
L
e niveau de financement exigé pour atteindre les 

objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté pré-

sentés dans la Brochure 2 (Croissance agricole, réduc-

tion de la pauvreté et sécurité alimentaire: Performance 

récente et perspectives) est calculé sur la base des 

relations entre le taux de croissance du PIB agricole et la 

réduction du taux de pauvreté, et entre le niveau de finan-

cement agricole publique et le taux de croissance du PIB 

agricole. Les estimations de la première relation indiquent 

qu’une croissance de 1% du PIB agricole contribue à une 

réduction de 2,58% des taux de pauvreté national et rural, 

respectivement. D’un autre côté, les estimations de la 

deuxième relation suggèrent qu’une augmentation de 1% 

des dépenses agricoles augmentera le taux de croissance 

du secteur de 0,53%, supérieur à la valeur moyenne de 

0,37 pour l’Afrique. 
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BESOINS FINANCIERS A LONG-TERME
POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE LA SDR, DE 
L'ECOWAP/PDDAA ET DE 
L’OMD1
Les Tableaux 1 and 2 résument les résultats des projec-
tions de besoins de financement à long-terme pour le 
secteur agricole. Les résultats utilisent la relation estimée 
entre les dépenses agricoles et la croissance agricole. La 
mise en œuvre réussie de la Stratégie de Développement 
Rurale (SDR) (réduction de la pauvreté de 66 à 52% en 
2015) telle que discutée dans la Brochure 2 exigera un 
taux de croissance annuel des dépenses agricoles de 12%. 
Ce taux est plus élevé que la tendance actuelle de 6,9% 
de croissance entre 2001–2005 (Tableau 1). Pour atteindre 
l’OMD1 en 2015 ou en 2020, les taux de croissance des 
dépenses exigés sont encore plus élevés – 25,1 et 18,2%, 
respectivement. Même si une croissance agricole de 6% 
de l'ECOWAP/PDDAA exige un taux de croissance des 
dépenses agricoles plus bas, 11,1%, inferieur aux autres 
scenarios, ce taux est pratiquement deux fois plus élevé 
que celui de la tendance actuelle. 

Les taux de croissance des dépenses agricoles exi-
gés pour financer les objectifs de la SDR, de l'ECOWAP/
PDDAA et de l’OMD1 peuvent paraître un peu élevés, 
en particulier celui exigé pour atteindre l’OMD1 en 2015. 
Cela dit, la période couverte par les projections est rela-
tivement courte. En outre, les taux projetés paraissent 

plus raisonnables si l’on considère l’augmentation des 
dépenses globales qu’ils impliquent. En tenant compte des 
taux de croissance des dépenses non-agricoles et du PIB 
non-agricole, le taux de croissance des dépenses totales 
est estimé à 7,9%, 7,7%, 13,0% et 9,8% respectivement 
pour les scenarios SDR, ECOWAP/PDDAA, OMD1 en 
2015 et OMD1 en 2020.

Le financement de la SDR, en vue d’atteindre son 
objectif de réduction de la pauvreté de 66% à 52% 
en 2015, nécessitera une augmentation de la part des 
dépenses agricoles dans les dépenses publiques totales 
de 22,3 à 28%. Pour atteindre l’objectif de 6% de crois-
sance (ECOWAP/PDDAA), la part des dépenses du sect-
eur rural représentera 26,5% des dépenses totales. Pour 
réduire de moitié la pauvreté en 2015 une augmentation 
substantielle de la part des dépenses agricoles dans les 
dépenses totales est exigée : de 22,3 à 52,6% ; une aug-
mentation presque identique mais sur une période plus 
longue de 52,4% de la part des dépenses agricoles est exi-
gée pour réduire de moitié la pauvreté en 2020. 

MOBILISATION
DES RESSOURCES EXTERNES
ET INTERNES POUR
ATTEINDRE LA SDR, 
L'ECOWAP/PDDAA ET L’OMD1
Les projections et tendances actuelles montrent que le 
Niger a déjà atteint et continuera d’atteindre l’engagement 

Tableau 1 : Croissance économique et dépenses publiques
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2001 2002 2003 2004 2005
Taux de 

croissance (%)

PIB (prix courants) secteur rurale (milliards 
de FCFA)

570,5 598,6 629,4 573,7 690,1 5,4

PIB Non-Ag 855,5 914,2 944,7 981,1 1102,9 6,6

PIB 1426,0 1512,8 1574,1 1554,8 1793,0 6,1

Dépenses secteur rurale (SDR) 67,2 69,8 73,8 96,8 83,9 6,9

Dépenses Non-Ag 240,7 246,0 264,3 284,3 326,8 8,0
Dépenses totales 307,9 315,9 338,0 381,1 410,7 7,5

Pourcent (%)
Dépenses Ag /Dépenses totales 21,8 22,1 21,8 25,4 20,4
Dépenses Ag/PIB Ag 11,8 11,7 11,7 16,9 12,2
Dépenses totales/PIB 21,6 20,9 21,5 24,5 22,9

Tableau 2 : Estimati

Taux de croissanc

PIB Ag

PIB Non-Ag

PIB

Dépenses Ag

Dépenses totales

Dépenses Ag/Dép

Dépenses Ag/PIB 

Dépenses totales/



de Maputo d’allouer une part de 10% de son budget aux 
dépenses agricoles en 2015 au plus tard. Le Graphique 
1 montre le montant des dépenses agricoles annuelles 
prévues jusqu'en 2015. Les barres les plus sombres repré-
sentent les dépenses annuelles requises pour atteindre 
l’objectif de la SDR de réduire la pauvreté de 66 à 52% 
en 2015. Les barres un peu moins sombres se rapportent 
aux niveaux de dépenses annuelles requises pour que le 
Niger puisse atteindre l’objectif de l'ECOWAP/PDDAA – 
réaliser une croissance agricole de 6%. Les barres les plus 
clairs représentent les dépenses nécessaires pour attein-
dre l’objectif de l’OMD1 en 2015 alors que les barres 
qui continuent jusqu'en 2020 représentent les dépenses 
exigée pour atteindre le même objectif en 2020. Pour 
atteindre l’objectif de la SDR, les dépenses du secteur 
rural vont se situer à 233,2 milliards FCFA en 2015. Pour 
atteindre l’objectif de l'ECOWAP/PDDAA, l’augmentation 
nécessaire des dépenses est presque égale à celle de la 
SDR – 206,7 milliards de FCFA en 2015. D’un autre côté, 
réaliser l’OMD1 nécessitera un niveau de dépenses de 
602,4 milliards de FCFA en 2015 et de 834,1 milliards de 
FCFA en 2020. 

Les sources de financement requises pour couvrir les 
niveaux de dépenses repris ci-dessus sont présentées dans 
les Graphiques 2, 3, 4 et 5 pour les scenarios alternatifs. 
Ces projections supposent que la part financière interne 
passera des 13,7% actuelle à 30% en 2015 ou en 2020 
pour atteindre l’OMD1 en 2020. 

Le montant annuel des ressources de sources internes 
requit pour le financement de l’agenda de la SDR devrait 

passer de 14,1 à 48,7 milliards de FCFA entre 2008 et 
2015. L’assistance financière pour combler l’écart de 
financement devrait également passer de 86,8 à 174,4 
milliards de FCFA entre 2008 et 2015. Pour le scenario 
de l'ECOWAP/PDDAA, les ressources internes devraient 
passer de 13,9 à 45,1 milliards de FCFA entre 2008 et 
2015, les sources externes devrait également augmenter 
de 85,3 à 161,5 milliards de FCFA entre 2008 et 2015. La 
réalisation de l’OMD1 en 2015 exige que les ressources 
internes soient beaucoup plus importantes d’ici à 2015 
passant de 17,6 à 131,5 milliards de FCFA et que les 
ressources externes augmentent de 108,2 à 470,8 mil-
liards de FCFA en 2015. Pour atteindre le même objectif 
en 2020, les ressources internes et externes devront se 
situer respectivement à 250,2 et 583,9 milliards de FCFA 
en 2020.

Même si une mise en œuvre réussie de l’agenda de 
la SDR contribue à diminuer le taux de pauvreté de 66 à 
52% en 2015, comme indiqué dans la Brochure 2, cela ne 
sera pas suffisant pour atteindre l’OMD1. De même, la 
réalisation des 6% de croissance de l'ECOWAP/PDDAA 
fera baisser le taux de pauvreté de 18%, mais n’atteindra 
pas l’OMD1. Afin d’atteindre l’OMD1 en 2015, le Niger 
aura besoin d’une forte croissance des dépenses internes 
de 131,5 milliards de FCFA, mais aussi des dépenses 
externes de 470,8 milliards de FCFA à l’horizon 2015. 
Pour l’atteinte de l’OMD1 en 2020 les dépenses internes 
et externes doivront être augmentées à hauteur de 250 et 
583,9 milliards de FCFA, respectivement. 
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ion de l’allocation des ressources au secteur agricole 

SDR
ECOWAP/ 

PDDAA
OMD1
en 2015

OMD1 
en 2020

ce (%)

6,4 6,0 11,9 9,0

2,9 2,9 2,9 2,9

4,6 4,4 8,2 6,1

12,0 11,1 25,1 18,2

7,9 7,7 13,0 9,8

penses totales (%)
2015 28,0 26,5 52,6 39,3
2020 52,4

Ag (%)

2015 16,5 15,8 28,2 21,5

2020 32,2

/PIB (%)

2015 28,2 28,1 30,7 28,7

2020 36,9

Graphique 1 : Financement requis sous les objectifs de la SDR, 
de l'ECOWAP/PDDAA et de l’OMD1 (milliards de FCFA)
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Graphique 2 : Estimation du financement requis à long terme 
et des sources de financement pour atteindre l’objectif de la 
SDR (milliards de FCFA) 

Cette synthèse est tirée du rapport des experts du Niger avec l'assistance de l’Institut International de Recherche sur les Politiques 
Alimentaires (IFPRI) et le soutien financier de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), du Département 
pour le Développement International (DFID), de l'Agence Suédoise pour le Développement International (SIDA), de l'Agence Internationale 
pour le Développement (USAID), et le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ).
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Graphique 4 : Estimation du financement requis à long terme 
et des sources de financement pour atteindre l’OMD1 en 2015 
(milliards de FCFA)

Graphique 5 : Estimation du financement requis à long terme 
et des sources de financement pour atteindre l’OMD1 en 2020 
(milliards de FCFA) 
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Graphique 3 : Estimation du financement requis à long terme 
et des sources de financement pour atteindre l’objectif de 
l'ECOWAP/PDDAA (milliards de FCFA)
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