux pays sont négligeables. En ce qui concerne les importations,

la Russie représente 0,8% des importations du pays, et l’Ukraine 0,1%.

• Dans un contexte d’inflation importante, le gouvernement a également pris des mesures pour protéger les plus vulnérables dans le pays (e.g. nouveau plan de soutien aux

populations vulnérables du Niger 2022)
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Les axes clés de la loi de finance 2023

• La loi de finances 2023 s’inscrit en ligne avec les priorités du PDES 2022-2026, et est orientée vers la transformation de l’économie et la poursuite des réformes de la gestion

des finances publiques

• La Stratégie de réformes de gestion des finances publiques 2021-2025 devrait permettre d’améliorer la mobilisation des recettes publiques à travers plusieurs objectifs

clés : le renforcement de la qualité et de l’efficacité de la dépense, la mobilisation accrue des ressources à travers la mise en œuvre des mesures de modernisation et de

digitalisation de l’économie

▫ Les recettes totales devraient augmenter, en moyenne annuelle, de 17,8% entre 2023 et 2026

• Le budget met également l’accent sur les dépenses sociales : 21% du budget est consacré au secteur de l’éducation et des infrastructures scolaires

Sources: loi de finances 2023 (commentaires), FMI revue de décembre 2022 validée avec les autorités (solde budgétaire et recettes)
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• L’année 2022 s’est démarquée par une hausse générale du niveau des

prix, en dépit des efforts entrepris par le gouvernement pour limiter ladite

hausse, notamment en raison d’un contexte international sous tension

o Ainsi, en 2021, le taux d’inflation a atteint 3,8% en moyenne annuelle,

contre 2,9% en 2020

o L’appartenance du Niger à l’UEMOA permet de conserver un niveau

d’inflation largement inférieur à celui de la moyenne de l’UEMOA, à

11,1% en 2021

• Le niveau d’endettement du secteur public est contenu à 56,5% en 2022

contre 51,2% en 2021 et 45,0% en 2020, donc en-dessous de la norme de

l’UEMOA de 70%

o Le niveau d’endettement devrait décroître dans les prochaines années,

soutenu par les efforts de consolidation budgétaire, pour atteindre 53,9%

en 2024

Sources: FMI revue de décembre 2022 validée avec les autorités (dette, inflation)

Aperçu de certains indicateurs clés de l’économie nigérienne

Niveaux d’inflation au Niger (%)

Les autorités visent à renforcer la résilience l’économie en renforçant son 

environnement des affaires

• Pour le climat des affaires, le rapport Doing Business classe le pays 132e/190 

en 2020, soit +42 rangs par rapport à 2011 où il occupait la 174e place
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8

Présentation du Plan de Développement Economique et Social 2022-2026 (PDES) 

Développement du capital humain, inclusion et 

solidarité

Amélioration de l’accès équitable à l’éducation et à une 

formation de qualité

1

Amélioration de l’état sanitaire et nutritionnel de la 

population et des déterminants démographiques

2

Amélioration de l’accès à l’eau potable, hygiène et 

assainissement

3

Promotion de l’inclusion sociale, de l’emploi et de la 

solidarité nationale

4

Réduction des inégalités de genre
5

Promotion de la jeunesse, des sports et de la culture
6

Transformation structurelle de l’économie

Gestion durable de l’environnement et renforcement de 

la résilience au changement climatique

16

Amélioration de l’exploitation des potentialités pétrolières 

et minières

15

Modernisation du monde rural
14

Développement du secteur privé
13

Consolidation de la gouvernance, paix et sécurité

Amélioration de la gouvernance juridique et judiciaire, et 

renforcement de la lutte contre la corruption

8

Amélioration de la gouvernance politique et 

administrative

9

Renforcement de la gouvernance sécuritaire
10

Renforcement de la gestion de la migration
11

Renforcement de la gouvernance local et de 

l’aménagement du territoire

12

Amélioration de la gestion de développement
77

► Le Plan de Développement Économique et Social (PDES) 2022-2026 est la deuxième déclinaison quinquennale

de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) Niger 2035

► Le diagnostic de la situation économique et sociale a fait ressortir 3 axes stratégiques que le PDES 2022-2026 va

traiter. Ces 3 axes sont déclinés en 16 programmes

► Lors de la table-ronde des investisseurs et

partenaires au développement du Niger, 45 Mds

de FCFA ont été mobilisés, sur des prévisions

de 29,6 Mds, soit 150% des ressources attendues
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Des projets prioritaires soutiendront la croissance à moyen-terme

• Sous les trois axes stratégiques du PDES qui on été retenus, 327 projets structurants et prioritaires ont été identifiés dans les secteurs de l’éducation, de la

santé, de la gouvernance, des finances publiques, de l’agriculture et de l’élevage

• Dans le cadre de la mise en œuvre du PDES 2022-2026, 13 projets prioritaires ont été sélectionnés pour faire l’objet d’une étude de faisabilité

• Aussi, plusieurs programmes d’investissement sont poursuivis dans les secteurs clés de l‘économie du Niger

► En 2021, le Niger a exporté 2203 tonnes d’uranium contre 2904 tonnes en 2020, en lien avec la fermeture de la COMINAK. En valeur, cela

correspond à 104,9 milliards FCFA contre 145,4 soit une baise de 27,8%

► Pour renforcer la filière, le pays a lancé:

o la mise en exploitation de la mine d’uranium de Madawela avec Goviex en 2022 avec une production au démarrage de 1400 tonnes/an;

o La Société Minière de Dassa (SOMIDA) avec Global Atomic dont les travaux pour un coût global de 121 milliards FCFA ont démarré en août

2022. Elle sera opérationnelle en 2025 et va générer près de 154 milliards par an

► La production de l’or (industriel et artisanal) en 2021 s’est élevée à 461,4 kg en 2021 contre 151,6 kg en 2020. Les exportations en valeur étaient

de 43,6 milliards FCFA contre 41,7 milliards FCFA en 2020

► Pour valoriser la filière, trois (3) sociétés de raffinage d’or sont opérationnelles à Niamey depuis 2021

Sources: données des autorités
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Des projets prioritaires devraient permettre de renforcer la croissance à moyen-terme

• Pour relever les défis de production et de distribution d’énergie, le Niger met en place plusieurs projets de grande ampleur :

• Le pays a mis en service la centrale thermique de 22 MW à Zinder le 28 décembre 2022 pour des besoins estimés à 19 MW.

• Dans le courant du premier semestre 2023, il sera lancé à Niamey la mise en service de la centrale photovoltaïque de Gorou Banda d’une

capacité de 30 MW. Le taux d’exécution du projet est à ce jour de 50%

• Il sera procédé en début 2024 à la mise en service de la centrale hybride (solaire + diesel) de 100MW pour alimenter les zones minières Nord. Les 

travaux de génie civil ayant déjà commencé, le taux d’exécution à date est ressorti à 67,5%

• Le barrage de Kandadji qui devrait accroître la sécurité énergétique du pays sera opérationnel en fin 2024 et va produire plus de 130 MW. A ce

jour, le taux d’exécution du projet est de 24%

• Le barrage et son réservoir permettront d’irriguer jusqu’à 45 000 hectares de terres et, ce faisant, d’augmenter la production agricole, de

renforcer la sécurité alimentaire et d’améliorer les conditions de vie des populations vivant en aval

• La construction d’une mine de charbon à Kao en 2025 va accroître la production du charbon qui est actuellement estimée à 246.880 tonnes en

2020.

• La cimenterie de Malbaza, avec une production de 650 000 tonnes/an et 347 emplois permanents, a contribué significativement à la vitalité du secteur

secondaire sur les dernières années

• Ceci sera renforcé par la création d’une cimenterie à Kao, d’un coût global de 160 milliards FCFA, qui devrait permettre la production de 1 million de

tonnes/an de ciment, et entraîner la création de 300 emplois permanents dans le pays. Les travaux ont été lancés en 2020, et la centrale devrait être

opérationnelle à la fin 2023.

Sources: données des autorités
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Le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) est un projet à la hauteur des ambitions de 

développement du Niger. Long de près de 2000 km, dont 1250 km au Niger, il deviendra le plus 

grand oléoduc du continent africain 

Les travaux ont commencé en 2019 lorsque le projet a été confié à la West African Gas 
Pipeline Company, une filiale de la China National Petroleum Corporation (CNPC). 
L’entreprise qui est responsable de l’extraction sur la zone d’Agadem

Le taux de réalisation du projet est de 68,05% à date

Le pétrole brut nigérien devrait pouvoir couler à travers les tuyaux pour rejoindre le Bénin 

afin d’être ensuite exporté. La production atteindra 110 000 barils par jour dont 90 000 

barils destinés à l’exportation

Les autorités estiment que le Niger atteindra une production de 200 000 barils par jour 

en 2026

Finalisation de l’oléoduc et 

exportation de 90 000 barils 

par jour

Production de 

200 000 barils 

par jour

Le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin constitue la clé de voute de la transformation 
structurelle de l’économie 

Les objectifs en 2026 du PDES 2022-2026 pour le secteur pétrolier

Le secteur pétrolier engendrera 45% des recettes fiscales

L’industrie pétrolière représentera 25% du PIB

12% des emplois formels seront liés à l’industrie pétrolière

Le pétrole représentera 68% des exportations

• La production des produits pétroliers a débuté en 2011 par la SORAZ
pour une capacité de 20 000 barils/j repartis entre la consommation
intérieure et les exportations

• Les exportations des produits pétroliers se sont établies à 130,7
milliards FCFA en 2021 contre 105,3 milliards FCFA en 2020

Sources: FMI revue de décembre 2022 validée avec les autorités
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4. Perspectives économiques à moyen terme 
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Une dynamique de croissance particulièrement favorable à moyen-terme 

► Les perspectives pour 2022 et à moyen terme restent favorables avec une accélération attendue de la croissance. Celle-ci devrait continuer à se stabiliser en

2023, passant de 7,1% en 2022 à 7,0%, après avoir ralenti à 1,4% en 2021

► La croissance sera soutenue par les investissements dans les grands projets, notamment pétroliers, les infrastructures économiques ainsi que dans le secteur

agricole

► La croissance à moyen terme devrait fortement s’accélérer avec le démarrage de l’exportation du pétrole brut et le maintient de la vigueur de l’investissement

► La découverte d’importantes réserves de pétrole dans les bassins de Bilma et de Kafra et le projet de construction d’un gazoduc pour alimenter l’Europe en gaz

africain en passant par le Niger, renforcent d’avantage la solidité de ces perspectives

Sources: FMI revue de décembre 2022 validée avec les autorités

Niveaux de croissance au Niger (% du PIB)
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5. Plan de financement 2023 avec focus sur le MTP 
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► En termes de sources de financement, la stratégie 1 prévoit

un financement extérieur moyen à hauteur de 46,9% sur

toute la période de la stratégie (2022-2025) contre 53,1%

de financement intérieur

Pour l’année 2023, le besoin de financement net est évalué à 1260,7 
milliards;

La levée de ressources sur le MTP porte sur un montant de 960
milliards dont 490 milliards constitués d’obligations du trésor.

Sur les 490 milliards d’OT, 130 milliards seront mobilisés par
syndication pour compléter le financement du pipeline

Les OAT sont décomposées comme suit :
2 émission de 3 ans in fine pour un montant de 60
milliards;
3 émission de 5 ans in fine pour un montant de 85
milliards;
2 émissions de 7 ans in fine pour 60 milliards;
1 émissions de 10 ans in fine pour 25 milliards;
1 émission simultanée (3-10) ans pour un montant de 50
milliards
1 émission simultanée (3-7) ans pour un montant de 50
milliards
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► Par ailleurs, le Gouvernement poursuit les discussions avec le FMI pour l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers la consolidation des

réformes institutionnelles.

• Pour atteindre ses cibles, le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de

concilier la couverture du besoin de financement avec sa politique d’endettement prudent. A

ce titre, il continuera à privilégier le recours aux ressources concessionnelles ayant un

impact économique certain sur les ménages, les revenus des contribuables et les recettes

de l’Etat.

• Ainsi, le Gouvernement s’engage à poursuivre ses interventions sur le marché intérieur

en rallongeant les maturités des obligations du Trésor afin de réduire le risque de

refinancement du portefeuille.

Indicateurs de risque
Cibles 

stratégiques

Valeur au 

31.12.2021

Valeur Projetée 

au 31.12.2025

Part de dette arrivant à échéance 

dans 1 an
< 10% 14,00% 7,80%

Durée de vie moyenne du 

portefeuille global
>10 ans 9,0 ans 11,7 ans

Part de dette libellée en devises 

hors-euro
< 45% 23,80% 34,60%

Cibles stratégiques 

► Il est également envisagé de poursuivre en 2023 des actions et mesures pour soutenir la présence du Niger sur le marché sous-régional des titres publics de

l’UMOA. A ce propos seront envisagés :

- Des rencontres d’échanges avec les Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT), qui seront par la suite étendues aux autres investisseurs ;

- Des programmes de rachat et/ou d’échanges de titres publics en vue de lisser l’échéancier de la dette intérieure et allonger sa maturité ;

- Des road shows dans la sous-région pour présenter les bonnes perspectives économiques du pays.
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Merci pour votre aimable attention
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